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E X P E R T S

Tableaux modernes
Monsieur Frédéric CHANOIT
12, rue Drouot, 
75009 Paris
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
a décrit les lots suivis des 
initiales Fc

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

Asie
Monsieur Pierre ANSAS et 
Madame Anne PAPILLON 
D'ALTON
28, rue beaubourg
75003 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25
a décrit les lots suivis
des initiales Pa

Estampe
Madame Sylve cOLLignOn
45, rue Sainte anne
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
a décrit les lots suivis
des initiales Sc

Mobilier et objets d'art
Monsieur Guy KALFON
8, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 07 54
a décrit les lots suivis
des initiales gK

Monsieur Christian RICOUR-
DUMAS
45, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. : 01 45 79 20 80
a décrit les lots suivis des 
initiales cRD

Monsieur Xavier de CLERVAL
3, rue geoffroy-Marie
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 37 33
a décrit les lots suivis des 
initiales Xc

Armand GODARD-DESMA-
REST
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
Monsieur Jean-Louis 
MOURRIER
14, rue du Hardoit
77320 Jouy sur Morin
Tél. : 06 09 61 80 37
a décrit les lots suivis
des initiales JLM

Tableaux anciens
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

Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte-anne
75002 Paris
Tél. : 01 47 03 48 78
Fax: 01 42 60 59 32
a décrit les lots suivis des 
initiales cT

Messieurs Fabrice AUTANE 
et Jean-Pierre DOUX 
Tél. : 06 20 85 24 75 
ou 06 85 83 18 54
Ont décrit les lots suivis des 
initiales Fa

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

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

Céramique
Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric bastiat
75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
a décrit les lots suivis
des initiales cF

Monsieur Vincent L'HERROU
2, place du Palais Royal
75001 Paris
Tél. : 01 40 15 93 23
a décrit les lots suivis
des initiales VL

Art déco - Art nouveau
Monsieur Jean-Marc MAURY
10, rue Décamps
75116 Paris
Tél. : 01 44 05 16 94
a décrit les lots suivis
des initiales JMM
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Fonds d’atelier du peintre 
toulonnais D.PELLERANO

6
D. PELLERANO  (XIXe-XXe siècle) 
Les baigneuses aux Sablettes (Toulon)
Huile sur toile.
46 x 80 cm
500 / 800 €
FC

7
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle)  
D’après Saint Almes 
Nature morte aux fruits, légumes et cuivre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1896.
46 x 65 cm
400 / 600 €
FC

8
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle)
Sous bois
Huile sur toile.
32,5 x 46 cm
(Manques)
200 / 300 €
FC

9
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Baou des quatre heures, Ouros (Quatre vents)
Huile sur toile.
73 x 51 cm
Restaurations.
600 / 800 €
FC

10
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Vue fluviale orientaliste 
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 
(18)91. 
25 x 32 cm
250 / 350 €
FC

11
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Femmes dans un escalier à Beja en Tunisie
Huile sur panneau.
Située au dos.
20 x 7 cm
100 / 150 €
FC

12
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Violoniste, aquarelle et gouache, 18 x 12,5 
cm
Élégantes sous la pluie, aquarelle et gouache, 
signée en bas à gauche et datée (18)91, 34 
x 23 cm
100 / 150 €
FC

13
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Crépuscule
Huile sur toile marouflée sur toile.
24 x 33 cm
300 / 500 €
FC

14
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Ensemble de trois huiles sur carton :  
 - Maisonettes, 21 x 31 cm 
 - Mont Caume (Toulon), située au dos, 31 x 
24 cm 
 - Maison au cyprès, 31 x 24 cm
300 / 500 €
FC

15
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Ensemble de trois aquarelles :  
 - Retour de pêche, près de Toulon, signée en 
bas à droite, 19,5 x 26 cm 
 - Vue de village, Laguarde, 16 x 23 cm 
 - Départ pour la pêche (Porquerolles), signée en 
bas à droite et datée 1897, 18 x 27 cm
300 / 500 €
FC

16
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Profil de femme 
Dessin et crayon, découpé et recolé sur 
une autre feuille, signée en bas à droite et 
datée 1867. 
(Trace de piqûres).
80 / 120 €
FC

17
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Vue portuaire
Lavis d’encre.
15,5 x 24 cm
50 / 80 €
FC

1
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Ensemble de quatre aquarelles :  
 - Le petit rang, signée en bas à droite, 13 x 
17 cm 
 - Paysage animé, 14 x 10 cm 
 - Maison à la campagne (Toulon), signée en 
bas à gauche, 15 x 18 cm 
 - Cavalier sur le chemin (Toulon), 16 x 12,5 
cm
200 / 300 €
FC

2
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Ensemble de trois aquarelles :  
 - Promenade aux environs de Toulon, 22 x 34 
cm 
 - Lecture près du pont, signée en bas à droite 
et datée 1890, 24 x 29 cm 
 - Paysannes sous les arbres, signée en bas 
à droite et datée 1891, déchirures et 
manques en bas à droite, 27 x 36 cm
300 / 500 €
FC

3
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
d’après Edouard CAUVIN (1817-1900) 
Lavandières
Aquarelle.
Signée en bas à droite D.Pellegrano et datée 
1890.
41 x 29 cm
200 / 300 €
FC

4
D. PELLERANO (XIXe-XXe siècle) 
Ensemble de trois aquarelles :  
 - La Crau, Toulon, signée en bas à droite et 
datée 1898,19 x 24 cm 
 - Vue de Carqueiranne, vers Toulon, 19 x 26 
cm 
 - Baigneurs de Carqueiranne, vers Gien, 
signée en bas à gauche, 19 x 27 cm
300 / 500 €
FC

5
D. PELLERANO  (XIXe-XXe siècle) 
Promenade au Bois de Boulogne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée (18)93.
21,5 x 35 cm
200 / 300 €
FC

13
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18
Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
Portrait de femme en buste
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche. 
 33 x 24 cm
Dans un cadre chantourné en bois stuqué et doré.
3 000 / 4 000 €

19
L. MÜLLER (Actif au XIXe siècle) 
Portrait de Salomé
Gouache sur carton.
20,5 x 16,5 cm
700 / 900 €

20
Maurice ORANGE (1868-1916) 
Portrait d’une sévillanaise, 1891
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée, datée et située Séville en bas à gauche.
38 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
MO

22
Fernand CORMON (1845-1924), attribué à  
Portrait de Colombine
Huile sur toile ovale, peinte dans un 
rectangle.
24 x 18,5 cm
500 / 700 €
FC

21
Fernand CORMON (1845-1924)  
Femme de profil à la boucle d’oreille
Huile sur toile.
Inscription Cormon sur le châssis à l’encre.
25 x 25 cm
300 / 400 €
FC

18
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23
Auguste RENOIR 
L’enfant au biscuit 
(Delteil 31 ; Stella 31).
Lithographie en couleurs sur vergé 
d’Arches.
31,7 x 26,2 cm
4 000 / 5 000 €
SC

24
Maximilien LUCE (1858-1941) 
Jeune femme assise et son chien, bord de rivière
Huile sur toile.
Signée du cachet en bas à droite.
33 x 24 cm
1 800 / 2 500 €
Certificat de Jean Bouin Luce du 22 septembre 1977. 
Provenance :  
Galerie Riesener, Louvre des Antiquaires, Paris, 1988.
FC

25
Nicolas TARKHOFF (1871-1930) 
Jeune femme
Fusain.
Signé du cachet en bas à droite.
30 x 22 cm
400 / 600 €
Provenance :  
Vente Me Denis Martin Du Nord, le 16 Octobre 
1988.
FC

26
Nicolas TARKHOFF (1871-1930)
Maternité
Fusain.
Signé en bas au centre.
31 x 24 cm
500 / 700 €
Provenance :  
Vente Me Denis Martin Du Nord, le 16 Octobre 
1988.
FC
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27
Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) 
Vierge à l’enfant
Crayon de couleurs.
Cachet d’atelier en bas à droite.
26 x 20 cm
200 / 300 €
FC

28
École ITALIENNE du XIXe siècle 
La belle napolitaine
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite V. Irolli.
75,5 x 62,5 cm
4 000 / 6 000 €

29
 José CRUZ-HERRERA (1890-1972) 
Nu féminin
Huile sur panneau.
Signature renforcée en bas à droite.
51 x 33 cm
2 500 / 3 500 €
MO

30
Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-
1932/33)
Femme dans un intérieur, circa 1920
Pastel.
Signé en haut à droite et daté 
indistinctement.
80,5 x 64 cm
1 500 / 2 000 €.
MO

28

29

30
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31
Michel KIKOINE (1892-1968) 
Une charmante femme
Huile sur toile.
Signé en bas à droite. Titré et resigné au 
dos de la main de l’artiste et daté 1967.
65 x 54 cm
8 000 / 12 000 €
FC
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32
Maurice Georges PONCELET (1897-1978) 
Jeune femme endormie
Huile sur toile.
Signé en haut à droite et datée 1944.
54 x 81 cm
1 500 / 2 000 €
FC

33
Henri LEBASQUE (1865-1937) 
Jeune femme étendue
Crayon.
Signé en bas à droite.
15 x 17 cm 
600 / 800 €
Provenance :  
Vente Me Jean-Pierre Osenat, Fontainebleau, le 26 
juin 1988.
FC

34
Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942) 
Portrait de Edmond Maitre, 1881
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche et datée Anno 
1881.
24 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

Un certificat de Jane Roberts en date du 29/10/2010 
sera remis à l’acquéreur. 
 
Provenance :  
Vente Me Jean-Pierre Osenat, Fontainebleau, le 26 
juin 1988. 
 
Oeuvre en rapport : 
Portrait d’Edmond Maitre en buste, vers 1890, Musée 
de Bordeaux. 
 
Edmond Maître (1840-1898) fut mécène et 
collectionneur. Personnage considérable de la 
vie intellectuelle et artistique des années 1870 à 
1890, il figure dans le tableau «L’atelier de la rue 
des Condamines» de Bazille mais surtout dans les 
portraits de groupe de Fantin-latour, "Un atelier aux 
Batignolles" et "Autour du piano", conservés au Musée 
d’Orsay. Il fut également le Père spirituel de Jacques 
Emile Blanche. 
FC

35
Paul SCORTESCO (1895-1976) 
Deux Andalouses sur la plage
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche, dédicacée à M. 
Peres Masson.
21 x 15 cm
200 / 300 €
FC

36
Georges d’ESPAGNAT (1870-1950) 
L’enfant au bonnet blanc
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 33 cm
2 000 / 2 500 €
Au dos, sur une étiquette à l’encre Georges d’Espagnat, 
exposition Bruxelles n°41 et sur le châssis à l’encre, 16 
novembre.
FC

37
E. GIORGI (XIX-XXe siècle) 
Petite fille devant une maison
Huile sur papier.
Signée en bas à droite. 
32 x 26 cm
200 / 300 €
FC

32

33

34
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38
Antoniucci VOLTI (1915-1989) 
Sandrine
Épreuve en bronze à patine verte signée 
n° 5/8.
Cachet de fondeur de Godard.
54 x 30 x 23 cm
12 000 / 15 000 €

Certificat de Madame Volti du 18 juin 1992. 
Provenance :  
Galerie Billy Marcel, La Baule.
FC
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39
Henri LEBASQUE (1865-1937) 
La lecture
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 54 cm 
50 000 / 60 000 €

Exposition :  
Galerie Georges Petit, Mars 1927. 
 
Au dos : Collection  J. Côte-Rebé 
 - n°5700 à l’encre rouge sur étiquette 
 - n° 9686 sur étiquette
FC

Vente du 8-12-10.indd   12 25/11/2010   18:33:57



Vente du 8-12-10.indd   13 25/11/2010   18:33:58



14 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 et 10 décembre 2010

40
Maurice LELIEPVRE (1848-1897) 
Élégantes dans la campagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 38 cm
500 / 700 €
FC

41
Felix Joseph BARRIAS (1822-1907) 
Le Rendez-vous
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1874.
65 x 40 cm
2 500 / 3 500 €
FC

42
André PREVOT-VALERI (1890-1859) 
Paysanne sur le chemin
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
36 x 48 cm
400 / 600 €
FC

43
Jacinthe POZIER (1844-1915) 
Lavandière au bord de la rivière 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1873.
80 x 126 cm
2 000 / 3 000 €
Installé à Eragny sur Epte, Pozier travailla notamment 
dans la vallée de l’Oise.  
Provenance :  
Vente Me Guy Loudmer, Hotel Drouot, 21 mars 
1988.
FC

44
Louis WATELIN (1838 - 1907) 
Mare à Nemours
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située au dos.
40,5 x 55,5 cm
Restaurations.
400 / 600 €

45
Pierre LADUREAU (1882-1974) 
Vagues se brisant sur les rochers de Bréhat
Huile sur carton.
Signée à l’encre, située et datée 1916 en 
bas à gauche.
10 x 15 cm
250 / 300 €

46
Pierre LADUREAU (1882-1974) 
Vue de l' île de Bréhat
Huile sur contreplaqué.
Signée à l’encre, située et datée 1916 en 
bas à gauche.
10 x 15 cm
250 / 300 €

47
Gaston PROST (1881-1956)
La récompense
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm
Accidents.
500 / 700 

40 41

43

44
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48
Pietro BARUCCI (1845 - 1917) 
Ruelle de village italien
Huile sur sa toile d’origine.
Signé et localisé en bas à gauche P. 
Barucci-Roma.
97 x 45 cm
8 000 / 10 000 €
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50
Placido FRANCES (1834-1902) 
L’atelier du forgeron
Huile sur toile.
Signée et située Madrid en bas à droite. 
50 x 34 cm
1 800 / 2 500 €
FC

49
Nicolas TARKHOFF (1871-1930) 
L’Arbre
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
24 x 30 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance :  
Vente Me Denis Martin Du Nord, le 16 Octobre 
1988.
FC

51
Nicolas TARKHOFF (1871-1930) 
Coquelicots
Aquarelle.
Signée en haut à gauche.
24 x 30 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :  
Vente Me Denis Martin Du Nord, le 16 Octobre 
1988.
FC

52
Mélanie PAIGNÉ (1817-1872) 
Iris, roses, églantines
Pastel.
Signé en bas à droite.
54 x 44 cm
400 / 600 €
FC
Cadre d’origine en bois sculpté et doré 
Etiquette au dos n°19, Loterie de 1867, Société des 
Amis du ? 

