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B I J O U X

1
CARTIER 
Montre bracelet de dame en or et platine, cadran 
argenté avec index peints, lunette rehaussée de 
diamants taille baguette. Mouvement mécanique. 
Bracelet en or gris, maille tressée avec boucle 
déployante, poinçon de maitre sur le bracelet et 
fond de boite numérotée. Elle est accompagnée 
d’un écrin.
(en l’état) 
Poids brut: 42.60 g. Long: 17 cm env.
4 500 / 5 000 €
VE

2
Paire de clips d’oreilles en or et platine, ornés 
de diamants taille ancienne et taille baguette. 
Raquettes en or gris. Vers 1935-40. 
Poids des 2 principaux diamants: 3.50 cts l’en-
semble. 
Poids brut: 14.10 g. Haut: 2.5 cm.
13 500 / 15 000 €
VE

3
BOUCHERON  
Broche en or, à décor de volutes ornées de 
diamants brillantés en serti platine et de saphirs 
ronds facettés. Signée, numérotée 13447.
Vers 1950/60. 
Poids brut: 25 g.
1 200 / 1 500 €
VE

4
Broche en platine ajouré de forme navette 
ornée de diamants coussin, poire et rond taille 
ancienne. 
Poids des diamants: 6 cts env. l’ensemble. 
Poids brut: 13.40 g. Dim: 4.8 x 2.7 cm.
14 000 / 15 000 €
VE

5
Broche en or guilloché et émail, stylisant une 
fleur ornée d’une perle mabé baroque rehaussée 
de diamants taille ancienne.
Travail du XIX° siècle.
(en l’état) 
Poids brut: 20.90 g. Long: 6 cm.
1 000 / 1 200 €
VE

6
Broche en or ciselé et émail, ornée de corindons 
étoilés en cabochon, rehaussée de diamants taille 
ancienne. Travail français du XIX° siècle.
(manque à l’émail) 
Poids brut: 14.20 g. Dim: 5.5 x 4.5 cm.
1 000 / 1 200 €
VE

7
CHAUMET  
Broche en or ciselé, stylisant une tortue, les yeux 
sertis de petites roses diamantées, la carapace en 
calcédoine ponctuée de perles d’or. Signée. (fèle) 
Poids brut: 22.30 g. Dim: 4.6 cm.
2 300 / 2 800 €
VE

8
Bague en platine, ornée d’une émeraude rec-
tangulaire dans un pavage de diamants brillantés. 
Poids brut: 7 g. TDD: 49.
500 / 600 €
VE

9
FRED 
Bracelet jonc rigide ouvrant en or, orné de rubis 
ovales facettés et calibrés, rehaussé de pavages de 
diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité. Signé. 
Poids brut: 30.60 g.
3 000 / 4 000 €
VE

10
Bracelet rigide ouvrant en jade, le fermoir et la 
charnière en or guilloché. Travail français.
(en l’état)
Poids brut: 82 g.
500 / 700 €
VE
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11
Bracelet jonc rigide ouvrant en argent ciselé, styli-
sant un dragon enroulé, le corps rehaussé d’émail 
polychrome, ponctué de pierres précieuses et 
fines. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière. 
(égrisures) 
Poids brut: 106.10 g. Diam: 6 cm.
750 / 900 €
VE

12
CHRISTOPHE TERZIAN 
Bague en argent et vermeil, stylisant une gre-
nouille rehaussée de saphirs et de pierres fines. 
Poids brut: 36.90 g. TDD: 55.
700 / 800 €
VE

13
CHRISTOPHE TERZIAN 
Important bracelet rigide ouvrant en argent 
noirci ciselé et partiellement vermeillé, figurant 
un crocodile, le corps pavé de saphirs, la gueule 
enserrant une pierre fine ronde facettée. 
Poids brut: 171.40 g. Long: 16.5 cm.
1 500 / 1 800 €
VE

14
CHRISTOPHE TERZIAN 
Bague en argent, figurant un phœnix, le corps 
pavé d’un camaiëu de saphirs facettées. 
Poids brut: 28.80 g. TDD: 53.
650 / 750 €
VE

15
CHRISTOPHE TERZIAN 
Important bracelet rigide ouvrant en argent 
noirci ciselé et partiellement vermeillé, figurant 
un crocodile, le corps pavé de grenats verts, la 
gueule enserrant une pierre fine ronde facettée. 
Poids brut: 159.20 g. Long: 17 cm.
1 500 / 1 800 €
VE

16
Importante bague en argent ajourés  et vermeil, à 
décor d’entrelacs rehaussés de roses diamantées.  
(égrisures) 
Poids brut: 17.80 g. TDD: 63.
500 / 600 €
VE

17
Bague en or, ornée de pierres fines facettées.  
Poids brut: 10.40 g. TDD: 53. (rayures sur la 
pierre)
1 000 / 1200 €
VE

18
Clip en bronze argenté, figurant un dragon.  
Porte la signature Line Vautrin. (petite usure) 
Dim: 2.4 x 2.6 cm.
150 / 200 €
VE

19
Boucle de ceinture en bronze argenté, figurant 2 
dragons affrontés. Porte la signature Line Vautrin.  
Dim: 8 x 2.8 cm. (petite usure)
400 / 700 €
VE

20
LINE VAUTRIN attribué à 
Miroir en résineTalosel décoré sur une face de 
fleurs séchées. (petits éclats) 
Dim: 10.2 x 7 cm.
500 / 700 €
VE

21
BOUCHERON
Clip de revers en or ajouré, représentant un bou-
quet de fleurs ornées de saphirs. Signée. Travail 
français vers 1940.
Poids brut: 25.50 g. Dim: 7 x 6.3 cm.
1 200 / 1 500 €
VE

22
CARTIER
Pendentif en or, orné d'un motif géométrique 
en lapis lazuli dans un entourage de diamants 
brillantés, retenu à une chaîne maille forçat 
ponctuée de diamants brillantés et de lapis lazuli 
agrémentée d'un fermoir à cliquet. Signé, numé-
roté 101826. 
Poids brut: 13.70 g. Long: 45 cm.
3 000 / 4 000 €
VE
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23
Importante bague en or gris, ornée d’une pierre bleue en serti griffe, rehaus-
sée de pavages de diamants brillantés. 
Poids brut: 39.60 g. TDD: 53. (pierre bouge)
4 000 / 4 500 €
VE

24
Paire de pendants d’oreilles en or gris, composés d’une chenille diamantée 
retenant une boule pavée de diamants brillantés en serti grain, l’attache 
galbée également rehaussée d’un pavage diamanté. 
Poids brut: 24 g. Haut: 6.5 cm.
9 500 / 1000 €
VE

25
Bague toi et moi en or gris, ornée d’une émeraude taille fantaisie et de 
pierres rouges rehaussée de diamants brillantés. 
Poids brut: 19 g. TDD: 54.
3 500 / 4 500 €
VE

26
Bracelet en or, composé de maillons articulés ornés de rubis calibrés et de 
diamants brillantés, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut: 33.50 g. Long: 18 cm.
2 000 / 3 000 €
VE

27
Bague jonc en or gris ajouré, ornée de 3 saphirs dans un pavage de diamants 
brillantés. 
Poids brut: 8.20 g. TDD: 55.
1 000 / 1 200 €
VE

28
Bague solitaire en or gris, ornée d’un diamant coussin en serti griffe, entouré 
et épaulé de diamants taille baguette et ronds brillantés. 
Poids du diamant: 3.07 cts. ‘’Couleur Fancy Yellow’’ VS1, photocopie du 
certificat GIA n°5131494489 du 06.06.2011, attestant pas de trace de 
traitement destiné à modifier la couleur. 
Poids brut: 8.70 g. TDD: 53.5.
2 600 / 3 000 €
VE

29
Bague en or gris ajouré, ornée d’un diamant taille émeraude et d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe dans un décor 
entrelacé, rehaussée de lignes de diamants brillantés. 
Poids du diamant principal: 1.40 ct env. 
Poids de l’émeraude: 0.90 ct env. 
Poids brut: 19.50 g. TDD: 53.5.
12 000 / 13 000 €
VE
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30
Broche pendentif en or estampé, ornée d’un 
camée agate figurant une femme en buste, dans 
un décor feuillagé rehaussé de méandres. Travail 
du XIX° siècle. 
Poids brut: 9 g. Dim: 4.8 x 3.8 cm.
800 / 1 000 €
VE

31
Collier en or, maille colonne, agrémentée d’un 
fermoir mousqueton. 
Poids: 15.70 g. Long: 45 cm.
400 / 500 €
VE

32
Pendentif croix en or, ornée d’une suite de petites 
perles. Travail français du début du XIX° siècle. 
Poids brut: 1.10 g. Dim: 3.2 x 2.2 cm.
130 / 180 €
VE

33
Bague en or, ornée d’un motif ovale décoré et 
chiffré en cheveux, le corps émaillé ondulé por-
tant une inscription. Travail de la fin du XVIII° 
siècle. (manque à l’émail, déformation) 
Poids brut: 2.70 g. TDD: 50.
200 / 300 €
VE

34
Broche pendentif en or, ornée d’une plaque en 
jaspe sanguin rehaussée d’un monogramme dans 
un entourage de demi perles et de rubis. Travail 
français du XIX° siècle. 
Poids brut: 13.40 g. Dim: 3.5 x 2.8 cm.
800 / 1 000 €
VE

35
Bague en or ajouré et argent, ornée d’une 
miniature sur ivoire figurant une jeune femme 
coiffée, dans un entourage de pierres de couleur 
sur paillon et de pierres blanches. Travail du XIX° 
siècle. (en l’état) 
Poids brut: 4.30 g. TDD: 57.
250 / 350 €
VE

36
Collier collerette en or, à décor de roses rehaussé 
d’une perle, fermoir anneau ressort. Travail fran-
çais vers 1900. (en l’état) 
Poids brut: 4.50 g. Long: 48 cm.
250 / 350 €
VE

37
Broche pendentif en or estampé, ornée de motifs 
émaillé bleue dans un décor feuillagé.  
Paris 1819-38. 
Poids brut: 10.60 g. Dim: 5.5 x 4.5 cm.
800 / 1 000 €
VE

38
Délicate petite bague en or, ornée de 4 opales 
centrées d’un diamant taille ancienne, le corps à 
décor feuillagé. Travail français de la fin du XIX° 
siècle début XX°. (égrisures) 
Poids brut: 2.70 g. TDD: 57.
400 / 500 €
VE

39
Broche en or estampé, ornée de 3 camées agate 
figurant un homme et 2 femmes en buste, dans 
un décor feuillagé. Paris 1819-38. 
Poids brut: 8.30 g. Dim: 5.5 x 4 cm.
800 / 900 €
VE

40
Collier collerette en or, à décor de roses et de 
feuillage. Travail français vers 1900. 
Poids brut: 9.80 g. Long: 41 cm.
420 / 500 €
VE

41
Pendentif porte photo en or, stylisant un scarabée 
en jaspe sanguin, entouré de roses couronnées en 
serti griffe platine. Travail de la fin du XIX° siècle. 
(égrisures) 
Poids brut: 10.60 g. Dim: 3 cm hors bélière.
450 / 550 €
VE
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42
Paire de pendants d’oreilles en or, ornés de ca-
mées figurant un face à face de femmes en buste. 
(transformation) 
Poids brut: 4.50 g. Long: 4.5 cm.
350 / 450 €
VE

43
Bracelet en or, maille américaine, agrémenté 
d’une pièce de 20 frs à l’effigie de Napoléon III. 
Poids: 51 g. Long: 20 cm.
1 200 / 1 400 €
VE

44
Bague en or, composée d’un motif incurvé orné 
de pierres fines taille baguette. 
Poids brut: 8.80 g. TDD: 52.5.
500 / 700 €
VE

45
Bague en or, composée d’un motif incurvé orné 
de pierres fines taille baguette. 
Poids brut: 8.90 g. TDD: 52.5.
500 / 700 €
VE

46
Broche en gris et nacre, stylisant un coquillage 
rehaussé de diamants brillantés. 
Poids brut: 5.30 g. Long: 3.4 cm.
300 / 400 €
VE

47
Pendentif en or gris, orné d’une chute d’éme-
raudes rehaussée de perles de culture retenant 
une goutte en onyx, bélière ouvrante diamantée. 
Il est accompagné d’une chaîne en or noirci avec 
fermoir anneau ressort. 
Poids brut de l’ensemble: 6.40 g. Long: 40 cm.
800 / 900 €
VE

48
Chaîne de montre en or ciselé, maille fantaisie 
ajourée, agrémentée d’une clé et d’un pendentif 
ouvrant porte photo. Travail français de la fin du 
XIX° siècle. 
Poids brut: 26.50 g. Long: 41 cm.
700 / 900 €
VE

49
Chaîne de montre en or, composée de 3 chaînes 
maille colonne agrémentées de 2 coulants et 
d’une clef, rehaussés d’agate 2 couches. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. (manque de 
matière) 
Poids brut: 22.60 g. Long: 31.2 cm.
600 / 800 €
VE

50
E. BORNAND 
Montre de poche en or guilloché, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse 
à 6 heures, dos chiffré. Mouvement mécanique 
échappement à ancre. Travail de la fin du XIX° 
siècle. (usure) 
Poids brut: 74.80 g. Diam: 46 mm.
400 / 500 €
VE

51
LEROY & FILS 
Montre de poche en or gris, cadran ivoire grené 
avec chiffres arabes stylisés, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique. Dos chiffré. 
Vers 1930. Elle est accompagnée de son écrin en 
maroquin rouge. 
Poids brut:53.80 g. Diam: 48 mm.
600 / 800 €
VE

52
Montre de poche demi savonnette en or, le cou-
vercle gravé de chiffres arabes émaillés, dévoilant 
un cadran ivoire guilloché avec chiffres arabes 
peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. (en 
l’état) 
Poids brut: 59.50 g. Diam: 45 mm.
450 / 550 €
VE
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53
JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire 
avec index et chiffres arabes. Mouvement méca-
nique signé, numéroté 760135. Bracelet en lézard 
avec boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 41.20 g. Diam: 36 mm.
600 / 800 €
VE

