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1. Bel elément de parure. Résille. Nouvelle 
Empire (1550 - 1069 av. J.-C.)
Faïence à glaçure bleue. Légères lacunes. Pré-
sentée sous cadre. L : 50 x 18 cm. 
1 200 / 1 500 €

2. Amulette. Rare buste féminin. Nouvel 
Empire (1550 - 1069 av. J.-C.). 
Chrysocolle
H : 3,5 cm. 
200 / 300 €

3. Vase en calcite. Nouvel Empire (1550 - 
1069 av. J.-C.). 
Large panse globulaire sur pied court. Long 
col plat menant à une fine lèvre. Albâtre. H : 
7,8 cm. 
Ref. : Jacques Vandier, Catalogue des Objets 
de Toilette Egyptiens au Musée du Louvre. 
N°455, 459 à 463 et 466.
450 / 550 €

4. Deux amulettes. Grenouille et Truie. 
Nouvel Empire (1550 - 1069 av. J.-C.)
Faïence. Présentée dans boîte vitrée ancienne 
avec provenance. «Thèbes, 1897»
300 / 500 €

5. Scarabée de cœur. Nouvel Empire, 
XVIII è XIX è dynastie (1550 - 1186 av. 
J.-C.)
Faïence à belle glaçure bichrome bleu clair et 
jaune. L : 5 cm. 
2 000 / 2 500 €

6. Vase lotiforme votif. Nouvel Empire, 
XVIII è - XX è Dynastie (1550  - 1069 av. 
J.-C.)
Faïence passée à réhauts noirs insistant les 
détails du bouton de lotus. H : 11,5 cm. 
Prov. : Ex. collection Kawam. 
1 200 / 1 500 €

7. Amulettes : quatre fils d’Horus. Nouvel 
Empire (1550 - 1069 av. J.-C.)
Série complète : Hâpi, Douamoutef, Kebehse-
nouf et Amset. Ils sont représentés momi-
formes. Faïence à glaçure bleu intense et 
rehauts noirs. H : 7 cm. 
Prov. : Anc. Collection anglaise, circa 1970. 
1 400 / 1 600 €

8. Cartonage représentant Nephtis. Nouvel 
Empire à Basse Epoque (1550 - 664 av. 
J.-C.). 
L : 34 cm. 
400 / 600 €
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9. Chatte Bastet. III è P. I, XXV è Dynastie (780 - 656 av. J.-C.). 
La déesse est représentée sous la forme d’une chatte assise. Elle est parée d’un gorgerin avec un Œil Oudjat. De grandes oreilles dressées, des 
lignes pures avec un canon esthétique respecté. La III è P.I. fut un passage florissant pour Bubastis, la statuette date vraisemblablement de cette 
époque mais peut aussi avoir été réalisée au début de la Basse Epoque. Bronze. H : 12,5 cm. 
Prov. : Anc. Collection française, circa 1920
9 000 / 10 000 €
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10. Bœuf Apis. III è P. I. - début Basse Epoque (780 - 525 av. J.-C.).
L’animal porte sur la tête, entre ses cornes, un disque solaire avec uraeus. Sur son dos on distingue les attributs habituels du taureau Apis : 
un faucon les ailles déployées sur le bas du dos, le tapis dorsal retombant sur les flancs est bien incisé, un disque solaire ailé, un triangle sur 
le front. Il est en position de marche apparente sur une base totalement incisée de hiéroglyphes, une dédicace. Bronze légèrement dépatiné. 
Haut.: 11 cm. 
Prov. : Collection parisienne. Référence: Bibl.: Matthieu M.E., Dreveegipetskie miphy. Moscow - Leningrad, 1956, p.156, tab.III, 1
9 000 / 11 000 €
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11. Chatte Bastet au repos. Basse Epoque, Saïte, 
XXVIe Dynastie (664 - 525 av. J.-C.).
L’ancienne lionne terrifiante est montrée sous la forme pacifique qu’elle 
revêt aux époques tardives, celle d’une chatte». Elle est semi allongée, 
paisible, campée sur une base. 
Bronze
Petites restaurations. 
L : 7,5 cm. 
Prov. : Ex. collection  Joram Gelbstein, 
Mevaseret Zion, Israel.
5 000 / 7 000 €

12. Beau visage de Lion. Basse Epoque, XXX è Dynastie. 
Vraisemblablement fragment d’une statue de lion couché qui gardait 
l’entrée d’une chapelle. Le prototype de ces modèles de lions couchés 
a été imaginé sous le rèsgne d’Aménophis III vers 1400-1350 av. J.-
C. mais est connu par des statues datant de l’extrême fin de la Basse 
Epoque. Ici, le lion symbolise la Force Royale.  
Calcaire marmoréen jadis polychrome.
Belle force et présence sculpturale.  
H : 17 cm.  
Ref. : Cf. Lion couché provenant du Serapeum de Memphis. XXX è 
Dynastie. Provenance : Coll. Particulière, Paris. Depuis les années 70. 

4 000 / 6 000 €

Cette représentation originale de lion apparaît pour la première fois à 
Soleb en Nubie, au temple jubilaire d’Aménophis III, en version colos-
sale (un peu plus de deux mètres de long !). Un minuscule lion couché 
dans la même position, mais tirant la langue, orne aussi le couvercle 
d’un pot à onguent en «albâtre» de Toutânkhamon. Ensuite le modèle 
n’est réutilisé que bien plus tard, sans doute pas avant la 30e dynastie : 
deux exemplaires symétriques au nom de Nectanébo Ier, en granodiorite, 
sont de provenance inconnue. Ils ont été trouvés à Rome, où ils étaient 
déjà présents au XIIe siècle ap. J.-C. Des lions identiques auraient bordé 
le dromos du temple de Behbeit el-Haggar, dans le Delta. Quant aux 
quatre animaux en calcaire découverts à Saqqara, et dont trois sont 
conservés au Louvre, ils sont vraiment très semblables à ceux de Necta-
nébo. Totalement anépigraphes, ils datent probablement des aménage-
ments du Sérapéum dus aux rois de la 30e dynastie. 
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13. Important bas relief épigraphe provenant de la tombe du Vizir Baken-
renef. Égypte, Sakkarah, Basse Époque, XXVIe Dynastie, règne de Psam-
métique Ier, circa 664-610 av. J. -C.
Il présente quatre registres verticaux sculptés en creux de caractères hiérogly-
phiques relatifs à une formule pour la survie du Kâ du défunt dans l’au-delà. 
Rares sont aujourd’hui les objets historiques possedant une provenance attestée. 
Tombe découverte en 1820 par Louis Alexis Jumel.  
Calcaire et restes de pigments. Cette stèle a été soumise à Mme Bresciani 
(Universita degli Studi di Pisa) en 1992. 
54,5 x 37 cm.  
Provenance : Coll. Particulière, Paris. Depuis les années 70.  
Bibl. : Lepsius R., Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Und in den Jahren 
1842-45 Ausgefuhrten, Wissenschaftlichen expedition. 
Museographie : cf MET, NY, Bakenrenef Wall.    Seront remis à l’acquereur les 
documents relatifs à l’objet dont couriers de Mme Bresciani et M. Leclan (Secré-
taire Perpétuel de l’Institut de France) 
7 500 / 9 500 €
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14. Ensemble de 4 oushebtis épigraphes. 
Egypte, Basse Epoque (664 - 332 av. J.-C.)
inscrits au nom d’un «prêtre de la Dame Ipe 
Touret». Il sont momiformes, emmaillotés, 
la tête ceinte de la coiffe tripartite. Faïence à 
glaçure bleue. H: 11 cm
1 200 / 1 500 €

15. Bel Oushebti. Basse Epoque 
(664 - 332 av. J.-C.). 
Serviteur funéraire momiforme au nom 
d’Ipethemes né de Hathoremakhet. Tête 
ceinte de la coiffe tripartite, barbe postiche et 
instruments aratoires. Faïence à glaçure bleu-
vert. H : 14,6 cm. 
1 000 / 1 500 €

16. Oushebti. Basse Epoque 
(664 - 332 av. J.-C.). 
Serviteur inscrit en T au nom de Pa-di-Ousir. 
Faïence à glaçure bleu pâle. H : 12,7 cm. 
650 / 750 €

17. Oiseau Bâ. Basse Epoque, XXVe 
Dynastie (780 - 656 av. J.-C.).
Rare représentation synchrétique d’un faucon 
à tête humaine, le Bâ est en quelque sorte 
l’âme du défunt. De nombreuse représenta-
tions présentent le Bâ sur la barque funéraire 
qui parcour la course du soleil, mettant en 
avant l’importance de ce dernier pour la sur-
vie du défunt dans l’au-delà. Pierre verte. 
H : 10 cm. 
Prov. : Succession R. V. Circa 1970
1 500 / 1 800 €

14
15

16

17

18. Amulette : Oeil Oudjat. Basse Epoque 
(664 - 332 av. J.-C.)
Belle amulette montée en bijou. L’Oudjat est 
l’œil d’Horus, symbole protecteur. Faïence à 
glaçure verte. L : 3,5 x 3,7 cm. 
SSR.
300 / 350 €

19. Paire d’yeux de sarcophage. 
Pâte de verre bleue. Chaque L : 4 cm. 
800 / 1 000 €

20. Amulette : deux doigts. 
Basse Epoque (664 - 332 av. J.-C.)
Le défunt bénéficiait par la présence de cette 
amulette, de ses bienfaits dans l’au-delà. Elle 
palliait à elle seule aux maquent de quelque 
partie du corps. Elle était aussi un charme 
contre les mauvais sorts. Pâte de verre. 
L : 6,3 cm. 
400 / 500 €
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21. Rare buste du Dieu Serapis ( ). Alexandrie,  I er s. av.  J.-C. - II ème s. ap. J.-C.
Divinité dont l’apparition est étroitement liée avec la naissance de la dynastie lagide. Il est en quelque sorte une réinterprétation, 
une adaptation d’Ousir-Happy. Son culte est de premier ordre durant l’époque ptolémaïque pour se répendre dans l’empire romain 
jusqu’au II è s. ap. J.-C. Le dieu est canoniquement représenté barbu rappelant l’aspect puissant de Zeus. Son image est le syncré-
tisme de plusieures divinités dont il reprend aussi les pouvoirs. Il est lié au soleil (Zeus), à l’Au-delà (Hadès), à la médecine (Askle-
pios) et à la fertilité (Bacchus). Notons l’abscence du Kalathos jadis existant. La tête en albâtre est rapportée sur un buste en calcite 
vraisemblablement d’origine. Le modèle originel fut réalisé par le sculpteur Bryaxis pour le Serapeum de Memphis.  Par la qualité des 
matériaux, l’état de conservation et la provenance nous pouvons insister sur la rareté de cette sculpture. H : 25 cm. 
6 000 / 8 000 €
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22. Déesse Isis Lactans. Basse Epoque 
(664 - 332 av. J.-C.)
La déesse est représentée allaitant le fils d’Horus. Elle est 
assise, vêtue d’une longue robe moulante, coiffée de la 
perruque tripartie parée de l’ureus. Bronze, lacunes visibles. 
H : 13 cm. 
800 / 1 000 €

24. Rare Harpocrate sur fleur de lotus. Art Gréco-Romain ou plus ancien. 
Bras d’Isis tenant une fleur de lotus sur laquelle est assis Harpocrate coiffé du 
Pschent, couronne de Haute et Basse Egypte. Bronze. H : 9 cm. 
Prov. : Anc. Collection M. 1949
550 / 750 €

25. Deux têtes féminines. Epoque hellénistique et Canossa, IV è s. av. J.-C.
Terre cuite. H : 4,6 et 5 cm. Manque à la coiffe. 
200 / 300 €

26. Ensemble d’une statuette et une lampe à huile. Alexandrie, Epoque 
romaine. Ier - III è s. ap. J.-C.
Une statuette représentant une divinité apotropaïque et une lampe à huile à décor 
d’un char sur le marli. Terre cuite. 
200 / 300 €

23. Bœuf Apis.  Basse Epoque ou Ptolémaïque (664 - 32 av. J.-C.)
Belle représentation en haut relief. Calcaire. Restaurations. L : env. 28 cm. 
3 000 / 5 000 €

27. Tête de déesse, Diane. Epoque Hellénistique (IV è - III è s. av. J.-C.)
Marbre grec. Manque visible. H : 11 cm. 
2 000 / 3 000 €
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28. Rare tête de jeune femme voilée. Epoque hellénistique, IV è s. av. J.-C. 
possiblement entre 325 et 350 av. J.-C.
Le portrait est paisible, les traits du visage ont été adroitement sculptés rendant le 
modelé fortement naturaliste. Le profil typiquement grec. Il pourrait s’agir d’une 
représentation de la déesse Perséphone ou Démeter, parée d’un himation encore 
visible couvrant sa chevelure. Marbre à dépôts de concrétions ocres. Lacunes 
visibles. H : 21 cm.
Prov. Anc. Collection privée. Jérusalem. 
35 000 / 45 000 €
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29. Fulcrum : tête de mule. Epoque romaine, Ier s. ap. J.-C.
Bel élément de lit présenatnt l’animal de manière dynamique. Bronze, 
belle finesse, attaque ancienne du bronze. L : 14,5 cm. 
1 500 / 1 600 €