53
Paul COLIN (1892-1985) 
Entrée du cabaret
Technique mixte.
Signée et datée 1928 en bas à gauche. 
26 x 30 cm
400 / 500 €
FC

54
GEN PAUL (1895-1975) 
Le clown joueur de cartes
Technique mixte.
Signée en bas à gauche. 
62 x 46 cm
1 800 / 2 500 €
FC
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55
Blanche ODIN (1865-1957) 
Gerbe de dahlias
Aquarelle sur carton.
Signée en bas à gauche.
57 x 76 cm
8 000 / 10 000 €

56
Blanche ODIN (1865-1957) 
Bouquet de roses
Aquarelle sur carton.
Signée en bas à droite.
57 x 76 cm
8 000 / 10 000 €
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57
Achille LAUGÉ (1861-1944) 
Fleurs
Huile sur panneau.
Signée du timbre en bas à droite.
60 x 60 cm
8 000 / 10 000 €
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58
Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Bretonnes à l’église
Aquarelle sur traits de crayon.
Monogrammé en bas à droite.
25 x 35 cm
3 000 / 5 000 €
Exposition :  
 - Musée de Rennes, Exposition Eugène Boudin en 
Bretagne février-mars 1964 (n°68). 
 
Provenance :  
Vente Me Guy Loudmer, Hotel Drouot, 21 mars 
1988.
FC

59
Michel d’ARVOZ (XXe siècle) 
Marché en Bretagne
Gouache, aquarelle, plume.
32 x 40 cm
300 / 400 €
FC

60
Maurice HERRY (XXe siècle) 
Pont Bir-Hakeim
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, datée 1925.
50 x 73 cm
300 / 400 €
FC

61
Maurice CHABAS (1862-1947) 
Les Pins en Bretagne
Aquarelle et plume.
Signé en bas à droite.
32 x 24 cm
600 / 800 €
Provenance :  
Vente Mes Francis Faure et Bernard Rey, Rambouillet, 
le 22 mai 1988. 
FC

62
Charles CERNY (1892-1965) 
Paysage à la rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, datée 1924.
33 x 41 cm
300 / 400 €
FC

63
Albert LEBOURG (1849-1928) 
Bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
28 x 40 cm
3 000 / 4 000 €
FC

64
Paul-Émile LECOMTE (1877-1950) 
Le moulin sur la rivière
Aquarelle et crayon.
Signé en bas à droite.
36,5 x 29 cm
500 / 800 €
FC

65
Caroline NAUDET (1775-1839) 
Album de quarante-trois pages 
comprenant 15 lavis d’encre, 12 estampes, 
25 aquarelles, 4 dessins au crayon et 8 
photographies. 
Certains portent le cachet GC.
500 / 600 €
FC

58

63

64 65
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66
Willy EISENSCHITZ (1889-1974) 
Paysage de provence
Aquarelle.
Signée en bas à gauche. 
37,5 x 51 cm (à vue)
800 / 1 200 €
FC

67
François GÉO (1880-1968) 
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm
200 / 300 €
FC

68
Victor CHARRETON (1864-1936) 
Paysage d’automne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, datée 1886.
37 x 46 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :  
Vente Mes Francis Faure et Bernard Rey, Rambouillet, 
le 22 mai 1988.
FC

69
Victor CHARRETON (1864-1936) 
Hameau dans un paysage, au printemps
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et contresignée au 
dos.
81 x 100 cm 
8 000 / 10 000 €

Victor Charreton est un peintre français né à Bourgoin 
dans l'Isère le 2 mars 1864 et décédé à Clermont-
Ferrand le 26 novembre 1936. Il a une enfance et une 
adolescence dans une famille aisée et manifeste très tôt 
un goput pour la poésie et la peinture. Avoué à la Cour 
d'appel de Lyon, il expose pour la première fois au 
Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts. Il finit 
par vendre son étude pour se consacrer entièrement à 
son art.
Victor Charreton fait partie de cette génération 
d'artistes de l'école française qui s'est consacrée 
totalement au paysage après les impressionnistes. il 
peint sur le motif retenant les lieux qui lui parlent 
en fonction des saisons, de la lumière et des couleurs. 
L'Auvergne, la Bretagne et la Provence lui sont ainsi 
tout particulièrement chères sans oublier le sud de 
l'Europe etle Maghreb où il eut l'occasion de séjourner. 
Il manifeste une véritable prédilection pour les 
paysages d'hiver auvergnats. Ses paysages printaniers et 
automnaux explosent quant à eux de couleurs.

Bibliographie:
- Victor Charreton, itinéraire d'un peintre voyageur 
par Valérie Huss, Brigitte Riboreau et Vincent 
Pomarède, les presses du réel, 2003
- Deux siècles et plus de peinture dauphinoise, Maurice 
Wantellet, édité par l'auteur, Grenoble, 1987, 269 p.
- Le Dauphiné et ses peintres, une source d'inspiration, 
Maurice Wantellet, éditions Le Dauphiné, 2003, 52 
p.

66 68
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70
Ludovic RODO-PISSARRO (1878-1952) 
Cour de ferme
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
40 x 50 cm
2 000 / 3 000 €
FC

71
Ludovic RODO-PISSARRO (1878-1952) 
Place animée à Nice 
Aquarelle.
Signée en bas à gauche, située et datée 
8/2/1907.
19,5 x 24,5 cm
600 / 800 €
FC

72
Paul BISTAGNE (1850-1886) 
Pêcheurs à marée basse
Paire d’huiles sur toile.
Signées et datées (18)81.
40 x 65 cm
Encadrées.
5 000 / 7 000 €
FC

73
Edmond de POURTALÈS (1802-1885) 
Le lac de Neuchâtel
Huile sur toile.
31 x 41 cm 
1 800 / 2 500 €
Exposition :  
 - Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, ¨Printemps 
1956 (n°18). 
Provenance :  
Collection Neufchateloise.
FC

74
Clémentine BALLOT (1879-1964) 
La vallée du Célé (Lot)
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
27 x 24 cm
150 / 200 €
FC

75
Frank William BOGGS (1900-1951) 
Rue de Paris
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche et située Paris.
41 x 32 cm
500 / 800 €
Provenance :  
 - Galerie Cambaceres, mai/juin 1943 
 - Vente Me Francis Dupuy, Honfleur, le 17 juillet 
1988
FC

76
Frank William BOGGS (1900-1951) 
La péniche rouge, Paris 
Aquarelle et fusain.
Signée en bas à gauche et située Paris.
37 x 45 cm
800 / 1 200 €
FC

75
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77
Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) 
Peupliers, bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 46 cm
1 800 / 2 500 €
Expositions :  
 - Galerie Raphael Girard, Paris, 1923/1924 
 - Galerie Guillaume, Paris, 1988 
 
Provenance :  
 - Galerie Guillaume, Louvre des Antiquaires, Paris.
FC

78
Edouard CAUVIN (1817-1900) 
Paysage animé 
Fusain.
Signé en bas à droite et daté 1881.
25 x 18 cm
150 / 200 €
FC

79
Edouard CAUVIN (1817-1900) 
Navire dans la tempête
Aquarelle.
25 x 41 cm
Traces de piqûres.
600 / 800 €
FC

80
Georges MULLER (XXe siècle) 
Les péniches
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm
150 / 200 €
FC

81
Gaston BALANDE (1880-1971) 
Vue du Saint Claude (Haut-Jura)
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1907 au 
dos.
44 x 37 cm
600 / 900 €
Provenance : Galerie Marek, Paris
FC 

82
Henri BARNOIN (1882-1940) 
Quai à Concarneau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance :  
Vente Mes Francis Faure et Bernard Rey, Rambouillet, 
le 22 mai 1988. 

83
Fernand HERBO (1905-1995) 
Marine Bretonne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :  
Galerie Daniel Besseiche, Paris, 1988.
FC

84
Jacques ANGER ( ?- 1940) 
Bateaux amarrés
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm
Restaurations.
1 200 / 1 500 €

81

82

Vente du 8-12-10.indd   22 25/11/2010   18:34:46



8 et 10 décembre 2010 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 23

85
Maxime MAUFRA (1861-1918) 
La Voile Rouge
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 46 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :  
Vente Me Guy Loudmer, Hotel Drouot, 21 mars 
1988.
FC

86
Gen PAUL (1895-1975) 
Montmartre, le Maquis
Aquarelle et gouache sur fusain.
Signée en bas à droite et située en bas à gauche 
(circa 1927, selon M. Pittiglio).
56 x 64 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :  
- Galerie Pittiglio, Paris, 1988 
Œuvre reproduite page 39 du Catalogue de 
l’Exposition de 1987
FC

87
André LHOTE (1885-1982) 
Vue d’Assise
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
48 x 60 cm
7 000 / 12 000 €
Provenance :  
Vente Mes Francis Faure et Bernard Rey, Rambouillet, 
le 22 mai 1988. 
FC
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88
Alphonse BIRCK (1859 - 1942) 
Portrait d’orientale
Aquarelle.
Signée en bas à droite. 
30 x 32,5 cm
1 800 / 2 200 €

91
Numa MAZOCCHI DE BELLUCHI (1846-
1930) 
Femme orientale devant un miroir 
Huile sur toile.
Signature en bas à droite.
61,5 x 44 cm
4 000 / 6 000 €
FC

90
Rudolph BUHLMANN (1802-1890) 
Paysans napolitains, environ du Vésuve 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1875.
63 x 50 cm
2 500 / 3 500 €
FC

89
École FRANçAISE du XIXe siècle 
Portrait d’un Indien
Huile sur toile.
70 x 52 cm
Restaurations.
1 500 / 1 800 €
FC

9088
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92
Rudolphe ERNST (1854-1932)
Vieil homme sortant d’une mosquée, 
Constantinople
Huile sur panneau.
Signée et située Constantinople en bas à droite. 
Exécutée vers 1889.
21,5 x 27 cm
8 000 / 10 000 €
FC
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93
École ORIENTALISTE
Soldats français et arabes au bord de leur 
campement
Gouache.
19 x 41 cm
300 / 500 €
FC

94
École FRANçAISE du XIXe siècle 
Fantasia
Dessin au crayon.
Non signé.
25,5 x 20 cm
150 / 200 €
FC

95
Jacques MARTIN-FERRIÈRES (1893-1972) 
Venise, 1925
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, située et datée 
Venise, 1925.
45 x 37 cm
1 800 / 2 500 €
Provenance :  
Vente Me Denis Martin Du Nord, le 9 Juin 1988.
FC

96
Léopold ZILLER (XIXe - XXe siècle) 
Gondoles et voiliers devant Saint-Marc, Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 81 cm
2 000 / 3 000 €
FC

97
MAURICE BOMPARD (1857-1936)
Canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm
1 500 / 1 800 €

98
Carlo GRUBACS (vers 1840 - 1870), 
attribué à
Venise, vue de la place Saint-Marc
Huile sur sa toile d’origine.
16,5 x 21,5 cm
6 000 / 8 000 €

95
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99
Six gouaches de Canton sur papier de riz.
Chine, vers 1880.
En l’état.
200 / 300 €
PA

105
Cinq miniatures à l’encre et gouache sur 
papier de riz représentant des dignitaires.
Canton, vers 1880.
150 / 250 €
PA

107
Encre et gouache sur papier représentant 
une jeune femme au retour de la pêche.
Chine, fin du XIXe siècle.
Petites déchirures restaurées.
94 x 40 cm
100 / 150 €
PA

106
Encre et gouache sur papier représentant 
Zhoulao sur son cerf tenant la pêche de 
longévité, dans la partie supérieure, dra-
gon et phœnix.
Chine, fin du XIXe siècle.
101 x 47 cm
60 / 80 €
PA

104
Gouache de Canton sur papier de riz repré-
sentant un oiseau à l’aigrette bleue sur une 
terrasse rocheuse arborée.
Chine, vers 1880.
Déchirures en haut à gauche et droite.
19 x 29 cm
100 / 150 €
PA

100
Sujet en bronze représentant un Ganesh enfant.
Inde du Nord, XIXe siècle.
Long. : 11,5 cm
100 / 150 €
PA

101
Collier en turquoise orné d’un pendentif en 
corail sculpté d’un dragon et de rongeurs.
Chine, vers 1900.
Accidents aux perles en turquoise.
300 / 500 €
PA