54
Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire avec 
chiffres arabes et index appliqués, caché par un 
couvercle ajouré à motif de rosace rehaussé de 
diamants brillantés en serti griffe. Mouvement 
quartz rapporté. Bracelet en or, maillons articulés 
stylisant une guirlande feuillagée, fermoir à 
cliquet réglable avec chaînette de sécurité. Travail 
français vers 1940. (manque)  
Poids brut: 48.80 g. Long: 18 cm.
1 250 / 1 400 €
VE

55
Montre bracelet en métal, cadran représentant  
un Mickey Mouse indiquant l’heure avec ses bras, 
chiffres arabes peints, la tête oscille avec le tic tac. 
Mouvement mécanique. Bracelet en cuir façon 
lézard avec boucle ardillon en métal. Vers 1978. 
Diam: 29 mm.
450 / 550 €
VE

56
CSX 
Montre chronographe en acier, cadran nacré 
3 compteurs avec chiffres arabes appliqués, 
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
diamantée. Mouvement quartz. Bracelet articulé 
en acier avec boucle papillon, siglée. 
Diam: 36 mm.
400 / 500 €
VE

57
OMEGA’’ CONSTELLATION’’ 
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec 
index appliqués, affichage de la date par guichet à 
3 heures. Mouvement automatique. Bracelet rap-
porté en or, maille tressée, avec fermoir à cliquet 
réglable siglé. 
Poids brut: 101.20 g. Diam: 38 mm.
2 000 / 3 000 €
VE

58
OMEGA’’ SEAMASTER’’ 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran 
argenté avec index appliqués, affichage du jour 
en anglais et de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté      . 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle 
déployante réglable, siglée. Vers 1970/80. 
Diam: 38 mm.
800 / 1 000 €
VE

59
OMEGA 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran doré 
avec index appliqués et chiffres arabes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1940/50. (en l’état) 
Diam: 36 mm.         
800 / 1 000 €
VE

60
OMEGA ‘’CHRONOSTOP’’ 
Montre chronographe mono poussoir en acier, 
cadran cuivré piqué avec index appliqués, affi-
chage de la date par guichet à 3 heures. Mouve-
ment mécanique. Bracelet acier, maillons articulés 
avec boucle déployante en acier, siglée. Vers 1970. 
Dim: 43 x 43 mm.
200 / 300 €
VE
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61
Nicolas Pierre LOIR (Paris 1624 – 1679) 
Projet de frontispice : Allégorie des arts entourée de putti
Lavis de bistre sur mise en place à la sanguine.
Signé à la sanguine « de Loir Peintre » sur un socle en bas à droite
24 x 17,7 cm
3 000 / 4 000 €
AB

62
Carlo MARATTA
(Camerano 1625 – Rome 1713), attribué à  
Deux études de têtes de femmes et quatre études de mains
Sanguine et légers rehauts de craie blanche.
24 x 38 cm
3 000 / 4 000 €
AB

63
Ecole italienne du XVIème siècle 
Deux études de personnages sur un même montage
Sanguine.
26,5 x 14,5 cm de format découpé ; 9,5 x 4,5 cm
Taches
600 / 800 €
CB

64
Attribué à Valentin LEFEBVRE (1637 – 1677) 
La Présentation au Temple
Plume et encre brune, lavis brun.
20 x 26 cm
Rousseurs
500 / 600 €
CB

65
Aloys ZOTL (1803 – 1887) 
Etude de perroquet
Aquarelle.
Signé et daté du « 26 janner 1881 » en bas à gauche  
Titré dans le bas
« Der Kakatu mit der rothen Haube. / Psittacus moluccensis »
48,5 x 32 cm
Insolé
1 000 / 1 500 €
CB

61

62

63 65

64
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66
Ecole FLORENTINE de la fin du XVIe siècle, entourage du Cavalier d’Arpin 
Cheval cabré
Pierre noire et sanguine.
18,5 x 12 cm

Notre cheval cabré est saisi dans son mouvement par de fins traits de pierre noire entrecroisés, rehaussés de 
sanguine. Le ductus et l’iconographie de ce dessin évoquent l’œuvre du Cavalier d’Arpin (1583 – 1640). 
L’artiste fut apprécié à Rome pour la qualité des décors qu’il mit en œuvre dans plusieurs églises, à la Loggia 
Orsini, ou encore au Palais des Conservateurs. Dans les Salons de ce dernier, la Bataille de Tullio Ostilio 
contre les Veies (1597-1601) met en scène l’armée romaine montée sur des chevaux cabrés. Les études prépa-
ratoires pour cette fresque peuvent être confrontées à notre dessin. On y retrouve la physionomie de chevaux 
saisis entre effarouchement et colère ; l’articulation de leurs membres est traitée de la même manière. L’animal 
est également très proche d’un dessin de Nymphes et chevaux réalisé par Giuseppe Cesari d’Arpino et conservé 
aujourd’hui dans la collection d’Holkham Hall. 
 
Bibliographie : 
H. RÖTTGEN, Il Cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino, Roma : Ugo Bozzi, 2002,
voir pour comparaison les n° 19b, 67c et sq.
8 000 / 10 000 €
AB
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67
Louis Felix de LARUE (1730 - 1777) 
Soldat à la taverne
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
lavis brun.
15 x 18,5 cm
400 / 500 €
CB

68
Ecole française de la première moité du 
XIXe siècle
Chardonneret dans un chêne
Gouache sur papier.
Porte un signature en bas à droite Isabey et une 
inscription au verso sur le support en bois du 
cadre : « Peinture d’Isabey faite en 1816 trouvée 
dans les papiers dans la bibliothèque de Dimitri. 
C’est peint sur une feuille de parchemin. » 
Haut. : 28 cm -  Larg. :  20,3 cm (hors cadre) et 
Haut. : 36,4 cm -  Larg. : 27,4 cm (avec cadre)
Très jolie gouache représentant un chardonneret sur 
la branche d’un chêne avec au fond un paysage de 
montagne.
600 / 800 €
XDl

71
Entourage de Philippe de CHAMPAIGNE 
(1602 – 1674) 
Putti
Sanguine.
25,5 x 19 cm
Taches, pliures
600 / 800 €
CB

67

68 69

71 72

70
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle  
Scène allégorique
Sanguine, lavis de sanguine et crayon noir.
19 x 28 cm
Taches, pliures
150 / 200 €
CB

69
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle 
Le char de l’Aurore, d’après Guido Reni 
Le char de l’Aurore
Gouache sur traits gravés.
19,5 x 32,5 cm
Gouache oxydée, taches
1 200 / 1 500 €
CB

72
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle  
Apollon 
Sanguine.
56,5 x 44 cm de forme ovale
Manques, restaurations
600 / 800 €
CB
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73
Ecole ALLEMANDE vers 1700 
Une paire de nature morte aux coquillages
Gouache.
20 x 28 cm
Mouillures
5 000 / 6 000 €
CB

74
Antonio Maria ESQUIVEL
(Séville 1806 – 1857) 
Un meunier 
Un toréador
Paire de dessins, aquarelle et gouache sur traits à 
la pierre noire, rehauts d’or.
Un annoté en bas au crayon noir Valenciano ( ?)
47,5 x 27,5 cm
3 000 / 4 000 la paire €
RM
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TABLEAUX ANCIENS
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75
Ambrosius FRANCKEN
et atelier (1616 - 1632) 
Le portement de croix
Panneau de chêne, deux planches, préparé et renforcé.
Trace de monogramme en bas à gauche.
90 x 66 cm
Manque
6 000 / 8 000 €
RM

76
Ecole ALLEMANDE vers 1600 
Le Christ au prétoire avec les instruments de la Passion
Toile.
60 x 57,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

TABLEAUX ANCIENS
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77
Joachim Anthonisz WTEWAEL
(Utrecht 1566 – Utrecht 1638) 
Saint Marc
Huile sur panneau de chêne, trois planches non parquetées.
N° au pochoir de vente ancienne à l’encre au verso
76,2 x 59,7 cm

Wtewael peignit dans les années 1610 plusieurs séries d’œuvres représentant les quatre évangélistes. L’artiste 
les figure en pleine inspiration, en compagnie de la forme allégorique du tétramorphe qui leur est attachée. 
La première série fut réalisée vers 1610 ; les couleurs sont brillantes, et les formes accusées. La Staatsgalerie 
de Stuttgart conserve le seul ensemble complet, réalisé vers 1616. Ces quatre panneaux furent peut-être conçus 
pour orner une chaire à prêcher ; le style de l’artiste a évolué, les figures y sont plus modelées, les coloris plus 
profonds. 
Wtewael ancre notre Saint Marc dans le monde terrestre, et décrit avec précision ses attributs de scribe – la  
plume d’oie, le porte-plume, le petit couteau... La bougie éteinte symbolise l’éphémère du temps présent, et 
introduit ainsi l’idée d’éternité. Le lion – évoquant la vision d’Ezéchiel et l’Apocalypse – est traité de manière 
presque anthropomorphique. La physionomie de Saint Marc rappelle celle de certains paysans des premières 
scènes de genre du peintre (Paysan à la poule). Mais son front plissé et son expression soucieuse évoquent ici la 
concentration toute spirituelle d’un homme tendu vers l’inspiration divine qu’il doit retranscrire en mots.  
L’artiste se situe dans la lignée des peintres nordiques influencés par l’Italie. On perçoit le résultat d’une obser-
vation minutieuse de la nature, dans le modelé des chairs, les mains veinées, la finesse de la nature morte. Les 
couleurs, et la posture inscrite dans un cadrage resserré, sont toutefois empreints de maniérisme. Si notre œuvre 
évoque certaines figures de genres et musiciens popularisés par les caravagistes d’Utrecht, on décèle toutefois une 
inspiration plus complexe, notamment tributaire des gravures de Dürer ou de Lucas van Leyden.  
Bibliographie :  
A. LOWENTHAL, Joachim Wtewael and Dutch mannerism, (catalogue raisonné), Doorspijk : Davaco, cop. 
1986, voir pour comparaison les quatre évangélistes,(dont Saint Marc) n° A-65 à A-68 
30 000 / 40 000 €

Lot expertisé par Monsieur Alexis Bordes (01 47 70 43 30)
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78
Attribué à Pieter II GYSELS (1651 - 1675) 
Groupe de personne au repos dans un paysage
Cuivre.
17,5 x 22,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

79
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Pieter Gerritsz
van ROESTRAETEN 
Nature morte aux objets d’orfèvrerie
Toile marouflée sur panneau parqueté
25,5 x 31 cm
Restaurations
4 000 / 6 000 €
RM
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80
Jan van BALEN, Jan van KESSEL et atelier de Jan II BRUEGHEL
(Anvers 1611 – 1654), (Anvers 1626 – 1679) 
Allégorie de l’eau
Cuivre parqueté.
69 x 86 cm

Reprise dans des dimensions différentes du panneau (46 x 83 cm) conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon 
de Jan I Brueghel et Hendrick van Balen (voir B. Werche, Hendrick van Balen (1575-1632). Ein antwerpener 
Kabinettbildmaler der Rubenszeit, Turnhout, 2004, n° A 137, reproduit).  
Le tableau de Lyon appartient à une série de quatre peinture représentant les quatre éléments et conçue par Jan 
Brueghel le Vieux au début du XVIIème siècle. Ce dernier peint le paysage et les animaux. Hendrick van Balen 
peint les figures, la nymphe qui personnifie l’eau et les trois putti qui pêchent.      
 
Jan van Balen est l’auteur des figures, Jan van Kessel celui des animaux et l’atelier de Jan II  Brueghel réalise 
le paysage.
30 000 / 50 000 €
RM
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81
Ecole de l’Italie du NORD vers 1600
Portrait de saint François de Salle
Toile.
92,5 x 65 cm
Inscription en haut à droite
ANNO. AETATIS /42 / 1600
1 200 / 1 500 €
RM

82
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle,suiveur de Pierre Paul RUBENS 
Le jugement de Salomon
Panneau parqueté.
54,5 x 72,5 cm
Restaurations
Reprise du tableau conser vé au musée de Copenhage 
(voir M. J affe, Catalogo completo R ubens, Milan, 
1989, n° 371 r eproduit).
2 500 / 3 000 €
RM

83
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Pierre Paul RUBENS 
Le Calvaire (Le coup de lance)
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
114 x 86 cm
Reprise du tableau de Pierre Paul Rubens Le Calvaire 
(Le coup de lance), peint vers 1619 – 1620 et 
conservé au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
d’Anvers (voir M. Jaffé, Catalogo completo - Rubens, 
Milan, 1989, n° 545, reproduit).
2 500 / 3 000 €
RM

81 82

83
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84
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de Jan David de HEEM 
Nature morte au perroquet et aux instruments de musique
Toile.
128 x 186 cm

Notre tableau est très proche d’une composition de Jan David de Heem (Toile, 116 x 169 cm) conservée à 
l’Akademie der bildenden Künste de Vienne (voir le catalogue de l’exposition Jan Davidsz de Heem en zijn 
Kring, Utrecht et Brünswick, 1991, n° 9, reproduit).
30 000 / 40 000 €
RM
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85
Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle  
Crucifixion
Fixé sous verre.
81 x 55,5 cm
2 500 / 3 000 €

86
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle 
Sainte Thérèse d’Avila
Panneau de chêne, trois planches renforcées.
60 x 46 cm
Fentes et restaurations anciennes  
Cadre en bois sculpté et doré, d’époque XVIIème siècle
600 / 800 €
Lot expertisé par le cabinet Eric Turquin

Vendu en collaboration avec l’étude Parisud 
Enchères, Maître Olivier de Bouvet

87
Attribué à Balthazar BESCHEY (1708 – 
1776) 
Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste
Panneau.
38,5 x 29 cm
1 200 / 1 500 €
RM

85 87

88
Francesco MONTI dit IL BRESCIANINO 
(Brescia 1646 – Rome 1703) 
Scène de bataille de cavaliers
Toile.
40,5 x 58 cm
4 000 / 6 000 €
RM

89
Ecole ITALIENNE vers 1660, suiveur de 
Jacques COURTOIS 
Chocs de cavalerie
Paire de toiles.
33 x 54,5 cm
Sans cadre
2 000 / 3 000 €
RM

88

89
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90
Attribué à Artemisia GENTILESCHI (1593 –1654) 
Portrait d’Artemisia Gentileschi en Renommée
Toile.
68 x 52 cm

Ces cheveux bouclés châtain clair, presque roux, son front haut et ses arcades sourcilières bombées, son nez légèrement re-
troussé et ses lèvres minces et dessinées et le cou un peu épais, portant la trompe de la Renommée dans ses grandes mains sont 
autant d’éléments qui, associés aux dimensions de la toile, nous permettent de rapprocher notre tableau de l’Autoportrait au 
Luth (Toile, 65,5 x 50 cm) de Minneapolis et de Sainte Catherine d’Alexandrie (Toile, 77 x 62 cm) de Florence et de nous 
laisser penser que notre tableau pourrait être un Autoportrait en Renommée (voir le catalogue de l’exposition, Artemisia 
1593-1654, Paris, musée Maillol, 2012, n° 11 et 12, reproduit en couleur).
15 000 / 20 000 €
RM

2012 12 14 MOA PRESTIGE.indd   25 23/11/2012   17:57:42



26 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 14 Décembre 2012

Marie-Josèphe de Saxe
par J.-M. Nattier,

château de Versailles.