30. Guttus. Epoque romaine. Ier s. ap. J.-C.
Petit protome sur la panse. H : 9,2 cm. 
300 / 500 €

31. Rare balsamaire anthropomorphe complet. Epoque romaine, 
Ier - III è s. ap. J.-C. Limes romain. 
Il se présente en deux parties jadis liées. Le pédouche reçoit un buste 
d’esclave africain aisément reconaissable par sa chevelure. Une anse 
d’origine permettait de sur-élever le récipient qui pouvait avoir un 
usage médicale dans un contexte militaire. Trouvailles principalement 
faites aux frontières de l’Empire Romain. La théorie présentée selon 
M. Ph. Clowez est renforcée par l’iconographie. En effet, les esclaves 
africains accompagnaient les militaires en qualité de soigneurs. Bronze, 
lacunes visibles. H : 8 cm, 12 cm avec l’anse.
Prov. : Ancienne collection de Fleurines, découverte officialisée en 1930. 
Constat de gendarmerie d’époque. 
Ref. : cf. thèse de Mme Valérie Marti Clercx.
3 000 / 5 000 €

32. Bel élément de sarcophage. Epoque romaine, II è s. ap. J.-C.
Deux têtes de divinités surmontant une arcature jadis complète et une 
frise, séparées par une colonne, seule une tête est encore lisible, un 
dieu barbu, frisé, rappelant les traits de l’empereur Marc Aurèle. Décor 
fouillé.  Marbre blanc. H : 47,5 cm, L : 49 cm, P : 21 cm. 
Prov. Marché de l’Art, Allemagne. Anc. Collection privée, Allemagne. 
Ref. / cf. Modèle à rapprocher au Side Archeologisch Museum
11 000 / 12 000 €
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33. Tête d’Ephèbe 
Epoque romaine, Ier s. ap. J.-C.
Le visage est légèrement souriant, 
les yeux en amandes, le traitement 
est caractéristique des reprises de 
modèles grecs durant l’époque 
romaine. Il garde néanmoins une 
apparence pulpeuse nous permet-
tant d’établir que la représenta-
tion doit être fidèle à un original 
grec. 
Marbre, lacunes visibles. 
H : 25 cm. 
Prov.:  Anc. Collection Suisse, 
circa 1960.
18 000 / 20 000 €
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34. Exceptionnelle structure de char. 
Art celte. Ier s. ap. J.-C.
Ces deux structures de trône de char sont 
richement décorées en haut relief d’une 
iconographie relatant le mythe de Diane et 
Actéon. « Fils du dieu mineur Aristée qui est 
le fils d’Apollon, et de la fille de Cadmos, 
Autonoé, il est élevé par le centaure Chiron 
et devient un chasseur très habile. Selon 
la version la plus populaire, il surprend 
un jour, au cours d’une chasse, la déesse 
Artémis prenant son bain. Furieuse, elle 
le transforme en cerf. Impuissant, Actéon 
meurt déchiré par ses propres chiens qui ne 
le reconnaissent pas et sont rendus fous de 
rage par la déesse ». 
Le thème tourne donc autour de la chasse 
et devait enrichir un char votif ou funéraire 
possiblement destiné à un roi. Le sommet 
de chaque structure est flanqué de quatre 
divinités dont on reconnait Hermès, Mars, 
Heracles et semble-t-il Vulcain. L’ensemble 
est agrémenté d’un décor finement ciselé. 
Bronze et fer. 
H : 85 et 80 cm. P : 55 cm. 

Ref. : cf. Cologne, kunsthistorisches Museum. 

Bibl. Pour le mythe d’Acteon Apollodore ou 
Ovide. 

Prov. : Anc. Collection Suisse, circa 1990, 
anc. collection, circa 1960.
25 000 / 30 000 €
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35. Frise de sarcophage. Epoque Romaine, 2nde moitié du IV è s. 
Belle représentation d’une scène de Bacchanales. Notons le mouvement des ménades emportées par le jeu envoûtant d’un Satyre pendant qu’un 
autre dénude une jeune femme endormie. Marbre.
19 x 95 cm
Cassé recollé.
8 000 / 9 000 €

36. Rare cratère en calice. 
Fin d’époque hellénistique - début 
d’époque romaine. Iers s. av. J.-C.
La panse est est richement décorée 
en haut relief. Il s’agit d’une scène 
bachique. Les serpents renvoient au 
monde Chthonien et la scène est 
en elle même un hymne à la vie et 
à ses plaisirs.
Marbre blanc, lacunes visibles. 
Haut. : 46 cm - Larg. : 39 cm
50 000 / 60 000 €
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37. Buste du dieu Mercure. Epoque 
Romaine, Ier s. ap. J.-C.
Belle représentation du dieu psychopompe, 
paré du pétase. Il est en buste sur piédes-
tal. La représentation est peu commune et 
pourrait renvoyer à un modèle grec relatif aux 
porraits macédoniens dans la lignée de ceux 
d’Alexandre le Grand. Bronze. H : 19 cm. 
Prov. : Anc. Collection française, circa 1920. 
3 500 / 4 500 €

38. Catalogues de la collection Spitzer.
Antiquité - Moyen-âge - Renaissance, 6 vol. 
…sous-titres, 342 chromolithographies et 
héliographies (certaines rehaussées d’or), nom-
breuses illustrations dans le texte. 
2 500 / 3 000 €

40. Etendard au «Maître des Animaux». 
Louristan, IX è - VII è s. av. J.-C.
En deux parties, base-bouteille oblongue 
reçevant  une idole à l’effigie de Gilgamesh 
domptant deux cervidés ou caprins. Bronze. 
Belle finesse. H : 34,5 cm. 
Ref. : P. Amiet, Les antiquités du Louristan, 
Collection David Weil, Paris. 1976. 
500 / 700 €

39. Chariot. Syro-Hittite. Début 
du II ème mill. 
Terre cuite. L : 11,8 x 11 cm. 
300 / 400 €

42. Coupe oblongue. Epoque Sassanide, 
VI è - VII è s. ap. J.-C. 
Argent. Lacunes visibles.
L : 17 x 13 cm. 
1 800 / 2 000 €

41. Coupe circulaire. Epoque Sassanide, 
VI è - VII è s. ap. J.-C.
Le médaillon est orné d’un oiseau. Argent. 
D : 6,1 x 14 cm. 
1 800 / 2 000 €

43. Elément de stèle. Tête de femme 
d’après l’antique. 
Marbre cristalin ciré.
L : 29 x 30 cm. 
1 500 / 2 200 €

41
42

43
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44. Mosaïque en pierre, à décor d’animaux, canard et 
poissons, frise géométrique à la grecque.

Entourage en bronze et ceinture en marbre à décors de  
damier d’époque  postérieure, 

époque romaine 
42 x 85 cm

10 000 / 12 000 €
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ART PRECOLOMBIEN

46

45. Idole Mezcala, 300 - 100 av. J.-C.
Belle statuette anthropomorphe aux lignes 
stylisées et suggérées. Pierre verte.
Ref. : Cf. Carlo Gay et Francis Pratt
1 000 / 1 500 €

46. Importante jarre anthropomorphe 
Shipibo, Amazonie-Pérou.
Terre cuite à engobe ocre, blanc et noir.  
H : 67 cm, L : 73 cm 
Prov. : Coll. particulière française.
Large panse menant à un beau visage. 
L’ensemble est couvert d’un engobe poly-
chrome renvoyant aux tatouages indigènes 
des Shipibo.  Les visages sont rarement aussi 
gracieux. 
2 000 / 2 500 €

COLLECTION JO GERENA

47. Statuette Karaja. Amazonie, XX è s.  
Terre cuite et pigments. H : 19,5 cm. 
Litxoko, Goias, Rio Araguaia.
300 / 500 €

48. Relief à l’Apsara. Est de l’Inde, Bengla-
desh, art Gupta, ca 6ème s
Grès
22 x 13 cm
L’Apsara, gracile et élégante, vole en tenant 
une fleur d’une main.
700 / 900 €

49. Heurtoir de porte, Derge, Tibet de l’Est, 
XVIème XVIIème siècle.
Fer avec application d’or et argent.
D : 14 cm
Orné de masques démoniaques.
Ex collection Colette Ghysels Brussels
1 500 / 2 000 €

50. Poignée de miroir.
Inde, Chandraketugarth, ca IIème s 
Stéatite.
H : 6 cm
Sculptée de jeunes femmes richement parées en 
janus.
300 / 400 €

51. Assiette Yaochouyao,
Chine, dynastie des Tang, ca VIIIème-IXe s.
Terre cuite partiellement glaçurée.
D : 15 cm
Légère égrenure.
400 / 600 €

52. Coupe sur pied. Chine, faite pour le mar-
ché tibétain, XVIIème siècle.
Porcelaine blanc bleu.
H : 11,5 cm.
Fêles et ébrechures
Vannerie de transport
600 / 900 €

53. Vase Caliciforme. Bactriane, II è mill. Av.
Terre cuite noire.
H : 19,6 cm.
Egrenure au à la lèvre.
300 / 400 €

54. Lot comprenant un sceau (Période sassa-
nide, IIème - Ivème siècle) et une perle-sceau 
officiel (période sassnide 250-650)
Jaspe
Collection américaine
Le sceau-pendentif représente un lion assis. 
Inscription et portraits de roi et reine locaux.
1 200 / 1 500 €

50
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55. Bodhisattva en méditation 
Gandhara, IIème-IIIème siècle 
Schiste gris
H : 47cm 
Etat de conservation : bon, légers accidents visibles.

Le Bodhisattva, les mains en dhyanamudra,est assis en 
vajrasana,sur une haute base décorée d’un Bouddha en 
méditation entouré de deux adorants. Il est vêtu d’un dhoti 
savamment plissé, du manteau au tissu fin, enveloppant ses 
bras et des bijoux sayant au bodhisattva. Sa chevelure est 
remontée et retenue par une résille ornée de perlage, encadré 
du halos. Son beau visage  aux yeux mi-clos exprime la 
douceur de la vie intérieure et la beauté classique de l’art du 
gandhara des IIème-IIIème siècles
10 000 / 12 000 €

56. Relief représentant les assauts de Mara. 
Gandhara, II ème IIIème siècle.
Schiste gris.
L : 46 cm, H : 34 cm Quelques manques visibles.
Collection belge.Cf : particulièrement le n° 185 du British 
Museum dans W.Zwalf, A catalogue of the Gandhara sculp-
ture in the British Museum, tome 1 , p 114. 
Belle petite stèle détaillée représentant le Bouddha subissant 
les attaques de Mara. Les branches de l’arbre pipal protè-
gente le Bouddha au visage doux inspirant la paix. De part 
et d’autre des représentations de guerriers accompagnés d’une 
cohorte de compagnons et animaux correspondant aux divers 
aspects des attaques des désirs.
10 000 / 12 000 €

GANDHARA
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57. Couverture de livre Prajnaparamita
Tibet, XIIIème siècle
Bois peint, dorure partielle 
73 x 27 cm 
Cassé collée
Muséographie : pour une pièce voisine, voir 
Brooklyn Museum , n° inventaire1997.59.1
Représentant la déesse de 
la sagesse et de la connais-
sance  en son centre,  
entourée de Sakhyamuni 
en position de prise de la 
terre à témoin, et d’un 
Bodhisattva ( Vajradhara 
?), chaque divinité étant 
représentée dans une 
chapelle surmontée d’une 
tête de Garuda, sur un 
fond de rinceaux végétaux 
d’où émergent des makaras 
et  des nagas. les chapelles 
sont flanquées de superbe 
vyalas et soutenues par des 
lions. Très belle sculpture 
nerveuse, typique de cette 
époque. Pièce rare.
2 000 / 2 500 €

58. Couverture de livre, Tibet, XVème siècle
Bois , plages de dorure et de peinture, patine 
brune. 
49 x 18 cm
Cassé collé
Sculptée de trois figures environnées de rin-
ceaux végétaux. Il s’agit de :  Prajnaparamita 
au centre , Vajrapani sous sa forme courroucée 
à droite et à Manjusri. Tous trois sont assis 
en méditation sur des trônes à double étage de 
lotus.
900 / 1 200 €

59. Couverture de livre
Tibet , XIIIème siècle 
Bois peint en rouge et doré. 
77 x 31 cm 
Excellent état de conser-
vation, hormis une légère 
fente en partie haute.
Muséographie : pour 
une pièce voisine , voir 
Brooklyn Museum , n° 
inventaire1997.59.1
Les cinq Tathagatas (ou 
Dhyani Buddhas) sont 
représentés assis, chacun 
dans 
une chapelle (caitya). Ils 
sont couronnés et parés. 
Au centre, Vairocana ( le 
Bouddha en tant que réalité 
suprême ou vacuité), 
fait le geste de la mise en 
mouvement de la roue de la loi ( dharmacakra 
mudra) . Il est assis sur un  trône supporté par 
des lions décoré de 
rinceaux végétaux. 
Le contour est orné d’une frise décorative, en 
partie basse, représentant 
des huit symboles bouddhiques : le dais, les 
poissons, le vase, la conque, 
le lotus, le noeud sans fin, le vajra et la roue 
de la loi, en partie 
supérieure, de rinceaux végétaux ponctués de 
paons  tandis qu’un lion se 
dresse sur le côté droit et un éléphant sur le 
côté gauche.
3 000 / 4 000 €