103
Bracelet tressé à décor de têtes de lions 
finement ciselées.
Rajastan?, Inde du Nord.
200 / 300 €
PA

102
Boucle de ceinture en nacre finement 
sculptée d’un dragon.
Canton pour l’exportation.
Long. : 6,2 cm
80 / 120 €
PA

99
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108
Deux raviers en porcelaine et émaux de la 
famille rose à décor floral.
Chine, fin du XIXe siècle.
Restaurations et accidents.
Socles en bois.
50 / 80 €
PA

109
Paire de vases bouteille en porcelaine 
émaillée bleu lavande à décor sous cou-
verte de grecques et dragons stylisés.
Chine, fin de la période Qing.
Haut. : 24 cm
300 / 400 €
PA

110
Vase balustre de type Ge en porcelaine 
craquelée céladon.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
150 / 200 €
PA

111
Coupe en porcelaine de Canton à décor de 
scènes de palais, oiseaux et végétaux.
Chine, vers 1900.
Socle en bois.
60 / 80 €
PA

112
Assiette creuse en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor de volatiles sur 
pivoinier et grenadier en fleurs. La bordure 
réticulée.
Chine, XVIIIe siècle.
Egrenures.
Diam. : 21,5 cm
80 / 100 €
PA

113
Plat en porcelaine et émaux de la famille rose 
à décor d’oiseaux branchés sur un cerisier en 
fleurs.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Fêle.
Diam. : 28,5 cm
100 / 150 €
PA

114
Pot à gingembre en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor d’oiseaux Fo 
Hang parmi des pivoiniers en fleurs.
Chine, XIXe siècle.
Couvercle (acc.) et socle en bois.
Haut. : 19 cm
80 / 100 €
PA

115
Paire de potiches balustre en porcelaine et 
émaux de la famille rose à décor de dragons, 
scènes paysagées et rinceaux de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Une accidentée et couvercles en bois rapportés.
Haut. : 23 cm
100 / 150 €
PA

116
Paire de portes baguettes à encens en por-
celaine et émaux polychromes reprenant la 
forme de daims sur des nuages stylisés.
Chine.
Haut. : 16 cm
400 / 600 €
PA
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117
Exceptionnel vase de lettré en spathfluor vert 
reprenant la forme d’un melon entouré de 
branches, feuillages et petits melons sculptés et 
ajourés en haut relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
5 000 / 6 000 €
PA
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118
Sujet en biscuit et émaux de la famille rose 
représentant Guamu assis sur son trône 
supportant une coupe.
Chine, XVIIIe siècle.
Restauration à la coupe et petites sautes d’émail.
Monté en lampe.
Haut. : 21 cm
300 / 400 €
PA

119
Pot à gingembre en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte de fleurs et rinceaux de 
lotus.
Chine, XIXe siècle (porte une marque 
Kangxi).
Manque le couvercle.
Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €
PA

120
Paire de potiches de forme lancelle en 
porcelaine à décor Imari chinois d’arbustes, 
oiseaux et pivoiniers en fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Une restaurée et couvercles en bois rapportés.
Haut. : 22,5 cm
100 / 150 €
PA

121
Potiche de forme balustre en porcelaine et 
émaux de la famille verte à décor de jeux 
d’enfants et d’objets mobiliers.
Chine.
Haut. : 29 cm
100 / 150 €
PA

122
Paire de vases bouteille en porcelaine à 
décor en bleu sous couverte de guirlandes 
et fleurs. Le décor est complété par des 
armoiries traitées en famille rose et rehaus-
sées d’or, représentant des lions dressés 
de profil.
Chine, pièce de commande. XVIIIe siècle.
Fêle circulaire sur la panse de l’un.
Haut. : 24 cm
800 / 1 000 €
PA

123
Bassin en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de guirlandes et fleurs. Le décor 
est complété par des armoiries traitées en 
famille rose et rehaussées d’or, représen-
tant des lions dressés de profil.
Chine, pièce de commande. XVIIIe siècle.
300 / 500 €
PA

124
Vase à anse en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte de guirlandes et fleurs. 
Le décor est complété par des armoiries 
traitées en famille rose et rehaussées d’or, 
représentant des lions dressés de profil.
Chine, pièce de commande. XVIIIe siècle.
200 / 300 €
PA

125
Plat rond en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte de branches fleuries au cen-
tre et de compartiments fleuris sur l’aile.
Japon, Arita, fin du XVIIe siècle.
Diam. : 30 cm
150 / 250 €
PA

126
Paire de vases en forme de coloquinte en 
faïence de Kyoto craquelée beige à décor 
émaillé et laqué des trois amis (le pin, le 
prunus et le bambou) et de motifs géomé-
triques.
Japon, période Meiji, vers 1860-1880.
Haut. : 29,5 cm
200 / 300 €
PA

127
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
d’Arita à décor de personnages, motifs de fleurs 
et végétaux, le col orné de cigales en relief.
Japon, période Meiji vers 1880.
Restauration au col de l’un et fêle de cuisson.
Haut. : 37,5 cm
300 / 500 €
PA

128
Fontaine en porcelaine d’Arita à dé-
cor émaillé polychrome sur fond blanc 
d’oiseaux, grenades et fleurs.
Japon, XVIIIe siècle.
Fêle sous la base.
Monture en bronze argenté.
Haut. : 34 cm
1 000 / 1 500 €
PA

129
Écritoire ouvrant à deux tiroirs à décor au 
laque or sur fond ro iro d’un rapace perché sur 
un rocher surplombant une cascade et pins de 
longévité. Les cotés à décor de motifs floraux.
Japon, période Meiji vers 1880.
Sautes de laque et une charnière accidentée.
Haut. : 20 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 26 cm
600 / 800 €
PA
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130
Verseuse en jade néphrite céladon s’inspi-
rant d’une forme tibétaine. La panse ornée 
de pétales de lotus stylisé ceinturé de 
dragons poursuivant la perle sacrée, le bec 
verseur représente un Mahakala crachant 
des nuages ruyi, la prise reprenant la forme 
d’un dragon stylisé. Col orné de grecques 
incisées, sans couvercle.
Chine, période Quianlong.
Petites égrenures.
Haut. : 16 cm
8 000 / 10 000 €
PA
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131
Paire de guerriers cavaliers en pierre.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 25 cm
6 000 / 7 000 €
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132
Coffret : suite de douze couverts à entre-
met, lame en métal argenté gravé d’un 
décor floral. 
Ancien travail anglais.
300 / 500 €

133
Jardinière de table en bronze argenté van-
nerie ornée de guirlandes, médaillons avec 
nœuds de ruban et branches de gui; elle 
repose sur quatre patins feuillagés.
MO SAGLIER
Long. : 42 cm
500 / 700 €

134
Surtout de table à fond de glace en bronze 
argenté à galerie balustre soulignée d’une 
guirlande et reposant sur quatre double pieds 
griffes feuillagés.
MO SAGLIER
Long. : 50,5 cm
700 / 800 €

135
Porte-huilier-vinaigrier en argent à décor de 
couple à l’antique devant l’autel de l’Amour, 
prise aux cornes d’abondance, lauriers et 
fontaines à mufle de lion, socle rectangulaire à 
bordure frise ajourée de palmettes sur quatre 
pieds mufles ailés et griffes.
Époque Restauration.
Petits accidents et manques.
Poids : 612 g
300 / 500 €

136
Douze couteaux à fruits en argent ; les 
manches violonés à filets et coquilles 
stylisées.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 438 g
100 / 150 €

137
Ménagère en argent à décor de cornes 
d’abondance et de guirlandes. Elle se 
compose de douze grands couverts, douze 
couteaux, douze couverts à dessert et 
douze couteaux à dessert.
Poinçon Minerve.
Poids : 5 kg 200 g
2 000 / 2 500 €

138
Deux plats de présentation à couvercle 
pivotant en métal argenté, reposant sur 
quatre pieds griffes à attaches feuillagées, 
les couvercles à décor gravé de feuillages 
et rinceaux.
Haut. : 26 cm - Long. : 35 cm
200 / 300 €

139
Fontaine à thé en métal argenté sur piédouche 
à décor de feuilles de vignes et de grappes, les 
poignées feuillagées et la prise en forme de fleur.
Haut. : 46 cm
400 / 600 €

140
Beurrier ovale en métal argenté reposant sur 
quatre pieds courbés à attaches feuillagées, le 
couvercle à décor gravé de rinceaux, la prise 
figurant une chèvre.
Traces de corrosion à l’intérieure.
Haut. : 12 cm
40 / 60 €

141
Grand gobelet en métal argenté à décor 
de feuilles de vignes et de grappes au 
repoussé.
En partie désargenté.
Haut. : 22 cm
80 / 120 €

142
Aiguière en verre taillé, monture en argent 
anglais à décor de visages entourés de 
feuilles de vignes, la prise en forme de lion 
soutenant un écu.
Haut. : 28 cm
80 / 120 €

143
Flacon en verre taillé, agrémenté d’un bouchon 
à décor au repoussé de fleurs et rinceaux.
Haut. : 18 cm
60 / 80 €
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144
Garniture de bureau en vermeil ciselé à 
décor floral et godrons comprenant: un 
présentoir polylobé quadripode avec en-
crier, boîte à poudre et clochette.
Eléments anciens, style allemand XVIIe.
Poids: 283 g
700 / 800 €

145
Petit sucrier couvert en argent à décor 
rocaille de rinceaux et masques, la prise en 
forme de serpent, l’intérieur  en vermeil.
Poinçon Minerve, MO Roussel.
Poids : 240 g
150 / 200 €

146
Coupe quadripode de forme chantour-
née en métal argenté à décor rocaille de 
feuillages et fleurs.
Long. : 20 cm
80 / 120 €

147
Petite verseuse tripode en argent uni, les 
pieds courbés à attaches feuillagées, le bec 
en forme de dauphin, la prise en forme de 
fleur et le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve, MO Fray.
Poids brut : 330 g
150 / 250 € 

148
CHRISTOFLE FRANCE
Flambeau et son bouquet à quatre lumiè-
res en métal argenté, le fût à pans coupés à 
décor de masques, de rangs de perles et de 
feuilles d’eau.
Haut. : 30 cm
100 / 200 €

149
Seau à champagne en métal argenté de 
forme Médicis, les anses et le col feuillagés.
Travail anglais, marqué FB Rogers.
Haut. : 24 cm
50 / 80 €

150
Grande verseuse en métal argenté à décor de vi-
gnes et de feuillages sur son présentoir à pivot, 
supporté par des cariatides.
Travail anglais, daté 1854.
Haut. : 44 cm
500 / 800 €

151
Grand plat de service rectangulaire en 
métal argenté, reposant sur quatre pieds à 
attaches feuillagées, décor de frises de rin-
ceaux. La poignée du couvercle amovible.
Travail anglais.
Long. : 57 cm
250 / 350 €

152
Important bol à punch et son plateau de 
présentation avec ses six coupes en métal 
argenté à décor de feuilles de vignes et de 
grappes.
Offert à M et Mme Bauer par le « Hiawatha 
Bowling Club », 1881-1906.
Travail anglais.
Haut. : 26 cm – Diam. : 58 cm
300 / 400 €

153
Plat de service rectangulaire à contours en 
métal argenté, reposant sur quatre pieds 
feuillagés, décor de frises de rinceaux. La 
poignée du couvercle amovible.
Travail anglais.
Long. : 46 cm
250 / 350 € 

154
Vide-poche ajouré en métal argenté, 
reposant sur un piédouche ; le centre orné 
d’une guirlande et le rebord de feuilles de 
vignes et de grappes.
Travail anglais (Sheffield).
Haut. : 8 cm – Diam. : 18 cm
100 / 200 €
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155
Verseuse quadripode à cotes torses en 
argent, à décor de cartouches rocaille mo-
nogrammés. Anse baguée ivoire.
Poinçon Minerve, MO VB.
Poids brut : 646 g
300 / 400  €

156
Candélabre à cinq lumières en métal ar-
genté, le fût ajouré à décor de rinceaux, les 
bobèches ornées de feuilles.
Travail anglais.
Haut. : 33 cm
300 / 500 €

157
CARTIER
Seau à champagne en métal argenté à 
décor de cotes et de cabochons lapis lazuli.
Haut. : 25 cm
100 / 200 €

158
Aiguière et son plateau en argent étranger 
uni à décor de cabochons de lapis lazuli 
dans des encadrements rocaille, l’anse à 
décor de fleurs et feuillages, le plateau 
chantourné.
Poids brut : 925 g
500 / 700 €

159
Jardinière à cotes torses en argent étran-
ger, reposant sur quatre pieds à attaches 
rocaille, les prises à enroulements.
Intérieur en métal argenté.
Long. : 50 cm 
Poids net : 1265 g
600 / 800 €

160
Service à thé et café en métal argenté à 
décor floral sur piétement quadripode, il 
se compose de deux verseuses, un sucrier 
sans couvercle et un pot à lait.
150 / 200 €