Fig. 1 Extrait du testament
de Marie-Josèphe de Saxe,

dauphine de France (1766-1767);
Arch. Ministère Aff. étr. 45MD/3 – P/8348. 

91
Attribué à Jacopo AMIGONI
(Venise 1675 ou 1682 - Madrid 1752)
Italie, première moitié du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste baisant la main de l’enfant Jésus
des collections personnelles de Marie-Josèphe de Saxe, dauphine de France
Huile sur toile
Ht. 49,5 cm - Larg.: 76 cm 
Cadre doré d'époque Louis XVI en chêne à motifs de feuillages et perles. 
Marques : annotation ancienne au dos de la toile: « N°1244 du cat. »; « Ce 
tableau a été légué à Monsieur de Nicolay évêque de Verdun Premier aumonier 
en survivance de Madame la Dauphine par Madame Marie Joseph de Saxe, Dau-
phine de France décédée le 13 mars 1767 », legs confirmé par sa mention dans le 
testament de Marie-Josèphe de Saxe, dauphine de France [Fig. 1].
8 000 / 10 000 €
XD

Provenance: collection de Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767), dauphine de France, puis 
légué par testament de Mme la Dauphine à M. de Nicolay, Evêque de Verdun [Fig.1], 
« n°24 je laisse à Mr L’Eveque de Verdun Le tableau de l’Enfant Jesus dormant et de St 
Jean qui luy baise la main ».

Beau tableau religieux à l’exceptionnelle provenance historique puisqu’il faisait 
partie des collections personnelles d’une des femmes les plus réputées pour sa 
intelligence, sa douceur et sa droiture : la dauphine de France, Marie-Josèphe de 
Saxe, épouse de Louis, dauphin de France, fils aîné du roi Louis XV, et mère des 
rois Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Identifié récemment par nos soins, on 
retrouve le tableau décrit dans le testament de la dauphine [Fig. 1] qui le légua 
à son premier aumônier, Aymar de Nicolaï (1721-1769), évêque de Verdun, 
personnalité incontournable de l’entourage de la princesse qui la soutint dans 
sa foi profonde aux moments les plus critiques de son existence, comme la mort 
du dauphin Louis-Ferdinand (+1765) dont elle ne se remit jamais. La dauphine 
décéda dans ses appartements du château de Versailles le 13 mars 1767.

Le présent tableau a pu être apporté de la cour royale de Saxe par la dauphine à 
son arrivée en France à Versailles en 1747. On sait qu’au début de son installation 
à la cour de France, la dauphine  achetait peu. La princesse affectionnait les ta-
bleaux de Saints comme décor de sa chambre à Versailles. Icône de la peinture de 
dévotion européenne pendant le siècle des Lumières, la toile d’Amigoni reprend 
la délicatesse et la tendresse de la peinture bolonaise du siècle précédent. Jacopo 
Amigoni fut un des principaux protagonistes de la scène artistique européenne 
au XVIIIe siècle, ayant travaillé d'abord à Venise, en Allemagne, Angleterre puis 
en Espagne. Nous remerçions M. Francesco Solinas d’avoir confirmé l’attribution 
traditionnelle de ce tableau à Jacopo Amigoni.
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92
Ecole FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût de David TENIERS 
Le fumeur
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
25 x 21 cm
Sans cadre
400 / 600 €
RM

93
Ecole FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût de David TENIERS 
Les joueurs de trictrac
Toile rectangulaire à surface peinte ovale.
46 x 38 cm
1 200 / 1 500 €
RM

94
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle 
Scène de cabaret
Panneau.
36 x 28 cm
1 500 / 1 800 €

95
Attribué à Jan Joseph HOREMANS
(1714 - 1792) 
La marchande de légumes
Toile.
46 x 38,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM

96
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle 
Académie d’homme enchainé
Panneau.
52 x 68 cm
400 / 600 €
RM

93 94

95
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97
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jan Pieter VERDUSSEN 
Paysage à la chaumière et aux grands arbres
Toile.
30,5 x 37,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

98
Jan III van KESSEL
(Amsterdam 1641 - 1680)  
Chasseur au pied d’un arbre
Toile. 
Signé et daté en bas à droite J: van Kessel. Anno 1679
130,5 x 97,5 cm 
Restaurations - Sans cadre
4 000 / 6 000 €
RM
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99
Ecole ESPAGNOLE vers 1580, entourage de Sanchez COELLO 
Portrait présumé de l’infante Isabel Clara Eugenia 
Toile  
183,5 x 106,5 cm 
Restaurations anciennes. 
Notre tableau peut être rapproché du portrait de l’infante Isabel Clara Eugenia de Sanchez 
Coello conservé au musée du Prado à Madrid. 
8 000 / 12 000 €

2012 12 14 MOA PRESTIGE.indd   30 23/11/2012   17:57:57



14 Décembre 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 31

101
Ecole PROVENCALE vers 1700 
Portrait d’homme au manteau rouge 
Sur sa toile d’origine de forme ovale.
74 x 61 cm
Manques et restaurations
600 / 800 €

100
Attribué à André BOUYS (1656-1740) 
Portrait présumé du marquis de Courtanvel 
Portrait présumé de la marquise de Courtanvel 
Paire de toiles, de forme ovale, l’un sur sa toile 
d’origine 
71 x 57,5 cm
Restaurations anciennes et petits manques  
Cadre en bois sculpté et redoré, travail français du 
XVIIIème siècle
10 000 / 15 000 €

102
Ecole FRANCAISE vers 1700 
Portrait de gentilhomme
Toile adaptée dans un cadre à vue ronde.
81,5 x 63 cm
Manques et restaurations anciennes 
Cadre en bois sculpté et doré, de style XVIIème siècle
800 / 1200 €

Les lots 99 à 102 sont vendus en collaborations avec l'étude Parisud-Enchères, 
Maître Olivier de Bouvet.
Ils sont été expertisés par le cabinet Eric Turquin 01 47 03 48 78
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103
Attribué à Christian Wilhelm DIETRICH 
(1712 - 1774) 
Portrait d’homme barbu
Panneau.
26 x 19 cm
Manques
400 / 600 €
RM

104
Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIème 
siècle, entourage de Jean Baptiste 
GREUZE 
Une jeune fille et son chien
Toile.
47 x 38 cm
3 000 / 4 000 €
RM

105
Ecole FRANCAISE vers 1750, entourage 
de Jean Jacques BACHELIER 
Chien gardant son os
Toile.
50 x 60,5 cm
Restaurations
2 500 / 3 500 €
RM

106
Ecole FRANÇAISE vers1780,
entourage de Jean-Honoré FRAGONARD
Le baiser 
Toile.
22,5 x 32 cm
Provenance : Collection Ernest Vincent, descen-
dant de François Elie Vincent, miniaturiste, voisin 
d’atelier de Fragonard ; Achat par Félix Panhard, 
le 16 mars 1883, avec plusieurs autres oeuvres de 
la collection Félix Vincent (500 FF), chez Loyer ; 
Collection René Panhard, frère de Félix Panhard et 
fondateur des usines Panhard, depuis le 26 novembre 
1891 ; Collection Hippolyte Panhard, fils de René 
Panhard, depuis le 16 juillet 1908 ; Collection Ma-
dame Hippolyte Panhard, née Marguerite Michau, 
depuis le 27 novembre 1957 ; Collection, Madame 
Yves Le Marois, née Jehanne Panhard, fille d’Hippo-
lyte Panhard, depuis le 16 mars 1965. Expositions 
: Exposition des Alsaciens - Lorrains, Paris, Louvre, 
1885, n° 197 ; Jean Honoré Fragonard, Paris, Musée 
des Arts décoratifs, 1921, n° 84.
1 500 / 2 000 €
RM104

105 106
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107
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, en-
tourage de Jean Baptiste OUDRY 
Portrait de gentilhomme 
Toile.
92 x 72 cm
Restaurations.
2 000 / 3 000 €
RM

108
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, sui-
veur de Charles PARROCEL  
Couples galants dans un paysage 
Toile anciennement dans un cadre ovale. 
38 x 46 cm
Sans cadre 
1 500 / 1 800 €
RM

107

108

109

109
Ecole de la fin du XVIIIe siècle 
L’heureuse famille
Toile.
60 x 65 cm
1 800 / 2 000 €

110
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème 
siècle, entourage de Felice GIANI 
Les préparatifs des noces
Toile.
38 x 80,5 cm
600 / 800 €
RM
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111
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIe - 
début du XIXème siècle 
Réunion philosophique sous un arbre
Toile.
Monogrammée en bas à droite AS
100 x 80 cm environ
2 000 / 3 000 €
RM

112
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
entourage de Matteo da PITOCCHI 
L’heureuse famille 
Toile 
40,5 x 32,5 cm 
L’heureuse famille
Toile.
40,5 x 32,5 cm
600 / 800 €
RM

113
Jean Pierre Frederic BARROIS
(Paris 1786 – Meaux 1841) 
Portrait d’homme portant des lunettes 
Portrait de femme
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines.
Signés et datés à gauche BARROIS / 1831.
65 x 55 cm
Accidents
Peintre de portraits et miniaturiste, Barrois est l’élève 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Louis Hersent. Il expose 
au Salon de 1806 à 1841.
3 000 / 5 000 €
RM

114
Ecole FRANCAISE vers 1840 
Portrait d’un jeune garçon
Toile.
64,5 x 54 cm
Sans cadre
500 / 700 €
RM

111

112

113
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115
Hugues Jean TARAVAL
(Paris 1729 - 1785)
La toilette de Vénus
Esquisses, deux huiles sur toile formant pendant
33 x 13,5 cm
12 000 / 15 000 € la paire

Souvent considéré comme l’un des derniers maîtres de la grande décoration de la 
fin du XVIIIe siècle français, Hugues Jean Taraval fut l’élève de Jean-Baptiste 
Marie Pierre et de Carle Van Loo, dont il conserva le goût pour les scènes décora-
tives mythologiques. Son morceau de réception, 'le Triomphe de Bacchus' (1769) 
constitue l’un des éléments du plafond de la galerie d’Apollon au Louvre, et il 
participa à de nombreux grands décors, à Marly, Fontainebleau ou encore à l’Ecole 
Militaire. A l'image de nos deux esquisses illustrant 'La toilette de Vénus', Taraval 
conserva un style profondément ancré dans le XVIIIe siècle, dans lequel  liberté 
d'exécution et douceurs des tonalités sont mis au service du principe décoratif. 

Lot expertisé par Monsieur Alexis Bordes (01 47 70 43 30)
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116
Paul DESTOUCHES
(Dampierre, 1794 - Paris, 1874) 
L’Amour médecin
Toile.
Signée en bas à droite: P.E. Destouches.
124 x 153 cm
4 000 / 6 000 €
Lot expertisé par le cabinet Eric Turquin

Vendu en collaboration avec l’étude Parisud 
Enchères, Maître Olivier de Bouvet

116

117
Aimée VACHON
(Active au XIXème siècle) 
Jeune femme et son enfant à la toilette
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche Aimée Vachon / 
1823.
56 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM

118
Ecole FRANCAISE vers 1830,
d’après Louis DUCIS 
Le Tasse lisant ses vers à Eléonore d’Este
Toile.
73 x 60 cm
Reprise de la toile (81 x 65 cm) de Louis Ducis conservée au 
musée Napoléon d’Arenenberg (voir M.-C. Chaudonneret, Fleury 
Richard et Pierre Revoil. La peinture troubadour, Paris, 1980, 
fig. 24, reproduit en couleur pl. 3).
2 000 / 3 000 €
RM
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119
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Femme près d’un saule et d’une rivière
Toile, vue ovale
73 x 60 cm
Sans cadre
800 / 1 000 €
RM

120
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Lavandière dans la campagne environnant 
Tolède
Toile.
32 x 40,5 cm
100 / 150 €
RM

121
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Berger et troupeau
Toile.
15,5 x 28,5 cm
100 / 150 €
RM

122
Ecole ITALIENNE vers 1840 
Pêcheurs napolitains près d’un rempart
Toile.
37 x 55,5 cm
Sans cadre
300 / 400 €
RM

123
Ernest Joachim DUMAX (1811 - ?) 
Vue de Palerme et du Monte Pellegrino depuis la 
croix de Santa Marie di Gesù
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.  
Située à Palerme en bas à gauche.
39,5 x 29,5 cm
Restaurations.
Inscriptions au crayon sur le châssis «  Environs de 
Palerme ».
1 200 / 1 500 €
FC

124
Theodoro DUCLERE (1816-1876)   
Intérieur d’un monastère à Naples
Aquarelle et rehauts de blanc sur papier brun.
Signé en bas à gauche et daté 1851
27 x 20,5 cm ( à vue) 
1 000 / 1 200 €
XA

125
Achille VIANELLI (1803-1894)  
Le réfectoire des moines du couvent de Benevent
Aquarelle, lavis brun et crayon noir sur papier 
brun 
Signé, situé et daté du 1858 (27 nov.) en bas à 
gauche
20 x 29 cm
1 000 / 1 200 €
XA

126
Gabrieli CARELLI (1820-1900) 
La baie de Sorrente
Aquarelle.
Signée en bas à droite 
17x 25 cm 
800 / 1 200 €
XA

127
Gabriele CARELLI (1820-1900) 
Campagne dans la baie de Naples
Aquarelle et rehauts de gouache.
Signé en bas à droite.
16 x 24,5 cm
800 / 1 200 €
XA

128
Conzalo CARELLI (1818-1900)  
Jeunes garçons au bord de la mer
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche et daté 1850.
33 x 24 cm
800 / 1 200 €
XA

123

126 127 128

124 125
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129
Jules COIGNET (1798-1860) 
Vue de Messine, soleil couchant
Huile sur toile
Signature partiellement effacée en bas à droite. 
13 x 10 cm
Petits accidents
Bibliographie : 
  - L. HARAMBOURG, Dictionnaire des peintres 
paysagistes français au XIXème siècle, Editions Ides et 
Calendes, Neuchâtel, 1985, page 94. 
 