HIMALAYA
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60. Tangka : Heruka en Yabhyum 
Népal, XIXe siècle, daté par inscription : 1880
Pigment et dorure sur coton
89 x 74cm, encadré 
longue dédicace
1 300 / 1 800 €

61. Thangka
Tibet , XVIIIe siècle. 
Pigments narurels et or sur textile, brocard.
65 x 46 cm hors brocard
Représentation de Vajrasattva, assis sur un double lotus, 
entouré de 100 représentations de bodhisattvas.
1 800 / 2 200 €

62. Lot de deux peintures
Mongolie, XVII à XIXème s. 
Pigments sur textile
15 x 12 et 14 x 11,5 cm. Encadrées
L’une représentant un champ d’accumulation. La 
seconde une Tara blanche
500 / 800 €

63. Lot de deux peintures. Mongolie, fin XVIIème sà 
XIXème s
Pigments sur textile.
32 x 24 cm et 36 x 26 cm.
L’une représentant une Tara blanche, la seconde Ami-
tayus.
1 400 / 1 800 €

64. Lot de deux peintures
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle.
Pigments sur textile
12,5 x 9 cm et 16 x 11,7 cm.
Pour la seconde : usures visibles, restaurations
La première représente un portrait de moine et la 
seconde une Tara verte avec dédicace au dos.
300 / 500 €

65. Lot de tsaklis.
Himalaya, XIXème s?
Pigments sur textile ou papier.
De 5,5 cm à 8,6 cm.
Certains dédicacés au dos. 
Une divinité irritée, le Bardo , Avalokiteshvara, 
Bouddha irradiant, Tara verte, Bouddha Shakyamuni, 
Manjusri, un ascète et un abbé sont représentés sur ces 
tsaklis
350 / 500 €

66. Lot de tsaklis.
Himalaya, XVIIe - XIXe siècles.
Pigments sur textile.
De 10,3 cm à 5,8 cm.
Certains dédicacés au dos.
L’un d’entre eux est taché
Représentation d’Amitayus, Tara verte, Sadaksari Lokes-
vara, Manujusri et Tara jaune
300 / 400 €

67. Lot comprenant une agrafe de vêtement (Tibet 
ancien) et un togcha (Mongolie)
Argent et corail.
Poids brut : 65,90 g. L : 9 cm pour l’agrafe. Bronze 
pour le togcha.5,6 x 4 cm
Le togcha représente une divinité.
500 / 700 €

68. Lot comprenant un mala sculpté de têtes de mort 
et un togcha représentant un cerf. Tibet ancien .
Os et bronze. 
Un togcha est une amulette tibétaine
900 / 1 200 €

60
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69. Vishnu Vasudeva, forme suprême et 
primoridale de Vishnu.
Inde, dynastie Pala, région du Bihar, 
XIe - XIIe siècle
Pierre dure gris vert 
26 x 17 cm 
Manques visibles principalement sur la partie 
haute de la stèle
Sculpté en haut relief, Vishnu tient le disque 
(cakra) dans sa main gauche supérieure, la 
conque (Sankha) dans la main gauche infé-
rieure et dans les mains droites, la massue, cas-
sée sur notre pièce, alors que la main inférieure 
esquisse le geste du don ( Varada hasta).  
Il est représenté debout sur un socle de lotus, 
en stricte frontalité, entouré de ses épouses, 
Lakshmi, la déesse de la fortune et Sarasvati la 
déesse de la musique, de la parole et du savoir, 
ainsi que de deux attributs personnifiés de 
Vishnu ( ayudhapurusa). La scène est encadrée 
d’un vyala sur la gauche et de gueules de 
makharas sur la droite.
2 200 / 2 800 €

INDE

70. Danseuse dénouant son vêtement  
Inde médiévale, 12ème-13ème siècle .  
Grès à patine légèrement brune.
H. : 46 cm
Cassée collé dans la partie médiane. Manques 
visibles et érosion.
La danseuse est vêtue de ses nombreux bijoux 
et d’une ceinture élaborée . Elle est coiffée d’un 
lourd chignon qui tombe sur sa nuque et se 
tient dans une gracieuse attitude de détente 
alors qu’elle ouvre la ceinture de bijoux qui 
retient son dhoti. 
2 500 / 3 500 €

71. Elégante tête féminine.
Inde du Nord, XIe-XIIe siècle.  
Grès beige orangé à traces d’oxyde ferreux. 
14,5 x 13,6 cm
900 / 1 200 €

72. A VENIR

4 500 / 5 000 €

73. Belle porte à deux vantaux.
Inde ancienne.
Bois et nacre
H : 116 cm, L : 76 cm.
Montée sur un panneau de bois.
5 000 / 6 000 €

74. Divinité dans une niche (Kubera?)
Inde, style de Kajuraho, Xe-, XIe siècle.
Calcaire beige rosé.
H : 31 cm.
Collection particulière française
Les attributs n’étant pas lisibles, il est diffcile 
de déterminer avec exactitude la personnalité 
de la divinité représentée.
8 000 / 9 000 €
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75. Torse de divinité masculine acéphale. 
Cambodge, art khmer, style de Pre Rup, 
Xe siècle. 
Grès.
H : 40 cm.
Manques visibles, quelques chocs.
Ancienne collection N. Depeyre.
Torse nu, bas du corps vêtu du sampot. Une 
certaine puissance se dégage de cette pièce.
4 000 / 5 000 €

ASIE DU SUD EST

76. Torse de divinité masculine acéphale.
Cambodge, art khmer, style du Ba Phuon, XIe 
siècle
Grès.
H : 42 cm
Erosion.
Torse nu. Bas du corps couvert du sampot 
typique de l’époque. Belle ligne pour cette 
sculpture masculine.
2 800 / 3 200 €

5847-20 5847-19 5847-19

77. Bouddha ou ascète debout 
Cambodge, Art Pré-angkorien, VII-VIIIème 
siècle
Bronze à patine de fouille légèrement crou-
teuse,
H : 14cm 
Condition : excellente
Provenance : Collection privée, Paris 
Acquis le 15 dec 1992
Les bronzes pré-angkoriens sont extrêmement 
rares, d’autant plus lorsqu’ils sont complets 
comme celui-ci.  Le personnage difficilement 
identifiable avec certitude est représenté 
debout, les mains en avant, comme s’il venait 
se présenter. Son dhoti, simplement drapé sur 
le devant, retombe en un pan souple. le corps 
est jeune et élégant. Les oreilles longues ainsi 
que l’usnisha nous feraient penser à une image 
d’un Bouddha marchant, alors que cette icono-
graphie n’est pas encore arrêtée à cette époque, 
et en fait une pièce rare et intéressante.
3 800 / 4 200 €
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79. Tête de Bouddha
Cambodge, art post angkorien, XVIIe - 
XVIIIe siècle. 
Grès laqué doré.
H : 25 cm.
Manques visibles.
2 000 / 2 500 €

78. Tête de divinité masculine 
Cambodge, Art Khmer, Style de Pre-Rup, Xème siècle
Grès beige
H : 9,5cm 
Condition : érosion d’ensemble, petits manques visibles
Provenance : Collection Privée, Paris, acquise le 15 dec 1992
Un beau visage au sourire ourlé d’une moustache et aux lèvres 
charnues, à la barbe indiquée mais érodée.Les cheveux sont 
remontés en chignon recouvert d’un mokhot ouvragé en forme 
de pétales de lotus et d’une belle couronne. tous ces détails 
stylistiques, ainsi que les yeux en amande, le front haut et 
dégagé au dessus d’une ligne de sourcils horizontale, marquent 
typiquement le style de Pre-Rup. Il est très rare de pouvoir 
présenter des pièces de ce style sur le marché.
3 800 / 4 200 €
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80. Bouddha sur Naga
Cambodge, Art Khmer, Style d’Angkor 
Vat, XIIème siècle
Bronze de belle patine verte
H : 20 cm.
Condition : excellente : manque les têtes 
du naga
Collection privée, Paris
Le Bouddha est représenté assis sur le 
corps enroulé du naga, dont manque les 
têtes qui devraient se déployer autour de 
lui dans son dos. Ses mains en dhyanamu-
dra reposent sur ses pieds. Il est vêtu du 
sampot traditionnel et paré de bijoux. Son 
beau visage serein , aux yeux en amande, 
est surmonté d’un chignon conique 
entouré d’une couronne ouvragée. 
4 000 / 4 500 €
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81. Bouddha en méditation 
Thailande, Style de Lopburi, XIIIème siècle
Bronze de belle patine vert-eau
H : 14cm 
Condition : excellente, manque la base
Provenance : Collection privée, Paris, acquis le 
27 Mai 1990
Le Bouddha est représenté en prise de la terre 
à témoin de son illumination, la main droite 
en bhumiparshamudra, l’autre reposant sur le 
pied devant lui. Il est drapé dans le sanghati 
laissant son bras et son épaule droits nus. Son 
visage serein aux yeux mi-clos semble sourire et 
exprime la plénitude.
4 500 / 5 000 €

82. Déesse Uma acéphale
Cambodge , art khmer du XIIème siècle, style d’Angkor Vat.
Grès dense et extrêmement fin.
H : 56 cm
Epaufrures visibles.
Buste nu, sarong à rabat ceinturé sur les hanches.
9 000 / 12 000 €
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83. Vishnu debout
Thaïlande, VIe s, style péninsulaire.
Grès.
H : 24,5 cm.
Les deux bras supérieurs manquent.
Provenance: ancienne collection allemande, Christie’s Amster-
dam, 06/12/2003, lot n° 147; collection belge.
Debout, dans une attitude frontale dite samabhanga , ce Vishnu 
à quatre bras est vêtu d’un dhoti et porte une mitre .
3 500 / 4 000 €

84. Tête de Bouddha.
Thaïlande.
Bronze. Patine à plages vertes, rouges et brunes.
H : 25 cm
Manque la flamme.
2 800 / 3 200 €

85. Tête de Bouddha. Birmanie, royaume d’Ava. XVIIème 
-XVIIIème siècle.
Laque sec doré.
H : 29 cm
1 200 / 1 500 €

86. Elégant Bouddha assis
Thaïlande, XVIIIème siècle.
Bronze laqué et doré.
H : 74 cm.
Socle amovible.
Sur un socle à double rangée de lotus, le Bouddha, à l’expression 
altière,  fait le geste de la prise à terre à témoin (bhumisparsa 
mudra).
6 000 / 8 000 €

87. Tête de Bouddha
Birmanie, royaume d’Ava, XVIIème - XVIIIème siècle.
Pierre laqué brun et doré.
H: 33 cm
Manques visibles aux oreilles.
4 000 / 4 500 €

88. Tête de Bouddha
Thaïlande, Sukhothaï, XVème s.
Bronze à belle patine rouge.
H : 19 cm
1 200 / 1 500 €

89. Relief représentant une Devata dansant. Cambodge, art 
khmer du XIIIème siècle. 
Grès blond.
32,5 x 24 cm
Manques visibles.
600 / 800 €

90. Tête de déesse Uma. Cambodge, art khmer , style du 
Baphuon, XIe siècle.
Grès gris à plages d’oxyde ferreux à l’arrière. Hauteur : 20,5 cm.
Manques visibles au chignon. 
Le beau visage aux yeux incisés est coiffé de tresses rassemblées en 
un chignon haut sommé d’un motif floral.
2 000 / 2 500 €

84

83
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91. Grande stèle au Bouddha. Birmanie, 
Pagan, XIIe siècle
Grès beige rosé à traces de chaux.
H : 59 cm
Le Bouddha est sculpté en haut relief, vêtu de 
sa robe monastique et tenant le fruit mirobo-
lant contre sa poitrine.
4 500 / 5 000 €    

92. Tête de Bouddha. Cambode, art khmer 
du XIIème siècle , style du Bayon.
Grès.
H : 25 cm.
Légère érosion. Petite fissure sous le menton.
Probable effigie de Javyarman VII.
2 500 / 3 000 €

93. Tête de Vishnu
Cambodge, art khmer du 12ème siècle. 
Période d’Angkor.
Grès beige
H : 21 cm
Chocs visibles.
Coiffé du diadème et du chignon tressé 
cônique.
2 500 / 3 000 €

94. Moine ascète en méditation, Birmanie, 
XVIIème - XIXème s
Bois laqué et doré, verroteries, patine.
H : 91 cm.
Quelques éclats au laque. Cassé collé à l’épaule 
droite et à la main droite.
Belle et relativement rare représentation d’un 
moine en dhyana mudra, qui ressemble à un 
portrait de moine tellement le visage est expres-
sif. La pièce  exprime la puissance de la vie 
intérieure alors que le corps pourrait paraitre 
extrêmement maigre. Il y a eu une production 
de bouddhas et de moines ascètes en Birmanie, 
avec des visages jeunes ou forts, parfois même 
souriants sur des corps maigres, revêtus de 
beaux  et riches vêtements , versions birmanes 
de l’exaltation de la vie intérieure.
4 000 / 5 000 €