161
Assiette ronde ajourée en argent étranger.
Diam. : 24 cm 
Poids : 212 g
100 / 150 €

162
Service à thé et café en métal argenté à décor de 
feuillages dans des encadrements. Il se compose 
d’une théière, une cafetière, un pot à lait et 
deux sucriers sans couvercles dont un à anses.
Travail anglais.
250 / 350 €
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163
Deux plats ronds chantournés en argent à 
décor de rinceaux, l’un sur piédouche.
Travail anglais de la Maison Gorham.
Diam. : 26 et 31 cm 
Poids : 1338 g 
600 / 800 €

164
Verseuse sur piédouche en argent uni, l’anse 
baguée ivoire.
Travail anglais de la Maison Gorham.
Poids brut : 454 g
150 / 250 €

165
Candélabre à trois lumières en métal 
argenté à décor de feuillages et enroule-
ments.
Marqué « H. A. Jerstic Berlin ».
Haut. : 48 cm
150 / 250 €

166
Samovar en métal argenté à décor de frises 
godronnées et feuillages, avec son plateau 
et son réceptacle.
Haut. : 67 cm
800 / 1 200 €

167
Paire de bougeoirs en bronze argenté. Le 
fût évasé à cannelures repose sur une base 
circulaire à décor de feuilles à pampres. 
Décor de perles, feuilles d’eau.
XIXe siècle.
Haut. : 25,7 cm – Diam. : 12 cm
250 / 300 €
XC

168
Paire d'aiguières en cristal taillé et couver-
cle en argent.
Poinçon Minerve.
Cristal accidenté pour l'une.

200 / 250 €
GK

163

166

167
168
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169
Verseuse en argent posant sur un piédouche à 
gradins, le corps uni, la prise du couvercle en 
cassolette, l’anse à contre-courbe en bois brun. 
Sheffield vers 1780
Poids brut : 408 g  - Haut. : 20 cm
Très légères bosses, le fond numéroté postérieurement.
1 000 / 1 200 €
VE

170
Boîte en argent figurant un coquillage au natu-
rel posant sur 2 petits pieds tubulaires 
rapportés, la bordure du couvercle amatie. 
Travail probablement allemand du XVIIIème 
siècle.
Poids : 102 g
600 / 800 €
VE

171
Candélabre en métal argenté posant sur un pied 
chiffré CV, le fût cannelé soutenant un 
bouquet à 3 branches surmonté d’un porte-
coupe. L’ensemble à décor de rangs de perles, 
cassolettes et rosaces. 
Par Mappin frères à Londres.
Haut. : 64 cm
1 200 / 1 500 €
VE

172
Parure en or ciselé, habillée de grainetis, de 
perles et de rubis, composée d’un bracelet jonc 
ouvrant avec fermoir à cliquet et chaînette de 
sécurité, d’une broche et d’une paire de 
pendants d’oreilles transformés en pendentifs. 
Elle est accompagnée de son écrin en forme. 
Travail français du milieu du XIXème siècle.
Poids brut: 64,70 g.
En l’état.
800 / 1200 €
VE

173
Boîte ronde à pilules 2 tons d’or, à côtes torses 
rehaussées de fleurs et de feuillage, le 
couvercle à charnière orné d’un miroir à l’in-
térieur. 
Travail français de la fin du XIX - début Xxème 
siècle.
Poids brut: 37 g -  Diam. : 4, 8 cm
600 / 800 €
VE

174
Sautoir en or, maillons ovales et ronds filigra-
nés, agrémenté d’un fermoir anneau ressort. 
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids: 45,50 g - Long: 151,5 cm
800 / 1000 €
VE

175
Broche en or, centrée d’un motif en onyx, re-
haussé et entouré de demi-perles et d’émail noir 
dans un entourage octogonale ciselé. 
Travail français de la seconde moitié du XI-
Xème siècle.
Poids brut: 11,10 g -  Diam: 3,9 cm
300 / 400 €
VE

176
Broche en or estampé et ajouré, ornée d’une 
améthyste en serti clos griffé, dans un décor 
de rubans guilloché.
 Travail français de la première moitié du 
XIXème siècle.
Poids brut: 12,80 g - Dim: 5 x 4 cm
Chocs.
300 / 400 €
VE

177
Broche pendentif en or ciselé, figurant une 
chimère les ailes déployées, tenant dans sa 
gueule un diamant taille ancienne en serti clos 
perlé.
Travail français vers 1900.
Poids brut: 15,80 g - Dim: 3,8 x 3,2 cm
600 / 800 €
VE

178
Broche pendentif en or, ornée d’un camée agate 
2 couches figurant le profil d’une dame 
portant une coiffe Renaissance, dans un entou-
rage rehaussé de petites perles, retenue par 
une chaîne en or, maille breguet. 
Travail français de la seconde moitié du XI-
Xème siècle pour la 
broche.
Poids brut: 23,90 g - Long: 37,5 cm
Manque le système.
1 200 / 1 500 €
VE

179
Petite broche en or, de forme octogonale, ornée 
d’une miniature figurant deux puttis à 
l’oiseau. 
Travail du début du XIXème siècle.
Poids brut: 5,90 g - Dim: 2.4 x 2 cm
En l’état, traces de soudure.
170 / 250 €
VE

180
Pendentif en or stylisant une fleur, ornée de 
cabochons de corail dont un plus important au 
centre. 
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut: 17,40 g - Diam: 38 mm
Transformation.
100 / 150 €
VE

181
Pendentif en or ajouré émaillé et ciselé, stylisant 
une fleur ponctuée de perles et de rubis en 
pampilles. 
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. 
Poids brut: 14,10 g
En l’état.
700 / 800 €
VE

182
WIESE
Ensemble en or, composé de 3 boutons de col à 
décor de feuillage ajouré. 
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poinçons de
Poids: 7,10 g
300 / 400 €
VE

183
Montre de col en or, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique signé LeCoultre & Cie. Dos appli-
qué d’un monogramme. 
Travail français de la fin 
du XIX -début Xxe siècle.
Poids brut: 23, 40 g. Diam: 2, 9 mm.
En l’état.
80 / 100 €
VE

184
Bague solitaire en or et platine, ornée d’un 
diamant taille ancienne en serti griffe. 
Poids du diamant: 1.30 ct env. 
Poids brut: 4, 40 g -  TDD: 53
800 / 1200 €
VE

185
LONGINES 
Montre bracelet de dame en or, cadran doré 
légèrement tâché avec chiffres arabes et index 
peints. Mouvement mécanique signé, numéroté 
7464083. Bracelet tubogaz en or avec 
fermoir à cliquet réglable.
Vers 1940/50.
Poids brut: 32, 20 g -  Long: 17, 5 cm
800 / 1 000 €
VE

186
A & A TURNER 
Bague jonc en or, ornée d’une saphir jaune 
ovale facetté en sert clos.
Signée, numérotée.
Poids du saphir: 5 cts env. (égrisures) 
Poids brut: 18, 70 g - TDD: 53
1 200 / 1 500 €
VE

187
A & A TURNER 
Bague jonc en or et platine, ornée d’une tour-
maline taille fantaisie, rehaussée de diamants 
taille baguette, épaulés de godrons.
Signée, numérotée.
Poids brut: 13, 60 g - TDD: 51, 5
1 000 / 1 500 €
VE

188
Bague chevalière 2 ors godronnés, ornée d’un 
saphir rectangulaire à pans coupés en serti 
clos.
Poids du saphir: 8 cts env.(égrisures) 
Poids brut: 22, 30 g. TDD: 52
2000 / 3000 €
VE

189
Bague chevalière en or godronné, ornée d’une 
émeraude ronde facettée en serti clos, 
épaulée de diamants brillantés en serti platine. 
Poids de l’émeraude: 1.20 ct env. (égrisures) 
Poids brut: 16,10 g -  TDD: 45
800 / 1 200 €
VE
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190
BULGARI 
Bague jonc en or, ornée d’un saphir jaune ovale 
facetté en serti clos, épaulé de pierres fines 
en cabochon.
Signée.
Poids brut: 19,70 g - TDD : 51
Égrisures.
800 / 1 200 €
VE

191
Ensemble 2 ors godronnés, composé de 2 
bagues joncs rehaussées d’un pavage de 
diamants brillantés en serti grain. 
Poids brut: 13,80 g - TDD : 50,5
600 / 800 €
VE

192
Bague pompadour en platine, ornée d’une éme-
raude ovale facettée en serti griffe dans un 
entourage de diamants taille ancienne.
Poids de l’émeraude: 2,70 cts env 
Poids brut: 5,50 g - TDD: 50,5
800 / 1200 €
VE

193
Bague bélier en or ciselé, rehaussé d’émail poly-
chrome, la tête ornée d’un saphir rond facetté 
en serti clos. Nous rappelle le travail de la mai-
son Zolotas. (petits manques à l’émail) 
Nous rappelle le travail de la maison Zolotas.
Poids brut: 14,20 g - TDD: 44
Petits manques à l’émail.
400 / 500 €
VE

194
Bague chevalière en or et platine, ornée d’un 
diamant taille ancienne dans un entourage 
diamanté, épaulé de rouleaux. 
Vers 1940.
Poids brut: 6,10 g - TDD: 44
En l’état.
250 / 300 €
VE

195
MOVADO 
Montre bracelet de dame en or tressé, couvercle 
ajouré ponctué de diamants taille ancienne 
en serti platine, cachant son cadran argenté avec 
chiffres arabes appliqués et index rehaussés 
de cabochons de pierre rouge.
Vers 1950/60. 
Mouvement mécanique, signé.
Poids brut: 23,50 g. cadran caché par grillage en 
or avec diamants
En l’état.
500 / 700 €
VE

196
Broche barrette en or gris, ornée d’un saphir 
ovale facetté en serti clos dans un entourage 
de diamants taille ancienne. 
Poids du saphir: 2,50 cts env 
Poids brut: 11,70 g -  Long: 8 cm
Égrisures, transformation.
700 / 800 €
VE

197
Collier en or composé d’une chute, maillon 
tubogaz, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
stylisant un noeud. 
Travail français vers 1940/50.
Poids brut: 54,70 g - Long: 40 cm.
800 / 1 000 €
VE

198
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or, 
ornée de diamants taille ancienne en serti 
griffe.
Travail français vers 1900.
Poids des diamants: 1 ct env. l’ensemble 
Poids brut: 4,10 g
Égrisures.
580 / 650 €
VE

199
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or, 
ornée de diamants taille ancienne et de roses 
diamantées en serti griffe.
Travail français vers 1900.
Poids des diamants: 0,50 ct env. l’ensemble 
Poids brut: 4,60 g
Égrisures.
580 / 650 €
VE

200
CARTIER 
Bague jonc en or, ornée d’une chrysoprase gra-
vée en serti clos, épaulée de grenats calibrés 
et de diamants brillantés.
Signée, numérotée HLSM0017.
Poids brut: 12,10 g - TDD: 56,5
1 700 / 2 000 €
VE

201
Paire de clips d’oreilles en or gris, stylisant une 
fleur ornée d’une perle de culture, les pétales 
diamantées. 
Poids brut: 17,70 g
800 / 1 000 €
VE

202
Bague jonc en or godronné, ornée d’un saphir 
ovale facetté en demi serti clos, épaulé de 
diamants taille baguette. 
Poids du saphir: 2,50 cts env 
Poids brut: 21,50 g - TDD: 52
En l’état.
1 700 / 2 000 €
VE

203
FIAT 
Montre de sac en métal, cadran bicolore taché 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer 
pour les minutes, trotteuse à 6 heures. Mouve-
ment mécanique. Boîte gainée en lézard.
Ver s 
1930.
170 / 250 €
VE

204
Montre de poche en or, cadran émaillé blanc 
avec chiffres arabes, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique à sonnerie 
heures. 
Vers 1900.
Poids brut: 84,40 g - Diam: 52 mm
Petits chocs.
900 / 1 100 €
VE

205
Montre de poche en or, cadran guilloché ar-
genté rayonnant avec chiffres romains. 
Mouvement mécanique. Dos, lunette et bélière 
rehaussés d’une frise. 
Vers 1819-38. 
Poids brut: 46,10 g - Diam: 44 mm
En l’état.
600 / 700 €
VE

206
Étonnante bague dôme en or et platine, ornée 
d’un grenat cabochon en serti griffe, entouré 
de diamants taille ancienne, le corps à décor 
feuillagé ajouré rehaussé de saphirs et de petits 
rubis.
Poids brut: 16,80 g - TDD: 50
Égrisures.
600 / 800 €
VE

207
Diamant taille brillant. 
Poids : 1,70 ct - couleur D - pureté SI2
Certificat IGI
8 500 / 9 500 €

208
Diamant taille brillant.
Poids : 1,03 ct - couleur : G - pureté : SI2
Certificat HRD Antwerp
3 100 / 3 300 €

209
Diamant taille radiant.
Poids : 2 ct - couleur : F - pureté : VS2
Certificat GIA
12 300 / 12 500 €

210
Diamant taille brillant.
Poids : 2,01 ct - couleur: H - pureté : SI2
Certificat HRD Antwerp
10 000 / 12 000 €

211
Diamant taille brillant.
Poids : 1 ct - couleur : G - pureté : SI1
Certificat IGI
3 500 / 4 500 €

212
Diamant taille brillant. 
Poids : 2,17 ct - couleur : H - pureté : SI2
10 800 / 11 200 €
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214
CUMBERWORTH (1811-1852)
Exceptionnelle garniture de cheminée compre-
nant une pendule et une paire de candélabres.
La pendule au cadran  signé JB Marchand, 57 
rue de Richelieu à Paris, est surmontée d’un 
bronze à patine brune représentant femme 
assise tenant une colombe, signé en bas à droite 
CUMBERWORTH. 
Pendule : Haut. : 57 cm - Larg. : 40 cm
2 500 / 3 000 €
GK