Formé par V. Bertin, Coignet conserve de son ensei-
gnement une méthode de travail raffinée et une exécu-
tion délicate. Mais il se refusera toujours à composer 
un paysage, s’attachant au contraire à le transcrire 
dans sa réalité. Coignet effectue un long séjour en 
Italie et en Sicile en 1820 (il y retourna en 1840) et 
publie au retour, ''Vues pittoresques d’Italie dessinées 
d’après nature'' (Paris 1825), lithographiées par 
Bichebois, Gué, Enfantin, Gudin. Grand voyageur, 
il visite le Tyrol, l’Egypte, la Syrie, l’Asie mineure 
(Constantinople et le Bosphore) et la Grèce d’où il 
rapporte quantité de dessins, pastels et aquarelles 
études sensibles qui témoignent de la vision réaliste 
de l’artiste. 
 
Coignet exposera au Salon de Paris une Vue de Sicile 
(1827) et une Vue de Taormina (1840). Les vues de 
Sicile sont rares et celles de Messine particulièrement, 
les peintres voyageurs du XVIIème au XIXème siècle 
s’arrêtant le plus souvent méridionalement à Naples. 
Coignet nous donne ici une grande vue monumentale, 
très détaillée dans ses édifices et dont les lignes hori-
zontales lui permettent de structurer la composition. 
Des paysans siciliens en costume traditionnel et un 
petit âne empanaché ajoutent au panorama un détail 
vivant et pittoresque.

8 000 / 12 000 €
FC

Messine gravée d'après Jules Coignet,
Vues pittoresques d'Italie (1825)
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130
Giacinto GIGANTE (Naples 1806-1876)        
Moine méditant dans la campagne d’Amalfi
Aquarelle, gouache et rehauts de blanc sur papier 
brun.
Signé en bas à droite G. GIGANTE et situé 
AMALFI en bas à gauche. 
Précisé au dos : « aquarelle originale de Giacinto 
Gigante del Presidente Filippo de… »
44,8 x 69,5 cm ( à vue)
5 000 / 6 000 €
XA

131
Ecole du XIXème siècle 
Vieux marchands levantins
Paire d’huiles sur panneau.
13 x 10 cm
300 / 500 €
FC

132
Alexandro La VOLPE (1820-1887)   
Paysan à Pompéi
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite « Le Volpe » 
26 x 36,5 cm
1 000 / 1 200 €
XA

133
Rudolph Edouard HAUSER (1818-1891)  
Portrait de Garibaldi, 1849
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée à gauche 
Roma.m.juni. 1849.
42 x 32 cm
Restaurations
 Étiquette manuscrite au dos : «Painting at Rome by 
Hauser during the siège and bought by me this 1849. 
In the background is the casino dei quattro venti 
so often taken and retaken. H. Reid « Provenance 
: - Ancienne collection de Sir Francis Nevile Reid 
Il existe une copie de qualité médiocre du portrait 
de Garibaldi au Musée National du Risorgimento à 
Rome. Notre tableau est indubitablement une version 
originale. Provenance : Villa Rufolo, collection de Sir 
francis Nevile Reid
3 000 / 4 000 €
XD et XA

134

130

132

133
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134
Antoine CHINTREUIL (1814-1873) 
Mare en bord d’allée
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
51 x 74 cm
Quelques restaurations et usures.
5 000 / 6 000 €
Lot expertisé par monsieur Marc Ottavi (01 42 46 41 91)

135
François-Marius GRANET (1775-1849) 
Chœur de la chapelle des Capucins, place Barberini à Rome
Aquarelle sur papier, cadre en bois doré. 
Vers 1814-1815
Signé en bas sur la gauche Granet.
20 x15,5 cm (hors cadre) et 39,6 cm x 33,3 cm (avec cadre)

Provenance : La Rochefoucauld puis par héritage, famille aristocratique française. 
 
Intéressant dessin préparatoire au célèbre tableau de l’artiste dont on connaît plu-
sieurs versions notamment au Metropolitan museum de New York et au musée des 
Beaux-arts de Grenoble.  
Les critiques de l’époque vantèrent l’ordonnance des éclairages et l’expression des 
visages.
2 000 / 3 000 €
XD

134

135
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136
Ernest Raoul LAURENT (1859-1929) 
Portrait de femme
Huile sur toile à vue ovale.
Signée en bas à gauche et datée 1909.
100 x 81 cm
4 000 / 6 000 €

138
Constantin MAKOVSKY (1839-1915)
Marie-Marthe des Monstiers-Mérinville, née von 
Oesterreich, au bouquet de fleurs, 1885
Huile sur toile, signée en bas à droite en cyril-
lique et datée 1885.
124 x 78 cm
Restaurations et repeints

Marie-Marthe des Monstiers-Mérinville, née Oester-
reich (1866, Saint-Petersbourg, - 1902, Paris) était 
la fille de Ludwig von Oesterreich (1831-1875) et 
de Mathilde SCHOLTZ (1836-1887). Elle épousa 
en 1890 à Paris le Vicomte des Monstiers-Mérinville 
(1854-1914).
Sa soeur Elisabeth von Oesterreich (1864 - 1926) 
était l'épouse du Général Michael Nicolaievitch 
Annenkoff (1835 - 1899).

Le portrait de Marie-Marthe à l’âge de 21 ans par 
Makovsky a été adjugé 130 000 € le 8 juin 2012 
(Vente Collin du Bocage, lot 99). Le portrait présenté 
aujourd’hui, de la même origine familiale que le pré-
cédent, la représente à l’âge de 19 ans ; cette double 
représentation laisse probablement entendre des liens 
d'amitiés entre le modèle, sa famille et le peintre 
MAKOVSKY.
30 000 / 50 000 €
FC

137
Etienne BILLET 1821-1888) 
Portrait d’un homme de qualité
Huile sur toile.
Signée au milieu à gauche.
89 x 70 cm
Billet a réalisé de nombreux portraits la famille MURAT.
800 / 1 000 €
FC

136

137
138

Atelier de l'artiste
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138
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139
Naoum ARONSON (1872-1943) 
Le pied de Juliette Rateau, 1917
Marbre en taille directe.
Signé sur la terrasse et daté 1917.
Haut. : 42 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 29 cm

Nous y joignons sa sellette en chêne d’époque Art 
Nouveau. 
 
Bibliographie : 
 - J.-C. MARCADE, Naoum Aronson, un sculpteur 
Symboliste Russe à Paris, Actes du colloque Le dialo-
gue des Arts dans le symbolisme Russe, Editions l’Age 
d’homme, Lausanne. 

Naoum Aronson est l’artiste le plus représentatif de la 
sculpture symboliste en Russie au tournant du XXème 
siècle. 
Installé à Paris en 1906, il subit l’influence du 
sculpteur français le plus célèbre à l’époque ; Auguste 
Rodin ; notre sculpture ici l’atteste où le délicat poli 
du pied en marbre s’extrait d’un bloc sommairement 
dégrossi. 
 
La famille de Juliette Rateau commandita de nom-
breux artistes symbolistes du milieu parisiens comme 
Lévy Dhurmer : Salle à manger « aux glycines » 
appartement de l’industriel Auguste Rateau – Dé-
corateur Lucien Levy Dhurmer (conservée au MET, 
New-York). 
4 000 / 6 000 €
FC

141
Ladislaus BAKALOWICZ (1833-1903) 
Portrait de jeune femme au foulard bleu, 1895
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée (18)95.
41 x 33 cm
1 800 / 2 000 €
FC

142
Victor MONGODIN
(né en 1819 à Vire Calvados)
La leçon de violon
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
21 x 15,5 cm
Au dos étiquette d’exposition à Rouen
1 200 / 1 500 €

140
Armand LAUREYS (1867-?)  
La lecture
Huile sur toile
Signée en bas à droite. 
67 x 54 cm
Important cadre en bois et stuque doré. 
500 / 800 €
FC

143
Richard RANFT (1862-1931) 
Bonsoir Lady, Monsieur Clown
Paire de pastels.
Signés en bas.
43 x 18 cm
600 / 800 €
FC

144
Charles KVAPIL (1884-1957) 
Nu étendu dans un paysage surplombant une 
crique
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
83 x 130 cm 
3 000 / 5 000 €

144

Naoum Aronson dans son atelier
par Boris Kustodiev

139
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145
Léon François COMERRE (1850-1916) 
Portrait du sculpteur lillois Albert Darcq
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
92 x 73 cm
Cadre d’origine à canaux en bois doré et sculpté.  
Etiquette d’exposition n°432 sur le cadre.  
Exposition :  
 - Salon de 1874, n°432.
4 000 / 6 000 €
FC
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146
Alexei HARLAMOFF (1842-1922) 
Chaumière normande
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 41 cm

Au dos marque au pochoir de la maison «Trois gros 
frères, 35 rue Victor Massé, 75009 « 
 
Cette oeuvre est accompagnée d’un certificat d’au-
thenticité et sera  incluse  dans le supplément au 
catalogue raisonné actuellement en préparation par 
le comité HARLAMOFF, représenté par Monsieur 
Eckart Lingenauber.
4 000 / 6 000 €
FC

149
Henri Jacques DELPY (1877-1957) 
Barques sur l’étang au crépuscule
Paire d'huiles sur panneau
L'une signée en bas à droite.
19 x 32 cm
800 / 1 000 €
FC

147
Serge PONOMAREFF (1911-1984)
Ecole Russe 
Verger au printemps
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
32 x 22 cm
300 / 500 €
FC

146 147

148 149

148
Ecole IMPRESSIONNISTE 
Falaises
Huile sur toile. 
38 x 46 cm
800 / 1200 €
FC

2012 12 14 MOA PRESTIGE.indd   46 23/11/2012   17:59:12



14 Décembre 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 47

151
Emmanuel FREMIET, d’après 
Jockey à cheval
Epreuve en bronze argenté.
Signé.
Haut. : 54 cm – Larg. : 59 cm
Prof. : 19 cm (environ)
1 500 / 2 000 €

150
François POMPON (1855-1933)
Petit Boston-terrier, 1931  
Réduction du plus grand modèle de 
30cm, 1930 
Plâtre laqué clair léger
Sur la terrasse traces de crayon.  
Signature et ou dédicace illisible mais  
préexistante. 
Haut. : 18,8 cm – Larg. : 20,8 cm
Prof. : 8,4 cm  
Dimensions de la terrasse : 17,4 x 8,4cm 

Coutures effacées, oreilles abimées : à droite, 
fer apparent-à gauche éclat 
Restaurations à la queue, à la tête et à la 
base du cou 

Provenance –Don de Pompon  à Mme X. 
Conservé dans la famille jusqu’à ce jour 
Répertorié n°33 du catalogue 

4 000 / 6 000 €

Nous remercions
Madame Liliane Colas qui nous a 
aimablement confirmé
l’authenticité de l’œuvre.

152
GALLÉ Emile, cristallerie (d’)
Important vase de forme balustre à 
épaulement renflé. Epreuve industrielle 
réalisée en verre fumé transparent, décor 
de fleurs émaillé à chaud, à rehaut d’or, 
quatre anses appliquées et modelées à 
chaud.
Signé, situé Nancy
Haut. : 32 cm – diam. : 28 cm 
(fêle)
6 000 / 8 000 €

Lot décrit par
Monsieur Jean Marc MAURY
(06 85 30 36 66)
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154
Honoré DAUMIER (1808-1879)
André-Marie-Jean-Jacques Dupin (L'Orateur)
(1er/02/1783-10/11/1865)
Epreuve en bronze à patine vert foncé, cachet 
éditeur M.L.G (Maurice Le Garrec), fonte Barbe-
dienne et numérotée 13/25.
H: 14 cm
L: 15 cm
Bibliographie:
 - P. KJELLBERG, Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures, Les éditions de l'ama-
teur, Paris, 1996, p 253-260.
1 500 / 2 000 €
FC

153
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Le Comte de Falloux (Un malin)
(4/5/1811- 8/1/1886)
Epreuve en bronze verte, cachet d'éditeur M.L.G. 
(Maurice Le Garrec), fonte Barbedienne, numé-
rotée 13/25.
H: 22,5 cm
L: 14 cm
Bibliographie:
 - P. KJELLBERG, Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures, Les éditions de l'ama-
teur, Paris, 1996, p 253-260.
2 000 / 3 000 €
FC
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155
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Ratapoil, 1850
Epreuve en bronze à patine verte, cachet de 
fondeur Alexis Rudier fondeur Paris, numérotée 
11/20.
Haut. : 45 cm
Terrasse : 18,5 x 14 5 x 4 cm 
Bibliographie:
 - R. ESCHOLIER, Daumier, Peintre et Lithogra-
phie, Paris, 1923, p. 65-68, 152 et 156.
 - H. von E. FUCHS, Der Maler Daumier, Munich, 
1927, p. 52, n°171.
 - M. GOBIN, Daumier sculpteur, Geneva, 1952, p. 
294-299, n°61.
 - R. REY, Daumier, Paris, 1953.
 - J. ADHEMAR, Honoré Daumier, Paris, 1954, 
p.116, n°36.
 - J.L. WASSERMAN, Daumier sculpture: A Cris-
tical and Comparative Study, Cambridge, 1969, p. 
162-169, n°37c.
 - R. PASSERON, Daumier, Fribourg, 1979, p. 167, 
n°100.
 - P. KJELLBERG, Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures, Les éditions de l'ama-
teur, Paris, 1996, p 253-260.
15 000 / 20 000 €
FC
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Filleul du roi Louis XIV et petit-neveu de Madame de Maintenon, père de l’archéologie moderne, dont les collections font encore aujourd’hui le prestige 
du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, le comte de Caylus est ici représenté en buste, habillé à la romaine, la tête tournée de trois 
quart vers la gauche, le menton légèrement relevé. Il tressaille de vie par l’éloquence de son regard, la finesse expressive de ses traits, le délicat modelé de son 
visage. On remarque des résidus de solution bronzée dans la chevelure et sur l’ensemble du buste, une « sauce à l’imitation du bronze antique » que Louis-
Claude Vassé avait coutume d’appliquer sur certains de ses bustes. 1 On note une inscription au dos : CAYLUS et des traces d’inscriptions illisibles et de 
date sur le côté gauche du buste : 1767 selon un relevé scientifique effectué en 2002 2. 