95. Bouddha Shakyamuni 
Thailande, Epoque Sukhothai, XIV-XVème 
siècle 
Beau bronze de patine brune à larges plaques 
d’oxydules rouges 
H : 42cm.
Condition : excellente
Provenance : Collection privée, Belgique ; dans 
une collection américaine depuis les années 80 
Le Bouddha est représenté assis en médita-
tion ( Virasana), sur un socle plein, la main 
droite en bhumiparshamudra, la main gauche 
reposant  à l’arrière de son pied droit en dhya-
namudra. Il est vêtu du sanghati, élégamment 
drapé, laissant l’épaule droite visible, et retom-
bant en pan souple sur le devant de l’épaule 
gauche, jusqu’au niveau du nombril.  Son 
visage aux traits légèrement enfantins et tout 
en rondeurs, est serein, les yeux mi-clos sur la 
vie intérieure et les lèvres ourlées esquissant 
un mystérieux sourire. Il est coiffé de petites 
boucles surmontant l’usnisha, se terminant par 
la flamme de l’illumination.
10 000 / 12 000 €

95
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96. Antéfixe au gardien 
Cambodge, Art Khmer, Style du Bayon, 
XIIIème siècle
Grès beige
H : 101cm 
Etat de conservation : excellent, sauf manques 
visibles dus à la chute de la pièce
Provenance : Collection privée, Paris 
Acquise en novembre 1992
Cet angle de corniche est sculpté d’un gardien 
tenant un bâton des deux mains. Son visage 
est souriant et avenant, car les gardiens 
allaient toujours par paire, l’un terrifiant, 
l’autre souriant, symbolisant les deux aspects 
du gardiennage des secrets divins. L’entoure, 
flammée, une niche décorée de motifs végétaux 
de grande qualité
10 000 / 12 000 €
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97. Tête de divinité masculine. Cambodge, 
art khmer du XIIème siècle.  
Grès beige.
H : 26,5cm
parée d’un important diadème fleuri et coiffée 
de tresses se terminant en un haut chignon.
3 000 / 4 000 €

98. Tête de bodhisattva. 
Chine, dynastie Ming.
Pierre grise. H : 24 cm. Légers chocs.
Sculptée en très haut relief , le bodhisattva est 
coiffé d’une haute couronne ornée d’une rosace.
3 000 / 4 000 €

99. Rare coupe à patine rouge . Chine 
ancienne.
Bronze à belle patine rouge.
H : 10 cm, L: 19 cm.
Une frise à motifs stylisés orne la partie cen-
trale de la frise.
3 000 / 4 000 €

100. Gourde «Bian Hu» . Chine, dynastie 
des Han (206 avant J.C - 220 après J.C)
Bronze.
H : 25 cm, L : 27 cm
Léger enfoncement en partie basse.
2 000 / 2 500 €

101. Vase terminé en «gousse d’ail». Chine, 
dynastie Han (206 avant J.C - 220 après J.C)
Bronze, patine brune, verte et rouge.
H : 24,5 cm
1 800 / 2 200 €

102. Lévrier courant.
Chine, dynastie Tang (618-907)
Bronze.
L : 11,5 cm
500 / 600 €

103. Deux daims couchés. Chine, dynastie 
des Tang (618-907)
Bronze.
H : 6 cm
800 / 1 200 €
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104. Tête de bodhisattva Kwan Yin. 
Chine, XIII - XIVème s
Bois érodé, trace d’encollage de préparation de 
la polychromie.
H : 43 cm.
Yeux incrustés et urna disparus.
Bibliographie : J. Barrere, Sculpture d’Asie 
2005, page 32 «Head of Guanyin, Beginning 
of Ming Dynasty
Cette belle tête présente les caractéristiques de 
l’Art Yuan : la tête était recouverte d’un léger 
textile voire d’un papier encollé avant d’être 
polychromée. La tête était façonnée puis fichée 
dans le corps . Ces caractéristiques dispa-
raissent avec cette dynastie.
7 000 / 9 000 €

105. Gardien de porte. 
Chine, dynastie Ming - Qing 
Bois érodé à traces de polychromie, belle 
patine  
H : 123cm 
Condition : excellente, quelques manques 
mineurs
Acquis précédemment dans une vente Tajan.
L’impressionnant gardien, de taille humaine,  
est assis en attitude de veille active, tel un 
combattant des arts martiaux, ses yeux exorbi-
tés et ses crocs accentuent son aspect terrifiant; 
“passé cette porte, débute un espace sacré et 
protégé”
6 000 / 8 000 €
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106. Plaque de ceinture représentant un cerf 
allongé. Chine, dynastie Tang.
Bronze à plages de dorure et d’oxydule rouge. 
5 x 5 cm
Le mot “cerf ” et le mot “prospérité” se pronon-
çant tous deux “Lu”, le cerf apparaît souvent 
dans les rébus comme l’incarnation du dieu de 
la Prospérité, Lu shén.Le cerf vivant, dit-on, 
cent ans, il est aussi un symbole de longévité. 
Cet animal mythique est souvent mentionné 
dans les textes anciens, notamment dans le 
célèbre “Classique des Poèmes” de Confucius
700 / 800 €

107. Sellette ronde en bois exotique sculpté 
à décors de fleurs et feuilles d’acanthe. Il 
repose sur quatre pieds réunis par un entable-
ment. Plateau de pierre encastré.
Chine fin du XIXème siècle.
Petits accidents.
Haut. : 67,5 - Diam. : 57 cm
2 000 / 3 000 €

108. Sellette octogonale polylobé en bois 
exotique sculpté. A décors de branchages 
fleurs. Il repose sur cinq pieds bouts en griffes.
Chine fin du XIXème.
Petits accidents.
Haut. : 83 cm - Diam. : 61 cm
3 000 / 4 000 €

109. Colonne de forme balustre en faïence 
bleu et or. 
Fin du XIXème siècle
Haut. : 83 cm - Larg. : 23  cm - Prof. : 23 cm
700 / 800 €

110. Guerrier
Bronze encloisonné d’émail.
XIXème siècle
Haut. : 70 cm
4 000 / 4 500 €

111. Vase couvert en bronze patine médaille 
à décors de chimère.
XIXème siècle.
Haut. :  32 cm -  Diam. : 17 cm
2 500 / 3 000 €
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112. Paire de cabinets en bois laqué à décors 
de fleurs et feuillages sur fond noir ouvrants 
en façade par deux portillons.
Japon XIXe siècle.
Haut. : 33 cm -  Larg. : 53 cm - Prof. : 30 cm
4 000 / 4 500 €

113. Grand vase en bronze tripode, style 
archaïque
Haut. : 75 cm - Diam. : 37 cm 
7 000 / 8 000 €

114

115

116 117

114. Paire de coffrets en bois laqué marron 
et or à décor de losanges et laiton repoussé. 
Serrures en bronze.
Japon, XIXe siècle.
Accidents et manques au laque.
Haut. : 34 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 41 cm
3 000 / 3 500 €

115. Paire de jardinières en métal émaillé
Chine, XIXème siècle
Saut d’émail
- Haut. : 13.5 cm - Larg. : 15,5 cm
- Haut. : 13,5 Larg. : 26 cm
2 000 / 3 000 €

116. Boite ronde en laque et os de chameau
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 13,5 cm - Diam. : 21 cm
1 500 / 2 000 €

117. Vase crème de forme balustre.
Chine, XVIIIème siècle
Craquelures, manques et accidents.
Haut. : 58 cm - Diam. : 24 cm
1 000 / 1 500 €

118. Calligraphie
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 115 cm
800 / 1 000 €
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119. Harmensz Van Rijn REMBRANDT
ETUDES DE TETES DE SASKIA OU 
AUTRES FEMMES.  
( K.G.Boon 365 ; B.Biorklund 36 - B) 
Eau - forte. 
Belle épreuve légèrement jaunie, tirage un peu 
tardif. 
Petite coupure dans le sujet, passe - partout 
collé sur les bords tendus.
A vue : 14,8 x 12, 4 cm. 
Encadrée.
300 / 500 €
Lot présenté par Madame Sylvie Collignon 
(01 42 96 12 17 )

120. Martyre de Sainte Catherine 
d’Alexandrie, dans un encadrement simulé 
de fleurs
Gouache sur trait gravé.
XVIIe siècle.
12 x 9,5 cm
150 / 200 €

121. Ecole française du XIXe siècle
Scène de bacchanales
Crayon noir sur papier ivoire
Porte une signature Chaplin ? et daté 1811 en 
bas à droite.
22,2 x 27,8 cm
200 / 300 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes

122. Jacques François MOMAL (1754-
1832)
Portrait de Félix Baron de Maingard, né le 
31 décembre 1803 
Ancien officier, député de Valenciennes
 Crayon, dessin en médaillon.
Signé en bas à gauche et daté 1817, titré au 
dos de l’encadrement. 
13,5 x 10,5 cm
200 / 300 €

123. Jacques-Antoine-Hippolyte 
Comte de GUIBERT dit aussi François-
Apolline de GUIBERT (1743-1790)
Projet de vignette représentant un poète de 
profil en médaillon, d’après une sculpture de 
Houdon et surmontant un quatrain
Lavis.
Signé et annoté à l’encre.
A vue 16,5 x 11,5 cm
150 / 250 €

124. - Ecole FRANCAISE XVIII / XIXe 
Le Marquis René de GIRARDIN
Dessin et lavis.
Portrait de femmes aux anglaises
Gouache ovale.
7,5 x 6,5 cm 
- Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Portrait d’un Général
Pastel à vue ovale simulée
Traces de signature en bas à droite.
39,5 x 32 cm 
- Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la redingote bleue
Aquarelle et gouache ovale.
11,5 x 8,5 cm
Dans un cadre ovale à rubans noués de style 
Louis XVI
180 / 220 € les trois

125. - D’après JONQUET, CHRETIEN 
et BOUCHARDY
Deux portraits d’homme en perruque dans 
deux jolis cadres en laiton à décor de passe-
menterie. Deux gravures en noir par procédé 
physionotrace, en médaillon.
Deux gravures en noir par procédé physiono-
trace, en médaillon.
Dans deux jolis cadres en laiton à décor de 
passementerie.
- Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’Henri Dieulouard
Crayon réhaussé. 
Signé Betbeder et datée 1842 en bas à gauche. 
Titré.
19 x 13 cm
Insolé
100 / 150 € les deux

126. - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Portrait d’homme
Aquarelle et gouache.
Porte une signature en bas à droite : 
« Georges Delamotte fecit 1837 »
 A vue 21 x 18 cm
- Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Crayon, dessin en médaillon.
A vue 14,5 x 10,5 cm
Rousseurs
120 / 150 € les deux
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128. Ecole vénitienne du XVIIIe siècle
Portrait d’homme au bicorne vu de dos

Plume, lavis gris et encre brune.
13,2 x 11,3 cm
800 / 1 200 €

127. Nicolas Toussaint CHARLET 
(Paris 1792 – 1845)

Jeune mendiant assis endormi 
Pierre noire sur papier chamois 

(piqûres et rousseurs)
Signé Charlet en bas à gauche.

32,2 x 21,5 cm
Piqûres et rousseurs
1 000 / 1 200 €
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130. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage avec ruines
Mine de plomb.
Monogrammée A.P. en bas à droite.
6,5 x 9,7 cm 
40 / 60 €

131. Jean Philippe SARAZIN 
(Paris ? - ? vers 1795)
Lavandières
Plume et lavis.
Signé et daté 1767 en haut à gauche.
17 x 20,5 cm
150 / 250 €

132. Victor de Grailly (Paris 1804 – 1889)
Vue du quai Bourbon dans l’Ile Saint Louis 
à Paris
Crayon noir.
Situé et daté en haut à droite ile St Louis / 
août 1832. Porte une étiquette au dos du 
montage Victor de Grailly
13,5 x 20 cm
200 / 300 € ........ RM

133. Ecole FRANCAISE
du début du XIXe siècle 
Portrait de jeune homme
Plume et lavis d’encre en médaillon ovale.
A vue 14,5 x 11,5 cm
200 / 300 €

134. Ecole FRANCAISE du dernier quart 
du XVIIIe siècle.
Portrait d’homme au jabot
Gouache ronde du ivoire.
Au dos, scène peinte en grisaille sur une 
plaquette en forme de cœur figurant une 
femme pleurant sur le monument mortuaire 
de son aimé. Inscription : « Je survis pour 
l’adoré »(Fente).
Diam. : 6 cm
150 / 200 €

135. Ecole FRANCAISE 
de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Claude Hérisson de 
profil 
Portrait présumé de Marie Hérisson, née 
Lenoble, son épouse
Deux dessins aux trois crayons en vue ovale.
14,5 x 10,5 cm et 18 x 15 cm
300 / 500 €

137. Antoine Alexandre de MAROLLES 
(? 1705 – Paris 1752)
Allégorie du Commerce
Gouache sur ivoire
Signé et daté en bas à droite A Marolles  Des-
sinateur / du Roy fecit / Nbre 1745
4,9 x 7,3 cm
Illustrateur et miniaturiste, Marolles fut aussi 
ingénieur du Roy. Considéré comme un des 
meilleurs peintres en miniature de son temps, 
il est issu d’une lignée de miniaturistes qui 
remonte jusqu’au XVème siècle avec l’enlumi-
neur Philippes de Marolles.
700 / 900 €

138. Ecole  FRANCAISE début XIXe siècle
Paysage au crépuscule avec torrent au bord 
duquel prie un ermite.
Gouache à vue circulaire.
Diam. : 9,5 cm
200 / 300 €

139. Ecole de la fin du XIXe siècle.
Jardin d’une maison bourgeoise animée à 
proximité d’une cathédrale
Mine de plomb réhaussée à l’aquarelle.
Monogrammée C.C.
Petites piqures et rousseurs.
60 / 80 €

129. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Homme barbu assis sur un banc de pierre
Fusain.
23 x 17 cm à vue
80 / 120 €

136. Ernest Louis LESSIEUX 
(1848 - 1925) 
Saint Maurice ( Seine)
Crayon noir et quelques rehauts de blanc  sur 
papier.
Signé «E.Lessieux» et titré (A St Maurice) 
(Seine) en bas à droite.
29 x 43 cm 
100 / 150 €
Lot présenté par Monsieur Xavier d’Aleyrac de 
Coulanges

135

137
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 140. Carle VERNET 
(Bordeaux 1758 – Paris 1863)

La jeune barbière
Plume, lavis gris, aquarelle et rehauts de blanc sur traits de pierre noire.