213
DASSON (1825-1896)
Paire de porte-torchères
Marbre bleu turquin et bronze ciselé pati-
né et doré. Représentant un angelot tenant 
dans chaque main une branche de rosier 
d’où s’échappe trois lumières, et assis sur 
un socle tripode à cannelure et volutes se 
terminant par des pieds griffes  reposant 
sur une base de bronze doré et ciselé.
Signé Henri DASSON et daté 1879 sur une 
guirlande en bronze.
Haut. : 70 cm - Larg. : 25 cm
6 000 / 8 000 €
GK

Vente du 8-12-10.indd   41 25/11/2010   18:36:29



42 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 et 10 décembre 201042 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 et 10 décembre 2010

215
ANTONIE MERCIÉ (1845-1916)
David et Goliath
Bronze patiné.
Signé Barbedienne Fondeur.
Haut. : 70 cm
1 200 / 1 500 €

216
Pendule dite des "Maréchaux" en bronze doré 
et ciselé, le socle de marbre. Cadran signé de 
Vincenti et Cie accosté de deux fi gures symboli-
sant la Lecture et l'Ecriture posant sur une base 
en bronze doré à décor de feuillages stylisées.
A l'amortissement un aigle aux ailes 
déployées, regarde à gauche et tient les 
foudres dans ses serres. La base du cadran 
ornée d'une plaque en bas-relief en bronze 
doré fi gurant un autel de l'Amour aux deux 
jeunes femmes drapées à l'antique. La base 
de marbre arrondie aux extrémités est or-
née de grattoirs, de deux têtes de Minerve 
et d'une frise aux sphinges aff rontés en 
partie centrale. Elle repose sur six pieds 
toupies.
XIXe siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 62 cm
2 500 / 3 000 €

217
Paire torchères en bronze patiné représen-
tant des enfants.
Fonte A. DURENNE.
Haut. : 89 cm
2 500 / 3 000 €
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218
Importante paire de lions rugissant

Représentant des lions couchés, gueule ouverte, à l’allure majes-
tueuse.

Fonte de fer patinée.
Milieu du XXe siècle.

Haut. : 108 cm - Larg. : 165,5 cm - Prof. : 69 cm
18 000 / 20 000 €

GK

Le lion est l'un des félins le plus représenté dans l'art. Il figure dès le Paléo-
lithique sur les peintures pariétales. Représentée sur les trônes des monarques 

ou gardant les temples, l'image du lion est étroitement liée à la royauté et à la 
protection durant l'Antiquité. Créature thérianthrope du temps de l'Egypte 

antique, il est le plus souvent représenté de manière réaliste dans les civilisations 
mésopotamiennes et gréco-romaine. Durant le Moyen Age, le lion est associé 
au Christ et on lui attribue de nombreux pouvoirs magiques, abondamment 

représentés dans les églises et les enluminures ; l'héraldique lui accorde une place 
de choix. A partir de la Renaissance, les représentations du félin se tournent 

vers le réalisme. En Asie, le lion, bien que présent uniquement sur la péninsule 
indienne, est très représenté en tant que statue gardienne des temples. Depuis le 
XXe siècle, ce félin est de plus en plus représenté, au travers des photographies de 
la vie sauvage, comme du cinéma, des documentaires animaliers ou encore de la 

littérature avec de nombreux représentants léonins.
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221
JEAN-JACQUES PRADIER DIT JAMES 
PRADIER (1790-1852)
Buste de femme
Bronze à patine brune.
Signé J. PRADIER sur le socle.
Haut. : 28 cm - Larg. : 9 cm
500 / 800 €
GK

Jean-Jacques Pradier dit James Pradier est un sculp-
teur et un peintre du XIXe siècle né à Genève (Suisse) 
en 1790 et mort à Bougival France) le 4 juin 1852.
Élève à Paris, des peintres Charles Meynier et Gérard 
et du sculpteur Lemot, il remporte en 1813 Prix de 
Rome de sculpture avec un relief Néoptolème empê-
chant Philoctète de percer Ulysse de ses flèches.
Il sera également enseignant à École nationale 
supérieure des beaux-arts. Il réalisa notamment la 
statue à l’angle nord-est (côté rue de Rivoli) place de 
la Concorde, le bas-relief des amazones du Cirque 
d’Hiver à Paris, La Comédie sérieuse et la Comédie 
légère Place de la Bourse à Paris...

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg, Le Nouveau guide des statues de 
Paris, La Bibliothèque des Arts, Paris, 1988. 
- Emmanuel Schwartz, Les Sculptures de l'École des 
Beaux-Arts de Paris. Histoire, doctrines, catalogue, 
École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 
2003. 

222
Buste d'homme à patine brune. 
Sur une base carrée.
Vers 1880.
Haut. : 39 cm
300 / 500 €
GK

219
BOURAINE MARCEL (MORT EN 1935) 
Jeune femme au cerceau
Chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine 
brune nuancée noire, fonte d’édition ancienne 
sans marque ni cachet de fondeur, socle en 
marbre, corps, bras, mains, jambes et visage en 
ivoire (fêles à l’ivoire, manque l’index de la 
main droite et petit éclat au marbre recollé).
Signée.
Haut. totale : 33cm – Haut. socle : 10cm
1 500 / 2 500 €
JMM

220
EUGÈNE BERNOUD (XIX-XXE SIÈCLE)
Petit buste de femme chriséléphantin en 
bronze patiné.
Signé.
Haut. : 11 cm
700 / 900 €

223
Paire d’appliques
Bronze doré et ciselé.
Support en palmettes tenant une tige 
torsadée se terminant par quatre bras de 
lumière à décor de feuilles.
XIXe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 25 cm
400 / 500 €
GK

224
Paire de vases sur piédouche. Bronze doré et ci-
selé à scènes festives, orné de cabochons ciselés.
Vers 1880.
Haut. : 23 cm
400 / 500 €
GK

219

220

217
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225
ATTRIBUÉ à LA MAISON SERVANT 
(ACTIVE APRÈS 1867)
Paire de lampadaires en bronze patiné, à chaî-
nettes et à piétement tripode.
Style néo-Pompéien, fin du XIXe siècle.
Haut. :  220 cm
15 000 / 20 000 €
GK

Le fondeur bronzier et Georges SERVANT a été 
enregistrée au 137 rue Vielle-du-Temple, Paris. Il 
s’est spécialisé dans le style néo-grec et égyptien et a été 
médaillé lors des expositions d’envergure internationale 
entre 1867 et 1887.
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226
Paire d'appliques "aux cygnes". Bronze doré. 
Anneau supportant trois lumières.
Époque Restauration.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 16 cm
800 / 1 000 €
GK

230
Pendule portique en forme de montgolfiè-
re en marbre blanc et bronze doré. Elle est 
centrée d’un cadran d’horloge en émail, 
aux chiffres romains pour les heures et aux 
chiffres arabes pour les minutes, soute-
nant une nacelle animée. L’ensemble est 
supporté par deux colonnes sur un socle 
ovale. Petits pieds toupies. Décor de vases 
à l’Antique, chapiteaux et socles. Contre 
socle en marbre bleu Turquin à décor de 
perles.
Signée Dutertre, horloger du roi à Paris.
XIXe siècle.
Haut. : 54,5 cm – Larg. : 39,5 cm – Prof. : 
26,8 cm
1 500 / 2 000 €
XC

227
Paire de chenets en bronze ciselé et doré, 
composés de deux amours en patine brune 
enroulés dans une couverture se chauffant 
les mains. Ils sont assis en vis-à-vis sur des 
socles de forme oblonge. Décor de perles, 
entrelacs de marguerites et pieds toupies 
aux lauriers.
XIXe siècle.
Haut. : 27,5 cm – Larg. : 23,5 cm – Prof. : 13 
cm
800 / 1 000 € 
XC

228
Pendule aux "hyppocampes". Cristal taillé 
et bronze doré. Pied en forme de dauphins 
renversés? cadran rond ciselé.
Europe du Nord, circa 1900.
Haut. : 30 cm - Larg. : 28 cm
2 000 / 3 000 €
GK

229
Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze doré à décor de rubans noués et 
bouquets de fleurs.
Époque Napoléon III.
Haut. : 52 cm
600 / 800 €

231
Pendule borne en bronze ciselé et doré. Le 
cadran d’horloge en émail aux chiffres romains 
pour les heures et aux chiffres arabes  pour les 
minutes est orné de part et d’autre de têtes de 
lion aux anneaux, reposant sur un socle évasé de 
volutes. La base rectangulaire aux angles forme 
les  pieds en ressaut.  L’ensemble est sommet 
d’une soupière. A Dijon. Clef et balancier.
XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm – Larg. : 20 cm – Prof. : 12,2 
cm
400 / 500 €
XC
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232
ATTRIBUÉ à EUGÈNE CORNU ( ?-1875)

Important vase en onyx d’Algérie à monture et anses en bronze doré ciselé et à décor en émail 
cloisonné bleu et turquoise de fleurs dans des réserves.

Fin du XIXe siècle.
Haut. : 52 cm – Larg. : 25 cm 

Monté en lampe.

6 000 / 7 000 €
GK

Eugène CORNU, sculpteur-décorateur devenu le créateur et le directeur de la Compagnie des Marbres et Onyx 
d’Algérie de A. Pallu & Co puis de son successeur G. Viot.                   

Cette maison était spécialisée dans les articles de luxe combinant l’onyx d’Algérie, le bronze et les émaux 
champlevés. Cornu devint ensuite directeur de la compagnie qui prit son nom. Après sa mort en 1875, H. 

Journet  en prit la tête sous son nom. Les créations de Cornu furent présentées aux Expositions Universelles de 
Londres en 1862, 1871 1872 et de Paris en 1867 où il reçut une médaille d’or pour une importante paire de 
vases onyx, bronze et émail. la Compagnie des Marbres et Onyx d'Algérie produisit aussi des objets d'après des 
modèles d'Albert Carrier-Belleuse, de Charles Cordier et de Louis-Alfred Barrias. Ses magasins étaient installés 

en 1878 au 24, boulevard des Italiens, Paris.
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233
Important vase balustre en bronze patiné et 
doré et en émail cloisonné polychrome à décor 
floral. Piétement quadripode.
Haut. : 116 cm - Diam. : 50 cm
40 000 / 50 000 €
GK

MAISON MARNYHAC, d’après un dessin d’Edouard 
LIEVRE (1829-1866), est le nom commercial de la 
Société des Marbres et Bronzes Artistiques de Paris 
dirigée par Charles de Marnyhac et installée à Paris à 
la fin du XIXe siècle, avenue de l’Opéra à Paris, puis 
rue de la Paix. Spécialisée dans la réalisation d’objets 
de luxe, elle ferme ses portes aux alentours de 1910.
Edouard Lièvre (1828-1886) est le plus important 
dessinateur d'art décoratif français de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Il est l'héritier d'une dynastie éminente 
d'ornemanistes, qui s'est affirmée de Jean Berain à 
Charles Percier et Pierre Fontaine, et a trouvé un souf-
fle nouveau grâce à Michel Liénard et Claude-Aimé 
Chenavard dans la première moitié du XIXe siècle. 
Son oeuvre étonne par sa modernité, son originalité et 
sa virtuosité d'exécution.
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234
Chien carlin en porcelaine polychrome.
XIXe siècle.
Manque un grelot.
Haut. : 22 cm
300 / 500 €

236
Deux plats ronds en faïence à décor émaillé 
polychrome et or floral aux nénuphars.
Signés Walter et l’un daté 1895.
Diam. : 40 cm
800 / 1 200 €

238
Jardinière de forme mouvementée, en porce-
laine céladon, blanc et or à décor de chimères 
et personnages ailés. Sur socle en bois patiné à 
pattes de lion.
Marque de Sèvres. 
Vers 1880.
Jardinière : Haut. : 25 cm – Larg. : 55 cm 
– Prof. : 30 cm
Accidents et égrenures.

800 / 1 000 €
GK

235
JEAN-BAPTISTE CLESINGER (1814-
1883), D’APRÈS
Taureau romain vainqueur
Épreuve en bronze patiné signé et titré. 
Haut. : 29 cm – Long. : 31 cm - Prof. : 12 cm
800 / 1 200 €

239
Paire de grandes appliques à trois lumières 
en bronze doré. Les bras courbes terminés 
par des binets évasés. Ils sont retenus par 
des motifs de cuir roulé.
Travail de la première partie du XIXe siècle 
d’esprit Louis XVI.
Haut. : 44 cm
500 / 800 €
CRD

237
Grand cartel en chêne sculpté. La lunette à 
fleurs de lys et le tour du mouvement à canaux. 
Décor richement sculpté de tête de faune, dra-
peries, sphinges, amour et panier fleuri.
Travail du troisième tiers du XIXe dans le goût 
du XVIIe siècle.
Haut. : 90 cm – Larg. : 66 cm
600 / 800 €
CRD

234 238

235

239
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240
Lustre cage en cristal à plusieurs bras de lu-

mière, à plaques, guirlandes, étoiles, poignards 
et crosses.