1 REAU Louis, Un sculpteur oublié du XVIIIe siècle, Louis-Claude Vassé, 
Gazette des beaux-arts, II, Paris, 1930 ; Archives nationales, série O1, 
1922.
2 DUFESTEL Xavier, Découverte : « le buste en terre cuite du comte de 
Caylus par Louis-Claude Vassé », cat. expo. Caylus, mécène du roi, Paris 
déc. 2002-mars 2003.
3 FUMAROLI Marc, « préface » , cat. expo. Caylus, mécène du roi, Paris 
déc. 2002-mars 2003.
4 REAU Louis, op. cit.
5 VASSE Louis-Claude, profil en médaillon du comte de Caylus, marbre, 
Ht. 50,7 cm ;  L. 45,4 cm, signé et daté sous le cou L. VASSE F. ANNO 
1767, ENSBA, Paris.
6 VASSE Louis-Claude, profil en médaillon du comte de Caylus, bronze, 
Ht. 51,5 cm, 1766-1769, non signé, coll. privée, Paris.
7 Dufestel Xavier, « Deux portraits inédits du comte de Caylus (1692-
1765). Le tableau d’Alexandre Roslin et le médaillon en bronze de Louis-
Claude Vassé », Storia dell’arte, 2003, n°104-105, p. 101-120. 
8 VASSE Louis-Claude, profil en médaillon du comte de Caylus, terre  
cuite, diam. 50 cm, circa 1767, inscription sous le cou CAYLUS, non 
signé, Bnf, Paris, détruit accidentellement en 1961.
9 Cette iconographie à l’antique fut choisie par Littret pour illustrer le 
7e volume du Recueil d’antiquités du comte de Caylus paru en 1766, un 
portrait gravé qui a pu être exécuté d’après un des médaillons à l’antique de 
Louis-Claude VASSE qui présentait déjà « un modèle en grand du tombeau 
qu’il est chargé de faire pour M. le Comte de Caylus » en juin 1766 ou 
d’après le masque mortuaire du comte de Caylus, mentionné par Louis 
Réau.
10 DIDEROT, Salons, Oxford, III, 1983 (1767), “n°192 […]”, p. 323-324.
11 http://caylus-recueil.tge-adonis.fr/ et http://caylus-recueil.tge-adonis.
fr/002-historique-du-projet.html

BIBLIOGRAPHIE :
Bnf/INHA, Caylus, mécène du roi, Paris, 2002-2003.
Dufestel Xavier, Découverte : « le buste en terre cuite du comte de 
Caylus par Louis-Claude Vassé », Caylus, mécène du roi, Paris déc. 
2002-mars 2003, p. 28-34.
Dufestel Xavier, « Deux portraits inédits du comte de Caylus (1692-
1765). Le tableau d’Alexandre Roslin et le médaillon en bronze de 
Louis-Claude Vassé », Storia dell’arte, 2003, n°104-105, p. 101-120. 
Fumaroli Marc, Quand l’Europe parlait français, Paris, 2001.
Scherf Guilhem, « Louis-Claude Vassé, le portrait du comte de Cay-
lus», Musée du Louvre, l’Antiquité rêvée, Paris, 2010-2011, p. 154.

- une première iconographie représente l’homme de société, en perruque vers 1752, comme on peut le voir sur un profil figuré par Charles-Nicolas 
Cochin et sur un portrait peint par Alexandre Roslin que nous avons retrouvé et identifié en 2002 dans les collections du musée national de Varsovie 
(n° 127, cat. expo. Madame Geoffrin, une femme d’affaires et d’esprit, Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry, 2011).

- Une seconde iconographie, celle de notre buste, représente l’amateur vêtu à la romaine, sans perruque et au lendemain de sa mort, vraisemblable-
ment d’après son masque mortuaire. 4 C’est cette même iconographie qu’on retrouve sur trois profils du comte sculptés par Louis-Claude Vassé, à 
savoir un médaillon de marbre 5 exécuté par Vassé pour l’Académie des inscriptions et belles-lettres et un médaillon de bronze 6, que nous avons re-
trouvé et identifié en 2002, réalisé par Vassé pour surplomber le tombeau du comte dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris (n° 25, cat. expo. 
l’Antiquité rêvée, musée du Louvre, Paris, 2010-2011). 7 Un troisième médaillon 8, en terre cuite [Fig. 1], figurant également le comte de Caylus à 
l’antique par Vassé, était autrefois dans les collections du Cabinet des médailles de la Bnf, il est aujourd’hui détruit.

Par son iconographie à l’antique 9 et sa remarquable expressivité, par ses traces de date : 1767 et sa solution bronzée, notre buste s’inscrit dans la suite de ces 
trois profils posthumes, en médaillon et à l’antique, créés par Vassé, entre 1766 et 1769, au lendemain de la mort du comte de Caylus. 
Véritable ‘modello’ d’atelier, ce buste en terre cuite reprend trait pour trait l’iconographie à l’antique des trois profils en médaillon, cependant l’expressivité 
du présent portrait [Fig. 2] se rapproche plus de celle du médaillon de bronze surplombant jadis le tombeau du comte et du médaillon en terre cuite au-
jourd’hui détruit [Fig. 1] que de l’expression désincarnée du médaillon de marbre destiné à l’Académie dont Diderot disait au Salon de 1767 : « Le Comte 
de Caylus est beau, vigoureux, noble, fait avec hardiesse, bien modelé, bien ressenti, chair, beaux méplats, le trait pur, les peaux, les rides, les accidents de 
la vieillesse à merveille. La nature a été exagérée, mais avec tant de discrétion que la ressemblance n’a rien souffert de la dignité qu’on a surajoutée. Il reste 
encore dans les longs plis, dans ces peaux qui pendent sous le menton des vieillards, une sorte de mollesse, ce n’est pas du bois, c’est encore de la chair » 10.
 
Les raisons qui ont poussé Vassé à créer ce buste en terre cuite du comte de Caylus restent un mystère, œuvre préparatoire à un buste de plus grande dimen-
sion disparu ou encore non localisé à ce jour ? Projet avorté d’un buste destiné à surmonter le tombeau du comte en lieu et place du médaillon de bronze 
qui fut finalement retenu ?

Quelque soit la genèse de ce portrait, il s’impose comme le témoignage unique et exceptionnel de l’une des personnalités les plus fascinantes du monde des 
arts français au XVIIIe siècle. Ultime hommage de Louis-Claude Vassé, un des sculpteurs les plus brillants de sa génération, envers son protecteur disparu, 
ce buste a été choisi pour illustrer, en tant que « plus beau portrait connu du comte […] », la page d’accueil du site internet [Fig. 3 / Bnf-INHA-ANHIMA] 
consacré au Recueil d’Antiquités du comte de Caylus. 11

Xavier DUFESTEL

Ce portrait en ronde bosse du comte de Caylus n’a pas d’équivalent, en l’état actuel des connaissances il s’agit du seul buste connu représentant l’illustre 
personnage.

Découvert et identifié en 2002, présenté en 2002-2003 à la Bibliothèque nationale de France dans l’exposition « Caylus, mécène du roi », ce buste 
posthume du comte de Caylus, exécuté par son protégé le plus proche, le sculpteur Louis-Claude Vassé, révèle le beau portrait d’un des amateurs les plus 
éclairés du siècle des Lumières à Paris.  
A travers ce  buste du comte de Caylus, figuré au lendemain de sa mort, Vassé transmet à la postérité toute la personnalité et l’émotion du modèle, un des 
personnages les plus caractéristiques du XVIIIe siècle parisien que Marc Fumaroli de l’Académie française définit comme « une autorité et une célébrité 
européenne » sous Louis XV, soulignant « son abondante production littéraire d’écrivain de voyage et de journaux intimes, de dramaturge, de traducteur, 
de romancier, de conteur, d’homme de conversation et de société, mais aussi ses multiples curiosités de ‘virtuose’ et de mécène, graveur, érudit, antiquaire, 
critique et promoteur des arts, l’homme d’action enfin, qui créa un réseau personnel de correspondants dans toute l’Europe dont il se servit pour placer les 
œuvres des artistes qu’il protégeait ou les faire engager eux-mêmes dans une cour étrangère, tandis qu’il manœuvrait dextrement et résolument le système 
royal des Académies pour faire prévaloir ses vues sur les arts français […] ». 3

Les portraits du comte de Caylus sont rares, on connaît deux iconographies : 

Fig. 3 : site internet du Recueil d’Antiquités du 
comte de Caylus © Bnf-INHA-ANHIMA 
http://caylus-recueil.tge-adonis.fr/   
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Fig. 1 : VASSE Louis-Claude, profil en médaillon du comte 
de Caylus, terre  cuite, diam. 50 cm, circa 1767, Bnf, Paris, 
détruit accidentellement en 1961.

156
Ecole française du XVIIIe siècle :
Louis-Claude VASSE (1716-1772)
Le comte de Caylus
Anne Claude Philippe de Thubières (1692-1765)
Terre cuite
Ht. totale : 26,1 cm avec socle
18,8 cm sans le socle ; Larg. 10,6 cm ; Prof. ; 10,4 cm
Marques (faites avec cuisson) : traces d’inscriptions et 
de date 1767 sur le côté gauche du buste et une autre 
inscription : CAYLUS au dos du buste.
Paris, 1767

30 000 / 40 000 €
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158
AUTRICHE,
seconde moitié du XVIIIe siècle
L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche
vers 1765
Aquarelle et gouache sur papier,
cadre en bois doré.
Hauteur: 8,2 cm.
Très intéressant portrait en miniature de l’impéra-
trice Marie-Thérèse (1717-1780), mère de la reine 
Marie-Antoinette, figurée en buste, de ¾ tournée vers 
la gauche et en tenue de deuil. Une iconographie qui, 
au regard de l’âge de modèle, nous permet de dater 
ce portrait vers 1765, année du décès de son époux, 
l’empereur François Ier du Saint-Empire. 
1 500 / 2 000 €
XD

159
Ecole française du XIXe siècle 
Lizinka Aimée Zoe de MIRBEL
(1796-1849)
Aquarelle et gouache sur ivoire (une fente mais 
qui ne nuit pas à l’effet d’ensemble)
Cadre en bronze ciselé et doré
7,8 x 6,5 cm (hors cadre), 11,5 x 10,5 cm
Monogrammée et datée ML 1830
Très jolie miniature, dans un très beau cadre octogo-
nal en bronze, représentant un jeune enfant princier 
assis, âgé de 3 ou 4 ans, sur fond de paysage peut être 
italien (?).
2 000 / 3 000 €
LIZINKA AIMEE ZOE DE MIRBEL (1796-1849)
Miniaturiste, peintre officiel de la chambre de Louis 
XVIII puis peintre officiel de la Cour de Louis-
Philippe Ier, roi des Français, son atelier connut 
un succès sans précédent sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet, où elle portraitura princes 
et politiques mais aussi tout ce que Paris comptait 
d’intellectuels et d’artistes, comme Ingres. Décédée 
prématurément du choléra en 1849, elle eut pour 
élève le peintre miniaturiste Maxime David.
XD

160
Ecole napolitaine vers 1810.
Portrait de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (1782-1866), duchesse d’Orléans, vers 1810, 
vêtue d’une robe blanche avec un châle bleu, les cheveux relevés en chignon, on lis au verso, 
gravé sur l’encadrement d’or, l’inscription Puissions nous nous aimer toujours Comme nous nous 
aimons à présent
Aquarelle et gouache sur ivoire, cadre en or.
Haut. : 5,4 cm 
Provenance : collection du roi Louis-Philippe puis par descendance jusqu’à Madame, Madame la com-
tesse de Paris (1911-2003).
3 000 / 4 000 €

Très émouvant et rare portrait ovale en 
miniature de Marie-Amélie de Bourbon des 
Deux-Siciles, duchesse d’Orléans puis reine 
des Français, réalisé vers 1810 pour son époux 
Louis-Philippe, duc d’Orléans, au moment de 
son départ pour l’Espagne où il tenta en vain 
de combattre les armées napoléoniennes, avec 
au verso, en gage de sentiments, l’inscription 
« Puissions-nous nous aimer toujours. Comme 
nous nous aimons à présent ».
On peut rapprocher ce présent portrait d’une 
miniature conservée au musée Condé de Chan-
tilly (Fig. 1 - Inv. OA 1460) et représentant la 
famille royale de Naples vers 1809-1810, on 
y retrouve Marie-Amélie figurée, par le même 
artiste napolitain, exactement à l’identique.
XD

157
FRANCE, vers 1760 
Portrait présumé de Madame de NETTINE
Gouache
Hauteur: 3,1 cm.

Roslin, Mme de Net-
tine, Institut Tessin, 
Paris, 
© Documentation 
musée du Louvre

Joli portrait, dans une 
attitude et à un âge dif-
férents mais qui peut être 
rapproché d’un portrait 
de Roslin identifié comme 
celui de Mme de NET-
TINE. Née Barbe-Louise 
de  Stoupy, elle épousa en 
1734 la banquier de l’im-
pératrice Marie-Thérèse à 
Bruxelles. Une de ses filles 
épousa en 1762, le célèbre 
financier et amateur d’art, 
Ange-Laurent La Live de 
Jully. 
La miniature est enchâssée 
dans un encadrement de 
métal doré orné de strass 
(des manques), formant 
à l’origine un élément de 
bracelet.
1 000 / 1 500 €
XD

Fig. 1 : Ecole napolitaine, anonyme, vers 1809-
1810, La famille royale de Naples,
musée Condé de Chantilly, Inv.   OA 1460.
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161
Attribué à Anton von MARON (1733-1808)
Portrait de Ferdinand Ier (1751-1802), duc de Parme
Petit-fils du roi Louis XV et beau-frère de la reine Marie-Antoinette
Huile sur toile,  cadre en bois doré à l’écu fleurdelisé.
Vers 1780
110,5 x 80,5 cm (hors cadre)

Beau et rare portrait historique de Ferdinand Ier duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla, représenté 
de ¾ tourné vers la droite, debout, en habit, portant l’ordre de la Toison, dans la grande tradition du 
portrait de cour d’un souverain au fait de son règne pendant lequel, tout en marquant son intérêt pour 
les arts, il dut concilier, non sans difficultés, ses convictions religieuses avec les principes philosophiques 
de son époque. Par la physionomie du modèle on peut dater notre portrait de la même période que celle 
du portrait du duc réalisé par Zoffani (Galerie nationale de Parme, Catalogo delle opere, Il Settecento, 
Milan, 2000, n° 787, reproduit en couleur p. 192.