Signé à l’encre noire Carle Vernet en bas à droite 
Annoté à la plume au verso « le barbier du charbonnier par C. Vernet provenant de chez 

M. Za… Rousseau pour lequel ce dessin avait été fait »
26,5 x 23,5 cm

4 000 / 5 000 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes
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141. Ecole FLAMANDE vers 1550
L’Adoration des bergers 
L’Adoration des mages

Paire de panneaux, volets de triptyque.
Inscriptions au revers illisibles

81 x 23 cm
2 000 / 3 000 € ........ RM

142. Ecole ITALIENNE du XVIème siècle
Saint tenant les flèches de son supplice.

Panneau (renforcé) peint sur fond or.
51 x 13 cm

1 000 / 1 500 €
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143. Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
La chasse au lion 

Toile. Au revers de la toile est inscrit le nom Carlo Brigherti. 
91 x 111 cm 

Provenance : Vente anonyme, Etats Unis, Thomaston, 7 novembre 2009, n° 220, 
reproduit en couleur (C. Brighenti Italie XIXème).

3 000 / 5 000 € ........ RM

144. Ecole FLORENTINE vers 1660
Bacchanale

Toile.
50 x 65,5 cm

4 000 / 5 000 € ........ RM
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145. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
dans le goût de l’école hollandaise du 
XVIIe siècle
Le cordonnier travaillant dans son atelier
Huile sur toile (rentoilé)
57.4 x 46.3 cm
800 / 1 200 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes

147. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Chemin de Croix
Métal gravé au dos Laurentius daneels
500 / 600 €

146. Ecole FRANCAISE du XVIIème 
siècle, suiveur d’Antoine van DYCK 
Adoration d’un saint
Toile marouflée sur carton, un fragment
79,5 x 75 cm
Sans cadre
700 / 900 € ........ RM

152. Ecole HOLLANDAISE du XIXe 
siècle, dans le genre de Gérard DOU 
(1613-1675)
La cuisinière
Toile.
35 x 29 cm
Restaurations
500 / 600 €

153. Ecole FRANCAISE vers 1650
Vierge à l’Enfant
Toile ronde, un  fragment.
Diam. : 16 cm
Sans cadre
150 / 250 € ........ RM

148. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La Charité romaine
Huile sur toile.
19,8 x 15 cm
400 / 500 €

151. Ecole HOLLANDAISE 
du XVIIe siècle
Deux mères et leurs enfants
Plume et encre brune (rousseurs).
Annoté d’un n°42 en haut à droite
6,8 x 8,5 cm
100 / 120 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes149. Ecole VENITIENNE vers 1750

Projet de plafond avec l’Allégorie de la 
Guerre
Toile.
59,5 x 59 cm
Sans cadre
6 000 / 8 000 € ........ RM

150. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
La confession
Pastel.
Porte une signature et une date en bas à 
gauche M. Quentin Latour / 1747
62,5 x 56,5 cm
100 / 150 € ........ RM

6676-44 5186-336 6713-62

6059-11
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155. Ecole ITALIENNE 
du début du XVIIIème siècle
Scène d’aumône
Toile.
48 x 57,5 cm
2 000 / 3 000 € ........ RM

154. Ecole FLAMANDE du XVIIe 
siècle, entourage de Frans Francken II 
(Anvers 1581 – 1642)
Le Christ en croix au Golgotha entouré 
de la Vierge et de Saint Jean, surmonté 
de Dieu le père, aux quatre coins les 
quatre évangélistes, à gauche la résur-
rection en grisaille, à droite la descente 
aux enfers, en bas les enfers 
Huile sur panneau préparé et rehauts 
d’or, deux planches non parquetées et 
renforcées de filasse au verso.
54 x 42,5 cm
Quelques restaurations anciennes.
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes
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156. David ROBERTS (Edimbourg 1796 – Londres 1864)
Procession dans la basilique saint Marc

Toile.
Porte une étiquette de vente au revers du châssis

35,5 x 44 cm
2 000 / 3 000 € ........ RM

158. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Venus donnant les pommes à Atalante 

Mercure donnant la pomme à Pâris
Paire de toiles.
39,5 x 27 cm

5 000 / 6 000 € ........ RM

157. Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle
La lagune et obélisque

Panneau.
Marqué au dos à l’encre N 53

24 x 37 cm
1 200 / 1 500 €
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159. Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIème siècle
Paysage de rivière près d’une ville 

Paysage de campagne
Paire de toiles.

Le premier porte une signature en bas au milieu Eug. Laermans 
Le second porte une signature indistincte en bas à droite Eug …

38,5 x 50 cm
6 000 / 8 000 € ........ RM

160. Ecole italienne, de la fin du XVIIIe siècle
Nature morte aux fruits et fleurs

Toile (sans cadre)
67 x 79 cm

5 000 / 6 000 €
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161. D’après Jean-Honoré FRAGONARD
L’inspiration

Huile sur carton.
39 x 29 cm

500 / 800 €

164. Ecole FRANCAISE vers 1900,
dans le goût de Jean Marc NATTIER

Portrait de femme aux fleurs
Toile.

82 x 65 cm
700 / 900 € ........ RM

163. Attribué à Jacques Antoine VALLIN 
(1760 – 1831)

Figure de bacchante
Panneau.

21,5 x 16,5 cm
600 / 800 € ........ RM

162. Attribué à Jean Baptiste DESHAYS 
(1729 - 1765)

Figure de femme pensive
Toile.

55 x 45 cm
Sans cadre

1 500 / 2 000 € ........ RM
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165. Louis Léopold BOILLY (1861-1945)
Portrait présumé de Charles Mossé (1803 - 1858)

Huile sur toile.
21,5 x 17 cm

Petite restauration
3 500 / 4 500 € ........ FC

De tradition familiale il s’agit du portrait de Charles Joseph Polydamas Mossé né le 21 Août 
1803 à Cayenne (Guyane) décédé le 30 Janvier 1858 à Brest.

Il fut Substitut du Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance de Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe) puis Conseiller auditeur à la Cour Royale de la Martinique. 

Il œuvra en faveur de l’abolition de l’esclavage ce qui le mit en conflit avec sa mère propriétaire 
de plantations.

Guadeloupe & Martinique
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166. Ecole du XVIIIe siècle
Nature morte aux oiseaux
Toile.
34 x 44 cm
2 000 / 3 000 €

167. Franz MOORMANS (1832-
1884/93)
Un bon garçon
Huile sur panneau.
Signée et datée 1874  en bas à droite. 
61 x 50 cm
Fente
2 000 / 3 000 € ........ FC
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168. Horace VERNET (1789 – 1863)
Judith et Holopherne, 1829
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite H.V dans le casque.
41 x 29 cm
Inscription sur l’étiquette au dos : 
- Vernet (Horace), Réduction peinte pour Monsieur le Baron 
Michel (1830), Par monsieur Horace Vernet, Judith et Holo-
pherne 
Ancienne collection Michel de Tretaigne, chirurgien de la 
Grande Armée. 
Réduction du tableau qui est au Musée du Louvre H. V dans le 
casque 
Il s’agit d’une réplique autographe de l’artiste réalisée en 1830 
pour le baron Jean-Baptiste MICHEL de TRETAIGNE.  
La première version, de grand format, a été réalisée en 1829 et 
présentée au Salon en 1830. Achetée par le Musée du Louvre, 
elle est actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts de Pau.
6 000 / 8 000 € ........ FC
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169. Frédéric MIALHE (c. 1800-c. 1868)
Concert devant la fontaine de la cour des 
lions, Alhambra (Grenade)
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
40,5 x 30 cm
Frédérico MIALHE a été professeur de l’Acadé-
mie de peinture de la Havane 
1 000 / 1 200 € ........ FC

170. Ecole anglaise du XIXème siècle
Deux élégantes dans un parc
Huile sur toile.
60 x 40 cm
Cadre en bois stuqué et doré d’époque Restau-
ration.
800 / 1 000 € ........ FC

171. Ecole FRANCAISE vers 1900
Vase de fleurs sur un entablement
Toile.
65 x 56 cm
600 / 800 € ........ RM

172. Henry PERRAULT (1867-1932)
Rêverie parmi les fleurs 
Jeune femme cueillant des fruits
Huiles sur toile.
Signées en bas à gauche..
190 x 116 cm
Accidents, traces de châssis sur les bords et les 
centres
3 000 / 5 000 € ........ FC

173 .Jules Charles CHOQUET 
(1846-1937)
Nature morte au vase Médicis
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
110 x 66 cm
500 / 700 € ........ FC

174. Jules Charles CHOQUET
(1846-1937)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
110 x 66 cm
500 / 700 € ........ FC
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175. Ivan POKITONOV (1850-1923)
Femmes à l’orée du village

Huile sur panneau.
15,5 x 23,5 cm

Griffures
Panneau de Maison H. Vieille, 35 rue Laval, Paris.

8 000 / 12 000 € ........ FC
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176. Edvard DIRIKS (1855 - 1930)
Village sous la neige, 1909
Huile sur toile;
Signée et datée «1909» en bas à gauche.
80 x 125 cm
Petits accidents au cadre et toile déclouée du 
châssis en bas au centre
800 / 1 200 € ......... FC

177. Hendrick SCHAEFFELS 
(1827-1904)
Bâteaux au port
Huile sur panneau.
Signée et datée 1875(?) en bas à droite. 
30 x 61 cm
800 / 1200 € ........ FC

179. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Le retour de la pêche
Huile sur panneau.
Dédicacée au dos.
37 x 46 cm
800 / 1 000 € ........FC

180. René BESSERVE dit REB (1883-
1959)
Barque sur la rivière
Pastel.
Signé en bas à gauche. «REB»
26 x 34 cm
Porte l’étiquette de la galerie Broomhead Jun-
ker, Louvre des Antiquaires, Paris. 
Au dos porte la mention manuscrite «circa 
1938»
100 / 150 € ........ FC

178. Ecole FRANCAISE 
de la fin du XIXème siècle
Lavandières dans un paysage de montagne 
chinois
Toile.
81 x 65 cm
Accidents et manques
400 / 600 € ........ RM

176

177

178 179
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*181. Pierre Jules MENE (1810 – 1879)
Cheval

Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse. 

Long. : 38 cm
800 / 1200 € ........ FC

*182. Jules-Laurent TERRIER (XIXe – XXe)
Cerfs bramant 

Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine or
Signée sur la terrasse, Contresocle en bois patiné.