Travail anglais, vers 1880.
Haut. : 156 cm - Diam. : 100 cm

8 000 / 10 000 €
GK
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241
Vase de « bienvenue »

Email cloisonné et onyx, de forme 
polylobée

 à corps ovoïde et renflé.
Large ornementation de bronze doré ciselé et doré.

France, 1880.
Porte une plaque avec l’indication 11 décembre 1900.

Haut. : 70 cm - Larg. : 40 cm
30 000 / 35 000 €

GK

Ferdinand Barbedienne (1810- 1892), inhumé au cimetière du Père-Lachaise était un industriel français. Il est principalement connu pour sa fonderie de bronze de repro-
duction d'art.

Fils d’un modeste cultivateur normand, il fit une première fortune dans les papiers peints avant de s’associer en 1838 avec le mécanicien Achille Collas (1795-1859), qui 
venait d’inventer un procédé de reproduction en bronze et à plus petite échelle, d'objets d' art.

En 1839, Barbedienne fonda la maison où il fit reproduire en bronze la plupart des statues des musées d’Europe, suffisamment réduites pour pouvoir orner les intérieurs 
modernes. Son idée était de démocratiser l' art, en rendant accessible de fidèles reproductions de chefs d'œuvre. Les thèmes choisis sont souvent allégoriques, et puisent large-
ment dans le répertoire antique. Il appliqua ses procédés aux travaux des sculpteurs de son époque (Barye, Fremiet, Mène, etc.) et créa de très nombreux modèles de bronze 
d’ameublement, des émaux, cloisonnés, bas-reliefs en bois etc. Par les contrats d'édition qu'il leur proposait, il contribua à leur succès par la diffusion de leurs œuvres. Étant 
sans enfant, c'est son neveu et successeur, Gustave Leblanc-Barbedienne, qui développa la fonderie en se spécialisant dans les bronzes monumentaux. En France, beaucoup de 

monuments aux morts sont signés Leblanc-Barbedienne.
La qualité de la ciselure et de la patine, propres à la manière Barbedienne ont fait que progressivement, la signature du fondeur a gagné en importance. Notamment grâce à 

Ferdinand Barbedienne, le rapport de sculpteur à fondeur est devenu analogue au rapport entre le compositeur et l'interprète pour la musique.
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242
D’APRÈS CHAUMONT GILBERT HONORÉ (1790-1868)
Paire de feux de cheminée en bronze patiné et bronze doré. Socle mouvementé surmonté de 
rochers de style rocaille à cannelures, feuilles et rinceaux. 
Sur chacun est assis un enfant ailé luttant avec une chimère.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 42 cm – Larg. : 67 cm 
40 000 / 50 000 €
GK

Un feu de même modèle livré par Chaumont en 1838 pour Louis-Philippe se trouve toujours dans le salon de 
famille du Grand Trianon.
« Un âge d’or de arts décoratifs 1814-1848 », Galeries Nationales du Grand Palais, 10 octobre - 30 décembre 
1991 : « Feu du salon de famille du Grand Trianon 
Chaumont, fournisseur attitré de la Couronne, livra une série de feux pour les résidences royales. Si à Fontaine-
bleau, le style Renaissance prévaut dans un souci d’harmonisation avec le décor au Grand Trianon, le style est 
souvent qualifié de rocaille. les bronziers disposaient de modèles, puisqu'à Versailles, pour les petits appartements 
de la Reine, on avait utilisé dès 1835 des feux rocaille, soit du Garde-Meuble, soit achetés chez des marchands 
d'antiquités (Meyer, 1987, PPL. 28-49). Du rocaille, le modèle des feux retient la composition doublement 
triangulaire, les motifs de feuilles déchiquetées, la représentation des rochers à cannelures, les enfants émergeant 
d'une composition végétale, le profil contourné du socle, qui veut traduire les lignes mouvementées du rocaille. 
La composition par ailleurs n'est pas très différente de celle du feu avec un amour assis sur un char tiré par un 
dauphin, livré par le même bronzier pour la galerie Henri II de Fontainebleau (car. N°118 ; Samoyault-Ver-
let, 1979-1980, cours du 12 novembre 1979). On retrouve sur ce dernier feu, qui se veut de style Renaissance, 
la composition triangulaire, le rinceau surmonté d'un enfant ailé tenant ici des rênes, et le même vocabulaire 
décoratif, ce qui démontré la limite des connaissances des styles à cette date. L'inspiration rocaille apparaît relati-
vement tôt dans le domaine des bronzes d'ameublement. Dès 1833, Denièvre livre une lampe "style rocaille" pour 
le service de l'Hôtel de l'Intendance générale (Arch. Nat., O. 1470), alors que le mobilier ne suivra ce mouvement 
qu'à la fin du règne de Louis-Philippe. Les bronziers, comme le note Jobard à propos de l'exposition de 1839, "se 
plient avec une merveilleuse facilité aux caprices du jour" (Jobard, 1841, p.24) et adoptent aussi bien le néogothi-
que, que le style Renaissance, Louis XIV ou Rocaille. A.D.T Versailles, musée national des châteaux de Versailles 
et de Trianon. Bibliographie : Ledoux-Lebard, 1975,p. 101."
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CLAIRE JEANNE ROBERTE COLINET 
(1880-1950)
Danseuse d'Ankara , vers 1920
Importante sculpture chryséléphantine en 
bronze à parties dorées et émaillées et ivoire 
reposant sur un socle mouluré en marbre noir 
moucheté.
Haut. : 63 cm - Larg. : 17 cm
80 000 / 100 000 €
GK

Claire Colinet étudie d’abord la sculpture auprès de 
Jef Lambeaux en Belgique, puis s’installe à Paris. En 
1913, elle expose pour la première fois au Salon des 
Artistes Français, où elle est présente régulièrement. 
En 1929, elle est élue membre permanent et réalise 
à cette occasion la sculpture "Les rêves sont des bulles 
de savon". De 1937 à 1940, elle expose au Salon des 
Indépendants à Paris et devient membre de l’Union 
des Femmes Peintres et Sculpteurs. Dans son travail, 
Claire Colinet s’inspire souvent des faits bibliques ou 
historiques. Elle utilise du bronze patiné et parfois des 
incrustations de pierres précieuses. Ses sculptures sont 
éditées par Edmond Etling, Arthur Goldscheider et les 
neveux de J. Lehmann. Sa dernière exposition eut lieu 
en 1945.
Bibliographie : 
Modèle répertorié page 118 dans Art Déco and other 
figures par B. Catley, Ed. Antiques collector's club 
1978.
Modèle répertorié page 76 dans Art Déco Sculpture 
par Victor Arwas, Londres, 1992
Modèle répertorié pages 88-89 dans Isadora Duncan 
par F.M. Ricci, Paris, 1979

Il s'agit de la version la plus grande et la plus aboutie 
du modèle.
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244
Pendulette en bronze doré. Montants en 
colonnes quadrangulaires à chapiteaux. Dessus 
taluté à feston, coquillages et fleurs aquatiques 
sur un rocher. Décor végétal et de canaux. Le 
mouvement marqué de Samuel Morti.
Haut. : 25,5 cm – Larg. : 14 cm
500 / 800 €
CRD

245
PAUL EDOUARD DELABRIERRE (1829-
1912)
Chienne et ses petits
Épreuve en bronze à patine médaille.
Signée.
Haut . : 16,5 cm – Larg. : 20,5 cm – Prof. : 
11,5 cm
850 / 950 €

246
ALFRED DUBUCAND (1828-1894)
Kaolin, étalon pur-sang au haras du pin
Épreuve en bronze à patine brun.
Fonte ancienne.
Signée et titrée sur la terrasse.
Haut. : 13,5 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 4 cm
1 200 / 1 500 €

247
PIERRE JULES MÈNE (1810 -1879)
Trois chiens au terrier
Épreuve en bronze à patine brun.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 21,5 cm – Larg. : 37,5 cm – Prof. : 
17,5 cm
3 000 / 3 500 €

248
  PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)
Chien à l’arrêt.
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 10 cm - Larg. : 20 cm
500 / 600 €
GK

249
PAUL-LOUIS LOISEAU-ROUSSEAU 
(1861-1927)
Le Héron et le serpent
Épreuve en bronze.
Socle en marbre vert de mer.
Port« P. LOISEAU ROUSSEAU »
Haut. : 53 cm - Larg. : 36 cm
2 500 / 3 000 €
GK

245 246

247 248

249
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250
Pendule « aux marins »
Bronze patiné et argenté.
Décor de pont de bateau sur lequel le 
marin sert de balancier.
Socle en bois noirci.
Vers 1900.
Haut. : 30 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 23 cm
7 000 / 8 000 €
GK

251
Pendule « amours vendangeurs »
Bronze doré et ciselé.
Dorure d’origine.
Époque Restauration.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 11 cm
Manque un pied.
4 000 / 5 000 €
GK
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254
Bas-relief en bronze patiné
Représentant à la montagne Matterhorn.
Porte la marque « Matterhorn, 4505 m ».
VERLAG-GEBRUDER (SCHOLL) Zurich.
« Matterhorn »
4505 m
1/25000e.
800 / 1 000 €
GK

Matterhorn est le nom allemand « du Cervin », 
sommet alpin de 4 478 mètres d'altitude, situé sur la 
frontière italo-suisse. Le Cervin est la montagne la plus 
connue de Suisse, notamment pour l'aspect pyramidal 
qu'elle offre depuis le village de Zermatt, dans la partie 
alémanique du canton du Valais.

255
Vase balustre 
Bronze patiné et émail cloisonné polychro-
me, prise à têtes d’oiseaux.
Vers 1900.
Haut. : 61 cm
1 000 / 1 500 €
GK

256
Paire d’appliques 
Cristal et tôle travaillée à motifs floraux, 
présentant deux bras de lumière.
D’après la Maison Baguès.
Vers 1930.
500 / 800 €
GK

La société Baguès est spécialisée dans la création de 
luminaires d'art qui associent bronze, fer doré à la 
feuille et cristaux. Renommés dans le monde entier et 
très recherché par les amateurs d'art, cette maison  qui 
existe depuis le XIXe siècle produit ces luminaires à 
partir d’une collection de plusieurs milliers de plans et 
dessins techniques datant de l’origine de la société. 
Les opérations de ferronnerie, de repoussage au mar-
teau, de décor sur métal (dorure à la feuille, patines 
à l’ancienne) de ciselure et de monture en bronze sont 
réalisées selon les méthodes traditionnelles. Plusieurs 
pièces produites par l'entreprise sont présentes au sein 
de sites prestigieux tels que le Château de Versailles.
Crée vers 1840 par Noël Baguès, la maison Baguès est 
spécialisée dans la fabrication de bronzes liturgiques. 
En 1880 le fils, Eugène Baguès, dveloppe l'entreprise 
en fabriquant des bronzes d'éclairage, développement 
favorisé par la généralisation de l'électricité.
Entre les deux guerres, Victor et Robert Baguès 
agrandissent la collection de luminaires en bronze en 
s'inspirant de modèles d'Époque et élargissant leur 
production en créant du mobilier. Ces modèles sont 
reproduits selon les règles de l'art et obtiennent rapide-
ment une grande notoriété à l'étranger. Des succursales 
sont ouvertes à New York, Londres, Bruxelles, Rome, 
Le Caire.
En 1957, Jean-Pierre Baguès, fils de Victor Baguès, 
redonne à l'entreprie son caractère familial, rénove la 
collection et crée des nouveautés.
En 1995, Baguès installe son showroom et son atelier 
sous une des plus grandes voûtes du Viaduc des Arts, 
perpétue le savoir-faire de la Maison en rééditant les 
plus beaux modèles de la Collection. Dans le cadre de 
ses créations, Baguès collabore avec des décorateurs et 
des architectes comme Garouste & Bonetti qui s'inspi-
rant du vocabulaire Baguès créent plusieurs modèles de 
luminaires.

252
Très belle pendule cathédrale en porcelaine de 
Paris dorée. Signé P.L Dagoty et Honoré Da-
goty. Elle est en forme de chapelle gothique, le 
mouvement s'inscrivant dans le tympan. En lieu 
et place du portail, une peinture représentant 
l'intérieure de la chapelle ouverte, au fond, sur 
un village et deux personnages sur le pas de la 
porte. De part et d'autre du portail, deux Saints 
; l'ensemble repose sur un socle peint d'un sol, 
au dessous duquel se trouve la signature de la 
maison Honoré.
XIXe siècle.
Haut. : 60 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 16,5 
cm
2 000 / 3 000 €

253
  Série de vingt zarfs
Argent et porcelaine.
 (un pochon cassé).
1 000 / 1 200 €
GK
Le zarf est utilisé en Turquie pour servir le café. Ce 
dernier est servi dans des petites tasses sans anses, 
placées dans le zarf, en forme de coquetier en ivoire, 
argent, or, cuivre, écaille de tortu ou noix de coco.... Ils 
permettent ainsi de protéger les doigts de la chaleur.