Le portrait du duc de Parme peut être inséré dans le corpus d’œuvres d’un peintre viennois ayant fait 
l’essentiel de sa carrière en Italie, Anton von Maron, directeur de l’Académie de Saint-Luc, qui jouissait 
à l’époque de notre tableau de la plus haute reconnaissance en Italie et à la cour de Vienne. Nous remer-
cions M. Francesco Solinas d’avoir suggéré l’attribution de notre portrait à Anton von Maron, dont le 
musée du Louvre conserve le portrait de Mgr Francesco Carafa.

15 000 / 20 000 €
XD
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162
École russe de la fin du XVIIIe siècle
VIOLLIER Henri-François-Gabriel VIOLLIER (1750-1829)
Ivoire, or et écaille de tortue, gouache sur papier
Dimension de la boîte : Haut. : 2,3 cm ; Larg. : 7,1 cm ; Prof. : 5,3 cm
Marques : différents poinçons difficilement lisibles dont un poinçon de décharge, Paris?
Dimension de la miniature : Haut. : 3,2 cm
Marques : signée et datée : Viollier 1778

Très belle et rare tabatière ovale, en ivoire et or, dont le couvercle est orné en son centre 
d’un médaillon ovale, encadré d’une frise d’encadrement en ors de deux tons ciselés de 
feuilles régulières et découpées sur fond sablé, frise d’encadrement que l’on retrouve 
avec le même motif sur le pourtour du couvercle. Le médaillon central est orné d’une 
miniature sous verre de grande qualité représentant un prince ou gentilhomme, non 
identifié, en buste, tourné vers la droite, portant une courte perruque blanche à canons 
avec nœud noir, vêtu d’un habit bleu brodé d’or, la miniature est datée de 1778 et 
signée par Henri-François-Gabriel VIOLLIER, peintre en miniature de la famille im-
périale russe sous Catherine II et Paul Ier. L’intérieur de la boîte est en écaille de tortue 
teintée rouge.
Par le motif des frises d’encadrement d’ors qui décorent le pourtour du médaillon et du 
couvercle, cette tabatière peut être rapprochée d’une autre tabatière ovale ornée sur son 
couvercle de frises d’encadrement d’ors au motif identique [Fig.1], réalisée par Jean-
Joseph BARRIERE (actif à Paris : 1763-1793) et conservée au musée du Louvre (Inv. 
OA 7975).

Provenance : collection de la famille royale de Naples via le prince Alphonse de Bourbon-Si-
ciles comte de Caserte (1841-1934) et sa fille Maria-Pia princesse Louis d’Orléans-Bragance 
(1878-1973), puis par descendance.

4 000 / 6 000 €

Henri-François-Gabriel VIOLLIER (1750-1829) : 
Peintre en miniature, architecte et décorateur d'intérieur.
Né à Genève, mais formé vraisemblablement à Paris où ses parents s'étaient installés dans 
les années 1760, VIOLLIER s'installa en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 1776, où il fit une 
brillante carrière de peintre en miniature pour Catherine et sa cour, mais également d'archi-
tecte et décorateur d'intérieur pour la famille impériale. 
De 1780 à 1791, il fut inspecteur du cabinet et des galeries du comte du Nord, fils de 
Catherine II et futur tsar Paul Ier. En 1781-1782, il accompagna le comte du Nord et son 
épouse dans leur voyage en Europe, à son retour en Russie, VIOLLIER assume les fonctions 
de peintre, décorateur et même architecte auprès de la « petite cour » ; en 1785, il est agréé 
à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg en qualité de peintre portraitiste, en 1797 
il est nommé inspecteur du cabinet des miniatures de l’empereur, avec le rang de conseiller 
aulique. En charge de la correspondance pour les Beaux-arts et Inspecteur des Bâtisses, travaux, 
embellissements des terres et maisons de Plaisance et fêtes pour le futur souverain, VIOLLIER 
dessina les jardins de Pavlosk, en collaboration avec A.K. Vizler, et il dirigea la décoration du 
château de PAVLOSK, dont il commanda l'ameublement à Paris aux ébénistes Henri Jacob et 
Adam Weisweiler. Il conçut le projet de construction du palais/château Saint-Michel, fleuron 
architectural de Saint-Pétersbourg, et de la célèbre "Birch House" dans le parc du palais de 
Gatchina en collaboration avec l'architecte italien Vicenzo Brenna. 
Secrétaire de la Grande-duchesse Maria Feodorovna, VIOLLIER devint sous le règne du tsar 
Paul Ier, inspecteur du département des gravures et des miniatures au Palais d'Hiver. 
En 1800, il épousa une russe, Hélène Saline. S'il obtint la nationalité russe, il conserva des 
liens avec sa famille restée en France, son frère, Gabriel-François, garde-suisse du roi Louis 
XVI, fut tué aux Tuileries dans la tourmente révolutionnaire en 1792. VIOLLIER séjourna à 
Paris en 1812, Jean-Baptiste Régnault fit un portrait de son épouse.
Franc-maçon, VIOLLIER fut membre de plusieurs loges : Palestine en 1810, Les Amis Réunis 
en 1814 et Orphée en 1819-1820. 

Les oeuvres en miniatures de l'artiste sont très rares et elles représentent sinon la famille de 
Catherine II, des membres de sa cour.
Dans l'état actuel des connaissances, les portraits en miniatures répertoriés de l'artiste sont :
-un portrait en miniature la grande-duchesse Maria Feodorovna (1780) conservé au musée de 
l'Ermitage à Saint-Pétersbourg
-un portrait en miniature de Grigori Potemkine, musée du Kremlin, Moscou
-une suite de sept miniatures (1788) figurant la grande-duchesse Maria Feodorovna et ses six 
enfants (Bonhams Londres, 22 avril 2004, Albion collection, £65 725)
-un portrait en miniature de Paul Ier attribué à VIOLLIER (Drouot Richelieu, Etude Beaus-
sant-Lefebvre, 15 mars 2006, 12500 euros)
-une miniature, non localisée mais répertoriée en 1964 par Schidlof, figurant un prince en 
costume bleu brodé d'or, signée et datée, provenant des anciennes du grand duc d'Oldenbourg.
XD
 

Détail de la miniature

  

Fig. 1  Tabatière par Jean-Joseph BARRIERE, musée du Louvre.
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163
École espagnole, vers 1797
Portrait de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse d'Or-
léans (1753-1821), fille du duc de Penthièvre et mère du roi Louis-Phi-
lippe Ier, vêtue d’une robe blanche, châle rose brodé, coiffe blanche, assise 
sur un canapé avec son pékinois blanc; monture en cuivre.
Gouache sur ivoire, cadre en cuivre.
Hauteur: 9 cm 
Provenance : collection du roi Louis-Philippe puis par descendance jusqu’à 
Madame, Madame la comtesse de Paris (1911-2003).
3 000 / 4 000 €

Emouvant portrait historique, ovale et en miniature, qui représente la mère 
du roi Louis-Philippe, dans les misérables conditions d’exil qu’elle dut vivre en 
Espagne pendant la période révolutionnaire, où elle vécût avec sa belle-sœur, 
Bathilde d’Orléans duchesse de Bourbon, d’abord à Sarrià puis à Figueras. Cet 
exil espagnol dura jusqu’en 1808, année où la guerre déclarée entre la France et 
l’Espagne obligea la duchesse à fuir aux Baléares. 

Cette miniature, qui figura en 1974-1975 dans l’exposition « Louis-Philippe, 
l’homme et le roi (1773-1850) », aux Archives nationales à Paris (n°179 - 
reproduite au catalogue), demeura dans la descendance de Louis-Marie-Adélaïde 
de Bourbon-Penthièvre, jusqu’à Madame, Madame la comtesse de Paris, elle 
ornait encore les salons du Manoir du Cœur Volant à Louveciennes à la fin des 
années 1960.
XD

164
Ecole napolitaine, vers 1813
Les trois enfants aînés de Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des Fran-
çais (1773-1850) et de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (1782-1866), 
Ferdinand-Philippe en habit bleu au centre et deux petites filles en robes 
blanches, Louise future reine des Belges à droite et Marie d’Orléans future 
duchesse de Wurtemberg à gauche, dans un cadre en or au dos l’inscrip-
tion "Mon Coeur et mes pensées te suivent partout"

Aquarelle et gouache sur ivoire, cadre en or.
Largeur: 5,8 cm
Provenance : collection du roi Louis-Philippe puis par descendance jusqu’à 
Madame, Madame la comtesse de Paris (1911-2003).
3 000 / 4 000 €

Souvenir intime et rare représentant dans un portrait ovale en miniature les 
trois enfants aînés du duc et de la duchesse d’Orléans, Ferdinand-Philippe, 
Louise et Marie d’Orléans, que Marie-Amélie fit réaliser vers 1813-1814 pour 
son époux Louis-Philippe,  duc d’Orléans, quand ce dernier s’apprêtait à rentrer 
en France après la chute de Napoléon qui permet le retour des Bourbons, avec au 
verso, en gage de sentiments, l’inscription «Mon Coeur et mes pensées te suivent 
partout».

A ce jour, on ne connaît pas d’équivalent à cette miniature qui, par son sujet, 
semble unique, même si on répertorie d’autres portraits en miniature réalisés 
par le même artiste dans les collections du musée Condé de Chantilly et dans les 
collections privées notamment de descendants du roi Louis-Philippe.
XD
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165
Ecole frnçaise du XIXe siècle
Jules Romain JOYANT (1803-1854)
Vue de Venise
Aquarelle
Ht.  18,9 cm, Larg. 13,8 cm (hors cadre) ; Ht. 36,8 cm, Larg. 31,1 cm 
(avec cadre)
Circa 1835 
Inscriptions : signé J. Joyant et sur une étiquette ancienne collée sur le 
verre [Fig.1]: Supplément Série C Y°116 pour les collections d’Isabelle 
d’Orléans-Montpensier, comtesse de Paris (1848-1919)
Provenance : collection d’Isabelle d’Orléans-Montpensier, comtesse de Paris, puis 
par descendance.
600 / 800 €

Jules Romain JOYANT exposa au Salon de Paris entre 1835 et 1854, plusieurs 
fois récompensé, il était spécialisé dans les vues de Venise à la manière du 
XVIIIe siècle. Rapidement remarqué par le roi Louis-Philippe, comme l’atteste 
le Journal des commandes et acquisitions des peintures, sculptures et gravures du 
Garde-Meuble royal [Fig.1], dès 1835 le souverain commanda à l’artiste plu-
sieurs de ses œuvres qui sont à rapprocher de notre aquarelle conservée jusqu’à ce 
jour dans la descendance du roi des Français. 
XD

166
Ecole française du XIXe siècle, vers 1842
Laure HOUSSAYE DE LEOMENIL (1806-1866)
Gaston d’Orléans, comte d’Eu (1842-1922)
Petit-fils du roi Louis-Philippe
Pastel
Ht. 34,3 cm ; L. 27,6 cm
1842
Inscription : signé L. de Léomenil ; équipe au dos : Gaston d’Orléans 
comte d’Eu.
Provenance : collection du duc de Nemours fils du roi Louis-Philippe, du comte 
d’Eu, de la princesse Louis- d’Orléans-Bragance puis par descendance.
400 / 600 €

Très rare et joli portrait de ce petit-fils du roi Louis-Philippe, Gaston d’Orléans 
comte d’Eu ; conservée jusqu’à ce jour dans la descendance du roi Louis-Phi-
lippe, cette aquarelle du jeune prince est à rapprocher des portraits à l’aquarelle 
que le roi Louis-Philippe avait l’habitude de commander à l’artiste comme 
l’atteste le Journal des commandes et acquisitions des peintures, sculptures et 
gravures du Garde-Meuble royal où on peut lire que dès 1837, onze portraits des 
membres de la famille royale étaient commandés à Laure de Léomenil [Fig. 1]. 

Gaston d’Orléans (1842-1922), comte d’Eu : militaire de talent, en 1864 il 
épousa la princesse héritière du Brésil, Isabelle de Bragance, fille de l’empereur 
Pedro II, nommé général des armées brésiliennes, il s’illustra en vainqueur dans 
la guerre qui opposa le Brésil au Paraguay. Après la chute de l’empire brésilien 
en 1889, le comte d’Eu vécut en France entre Paris et le château d’Eu, il était le 
grand-père de feue Madame, Madame la comtesse de Paris (1911-2003).
XD

Fig. 1       Fig. 2 Journal des commandes et acquisitions des peintures,
      sculptures et gravures du garde-meuble royal, AMN 2DD12

Fig. 1 Journal des commandes et acqui-
sitions des peintures, sculptures et gravures 
du Garde-Meuble royal (AMN - 2DD12)
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167
France, 1ère moitié du XIXe siècle
GAYRARD Raymond (1777-1858)
Henri de France (1820-1883), duc de Bordeaux 
puis comte de Chambord
Plâtre (deux petits éclats au niveau du sourcil 
gauche)
Hauteur: 64,5 cm, Larg. 37 cm
Intéressant portrait du comte de Chambord, figuré à 
24 ans en 1844 à l’occasion de son voyage à Prague, 
dont on a plus souvent l’habitude de voir des versions 
en médaillon que sous la forme d’un buste.