50 x 26cm 
800 / 1200 € ........ FC

183. Ecole FRANCAISE vers 1850
Paysan emmenant ses chevaux au près

Toile.
31 x 46 cm

1 000 / 1 200 € ........ RM
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184. Emile POPINEAU (1887 - 1951)
Messaouda ou la Jeune orientale 
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine 
verte.
Signée sur la terrasse. Cachet  « Susse Frères 
Fondeurs Editeurs, Paris »
Haut. : 39 cm
1 000 / 1 500 € ........ FC

186. Laurence DUPUY (XIXe – XXe) 
Danseuses aux cymbales
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine 
verte.
Signée sur la terrasse. Cachet « Susse Frères 
Fondeurs Editeurs, Paris » 
Haut. :  62 cm
500 / 800 € ........ FC

187. Lucien LAURENT-GSELL 
(1860-1944)
Portrait d’Auguste Rodin lisant L’art, son 
livre d’entretiens avec Paul Gsell
Sanguine.
Située et datée en bas à gauche Issy les Mou-
lineaux, juillet 1914, titrée en haut à gauche 
Rodin.
45 x 35 cm
1 000 / 1 200 € ........ FC

188. Lucien LAURENT-GSELL
(1860-1944)
Portrait d’Auguste Rodin tenant un ébau-
choir
Sanguine.
Signée en bas à droite, située et datée en bas à 
gauche Issy les Moulineaux, juillet 1914, titrée 
en haut à gauche Rodin.
40 x 30 cm
1 000 / 1 200 € ........ FC

185. Sculpture en marbre blanc et lie de vin
Tète de jeune femme asiatique
Socle en marbre noir.
XXème siècle.
Haut. : 53 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 14 cm
5 000 / 6 000 €
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190. Pierre DUMENIL (1779-1862?)
Académie d’homme, vers 1800
Crayon.
49 x 29 cm
400 / 500 € ........ FC

191. Antonin CARLES (1851- 1919)
Dyonisos 
Epreuve en bronze d’édition ancienne à 
patine brun, vert.
Signée et datée 1903. Cachet « Susse 
Frères Fondeurs Editeurs, Paris »
Haut. : 60 cm
1 000 / 1 500 € ........ FC

189. Paire de statuettes symbolistes en 
bronze ciselé et doré représentant des 
Danseurs.
Fin du XIX - début du XXème siècle.
Haut. : 46 cm
6 000 / 7 000 €
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192. Ecole turque début XX
Portrait d’un religieux 
Toile.
150 x 86 cm
Restaurations
3 000 / 4 000 €

193. Ecole RUSSE
Vue de Venise
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite
68 x 115 cm
1 500 / 2 000 €

194. Ferdinand BASSOT 
(Actif vers 1860-1900)
Bohémienne
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
65 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

197. Fanny Laurent FLEURY ( 1848-?)
Portrait de femme
Pastel.
Signé F. FLEURY en bas à gauche.
52,5 x 43,5 cm
300 / 500 €

196. Albert MOREAU (1882-1948)
Les deux amies
Crayon.
Signé en bas à gauche. 
26 x 19 cm (à vue)
120 / 150 € ........ FC

195. Jules DUFOUR (1812-1871)
Lion de Lybie couché
Huile sur panneau.
25 x 32,5cm
Restaurations
200 / 300 €

198. Edmond SUAU (1871-1929)
Portrait d’enfant
Huile sur toile.
Signée et datée 1921 en bas à gauche.
46,5 x 38 cm
300 / 500 €

194 197 206

199. Pierre BEPPI-MARTIN (1869-1954)
Jeune marchande de fruits sur un pont à 
Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
81 x 60 cm
1 500 / 2 000 € ........ FC

200. Pierre BEPPI-MARTIN (1869-1954)
Porteuses d’eau sur les bords du Nil
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et dédicacée en bas à 
gauche. Dédicace à «Madame ABBOES (?) 
respectueux hommage»
33 x 53 cm
1 000 / 1 500 € ........ FC

202. Ecole Française (XIXe – XXe)
Tigre
Epreuve en bronze.
Long. : 24 cm
Contresocle en bois exotique
200 / 300 € ........ FC

203. ECOLE DU XIXe siècle 
Le loup
Epreuve en bronze d’édition ancienne
à patine noire
Long. : 10 cm
50 / 80 € ........ FC

204. BRONZE à patine noire d’après 
l’Antique : guerrier au repos
Haut. : 9 cm
80 / 110 € ........ FC

205. Ecole ESPAGNOLE vers 1920
Les comédiens
Toile.
Inscriptions au revers
44 x 64 cm
400 / 600 € ........ RM

206. Pierre DUPUIS (1833-1915) 
L’avarice, 1886
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée 
86 x 68 cm 
Petit accident en haut au centre.
2 000 / 3 000 € 
Lot présenté par le cabinet 
Marc Ottavi (01 42 46 85 18 ) 

201. E. PODAGLIA (XIXe siècle) 
Scène de Taverne 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
100 x 146  cm  
Important cadre en bois stuqué et doré
2 000 / 3 000 € ...... FC
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207. Charles KVAPIL (1884-1957) 
Partie de campagne
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
1 500 / 2 000 €
Lot présenté par le cabinet Marc OTTAVI (01 
42 46 85 18)

208. Charles KVAPIL (1884-1957) 
Maison au bord de la rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite 
54 x 73 cm
800 / 1 000 €
Lot présenté par le cabinet Marc OTTAVI (01 42 46 85 18)

209. Manuel ORTIZ de ZARATE (1886-1946)
Nature morte cubiste aux aubergines et à la bou-
teille, circa 1916
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
27 x 41 cm
2 500 / 3 500 € ........ FC
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210. Orhon MUBIN (1924-1981)
Composition grise, 1957

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)57. 
Située, resignée et datée au crayon au dos de la toile «Paris, Mubin (1957)»

65 x 80 cm
8 000 / 12 000 € ........ FC
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211. Coffre miniature en argent à décor de 
corbeilles fleuries, lambrequins et peignées sur 
un fond amati, l’intérieur vermeillé.
Travail d’Europe du Nord, fin du XIXe siècle.
Poids : 103 g.
Long. : 7,2 cm
120 / 150 € ........ OP

212. Compotier en argent à cinq bords 
contours chantournés.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 561 g.
150 / 200 € ........ OP

213. Couvert de service à glace en argent 
et vermeil, les manches à décor feuillagé, les 
spatules à médaillons lisses, les pelles à motif 
végétal.
Par Puiforcat, poinçon Minerve. Epoque Art 
Nouveau.
Poids : 216 g.
Dans son écrin.
60 / 80 € ........ OP

214. Série de douze couteaux de table, les 
manches en nacre, les culasses en argent et les 
viroles en métal argenté à décor de filets et 
rubans, les lames métal postérieures.
Dans un écrin.
50 / 80 € ........ OP

215. Paire d’assiettes à fruits en verre cannelé, 
les bordures et les piétements en vermeil à 
décor de feuilles d’eau.
Par Maillard, poinçon Minerve.
Poids brut : 1 kg 541 g.
Diam. : 23,5 cm
300 / 500 € ........ OP

216. Curon en argent bordé de filets et gravé 
VERBI.
Province, XVIIIe siècle (poinçons en partie 
effacés).
Poids : 66,5 g.
Restaurations
80 / 120 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

217. Curon en argent bordé de filets et gravé 
« A.M. BERJOT ».
Paris, 1788. MO : Attribué à Pierre Antoine 
FAMECHON
Poids : 67,1 g.
120 / 150 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

218. Taste-vin à ombilic sur bâte gravé de 
filets. Il est gravé « B.T.S.V »
Province (probablement Bordeaux), 1809-
1819.
Poids : 61,4 g.
150 / 200 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

219. Taste-vin en argent repoussé de cupules 
et godrons, l’anse à serpents.
Poids : 50,3 g.
60 / 80 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

220. Lot comprenant : 
- trois cuillères, un saleron et un étui guilloché 
en argent (Minerve). Poids : 173,5 g. 
- une petite boîte en argent (étranger 
800/1000). Poids : 21,5 g.
100 / 150 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

221. Fontaine à thé en argent à décor de 
fleurs et d’enroulements et gravée d’armoiries. 
L’anse clissée, la graine du couvercle à char-
nière en forme de pomme de pin. 
Le réchaud ajouré d’entrelacs repose sur trois 
pieds palmés, il est gravé «64 oz 10». 
Londres, 1750. Orfèvre: FULLER WHITE 
(Insc. 1744) 
Poids: 1 kg 845 g.
Accidents et manques
800 / 1200 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

222. Brûle-parfum tripode, son couvercle 
repercé de feuillages et son réchaud en argent. 
Modèle à filets et rubans croisés, les pieds à 
attache en forme de tête de bélier.
Maison LIMOUSIN & SOUCHE. 
Poids: 187 gr.
200 / 300 €

223. Paire de pelles à pharmacie en argent, 
modèle uni-plat, la spatule gravée d’armoiries. 
Paris 1809/1819. Orfèvre: Nicolas Anselme 
BOURDET. 
Poids: 25 gr.
200 / 300 €
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227. Globe en laiton gravé de calligraphies 
arabes, le pietement formé de quatre colon-
nettes à nœuds géométriques.
Style XVIe siècle.
Enfoncements.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €

228. Petite boîte ovale en bois de corozo à 
décor sculpté de guirlande florale et attributs 
de musique, le couvercle à charnière orné d’un 
amour aux deux colombes. 
Fin XVIII/Début XIXème ; travail probable-
ment du Jura.
Long.: 7 cm
120 / 180 €

229. Tabatière en émail polychrome en forme 
de tête de sanglier, le couvercle à charnière en 
pomponne orné d’une miniature représentant 
une chasse au sanglier. 
Travail probablement anglais du XVIIIème. 
Infimes sautes d’émail.
Long.: 7,5 cm
400 / 500 €
Lot présenté par Monsieur Marc Boutemy - 
Tél: 01 48 00 95 85

224. Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté.
XVIIIe siècle.
Petits accidents et restaurations dont bras 
gauche de la vierge refait.
Haut. : 11,8 cm
200 / 300 €

225. Lot composé d’une tasse miniature en 
ambre brun et une sous-tasse en ambre jaune 
à montures en or jaune 14K. L’anse à enroule-
ment, perles et feuillages.
Travail d’Europe du Nord dans l’esprit des 
objets montés du XVIIe siècle.
Tasse accidentée et recollée (manque), monture 
de la sous-tasse à refixer.
Tasse : Haut. : 3,5 cm 
Sous-tasse : Diam. : 8,2 cm 
200 / 300 € ........ OP

226. Paire de flambeaux en bronze argenté 
à décor, richement ciselé, de profils d’empe-
reurs, fleurons et perlages, fût balustre et socle 
octogonal.
D’après un modèle de Michel III Filassier.
XIXème.
Haut.: 22,5 cm
600 / 800 €

230. Chope en cristal gravé et bronze 
doré orné de motifs d’arabesques gravés dans 
le cristal. Habillé à la base et autour du cou-
vercle de bronze doré et ciselé.
Allemagne, fin du XVIIème siècle.
Minuscules éclats et traces d’oxydation à la 
base.
Haut. : 14,5 cm – Larg. : 15 cm – Diam. : 
10,5 cm
8 000 /10 000 €

231. Coffret écritoire en velours sur âme de 
bois et métal ajouré ciselé à décor de masque 
de chinois et de tartares, dragons, rinceaux et 
arabesques. Il ouvre par un portillon en façade 
découvrant quatre tiroirs et deux range-
ments dont l’un garni d’un cahier à messages 
(vierge). Poignée battante en bronze ciselé.
Style Renaissance, vers 1880.
Velours usagé.
Haut. : 36 cm
1 000 / 1 200 €
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232. Ecole française, circa 1410 - 1430
L'élection de l'agneau

Feuille de parchemin, 26 x 18,5 cm
Au recto, dessin à l'encre, en partie rehaussé.  

Au verso, texte de l'office de la Bienheureuse Vierge Marie, 
avec deux vignettes (dessins à l'encre) : Dieu créant le monde.  

Texte à l'encre brune, rubrique à l'encre azur.  
Dans la marge supérieure, inscription au crayon (XXe siècle) 

indiquant que ce feuillet est extrait d'un album. 

Cette feuille est étonnante à tous égards :  

• La scène représentée. Dans le registre inférieur, le 
grand prêtre offre l'agneau; dans la partie droite, quelques 
personnes montent pour présenter des agneaux, deux 
autres semblent en conflit; dans la partie principale, le 
grand prêtre pointe du doigt et semble choisir un agneau 
couché au sol. Il s'agit donc du choix de l'agneau destiné au 
sacrifice. Cette scène semble unique dans toutel'enluminure 
parisienne et française du XVème siècle, et son rattache-
ment à un épisode biblique précis n'a pu être fait, malgré 
l'examen de tous les passages vétéro-testamentaires qui 
traitent de ce thème. 

• Les deux vignettes du verso représentent Dieu créant le 
monde, tels que l'on en trouve dans les Bibles moralisées. 
Le maître de Rohan affectionnait cette mise en page. 

• L'artiste. La main est exceptionnelle. La sûreté du geste, 
la force de la composition, l'occupation de l'espace créant 
un exceptionnel effet de profondeur, tout cela atteste d'un 
des meilleurs dessinateurs de l'époque. Spontanément, l'on 
songe au maître de Rohan (on ne manquera pas de faire le 
rapprochement avec la célèbre Annonciation des Grandes 
Heures de Rohan). Toutefois, il semble que l'artiste soit 
distinct de ce maître. Peut-on évoquer le maître du saint 
Jérôme, œuvre limbourgienne incluse en frontispice de la 
Bible Moralisée de Philippe le Hardi ? Ceci expliquerait 
que l'on retrouve dans cette composition des personnages 
directement issus des Belles Heures du Duc de Berry (par 
exemple l'homme montant l'escalier à droite et que l'on 
retrouve dans le crucifiement desdites Belles Heures, au 
feuillet 141v). Comment se fait-il qu'un tel artiste (que 
nous désignerons comme le « Maître aux agneaux ») qui se 
rattache d'une façon si prochaine à ces trois sources, n'ait 
laissé de son œuvre que ce feuillet ? Faudra-t-il reconsidérer 
à sa lumière les liens étroits entre les grands enlumineurs de 
cette époque ?  

• La taille. D'une hauteur de 26 centimètres, ce feuillet 
est l'égal des grands manuscrits produits par le maître de 
Rohan. Il a probablement été extrait d'un livre d'heures ou 
d'un bréviaire destiné à un grand personnage du Royaume. 
A cet égard, la figuration d’un cerf couché (en bas à droite) 
ne rappelle-t-elle pas l’emblème de prédilection du roi 

7 000 / 10 000 €
Lot présenté par Monsieur Roch de Coligny, 

cabinet d'expertise Honoré d'Urfé, Mai 2014 (06 48 55 18 59)

Charles VI (régnant de 1380 à 1422) ? Dans ce cas, n’avons-nous pas en main le seul feuillet subsistant du bréviaire disparu de ce grand roi ? La 
tentation est grande pour nous de l’affirmer, mais nous laissons à la recherche future le soin de l’acertainer.  
 