254 255

252
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257
Pendule en marbre et bronze doré et 
ciselé, le mouvement est inscrit dans une 
borne encadrée d'une jeune femme en 
bronze à patine brune faisant la lecture. 
Le cadran émaillé blanc, chiffres romains 
indiquant les heures et les minutes.
XIXe siècle.
Haut. :  64 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 19,5 
cm
2 000 / 3 000 €

258
Gloria Victis
Important personnage en bronze à patine 
verte représentant un homme présentant 
son épée.
XIXe siècle.
Haut. :  78 cm
2 500 / 3 500 €

259
Importante pendule en bronze doré et ciselé 
sommé d'un groupe représentant Charles 
Martel combattant Abderame Roi des sarrasins. 
Décor d'entrelacs, de coquilles, de palmettes.
XIXe siècle.
Haut. : 67 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof. : 23 cm
6 000 / 8 000 €

257 258
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260
Coupe en argent de forme polylobée.
Piédouche représentant des indigènes 
dansant en ronde autour d’un tronc de pal-
mier. Base et contre-base ornées de feuilles 
de chêne et de glands, et de roseaux de 
part et d’autre d’un médaillon. 
Poinçon Minerve.
Poids : environ 4 Kg
20 000 / 25 000 €
GK
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261
Façade architecturée
Deux portes en bois mouluré et peint.
Encadrement en forme de chapeau de 
gendarme et décor de filets, d’entrelacs 
et de rosaces sur la partie supérieure. En 
partie basse, marqueterie de panneaux de 
bois dans des réserves encadrées.
Éléments anciens.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Restaurations et manques.

Haut. : 237 cm – Larg. : 71 et 73 cm
500 / 800 €
GK

262
Trumeau
Bois noirci à décor de rosaces et d’un car-
touche  ornementé de fleurs et de feuilles 
de part et d’autre d’un médaillon figurant 
le portrait d’un homme portant une coiffe.
Première partie du XIXe siècle.
Restaurations et manques.

Haut. : 250 cm – Larg. : 123 cm
500 / 800 €
GK

263
Guéridon en acajou et placage d’acajou, fût 
balustre à facettes et piétement tripode pied 
griffes à feuilles de lotus stylisées. Plateau à 
cuvette en acajou flammé.
Époque Restauration.
Haut. : 73 cm – Diam. : 86 cm
700 / 900 €

264
Quatre chaises en acajou et placage d’acajou, 
dossier barrette, pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Galettes en velours brun ou velours frappé lie 
de vin sur fond crème.
200 / 300 €

265
Suite de quatre fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, accotoirs légèrement en console 
sculpté de feuilles d’eau et d’acanthe, dé de 
raccordement en rosace. Pieds sabre.
Époque Empire.
Garniture de velours vert frappé de fleurettes 
et lyre.
Haut. : 94,5 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 52 cm
800 / 1 200 €
266

Guéridon en placage de bois clair posant sur un 
fût balustre sur quatre patins. Plateau rectangu-
laire marqueté d’un char antique.
Première partie du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm - Larg. : 90 cm
400 / 500 €
269

261 262

265
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ATTRIBUÉ à HENRI-AUGUSTE FOURDINOIS (1830-1907)  

Exceptionnelle jardinière  de Palais dans le goût de Fourdinois.
Noyer mouluré et sculpté.

Miroir à fronton ajouré et décor d’ailes présentant un putti portant un vase duquel s’échappe une 
guirlande de fleurs.

Montants en forme de cariatides en pied posées sur une colonne à décor de frise de fleurs, contre 
laquelle repose un dragon aux ailes déployées et portant une tablette soutenue par deux masques de 

faune.  
Repose sur une jardinière.

Haut. : 323 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 51 cm
12 000 / 15 000 €

La Maison Fourdinois, considérée sous le Second Empire comme la plus grande maison d'ameublement de Paris, 
est fondée en 1835 par Alexandre-Georges Fourdinois (1799-1871), descendant d'une famille de sculpteurs sur 

bois parisiens et qui triomphe déjà à l'Exposition Universelle de Londres en 1851 où il obtint la Grande médaille 
pour un grand buffet néo-Renaissance. Ce succès lance la mode du buffet cabinet et du style néo-Renaissance. La 
maison Fourdinois fournit alors l'ameublement des appartements du château de Compiègne réaménagés pour la 

visite des souverains.
Secondé par son fils Henri-Auguste (1830-1907) dès 1860, celui-ci est formé au dessin par l'architecte Duban, et 
ses qualités de dessinateur sont remarquées à l'Exposition Universelle de 1862, où le jury lui remet deux Médailles 
« d'Excellence de Composition et d'Exécution ». Henri-Auguste, reste seul à la tête de l'entreprise, qu'il porte alors 
à son plus haut sommet à l'Exposition Universelle de 1867 à Paris, en remportant le Grand Prix. Outre les com-
mandes qu'il réalise pour le Mobilier de la Couronne (château de Fontainebleau et de Blois), il produit également 

des meubles de grande qualité pour la bourgeoisie parisienne.
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268
Spectaculaire ensemble de boiserie.

Laque bleue d'origine.
De style Louis XV.

(Usure d'usage).
25 000 / 30 000 €

GK

Provient d'une riche demeure du XIXe siècle depuis transfor-
mée en musée. Cette boiserie décorait initialement une pièce 
d'environ 60m2. Sa hauteur dépasse les 4m jusqu'à 4m50 

par endroit.
Compte tenu du caractère exceptionnel de l'ensemble, le 
détail scrupuleux des côtes et des éléments sera fourni sur 

demande.
Enlèvement dans notre entrepôt (93) à la charge de l'ache-

teur.
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ATTRIBUÉ à DIEHL CHARLES-GUILLAUME (1811-1885) 
Meuble d’entre deux à hauteur d’appui de style néo-grec. De forme trapézoïdale en ébène et poi-
rier teinté.Il ouvre par un vantail marqueté de buis, palissandre et acajou à décor de vase encadré 
de lions ailés, de rinceaux et de fleurons.  Côtés marquetés. Montants en pilastre orné d’un mufle 
de lion en bronze doré et se terminant par une coquille de même. Intérieur en sycomore.Dessus 
de marbre portor encastré. Intérieur des bronzes monogrammés LM pour Léon Marchand et 
numérotés.
Vers 1880.
Haut. : 118 cm – Larg. : 118 cm  – Prof. : 47 cm
20 000 / 25 000 €
GK 

(Ce meuble est à rapprocher d’un cabinet à deux vantaux en ébène et bois noirci de forme similaire et présen-
tant un décor de bronzes identiques, présenté chez Christie’s à Londres, vente du 1er novembre 2001, lot 282, 
pages 218-219). CHARLES GUILLAUME DIEHL, installé à Paris vers 1840, fonde en 1855 son entreprise 
d´ébénisterie et de décoration, rue Michel-le-Comte. Ses ateliers, dans lesquels 600 ouvriers travaillent en 1870, 
exécutent d´élégants petits meubles en bois de rose et thuya et des « fantaisies avec bronzes et porcelaines ». Ce sont 
cependant les coffrets de Diehl (nécessaires, caves à liqueurs, boîtes à jeu, à gants, à cachemires, à bijoux) qui as-
soient sa renommée. Sa fabrication de meubles de luxe aussi inimitable que consciencieuse va atteindre son apogée 
en ébénisterie avec de véritables créations néo-grecques. Déjà récompensé d’une médaille de bronze à l´Exposition 
Universelle de 1855 à Paris, il expose une jardinière à colonnes en faïence et une cave à liqueurs à l’Exposition 
des Arts industriels de 1861.  
En collaboration avec le dessinateur Jean Brandely, Diehl renouvelle son répertoire décoratif et crée ses étonnants 
meubles de style Grec qui connaissent un succès fulgurant à l’Exposition Universelle de Paris en 1867, tandis que 
ses coffrets y remportent une médaille d’argent.  
Certains motifs grecs sont alors si particuliers à Diehl, qu’ils sont longuement commentés par le critique d’art 
J. Mesnard dans son ouvrage  « Les Merveilles de l´Exposition Universelle de 1867, tome II ». Diehl s’associe 
également pour cette Exposition Universelle à deux sculpteurs de renom : Emmanuel Frémiet (1824-1910) qui 
réalise le bas-relief d’un médaillier en cèdre, marqueterie et bronzes argentés (conservé au Musée d’Orsay, Paris, 
Inv. O.A. 10440 ) et Emile Guillemin (1841-1907) qui sculpte le relief d’un bahut de style grec en acajou, bois 
exotiques et bronzes galvaniques dorés (voir Œuvres en rapport). 
L’un des objectifs des fabricants est de lutter contre la hiérarchie des arts qui les reléguait au rang des arts mineurs 
par opposition aux beaux-arts ou arts majeurs regroupant l’Architecture, la Peinture et la Sculpture, d’où leur 
volonté de concevoir chaque meuble comme une architecture et de s’adjoindre le concours de véritables artistes tels 
que des architectes (Manguin, Reiber), des sculpteurs (Dalou, Carrrier-Belleuse, Frémiet, Cheret), avec la même 
exigence dans toutes les disciplines.  
Les résultats sont époustouflants par la sophistication des constructions, la richesse des détails et la perfection tech-
nique. Diehl sera, d’ailleurs, à nouveau récompensé d’une Médaille d’honneur à l’Exposition de l’Union centrale 
de 1869 et d’une médaille de Progrès à l’Exposition Universelle de Vienne en 1873 (Buffet en poirier noirci, 
citronnier, bronzes galvaniques, dessin de J. Brandely et bas-relief d’E. Guillemin, Musée d’Orsay, Paris, Inv. 
O.A.O. 336). Encensé par la critique, Diehl est considéré comme l´un des artistes les plus innovateurs du XIXe 
siècle. Naturalisé français en 1872, sa dernière participation sera à l´Exposition Universelle de Paris en 1878, 
où il présente « hors concours » ses dernières créations, dont une table à ouvrage marquetée qui anticipe l’Art 
nouveau avec son décor naturaliste de sauterelles (Musée de l´Ecole de Nancy, Nancy). 
En devenant l’un des champions, des styles antiques remis au goût du jour, Diehl ajouta à son savoir faire hors 
pair, une science du décor, n’hésitant pas à utiliser les éléments les plus coûteux de l’époque, bois rares, bronzes 
finement ciselés ou tapisseries des grandes manufactures.   
Le retour aux formes étrusques et néo-grecques est sous le Second Empire grandement favorisé par les ressources 
nouvelles qu’elles présentent et qui apparaissent avec l’achat de la collection « Campana » devenu musée par 
Napoléon III. Commencée avec la des bijoux et d’objets, cette mode s’étend ensuite à la décoration.  
L’enjeu est de développer les industries de la capitale et de contribuer à la supériorité de la fabrication parisienne 
et de répandre le bon goût sans porter atteinte à la compétition économique que se livrent les nations et à travers 
lesquelles la France impose sa supériorité  sur les produits de luxe lors des différentes expositions internationales et 
universelles. En effet, quatre expositions universelles se sont succédées sous le Second Empire : celles de Londres en 
1851, Paris en 1855, Londres en 1862 et enfin Paris en 1867.  
Ce qui illustre la concurrence acharnée entre la Grande-Bretagne et la France.  
Bibliographie :                                                                
Catalogue d’exposition, The illustrated catalogue of the Universal Exhibition of 1867 published with the Art 
Journal, Virtue and Co, 1867, Londres.                                       
Catalogue d’exposition, L’Art en France sous le Second Empire, Grand Palais, Paris, mai-août 1979, p.55, 133-
134. 
Ledoux-Lebard D., Le Mobilier Français du XIXe Siècle.  Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Paris, 
1984, p.165-167. 
Meyer J., Great Exhibitions London-New York- Paris- Philadelphia 1851-1900, Antique Collectors Club, 1988. 
Rodriguez R., Le Japonisme.  Le goût de l’exotisme au XIXe siècle, cat. d’exposition, sept. – oct. 1998, Paris, 
1998. 
Ramon P., Chefs-d’œuvre des marqueteurs, tome 2, édition H. Vial. 
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270
Grand guéridon en acajou et placage d’acajou 
flammé reposant sur un fût tripode terminé 
par des volutes à griffes de lion. Un tiroir en 
ceinture. Plateau en placage d’acajou.
Époque Restauration.
Haut. : 76 cm - Diam. : 94 cm
800 / 1 200 €

271
Bureau cylindre en merisier teinté acajou 
ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, le gradin 
ouvrant par trois tiroirs, le cylindre découvrant 
un intérieur en loupe d’érable à cinq tiroirs 
dont deux secrets et quatre casiers. Pieds gaines.
XIXe siècle.
Accidents de placage.

700 / 1 000 €

272
Deux guéridons formant pendants. Acajou 
et placage d’acajou à piétement triangulaire 
incurvé reposant sur pieds griffes en bois doré. 
Dessus de marbre Sainte-Anne.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 76 cm – Diam. : 86 cm 
Haut. : 75 cm – Diam. : 83 cm
4 000 / 6 000 €
GK
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273
Commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par trois tiroirs. Montants en 
pilastre à bustes de femme en bronze doré. 
Repose sur des pieds en patte de lion en 
bois patiné à l’imitation du bronze. Dessus 
de granit noir. Porte la marque Jacob.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 86 cm  – Larg. : 130 cm  – Prof. : 58 
cm
2 000 / 3 000 €
GK

274
Grande glace en bois et pâte dorés sculp-
tée d’agrafes feuillagées et fl eurettes.
XIXe siècle.
Petits accidents.

Haut. : 193 cm – Larg. : 112 cm
800 / 1 200 €

275
Vitrine à suspendre en chêne, l’encadrement de 
porte sculpté de rais de cœur, montants à pans 
coupés à cannelures rudentées, fronton cintré.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm – Long. : 61 cm – Prof. : 49,5 cm
300 / 500 €
GK

276
Vitrine en palissandre mouluré et placage 
de palissandre. Elle présente un léger 
ressaut ouvrant par une porte. Montants 
à angles vifs posant sur une base et des 
petits pieds renfl és. Fin décor incrusté de 
nacre avec guirlande de fl eurs, nœuds de 
rubans et papillons.
Fin du XIXe siècle.
Vitre d’origine, très petits accidents.