Raymond GAYRARD exécuta, pour le décor du palais 
des Tuileries, le ‘Génie des Arts’ sculpture en marbre 
conservée au musée du Louvre.
250 / 300 €
XD

168
Correspondance princiere ‘France-Bavière’, 
fin XIXe - debut XXe siècle
Très intéressante et rare correspondance du prince 
Ferdinand d’Orléans duc d’Alençon à sa fille, 
Louise d’Orléans princesse Alphonse de Bavière, 
composée de 24 LAS à en-tête des différentes 
résidences du prince (Paris, Belmont, Mentel-
berg..) et écrites de 1895 à 1905, la plupart avec 
enveloppes au liseré de deuil évoquant la dispa-
rition récente de la duchesse d’Alençon, morte 
brûlée vive à l’âge de 50 ans en 1897. On joint le 
mémento en allemand de la duchesse d’Alençon 
et une photo du duc d’Alençon.

Dans cette correspondance, le duc d’Alençon évoque 
auprès de sa fille, suite au décès de son épouse, So-
phie-Charlotte, survenu tragiquement dans l’incendie 
du Bazar de la Charité rue Jean Goujon en 1897, 
toute la solitude qui est la sienne, mais également le 
long processus de réalisation du portrait posthume 
de la princesse, l’édition du mémento de son épouse 
destiné à l’Allemagne, la messe du bout de l’an et la 
pose de première pierre de l’église commémorative de 
la rue Jean Goujon, les soucis conjugaux de sa fille, 
la visite de sa belle-sœur l’impératrice Elisabeth dite 
‘Sissi’ à Paris, l’affaire des prétentions dynastiques 
de son frère Gaston d’Orléans comte d’Eu, les soucis 
de santé de différents membres du Gotha, son départ 
de l’avenue Friedland, son installation à Belmont 
House, ses séjours au château de Mentelberg dans le 
Tyrol autrichien… 

Provenance : correspondance de Ferdinand d’Orléans 
duc d’Alençon à sa fille Louise d’Orléans princesse 
Alphonse de Bavière, puis conservée dans la descen-
dance.
400 / 500 €
XD

169
CAMBODGE,
deuxième quart du XXe siècle
Ordre royal du Cambodge
Ensemble de Grand croix, du Général Louis Dio 
(1908-1994) commandant des troupes et haut-
commissaire de la République au Cambodge à 
partir de 1951, avec l’écharpe de couleur rouge à 
liserés verts (après 1948), l’insigne et la plaque en 
vermeil travaillés en pointes de diamant repercé, 
le centre en vermeil et émail rouge et bleu.
Plaque : Ht. 8,3 cm
Insigne : Ht. 8,8 cm
200 / 300 €
XD

170
ALGERIE et SAHARA (France, troisème 
quart du XXe siècle)
Ordre du Mérite Saharien (créé en 1958 et 
supprimé en 1963)
Croix de commandeur en vermeil, anneau de 
bélière mobile, cravate complète de ses liens. 
Ht. 8,8 cm - L. 6,7 cm
Dans le même cadre, de part et d’autre de 
l’insigne de commandeur, sont fixés les galons du 
capitaine Charlet, héros saharien mort au champ 
d’honneur le 25 novembre 1915. 
150 / 200 €
XD

171
MAROC, TUNISIE & VIETNAM
XXe siècle
Ensemble de quatre décorations dans un même 
cadre :
- Maroc. Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien 
(créé en 1913). Etoile d'Officier, vermeil, émail, 
ruban à rosette.
- Tunisie. Ordre de Nichan al Iftikhar, insignes de 
chevalier de 2e classe en argent non émaillé et de 
commandeur en argent émaillé  avec la cravate.
- Annam (Vietnam), Ordre du Dragon, Etoile 
d’officier, vermeil, émail, ruban à rosette.
300 / 400 €
XD

172
FRANCE, deuxième quart du XIXe siècle
Ordre de la Légion d’honneur
Etoile de commandeur du Second Empire, en or 
et émail, avec sa cravate (usures) complète de ses 
liens dans son écrin d’origine.
Ht. 9 cm
Poinçons : tête d’aigle
TB (très petit éclat à l’émail sur une des extrémités 
de l’étoile)
800 / 1 000 €
XD

173
VATICAN, (1939-1958)
Collier du chambellan du pape Pie XII
Argent doré, émail (une attache interne du 
fermoir est cassée)
Longueur : 58 cm
Très rare collier du chambellan du pape Pie XII 
(1939-1958), dans son écrin d’origine frappé des 
armes du Vatican avec la marque des bijoutiers 
Tanfani et Betarelli à Rome. Le collier en argent 
doré se compose de dix médaillons au mono-
gramme or CS sur fond d’émail rouge. Les armes 
du Vatican, formées des deux clés de Saint Pierre 
surmontées de la couronne papale, ornent le 
centre du collier.  
1 500 / 2 000 €
XD

174
TURQUIE. fin XIXe – début XXe siècle
Ordre du Medjidié.
Plaque de 2e classe (Grand-Officier), argent 
repercé, or, émail, dans son écrin orné de la Tuğra 
du sultan. 
Diam. 8,3 cm. Poids brut : 92 grs.
Inscriptions : poinçon de la monnaie impériale
Bon état. 
(à l’origine l’écrin renfermait également l’insigne de 
l’Ordre)
400 / 500 €
XD
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175
Sceau du dernier tiers du XIXe siècle 
Ivoire, or et jaspe
Hauteur: 6 cm.

Très joli sceau avec un manche en ivoire représen-
tant un couple de troubadours sculptés, avec une 
matrice en or ciselé et jaspe gravé de la lettre ‘F’ 
pour le prince Ferdinand d’Orléans duc d’Alen-
çon (1844-1910), petit-fils du roi Louis-Philippe, 
dont l’épouse, Sophie-Charlotte, duchesse en 
Bavière et sœur de l’impératrice Elisabeth d’Au-
triche, périt brûlée vive dans l’incendie du Bazar 
de la Charité à Paris en 1897, à l’âge de 50 ans.
Il s’agit du sceau personnel du duc d’Alençon que 
ce dernier conserva jusqu’à sa mort, objet intime 
et personnel, le prince l’utilisait dans toutes ses 
correspondances quelque soit son lieu de rési-
dence. On joint une enveloppe rédigée par la duc 
d’Alençon avec l’empreinte du cachet que nous 
présentons aujourd’hui.

Provenance : collection de Ferdinand d’Orléans duc 
d’Alençon, de sa fille Louise d’Orléans princesse 
Alphonse de Bavière, puis par descendance.
800 / 1 000 €
XD

176
Sceau du derniers tiers du XIXe siècle
Bronze.
Hauteur: 7 cm.
Elégant et rare sceau dont le manche est formé 
par un buste en bronze représentant Molière avec 
une matrice gravée de l’inscription : ‘Maison 
de S.A.R. Mgr le duc d’Alençon’ qui entoure 
un monogramme en miroir ‘F’ sous le lambel 
des Orléans et une couronne ouverte de prince 
de France, il s’agit du monogramme personnel 
du prince Ferdinand d’Orléans duc d’Alençon 
(1844-1910), petit-fils du roi Louis-Philippe.

On joint une enveloppe rédigée par le prince et 
fermée par la marque du sceau que nous présentons 
aujourd’hui.  

Provenance : collection de Ferdinand d’Orléans, 
duc d’Alençon, fils du duc de Nemours et de son 
épouse, Sophie-Charlotte von Wittelsbach duchesse 
en Bavière, de leur fille, Louise d’Orléans, princesse 
Alphonse de Bavière, puis par descendance.    
800 / 1 000 €
XD

177
Sceau du XIXe siècle 
par Jean-Baptiste-Marie FROMONT, 
Paris, 1830-1838 
Bois de palmier et manche en argent
Hauteur: 10,8 cm. 
Elégant sceau à manche en bois de palmier 
formant balustre, avec une matrice en argent 
ovale ornée du monogramme 'FPO', gravé dans 
un écu sans fleur de lys surmonté d'une couronne 
fermée, de Ferdinand-Philippe duc d’Orléans 
(1810-1842), fils aîné du roi Louis-Philippe, 
dont le décès prématuré changea le destin de la 
France et l’histoire de l’Europe au XIXe siècle.
Provenance : collection de  Ferdinand-Philippe duc 
d’Orléans puis par descendance jusqu’à Madame, 
Madame la comtesse de Paris (1911-2003).
2 000 / 3 000 €

Sceau au monogramme FPO sous couronne royale, 
très symbolique du fait qu’après 1830 le bannisse-
ment des fleurs de lys des édifices publics engendra 
également leur suppression sur les sceaux où l’on fit 
apposer presque systématiquement le monogramme du 
propriétaire plutôt que ses armes.
XD
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178
Sceau de la seconde moitié du XIXe siècle
Jaspe sanguin et matrice en or
Hauteur: 9,5 cm. 
Superbe sceau en jaspe sanguin avec une matrice 
circulaire en or gravée du monogramme ‘RO’, 
sous couronne ouverte de prince de France, de 
Robert d’Orléans duc de Chartres (1840-1909), 
petit-fils du roi Louis-Philippe et grand-père 
d’Henri d’Orléans comte de Paris (1908-1999). 

Provenance : collection de Robert d’Orléans, duc de 
Chartres, puis par descendance jusqu’à Madame, 
Madame la comtesse de Paris (1911-2003).
3 000 / 4 000 €

Robert d’Orléans, second fils de Ferdinand-Philippe 
duc d’Orléans, participa en tant qu’officier d'état-
major du commandement en chef des armées fédérales 
à la guerre de Sécession des Etats-Unis d’Amérique 
(1861-1865), il fut également un photographe de 
talent, un grand nombre de ses clichés sont conservés 
au musée Condé de Chantilly.
XD

179
Sceau personnel de la dernière reine
des Français Marie-Amélie de Bourbon-Orléans 
(1782-1866)
Ivoire et argent
Ht. 9 cm
Première moitié du XIXe siècle
Inscription : monogramme MA sous couronne royale 
sur la matrice
Provenance : collection de la reine Marie-Amélie, puis de 
son petit-fils Philippe VII comte de Paris (1838-1894) 
et par descendance jusqu’à Isabelle d’Orléans-Bragance 
comtesse de Paris (1911-2003).
Sceau à manche en ivoire de forme balustre avec une 
matrice ovale en argent gravée du monogramme MA 
sous couronne royale.
6 000 / 8 000 €

Si la reine Marie-Amélie possédait plusieurs sceaux, celui 

que nous présentons aujourd’hui se révèle un extraordi-
naire symbole historique et emblématique de la Monarchie 
de Juillet, puisqu’on le retrouve figuré sur le plus célèbre 
portrait de la souveraine [Fig. 1 & 2] peint par Franz-
Xaver Winterhalter, dont le version originale est conservée 
dans les galeries historiques du château de Versailles. 
Il s’agit du sceau à l’usage personnel de la reine, la souve-
raine possédait deux sceaux en ivoire, de formes différentes 
et destinés à son usage quotidien, l’un avec un manche en 
ivoire à pans coupé et une matrice figurant les armes de la 
souveraine, aujourd’hui conservé au musée Louis-Philippe 
du château d’Eu, et celui que nous présentons aujourd’hui, 
avec la matrice aux initiales MA de la reine Marie-Amélie. 
Deux sceaux que l’on retrouve en 1866 au lendemain du 
décès de la souveraine dans la liste des objets dit « à l’usage 
personnel de Sa Majesté et qui garnissaient ses chambres à 
Claremont », comme l’atteste le précieux document conservé 
aux Archives nationales dans le fonds des Archives de la 
Maison de France que nous reproduisons ici [Fig. 3].

Par cette identification sur le portrait officiel de la 
souveraine par Winterhalter et dans les documents de la 
succession de la reine Marie-Amélie, le sceau que nous pré-
sentons aujourd’hui est à la fois un symbole de l’Histoire de 
France et de la monarchie, mais également un objet intime 
du quotidien de la dernière reine des Français, que celle-ci 
conserva pour son usage personnel, dans sa chambre, et ce 
jusqu’à sa mort où il fut légué à son petit-fils le comte de 
Paris. 
XD

Fig. 1 et 2 : portrait de la reine Marie-Amé-
lie (1842) par F.-X. Winterhalter, Musée 
national du château de Versailles, photo 
RMN.

Fig. 3 : Objets à l’usage personnel de Sa 
Majesté et qui garnissaient ses chambres à 
Claremont, Paris, Arch. Nat., Fonds des 
Archives de la Maison de France, 300 AP IV 
117-118.