Assurément, la découverte de cette simple page extraite d'un manuscrit de prestige va permettre de mieux comprendre le fonctionnement des 
grands ateliers de cette époque. En effet, comme nous l'avons dit, elle se situe au confluent de différents mouvements et traditions de l'enluminure. 
Ce feuillet se trouve ainsi au carrefour de différents ateliers qui entretenaient entre eux des rapports insoupçonnés.  
 
Le fait que cette vaste scène n'ait pas été mise en couleurs (sauf en quelques endroits) nous permet de sentir vivre la main de l'artiste et nous donne 
ainsi le témoignage rarissime de la naissance d'une œuvre.  
 
Dans l'avenir, ce feuillet fera certainement l'objet d'études approfondies. Avec les Heures Dessinées des frères Limbourg que nous avons identifiées 
et vendues en décembre 2013, l'enluminure française de cette époque dévoile progressivement ses plus intimes secrets.
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233. Ecole italienne du XVIIIème siècle
Saint Antoine et l’enfant Jésus

Terre cuite
Accident et manques, restaurations

Haut. : 138 cm -  Larg. : 95 cm
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234. Commode légèrement cintrée en placage d’amarante marqueté de 
filets d’ébène et de laiton. Elle ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs, 
encadrés par des montants arrondis. Plateau à lingotière et cotés à mar-
queterie géométrique de filets.
Ornementation de bronze ciselé et redoré : poignées tombantes, entrées 
de serrures à mufle de lion ou à masque de satyre souriant.
Epoque Régence.
Restaurations d’usage.
Haut. : 82,5 cm – Larg. : 119 cm – Prof. : 59 cm
6 000 / 8 000 €
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236. Coupe couverte dite « d’alliance ». Elle 
se compose d’une noix entièrement sculptée 
de corbeilles de fruits, d’animaux fantastiques, 
d’une Renommée jouant de la trompette. 
Des putto tiennent deux médaillons « George 
BONG » et « Anna BONG ». Belle allégorie 
et attributs marins 
Monture en argent et vermeil. Maitre Orfèvre 
anglais. Angleterre ou colonies britanniques, 
XVIIIe siècle 
Haut. : 18 cm
Fentes
1 200 / 1 500 €

235. Tête de jeune Bacchus souriant, 
le sourire narquois. 
Marbre blanc. 
Dans le gout de l’antique, XVIIème siècle 
Haut. : 25 cm 
Manques et lacunes visibles 
Repolissage et vernis
4 000 / 6 000 €
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237. Exceptionnelle sculpture en marbre blanc « chien molosse menaçant »
Probablement Allemagne, fin du XVIème - début du XVIIème siècle.

Usures et accidents.
Haut. : 47 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 44 cm

12 000 / 15 000 €
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238. Petit cabinet de voyage en bois naturel 
à décor de trèfles en incrustation d’ivoire. Il 
ouvre en façade par un abattant découvrant 
neuf tiroirs sur trois rangs.
Espagne, fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 20 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 23 cm
2 500 / 3 000 €

239. Sculpture en bois laqué polychrome 
« moine assis » (personnage de crèche).
Espagne, XVIIème siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 34 cm
3 500 / 4 000 €
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240. Important médaillon sculpté en ronde bosse en 
marbre de forme oblongue : « groupe de trois angelots 

entrelacé dormants ». Bordure en marbre jaune de Sienne.
Italie, XVIIème siècle.

Haut. : 90 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 26 cm
8 000 / 10 000 €
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241. Cadre en bois plaqué de marbre rouge Santa Agata. 
Décor de feuilles d’acanthes et volutes en bronze ciselé et 

doré. Entourage souligné en baguette de palissandre guillo-
ché. Contour extérieur de fi let doré en forme de perles.

Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle.
Haut. : 43 cm - Larg. : 38 cm

6 000 / 7 000 €

244. Aigle nourrissant ses petits
Tondo en haut relief en marbre, encadrement en marbre gris  

 Italie XVIIème siècle 
Diam. : 59 cm
Petits manques

7 000 / 10 000 €

243. Tète de st Jean-Baptiste en marbre 
blanc reposant un plateau de marbre noir 
de carrare, Travail étranger du XVIIe siècle

Restaurations.
Haut. : 17 cm - Larg. : 39 cm

4 000 / 5 000 €

242. Evangéliste.
Statuette en bronze ciselé et doré.
Base en marbre gris veiné blanc.

XVIIème siècle.
Haut. : 36 cm

3 000 / 5 000 €
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245. Cabinet en placage d’écaille à décor géométriques, filets 
d’ivoire et d’ os ; il  ouvre en façade par deux vantaux découvrant 

dix-huit tiroirs disposés sur quatre rangs. Le couvercle bombé 
dissimulant un compartiment  

XVIIe siècle  
Haut. : 53,5 - Larg. : 52 cm -  Prof. : 35,5 cm 

Accidents et manques
6 000 / 8 000 €
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246. Fauteuil en bois naturel à dossier droit chantourné sculpté 
de feuillages et fleurettes, les accotoirs à manchette richement 
sculpté d’agrafes feuillagées et grenade éclatée, ceinture à décor de 
rinceaux feuillagés et fleurettes.
Epoque louis XV.
Garniture en velours de Gênes rouge.
Haut. : 96 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 72 cm
1 200 / 1 500 €

247. Commode légèrement galbée en noyer, elle ouvre par deux 
tiroirs à trois registres moulurés, la ceinture chantournée à enrou-
lements, pieds cambrés terminés par des sabots. Plateau bois. 
Entrée de serrure et poignées de tirage en bronze verni.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
Fente au plateau et légères piqûres.
Haut. : 84,5 cm – Larg. : 133 cm – Diam. : 64,5 cm
2 500 / 3 500 €
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248. Suite de quatre grands fauteuils à la reine, en noyer mouluré et sculp-
té. Les dossiers de forme mouvementée présentent des agrafes d’acanthe 
chantournées et, au sommet de larges cartouches asymétriques. Les acco-
toirs à manchettes garnies reposent sur des consoles en retrait. Les assises 
de forme mouvementée et chantournée reposent sur des pieds cambrés. 
Décor de cartouches rocaille et d’acanthes en coquilles aux épaulements des 
accotoirs, sur les côtés des traverses. 
Attribués à Louis Cresson, Epoque Louis XV
Petites greffes et restaurations d’usage
H. : 102 cm, L. : 70 cm, P. : 56 cm
Le caractère et les particularités des Cresson sont lisibles aux attaches des 
accotoirs que nous retrouvons page 210 dans le livre de Pierre Klellberg 
«Le Mobilier Farnçais du XVIIIe siècle» sur un fauteuil de Michel Cresson 
figure B. Les agrafes chantournées se retrouvent page 208 figure B dans le 
même ouvrage. Les cartouches asymétriques sur les traverses se retrouvent sur 
des sièges de Louis Cresson, ancienne collection Marcel Grunspan, reproduit 
page 53 du livre L’Art du Siège au XVIIIè siècle en France, par Bill Pallot, 
Edition ACR Gismondi 1987.
30 000 / 40 000 €
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251. Console en fer forgé relaqué blanc à 
décor en métal repoussé doré de feuillages et 
palmettes. Les pieds en console réunis par une 
entretoise. Dessus de marbre blanc veiné gris. 
Style Louis XV.
Petits éclats.
Haut. : 92 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 38 cm
500 / 800 €

249. Statue en bronze de patine sombre 
représentant Adonis au flambeau, base chan-
tournée à pieds en volutes.
Italie, XVIIIème siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 26 cm
5 000 / 6 000 €

250. Enfant  jouant avec l’amour
Marbre blanc de carrare 
XVIIIème siècle.
Petits manques
Haut. : 56 cm
3 000 / 5 000 €
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252. Console en fer forgé relaqué blanc à 
décor en métal repoussé doré de feuillages et 
palmettes. Dessus de marbre blanc. 
Style Louis XV.
Oxydations et éclats.
Haut. : 99 cm – Larg. : 133 cm – Prof. : 35 cm
500 / 800 €

253. Console en fer forgé relaqué vert à décor 
en métal repoussé doré de coquilles, feuillages 
et palmettes. Les pieds réunis par une entre-
toise. Dessus de marbre vert de mer mouluré. 
Style Louis XV.
Petits éclats.
Haut. : 93,5 cm – Larg. : 119 cm – Prof. : 40 cm
500 / 800 €

254. Bergère à la reine en noyer mouluré et 
sculpté. La traverse de façade et le dossier de 
forme violoné sont sculptés d’un cartel fleuri 
encadré de feuilles d’acanthe prolongées de tiges 
fleuries, l’attache des montants est soulignée de 
trois feuilles d’acanthe. Les supports d’accotoirs 
sont en coup de fouet. Elle repose sur des pieds 
cambrés à décor de cartouches en tête de pieds 
et de volutes en partie basse. 
Estampille de TILLARD 
Époque Louis XV 
Petites restaurations d’usage 
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 67 cm 
3 000 / 5 000 €

254
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255. Suite de quatre fauteuils à « châssis » en 
noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes. 
Ceinture de forme chantournée et galbée. Ils 
reposent sur quatre pieds galbés.
Travail Génois du XVIIIème siècle.
Haut. : 104 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 57 cm
5 000 / 8 000 €

256. Paire de grands miroirs de forme 
chantournée en bois peints à décor de feuilles 
d’acanthes, rinceaux et fleurs. Au centre dans 
la partie haute, décor de coquille renversée.
Dans le goût du XVIIIème.
Haut. : 213 cm - Larg. : 140 cm
5 000 / 8 000 €
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257. Encrier tripode en bronze ciselé et doré, 
le bouchon surmonté d’un amour et d’un 
lion ; décor alterné de Bacchus et de bouque-
tins. La base ronde en marbre bicolore. 
XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Diam.: 15 cm
600 / 900 €

258. Vase couvert sur piédouche en bronze 
ciselé et doré à décor de rocaille ; il est 
surmonté d’une Venus se baignant dans une 
source, prise en cariatides sur des coquilles et 
tête de Poséidon. 
XVIIIème siècle.
Haut. : 27 cm - Diam. : 13 cm
1 500 / 2 000 €

259. Paire de bougeoirs en bronze doré et pati-
né. Deux amours escaladant le fut, riche décor 
ajouré de coquilles et de  feuilles d’acanthes 
déchiquetés, cartouches.
Travail de Style germanique du XVIIIème siècle  
Haut : 28,5 cm -  Diam. : 16 cm
2 000 / 3 000 €
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260. Diane Chasseresse
La déesse pourchassant  un cerf, sauvé par des sirènes

Bas relief en ivoire
XIXème siècle.
10,5 x 32,5 cm

4 000 / 7 000 €

261. Paire de grands miroirs à parcloses en vis-à-vis en bois sculpté doré et laqué. Ils sont surmontés d’une réserve rocaille asymétrique au 
dragon. L’encadrement présente des formes chantournées bordées d’une moulure lisse. 
Miroirs anciens. 
Florence vers 1757 - 1769 
Petits accidents 
Haut. : 204 cm
Larg. : 104,5 cm       
Une glace très proche conservée 
au Museo degli Argenti est 
reproduite dans le catalogue 
tome I « Mobili Di Palazzo 
Pitti, édition cento Di Umberto 
Allemandi et C. 1992, à la 
page 151. 
28 000 / 30 000 €
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262. Commode aux « paniers fleuris » ouvrant à un tiroir.
De forme galbée en façade et mouvementée sur les côtés. Le tiroir dissimulant la traverse basse présente des 
bords découpés suivant la forme des bronzes. Elle est supportée par des pieds cambrés. Décor de réserves 
sur fond de bois de rose dans des encadrements de « faux amarante » dit aussi « épis de blé » en accolades 
symétriques, soulignés d’un filet en bois clair. 
Deux tiroirs secrets sont logés  à l’intérieur. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : bouquets de fleurs dans des vases Médicis sur un  entablement 
drapé, se prolongeant en grappes de fleurs, formant mains de tirage, chutes ajourées, tablier en coquille 
surmonté de bouquets, prolongé d’un jonc, réunissant les sabots. Paniers fleuris sur les côtés. 
Marbre Rance mouluré d’un bec de corbin. 
Une trace d’estampille est illisible sur la tête du montant gauche. 
Epoque Louis XV 
Petits décollements, restaurations d’usage et légères usures de dorure. 
Haut. : 85,2 cm, Larg. : 111,2 cm, Prof. : 55,6 cm  
 
Référence. : Collection particulière et par descendance de la Cours du Roi Louis XV. 
Marque au pochoir au dos A Y 294  
 
Estimation sur demande 

Le certificat d’exportation est en notre possession et sera remis à l’acquéreur.
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263. Table de salon à écrire en marqueterie, 
vers 1750. 
De forme galbée, elle ouvre à un tiroir en 
façade et un tiroir en "chetron". Elle repose 
sur des pieds cambrés, réunis par une tablette 
d'entrejambe. Décor des tableaux composés 
de bouquets de fleurs sur fond de satiné et 
amarante. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : 
galerie moulurée, chutes à enroulements, 
sabots et entrèes de serrure. 
Attribuée à Jean-Pierre Latz, maître en 1741. 
Epoque Louis XV.
Haut. : 79 cm - Lar. : 44 cm - Prof. : 32 cm.