Haut. : 160 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 38 
cm
800 / 1 200 €
CRD

274 275
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277
Glace en bois sculpté et doré à décor de 
fleurettes et agrafes feuillagées. Le fronton 
à décor de guirlandes de lauriers.
Fin du XVIIIe siècle.
Accidents et manques.

Haut. : 118 - Larg. : 82 cm
800 / 1 000 €

278
Glace en bois et stuc doré à décor ajouré 
de rinceaux feuillagés, fleurettes et écoin-
çons coquilles.
Style du XVIIIe siècle.
Accidents et manques.

Haut. : 100 - Larg. : 83 cm
800 / 1 000 €

279
Bibliothèque galbée en bois de placage 
ouvrant par trois portes partiellement 
vitrées, ornementation de bronze doré.
Style Louis XV.
Haut. : 184 cm - Larg. : 192 cm - Prof. : 55 
cm
500 / 800 €

280
Guéridon
Acajou et placage d'acajou reposant par 
un fût colonne en bois noirci sur une base 
triangulaire incurvée à pieds disque.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 74,5 cm - Diam. : 120 cm
1 500 / 2 000 €
GK

281
Console en bois naturel doré richement 
sculpté, quatre pieds cambrés réunis par une 
entretoise coquille ajourée.
Marbre rose veiné blanc.
Style Louis XV.
1 000 / 1 500 €

282
Large bureau plat double faces en bois de 
placage marqueté de losanges. Il ouvre en 
ceinture par trois tiroirs sur chaque face et 
deux tirettes, pieds cambrés, ornementa-
tion de bronze doré.
Style Louis XV.
Haut. : 79 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 118 cm
1 000 / 1 500 €
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283
SORMANI

Argentier en bois de placage marqueté en 
frisage et de croisillons, il ouvre par deux portes 

et deux tiroirs ornés de panneaux en vernis 
Martin à décor de scènes galantes. L’intérieur  
en bois clair à encadrement de filets découvre 
quatre tiroirs coulissants. Pieds cambrés, riche 

ornementation de bronze doré. 
Dessus de marbre brèche mauve et blanc à 

galerie.
Style Louis XV.

Signé sur la serrure Vve P. SORMANI & Fils 
10, r. Charlot Paris.

Haut. : 124 cm - Larg. : 78,5 cm - Prof. : 36,5 
cm

20 000 / 30 000 €
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284
SORMANI
Bibliothèque à hauteur d’appui en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par trois portes grilla-
gées. Plateau de marbre. Signée sur la serrure.
Style Louis XVI.
Haut. : 160 cm - Long. : 190 cm -  Prof. : 40 cm
800 / 1 200 €

285
Meuble à hauteur d’appui galbé à léger ressaut 
en bois de placage marqueté d’un semis de 
fleurs, il ouvre par cinq tiroirs marquetés d’un 
panier fleuri suspendu à un nœud de rubans. 
Ornementation de bronze doré dont poignées 
de tirage feuillagées.
Dessus de marbre brèche à double gradins.
Style Transition.
Petits accidents de placage.

Haut. : 126 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 46 cm
2 000 / 3 000 €

286
BAGUÈS
Lustre à douze lumières sur deux rangs en métal 
doré et cristaux.
Haut. : 80 cm – Diam. : 78 cm
2 000 / 2 500 €

287
Bureau de pente en placage de satiné et de pa-
lissandre marqueté en cubes dans des encadre-
ments à filets. Il ouvre par un tiroir en ceinture, 
l’abattant découvrant un casier et trois tiroirs 
sur fond à l’imitation de l’écaille. Pieds cam-
brés. Ornementation de bronze.
Époque Napoléon III.
Petits accidents de placage.

Haut. : 85 cm – Larg. : 77 cm – Prof. : 44 cm
800 / 1 200 €

285
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288
Paire de meubles d’entre-deux formant pendants. Bois de placage, à décor central marqueté et 
incrustation d’ivoire. Sur les côtés, constructions antiques animées. Ouvrant par un tiroir en 

ceinture et un vantail en panneau saillant à scène de pot à feu animée et alternée de guirlandes en-
rubannées. Pieds galbés en ligne courbe, garnis d’une feuille de bronze doré terminés par des sabots 

de conception classicisante. Plateaux de marbre blanc.
Style transition, Louis XV-Louis XVI.

Fentes et placages soulevés.

Haut. : 87 cm -Larg. : 72 cm - Prof. : 33 cm
15 000 / 18 000 €

GK

Le terme « transition » est une expression introduite aux temps modernes pour indiquer ces meubles qui main-
tiennent des éléments d’un style précédent  et en introduisent de nouveaux qui seront toujours présents dans le style 

suivant. Il faut remarquer que dans certains cas, même si le terme « transition » est pratique, il doit se référer 
exclusivement à une transition de style et non d’époque. En France, en effet, les meubles et surtout les commodes 
Transition les significatifs  et les plus modernes sont fabriqués durant la dernière période du règle de Louis XV, 

plutôt qu’à l’époque de Louis XVI. Le style Transition cohabite, en effet, pout plusieurs années, avec le rococo plus 
qu’avec le véritable Louis XVI. ans les inventaires de l’époque, le terme Transition car il manque le second terme 

de comparaison stylistique qui ne pouvait encore être connu. Le terme de l’époque pou indiquer le style de ces 
meubles est « commodes à la grecque », même si elles n’avaient pratiquement rien de grec. Cette expression, même 

limitée dans le vaste cadre du néoclassicisme, servait pour indiquer un style déterminé par les grandes valeurs 
esthétiques et morales de l’antiquité, opposé à la frivolité rococo. Le goût « à la grecque » est importé en France 

par les aristocrates cultivés et par les artistes les plus innovateurs, de retour de séjours romains, déjà aux alentours 
de 1750, et en peu de temps, il devint une telle manie qu’en 1763, (Louis XV cessa de régner onze ans plus tard) 
un écrivain  écrit : « ... A Paris, tout est « à la grecque », nos petits maîtres auraient honte d’avoir une tabatière 
qui ne soit pas « à la grecque », et s’il doit y avoir un abus, il vaut mieux abuser d’une bonne chose (le style « à la 

grecque ») que d’une mauvaise (le rococo) ».
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289
Meuble deux corps architecturé en poirier noir-
ci mouluré et sculpté. Il ouvre en partie haute 
par deux portes à décor de deux médaillons 
en émail de Limoges, l’un au profil de Michel 
de Montaigne et l’autre de Galileus Galilaei, 
découvrant des casiers et tiroirs marquetés de 
rinceaux en ivoire. Il ouvre en partie centrale 
par quatre tiroirs sur deux rangs et en partie 
basse, par deux portes.
Époque Napoléon III (serrures marquées Huby 
Fils serrurier Paris).
Une mention manuscrite attribue l'exécution 
de ce meuble à Dobremer.
Haut. : 200 cm – Larg. : 137 cm – Prof. : 57 cm
4 000 / 6 000 €
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290
Glace octogonale en verre de Venise. Le miroir ovale dans un entourage émaillé po-
lychrome à rocailles et fleurs. Fronton ajouré à feuillage et médaillon central émaillé.
Travail Italien de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle.
Quelques éléments détachés.

Haut. : 113 cm – Larg. : 61 cm
800 / 1 200 €
CRD

291
Guéridon en ronce et placage de ronce d'érable mouchetée. Piètement à fût renflé 
reposant sur une base quadripode.
Dessus de marbre gris veiné à plateau cabaret.
Époque Charles X.
Haut. : 72 cm - Diam. : 97 cm
1 500 / 2 000 €
GK

292
Guéridon  
Acajou et placage d’acajou, repose sur une sphère et un piétement tripode terminés 
par des cygnes supportés par une base triangulaire incurvée. 
Dessus de porphyre encastré. 
Travail étranger de style Biedermeier.
Haut. : 78 cm – Diam. : 105 cm
1 500 / 2 000 €
GK

293
Paire de fauteuils. Bois noirci mouluré à haut dossier évasé. Pieds antérieurs tournés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 87 cm
1 000 / 2 000 €
GK

Garniture de tissu noir et beige.Provenance : Madeleine Castaing.

293

290

291
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ATTRIBUÉ à MONBRO AINÉ 
Meuble à deux corps. Placage de bois noirci 
et incrustation de scagliola imitant les pierres 
dures tel que le lapis lazuli et le marbre. Riche 
ornementation d’étain et de bronze doré à 
décor de frises perlées, de rubans et de fleurs, 
de cariatides et de scènes champêtres. La partie 
supérieure, affublée d’un miroir, présente deux 
tablettes et quatre tiroirs. La partie basse pré-
sente une tirette formant écritoire recouvert de 
velours bleu, un tiroir en ceinture et  un vantail 
ornée d’un médaillon en bronze ciselé.
Époque Napoléon III. Circa 1860.
Fentes, usures.

Haut. : 159 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 43 cm 
5 000 / 6 000 €
GK

Monbro Georges exerça à Paris comme ébéniste et 
restaurateur, de 1830 environ jusqu’en 1853, année 
où son fils Aîmé lui succéda, soit comme marchand, 
soit comme créateur de meubles dans le goût éclectique 
en vogue sous le Second Empire. Sous sa direction, 
l’entreprise eut des filiales même à Londres. De 1866 
à 1868, il venda au cours de ventes successives objets 
et meubles dont certains sont de style Louis XIV, Louis 
XV, Louis XVI, en bois de rose et amarante, d’une 
facture extrêmement fine ; d’autres sont des versions 
du XIXe siècle dans le goût Boulle ; d’autres encore 
reproduisent clairement des exemplaires Renaissance et 
portent des ornements d’une richesse exceptionnelle.
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295
« Table de chasse » à  plateau carré gainé de 
tissu à franges. Repose sur un fût central en bois 
tourné et un piétement composé de cornes.
XXe siècle.
Haut. : 74 cm-Larg. : 61 cm - Prof. : 61 cm
800 / 1000 €
GK

296
VIARDOT GABRIEL (1830-1906)
Meuble-vitrine en bois naturel mouluré, 
nervuré et sculpté, marqueté d’ivoire d’os et de 
nacre à décor de branches fleuries et de cygne. Il 
ouvre par trois portes dont une en bois sculpté 
de motifs japonisants.  Sommé d’une chimère 
en bronze. Estampillé « G.Viardot » sur le côté 
gauche.
Haut. : 166 cm - Larg. : 82 cm- Prof. : 38 cm
3 000 / 5 000 €
GK

297
Paire de fauteuils art nouveau. Bois doré, mou-
luré et sculpté à motif floraux stylisés. 
Vers 1925.
Haut. : 120 cm - Larg. : 65 cm
3 500 / 4 000 €
GK

Ce mobilier orné d’après la nature, fait partie de 
l’ameublement d’un des salons fumoir du paquebot 
transatlantique « Le Savoie », transformé en 1923 en 
classe unique pour faire un dernier voyage Le Havre 
– New York en 1927.
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298
AUBUSSON
Tapis à médaillon central à décor de 
bouquets de fleurs entouré d’un décor 
de guirlandes fleuries sur fond crème ; le 
champ du tapis à décor de guirlandes sur 
fond vert tendre en camaïeu. Très large et 
belle bordure à décor de cartouches à bou-
quets fleuris, rinceaux entrelacés et motifs 
de ferronnerie sur fond lie de vin et rouge. 
Tapis entouré de son galon d’origine de 
couleur marron foncé.
Début XXe siècle.
Bon état général. Quelques petits accidents.

560 x 505 cm
5 000 / 6 000 €
JLM
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299
AUBUSSON
Tapis à décor d’un médaillon central en-
touré d’une guirlande fleurie et de drapés 
sur un fond à décor floral. Rare encadre-
ment à décor de drapés maintenus par des 
épingles.
Petits accidents et quelques mitages sur l’envers, quel-
ques manques de tissage sur une des deux longueurs.

287 x 223 cm
1 500 / 2 500 €
JLM

300
SAVONNERIE
Important tapis en laine polychrome à motif 
central d'un grand bouquet de fleurs. 
Époque Napoléon III.
Quelques usures et déchirures.
600 x 435 cm
2 000 / 3 000 €
GK

301
Tapis en laine à motif central et aux écoinçons 
de fleurs sur fond pourpre.
Époque Napoléon III.
Quelques usures.

429 x 294 cm
2 000 / 3 000 €
GK
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302
Tapis en laine polychrome à décor central d'un 
aigle aux ailes déployées sur fond bleu-gris dans 
un entourage de frise de fleurs de lotus. Impor-
tants scarabées dans les écoinçons. Bordure à 
fleurettes.
Style néo-égyptien.
Usures et restauration d'entretien.

560 x 380 cm
7 000 / 8 000 €
GK
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