60 000 / 70 000 €

Ce maître se distingue de ces confrères de la 
période Louis XV, dans trois domaines : dans 
la forme de ces meubles, dans une originalité 
des marqueteries et dans une finesse d'exécu-
tion. L'attribution à l'ébéniste Latz se fonde 
sur la comparaison d'une table similaire passée 
en vente, le 26 octobre 2001, Christie's à 
New-York qui elle était estampillée. L'analyse 
approfondie de la forme et des décors des mar-
queteries révèlent que les plans et les poncifs 
des marqueteries sont identiques : donc du 
même auteur. 
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264. Table à écrire de salon en marqueterie. 
De forme mouvementée et gablée, elle ouvre à un tiroir en «chetron» reposant sur des pieds cambrés. Décor à la reine 
dans des encadrements de satiné, les traverses présentent trois réserves simulant l’ouverture de tiroirs. Ornementation 
de bronzes ciselés et redorés : lingotière, chutes rocailles ajourées, sabots en chausson.
Travail attribué à l’ébéniste RVLC : Roger Vandercruse dit Lacroix (1728-1799)
Epoque Louis XV
Restauration d’usage
Haut. : 77 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 51 cm

40 000 / 60 000 €

Cet ébéniste de grand talent a marqué la période Transition, il produit de nombreux meubles pour les demeures 
royales, destinée à Madame Victoire et à la contesse de Provence. Sa production est bien illustrée dans les musées 
suivants : Le Louvre, Camondo, Arts Décoratifs de Paris, Wallace Collection...Ce décor en quadrillage est une des 
«signatures» de RVLC,  comme en témoigne la grande commode à encoignures livrée en 1769 par Joubert pour Mme 
Louyise au château de Versailles et la commode pour Mme Adélaïde, livrée en 1774 au château de Marly.
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265. Plateau en scagliole à décor d’un planisphère « globe terrestre représentant deux péons ». D’après Coronelle, 
cosmographe et augmenté par SR de Tilleman à Paris.  « Chez IB Nolin enseigne place des victoires ». Peinte et encadrés 
par deux personnages de la commedia Del Arte et bouquet de fleurs. Il repose sur un piétement en bois relaqué crème
XVIIIème siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 56 cm
Petit éclats  
10 000 / 12 000 €

270. Diane chasseresse, tenant son arc, le 
chien fidèle à ses pieds
Bronze
XVIIIème siècle.
Haut. : 24 cm
3 000 / 4 000 €

267. V. GALLIDIO 
Femme se retournant
Buste en terre cuite reposant sur un piédouche. Signé
XVIIIème siècle. 
Petits accidents et manques visibles
Haut. : 23,5 cm
3 000 / 4 000 €

268. Enfant pleurant
Bronze patiné
XVIIIème siècle
Cadre bronze ciselé et doré d’époque postérieure
Haut 35 L27.5
2 000 / 3 000 €

269. Buste de jeune enfant. 
Marbre, monté sur un piédouche
Fin du XVIIIème début du  XIXème siècle.
Haut.: 33 cm
3 000 / 5 000 €

266. Paire de groupes en bronze patiné nuancé Apollon et le chien 
de la fidélité, Venus et l’amour. Socle en bois peint à l’imitation du 
marbre. 
Fin du XVIIIe siècle
Haut. : 68 cm
10 000 / 12 000 €

266
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271. Bureau plat double face en placage de bois de rose, ouvrant à 
six tiroirs en vis-à-vis. La ceinture droite repose sur des pieds gainés, 
à décor de cannelures simulées. En partie haute, les pieds en élégies 
présentent des motifs géométriques. Le dessus gainé de cuir dans 
un encadrement présente des réserves d'amarante. Décor de filets et 
motifs géométriques en amarante et bois teinté vert. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés : entrées de serrure, bagues et sabots. 
Estampille ANC Montbéliard au fer chaud, pour Abraham Nicolas 
Couleru (1716-1812). 
Epoque Louis XVI
Haut. : 75,2 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 92 cm 

60 000 / 80 000 €

Couleru est l'ébéniste du Duc de Wurtemberg. L'étude de sa produc-
tion qui ressort dans le livre "L'Ebénisterie provinciale en France au 
XVIIIème siècle" Edition Faton 2001, par Bernard Deloche et Jean-
yves Mornad, montre que ce maître a produit beaucoup de bureaux 
de pente et de commodes. Les bureaux plats sont très rares dans sa 
production. On connait que deux ou trois bureaux plat d'époque 
Louis XV, à ce jour. Le conservateur du musée de Montbéliard nous 
informe que ce bureau plat d'époque Louis XVI serait le seul connu. 
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274. Bergère en acajou et placage d’acajou à 
dossier légèrement cintré, les pieds antérieurs glaive 
sculptés de flèches et rosaces.
Epoque Empire.
Haut. : 93 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 54 cm
400 / 600 €

273. Elément  décoratif architectural en 
forme de temple à portique. Composé de 
marbres et bronzes. Dans la partie central 
décor de sculpture en bronze ciselé et doré sur 
un socle cylindrique.
Haut. : 58 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 20 cm
1 500 / 1 800 €

272. Bacchante allongée nourrissant le jeune 
satyre Pan, sa flute posée à ses cotés.
XIXème siècle.
Socle en marbre rouge veiné et pieds en  
bronze, restaurations
Haut. : 35 cm - Larg. 56,5 cm
5 500 / 6 000 €

275. Suite de cinq fauteuils en acajou, les acco-
toirs sculptés en sphynge en bois noirci, pieds 
gaine en sabre à l’arrière et terminés par des 
griffes sculptées à l’avant. 
Premier tiers du XIXème.
Petits accidents et manques.
Haut. : 91,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 63 cm
1 200 / 1 800 €
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277. Guéridon rond en marbre brèche rouge 
à pied centrale de forme balustre. Il repose sur 
une base tripode pieds fuseaux.
XIXème siècle.
Plateau accidenté restauré.
Haut. : 74 cm - Diam. : 98 cm
3 000 / 5 000 €

276. Plateau de scagliole sur fond noir, à 
décor de branchages, feuilles d’acanthes et 
fleurs. Le cantre orné d’un médaillon entouré 
de huit autres figurant des animaux sauvages 
tel que éléphant, lion, lama, buffle. Il repose 
sur une console en fer forgé.  Pans coupés, 
pieds à décor de feuilles d’acanthe découpés. 
Travail étranger du XVIIIème siècle
Piètement vers 1880
109 x 56 cm. Haut. : 77,5 cm
8 000 / 12 000 €
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278. Paire de renommées portant un bouquet 
en bronze doré à cinq bras de  lumières. 
Base de forme cylindrique à décor de guir-
landes. Bronze ciselé 
Epoque Empire
Haut. : 69,5 cm 
7 000 / 9 000 €

279. Sellette de table en bronze ciselé doré, 
figurant une ronde de trois amours ailés 
supportant un plateau de porphyre bordé 
d’une moulure en bronze à feuillages et frise 
de perles. 
Vers 1870
5 000 / 6 000 €

280. Tabouret de pied à âme de bois plaquée de 
feuilles d’argent, la ceinture à décor de rinceaux 
feuillagés sur fond amati, les pieds gaine à feuilles 
lancéolées.
Travail étranger du XIXe siècle.
Galette à l’imitation du marbre en trompe l’œil.
Haut. : 20 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 28 cm
7 000 / 8 000 €
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281. Napoléon et l’Impératrice Marie Louise  
Paire de bustes en marbre blanc sur piédouche gris de saint Anne. 

Epoque Empire.
Petites restaurations.

Haut. : 45,5 cm
25 000 / 28 000 €
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282. Paire d’appliques en bronze, à décor de nœud  de ruban, vigne 
églantine, masque de faunes,  fin XIXème siècle.
Haut. : 58 cm - Larg. : 38 cm 
900 / 1 000 €

283. Grand vase en faïence vernissée polychrome à décor  de fleurs.
Monture en bronze ciselé et doré décor de chimères et frises. Socle en 
bronze ajouré quadripode à décors de mufles de lions.
Cachet M et A Paris, exposition universelle 1889, médaille d’or.
Haut. : 53 cm - Diam. : 40 cm
2 500 / 3 000 €

284. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Dromadaire d’Algérie
Sujet en bronze à patine brune nuancée de vert, signé sur la terrasse.
Première édition: 1857. 
Notre modèle fondu par Brame vers 1876. 
Marqué H. 
Haut.: 15 cm - Long.: 19 cm
2 000 / 3 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier EECKHOUT - Tél: 01 48 00 02 11
Bibliographie: BARYE par M. Poletti et A. Richarme, rep page 276.

285. Maurice CONSTANT (1892-1970)
Le Preux
Epreuve en bronze chryséléphantin.
Signé et titré sur la terrasse.
Haut.: 31,5 cm
2 500 / 3 500 €

283

285

284
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286. Deux consoles en acajou, placage d’acajou et bois teinté, la ceinture décoré de guirlandes de feuilles de chêne. Ceinture à décor de mascaron 
souriant et de mufles de lions. Elles reposent sur des pieds cambrés à volutes à décor de rinceaux, feuilles d’acanthes, terminés à griffe.

Dessus en marbre vert de mer 
Travail étranger de la fin du XIXème siècle pour l’une.

Restaurations.
Haut. : 95 cm -  Larg. :183 cm -  Prof. : 69 cm
Haut. : 95 cm -  Larg. :180 cm -  Prof. : 69 cm

30 000 / 40 000 €
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287. Paire de girandoles en bronze et métal 
à six lumières, le fût balustre en verre moulé, 
enfilage de perles, pendeloques et poignard.
Vers 1900.
Haut. : 71 cm – Diam. : 47 cm
400 / 600 €

288. Lustre en bronze et métal doré à dix-
huit lumières sur six branches, enfilages de 
perles, pendeloques, rosaces et poignards.
Vers 1900, probablement baccarat.
Petits accidents et manques.
Haut. : 84 cm – Diam. : 112 cm
800 / 1 200 €

289. Régulateur en vernis à l’imitation des 
laques de chine, mouvement marqué Tempus 
Fujet.
Angleterre XIXème siècle
Haut. : 162 cm - Larg. : 38 cm
800 / 1 000 €

292. Paire de lions assis en terre cuite relaquée 
verte.
Travail oriental, milieu du XXe siècle
Haut. : 68 cm
Petit éclats
2 500 / 3 000 €

293. Vitrine à façade et cotés fortement galbés 
en placage d’écaille et bois de violette. Elle ouvre 
par deux portes latérales et un tiroir en partie 
basse. Pieds cambrés à serres retenant une boule.
Vers 1900, à rapprocher du travail de la Maison 
Franck à Anvers.
Haut. : 174 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 50 cm
3 000 / 4 000 €

290. Paire de vases balustres en marbre
Col décoré d’une couronne de fleur, les prises 
en forme de serpents. Piètement octogonal. 
XIXème siècle 
Accident visible.
Larg. : 22 cm - Haut. :  47 cm
2 500 / 3 000 €

291. Paire de blasons en bronze de patine 
verte de forme cartouche à décor d’armoi-
ries. Dans la partie inferieure les inscrip-
tions : « Lucca Roma Firenze / Lucca Roma 
Alghero ».
Ancien travail Italien.
Haut. : 67 cm - Larg. : 43 cm
1 500 / 1 800 €

287

289

290 292

291
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Tapisserie d’Aubusson
Scène pastorale

Inspirée d’après un modèle de Jacques-Nicolas Julliard
Au premier plan trois jeunes gens prennent un goûter assis au pied d’un arbre, au 

second plan un pont et des architectures, le tout dans un paysage verdoyant.
Tissage 3ème quart du XVIIIème siècle

Bordure à décor de guirlande de fleurs d’époque avec quelques incrustations et 
frise postérieure recousues autour de la tapisserie

283 cm x 298 cm
3 000 / 4 000 € ........ JLM

294. Tapisserie Flamande
Scène de la mythologie, Les chasses de Diane
Au centre de la tapisserie, Diane déesse de la 
chasse est  précédée d’un  sonneur de trompe 
et entourée par deux personnages tenant des 
épieux ainsi que par une meute de chiens, le 
tout dans un paysage boisé.
Tissage 3ème quart du XVIIème siècle.
Anciennes restaurations visibles et partie 
affaiblies. 
Bordure postérieure et rapportée. 
Dim. avec bordure : 290 cm x 375 cm 
Dim. sans bordure : 245 cm x 325 cm 
3 000 / 4 000 € ........ JLM

293

Tapisserie portière d’Aubusson 
Au premier plan, un volatile vraisemblable-
ment une oie, au second plan une porte avec 
une herse dans un mur d’enceinte avec dans le 
haut des édifices dont une tour et un clocher.
Tapisserie entourée d’une bordure à guir-
landes de fleurs, recousue autour de celle-ci.
Tissage du début du XVIIIème siècle.
Haut. : 265 cm –Larg. : 140 cm
1 000 / 1 500 € ........ JLM

294

295
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

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

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

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

S’i l  est  établ i  que plusieurs enchér isseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

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

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

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

Vente aux enchères publiques
le mercredi 11 juin 2014 à 14h
Drouot Richelieu Salle 1

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION  * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

info@collindubocage.com
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