Exceptionnelle collection de sceaux
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183
Saucière et son plateau en argent à frises de 
feuilles d’eau, la saucière à ceinture d’agrafes, 
la prise à enroulements, acanthe et palmette en 
applique.
Par Jean-Charles CAHIER, Paris 1809-1819.
Poids : 948 g.
Traces de ressoudure sous le pied.
500 / 700 €

A RG E N T E R I E

181
Sucrier couvert en argent à bordures de feuilles 
d’eau, le pied perlé surmonté de feuilles lan-
céolées gravées (comme le couvercle), le corps à 
ceinture de grappes sur fond amati et mascarons 
d’homme, la prise en graine.
Paris 1819-1838.
Poids : 450 g.
300 / 500 €

181

180

184
185

182

183

184
Coupe navette en argent à piédouche et frise de 
feuilles d’eau, les embouts figurant des visages de 
femme en applique. 
PETOCHI, Rome, style Empire.
Poids : 198 g.
Long. : 14 cm
200 / 300 €

180
Bouillon couvert et son présentoir en argent à 
frises de feuilles d’eau, rang de perles, les anses à 
mufles de lion et enroulements, la prise en graine 
sur une terrasse feuillagée.
Paris 1819-1838.
Poids : 564 g.
Enfoncements.
500 / 600 €

182
Verseuse ovoïde tripode en argent à pieds griffes 
et mascarons de femme, ceintures de fleurs de lys 
et rais de cœur, le bec verseur à tête de loup, la 
prise du couvercle figurant un oiseau, l’anse en 
bois noirci à mascaron de visage d’enfant.
Europe du Nord, style Empire
Poids brut: 495 g.
500 / 600 €

185
Monture de drageoir en argent à quatre pieds 
griffes, décor de frises de grappes, perles et feuilla-
gée, dauphins adossés, pilastres à palmettes et 
cornes d’abondance, les anses à contre courbes, la 
prise en couronne de laurier.
Par Charles-Antoine LENGLET, Paris 1819-
1838.
Poids net : 436 g.
Un pied et un pilastre à ressouder. On y joint un 
intérieur en cristal.
500 / 600 €
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188
Paire de flambeaux en argent à pieds et fûts 
hexagonaux à décor de palmes et volutes sur fond 
amati, les fûts centraux ornés de trois termes 
d’égyptienne surmontés d’un ressaut à fleurs de 
lys, les bobèches à frise de feuilles d’eau (une 
soudée).
Par Abel-Etienne GIROUX. Paris, 1798-1809.
Poids : 1 kg 186 g.
Haut. : 32 cm
2 000 / 3 000 €
OP

189
Crémier en argent à fond plat et frises de larmes, 
pastilles, feuilles de tilleul et perles. Le corps 
chiffré RD.
Province, 1809-1819.
Poids : 222 g.
200 / 300 €
OP

190
Crémier en argent uni à fond plat, gravé d’un 
blason chiffré JC et orné d’un ruban de décora-
tion. Le bec verseur à palmette sur fond amati, 
la bordure à rang de perles, le couvercle à frise de 
vaguelettes et prise en graine fermée. Le manche 
en bois noirci.
Par BIENNAIS, Paris, 1798-1809.
Poids net : 194 g.
300 / 400 €
OP

193
CHRISTOFLE
Paire de plats de présentation du service de Louis-
Philippe, roi des Français.
Travail en métal argenté de la maison Christofle 
pour le château d’Eu. 1846-1847.
Modèle dit « à filets », gravé aux armes de Louis-
Philippe Ier, roi des Français.
Marque du château d’Eu : EU sous couronne 
royale.
Diam. : 38 cm (peu courant).
1 000 / 1 500 €
XD
Bel exemple de plats ronds de grandes dimensions 
provenant du célèbre service, commandé par Louis-
Philippe Ier pour son château d’Eu (1), qui fit de 
Christofle le fournisseur officiel de la cour du roi des 
Français. 
Provenance : commande du roi Louis-Philippe pour 
son château d’Eu (1846-1847), puis conservée dans 
la descendance du souverain, branche Orléans-Bra-
gance, issue de Gaston d’Orléans (1842-1822), comte 
d’Eu et de son épouse, Isabelle de Bragance (1846-
1921), fille de l’empereur Pedro II du Brésil. 
(1) Le château d’Eu est situé en Normandie, demeure 
ancestrale des Orléans héritée du duc de Penthièvre, 
Louis-Philippe en fit sa résidence de prédilection et 
il y reçut à deux reprises la reine Victoria en 1843 et 
1845, symbolisant la première Entente Cordiale entre 
la France et l’Angleterre au XIXe siècle. Le château 
d’Eu abrite aujourd’hui le musée Louis-Philippe 
dédié au souverain du même nom.

192
D’après un modèle de Michel III Filassier.
Paire de bougeoirs en bronze argenté à décor 
de profils d’empereurs, fleurons et perlages. Fût 
balustre et socle octogonal.
Haut. : 22,5 cm
600 / 800 €

191
Monture d'huilier-vinaigrier en argent à socle 
ovale posant sur quatre pieds griffes à attaches de 
serpents affrontés, les nacelles ajourées d'ogives 
et entrelacs, la prise centrale à frises de rais-de-
coeur, petits godrons et motifs lancéolés feuilla-
gés, la prise figurant deux têtes de cygnes.
Paris 1798-1809.
Poids : 1.227 g.
1 000 / 1 500 €
OP

186
Verseuse ovoïde en argent à trois pieds griffes et 
attaches feuillagées, ceinture de losanges perlés et 
armoiries sous couronne comtale. Le bec verseur 
à tête de chien, la bordure à rang de perles, le 
couvercle à frise de vaguelettes et prise en graine 
torsadée. L’anse en bois noirci.
Paris, 1798-1809.
Poids brut : 396 g.
400 / 500 €
OP

187
Verseuse en argent à trois pieds griffes et attaches 
à têtes de zebu portant une corbeille de fruits. 
Le bec verseur à tête de bélier, la bordure perlée, 
le couvercle à frise feuillagée et prise en graine 
fermée. L’anse en bois noirci.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 318 g.
Bosse.
300 / 500 €
OP
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194
Ménagère en argent de 265 pièces composée de : 
- 36 fourchettes, 36 couteaux et 5 cuillères de 
table 
- 12 couverts à poisson 
- 12 cuillères et 5 fourchettes à entremets 
- 12 couteaux à fromage 
- 12 couverts à dessert 
- 12 fourchettes à gâteau 
- 12 pelles à glace 
- 12 couteaux à fruits 
- 18 cuillères à café 
- 12 cuillères à moka 
- 6 pelles à sel (avec 6 salières en métal et leurs 
intérieurs) 
- 33 pièces de service
Modèle uniplat à spatules trilobées et queues de 
rat (les fourchettes à trois dents).
Par TETARD, poinçons Minerve et d’exporta-
tion.
Poids des pièces pesables : 11 kg 721 g.
Dans ses deux coffrets teintés acajou à 8 tiroirs.
12 000 / 15 000 €
OP
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195
Mystique dans un paysage, suite de reza-i 
abbassi.
Vêtu d’un long manteau à brandebourgs et 
longues manches, et coiffé d’un bonnet conique, 
le mystique debout de profil semble méditer dans 
un paysage. Il porte une large boucle d’oreille en 
agrafe à l’oreille. Dans le ciel, nuages tchi et à ses 
pieds tiges de feuilles. Dessin sur papier rehaussé 
d’or, monté sur page d’album aux marges à décor 
d’animaux et rinceaux fleuris dorés, sur fond 
bleu. Encadrement de rinceaux dorés sur fond 
sépia.
Iran, isfahan, premiere moitié du XVIIe siecle
Dim. dessin : 14,6 x 8 cm 
Dim. page : 23 x 16 cm
Tache de colle
5 000 / 7 000 €
MCD
Les mystiques sont l’objet de nombreux dessins à 
l’époque safavide. Souvent représentés seuls dans des 
paysages, assis en méditation ou en état d’ébriété, ils 
semblent caractéristiques de la période. La finesse 
et l’élégance du trait dans ce dessin nous amène à 
le rapprocher de Reza-i Abbassi et ses suiveurs. Voir 
par exemple le « Derviche enturbanné et barbu 
debout » signé Mohammad Muhsin, conservé dans 
la David Collection, numéro d’inventaire 145/2006 
et publié dans K. von Folsach, For the Privileged 
Few. Islamic Miniature Painting from the David 
Collection, Copenhague, 2007, p. 169. Sur l’école 
d’Isfahan au XVIe siècle voir M. Farhad, Safavid 
Single Page Painting, 1629-1666, Cambridge, 1987 
; S. Makariou (dir.), Les arts de l’Islam au Musée 
du Louvre, 2012, p. 453 ; et I. Stchoukine, Les 
peintures des manuscrits de Shah Abbâs Ier à la fin 
des Safavis, Paris, 1964.  
Pour un autre dessin de personnage dans un paysage 
voir également dans la David Collection, « Homme 
assis avec une épée », 42/1982, publiés dans K. von 
Folsach, op. cit. p. 164 et 165. Voir également celui 
vendu par Drouot estimations, expert. MC. David, le 
7 juillet 2010, lot n°1,3.
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196
Dragon et feuilles saz
Le dragon au corps replié s’avance en crachant des flammes sous un ciel nuageux. Sous ses pattes s’en-
roulent de grandes feuilles saz et tiges de fleurs de grenade composites khatâyî, partant de la tige qu’il 
tient entre ses griffes. Dessin à l’encre noire monté sur page d’album aux marges bleues.
Turquie, fin du XVIe - début du XVIIe siecle
Page : 21,4 x 14,7cm 
Dessin : 11,5 x 7,7cm
Petite mouillure et marges décolorées et tâchées
20 000 / 30 000 €
MCD
Le jeu sur l’épaisseur du trait qui s’épanouit sur ce dessin, soulignant avec insistance le dos du dragon et la 
nervure centrale des feuilles, ou au contraire marquant délicatement les écailles de sa peau, évoque sans conteste 
l’apport de la technique calligraphique dans la pratique du dessin au XVIe siècle. 
Il s’inscrit dans la vogue des dessins produits et assemblés en album dans les kitâbkhâne ottomans et safavides, 
qui prirent pour sujet des dragons. Ce motif du dragon dans des feuilles composites à l’encre noire sur fond 
blanc appartient plus précisément au thème sâz, associant différents animaux dans les feuillages fleuris et 
touffus d’une forêt mythique.  
C’est à Shâh Kulu (actif entre 1520 et 1556) que l’on attribue la création de ce style tout particulier, dont il  
a d’ailleurs été l’une des plus grandes figures. Elève d’Aqâ Mirak, et formé à la cour safavide de Tabriz, Shâh 
Kulu fut nommé à la tête de l’atelier Cemaat-i Rum rassemblant les peintres d’origine anatolienne à la cour ot-
tomane, où il resta jusqu’à la fin de sa carrière. Un dragon combattant avec un simurgh dans des feuilles saz de 
cet artiste est conservé au Cleveland Museum of Art, numéro d’inventaire  44-492, témoignant de l’influence 
de ce dessinateur sur l’auteur du dessin présenté ici.  
Cependant, ce dessin semble plus tardif, et doit être rapproché d’un dragon de la collection Stuart Cary Welch, 
numéro d’inventaire 679.1983 daté de la fin du XVIe siècle. Il pourrait également s’agir d’un suiveur de Veli 
Can, artiste célèbre qui travailla dans l’atelier des peintres de la cour ottomane après 1583. Originaire de 
Tabriz également, Veli Can prétendait avoir été l’élève du peintre safavide Siyavush Beg. Arrivé à Istanbul en 
1580, il intégra rapidement l’atelier impérial. De nombreux dessins lui sont attribués, se signalant tous par 
l’expressivité de son trait quasi calligraphique. Voir les fleurs khatâyî qui lui sont attribuées et conservées à la 
Bibliothèque du Topkape Sarayi Müzesi, numéro d’inventaire H.2158, f.15a. 
On peut également remarquer la présence de nuages typiques dans ce dessin présenté ici, témoignant d’une 
influence persane prononcée, et probablement de l’origine de l’artiste ayant exécuté ce dessin. 
L’art du dragon sinisant et imitant le style calligraphique est donc né à la cour ottomane. C’est dans un 
second temps, et suivant des modalités qui restent inconnues qu’il a été introduit dans les ateliers safavides, 
notamment à Isfahan autour de Reza-i ‘Abbâssî  et son aîné Sadiqi Beg. Pour un dessin de dragon attribué à 
ce dernier voir dans les collection du Metropolitan Museum of Art, numéro d’inventaire 2010.309, et publié 
dans Masterpieces from the Department of Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, New York, 
2011, n°151 p. 224. 
Bibliographie: Catalogue de l’exposition Turks. A Journey of a Thousand Years, 600-1600, Londres, 2005, 
p. 150-152 ; Catalogue de l’exposition From Mind, Heart, and Hand. Persian, Turkish, and Indian 
Drawings from the Stuart Cary Welsh Collection, Harvard, 2004, n°7, p. 52-53; S.R. Canby, Princes, 
poètes et paladins, Genève 1999, p. 73-74; Catalogue de l’exposition Soliman le Magnifique, Paris, 1990, 
n°192 p. 179 et p. 188-189. 
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198
Deux pichets et un vase en terre cuite à 
décor moule.
Pichets à anse et panse sphérique, et vase à col 
évasé, en céramique argileuse moulée de registres 
de motifs en gouttes et frises sinusoïdales. 
Proche Orient, XII - XVe siecle
Haut. :  16,5 cm, 16 cm et 21 cm
500 / 700 €
MCD

199
Jarre à quatre anses a decor de bandes 
brunes. Céramique argileuse à décor de bandes 
brunes sous glaçure transparente verte. Joint un 
couvercle à bouton peint en noir sous glaçure 
turquoise.
Proche Orient Abbasside, VIIIe-IXe siecle
Haut. : 35 cm
Réparation au col, sauts de glaçure et forte irisation
500 / 700 €
MCD

200
Amphore à glaçure monochrome verte.
Céramique argileuse, à décor appliqué à la barbo-
tine de pastilles sur la carène
Mésopotamie, Ier-IIIe siecle
Haut. : 27 cm
Usures, restaurations
700 / 800 €
MCD

201
Cinq carreaux d’Iznik.
Céramique siliceuse à décor sous glaçure transpa-
rente et sur fond blanc ou bleu. Deux à décor de 
fleuron à double palmette et agrafe ; un à décor 
de rinceaux de feuilles saz et fleurs composites ; 
un à tige florale dans une arcature et un à motifs 
géométriques.
Turquie, XVIIe siecle
Dim. : 19 x 18,5cm et 20 x 20cm ; 25,5 x 17cm ; 
21 x 21cm et 23 x 11cm
Ensemble fracturé et restauré
400 / 600 €
MCD

197
Couple assis discutant.
Page de manuscrit de quatre colonnes de texte 
nasta’liq à l’encre noire et rouge peinte d’un 
couple discutant assis sur des coussins
Inde du nord, style Moghol, XIXe siècle
Dim. : 18 x 14,2 cm
Petites taches et une petite déchirure
200 / 300 €
MCD

202
Sept fragments de carreaux à décor bleu et 
blanc. Céramique siliceuse à décor peint en bleu 
cobalt rehaussé de manganèse sur fond blanc et 
sous glaçure transparente de tiges florales, rosettes 
et feuilles digitées. Trois bordés de turquoise. 
Syrie ou Egypte, XVe siecle
Dim. entre 17,5 x 11,5 cm et 14 x 8 cm
Quelques éclats
800 / 1000 €
MCD
Pour des carreaux complets de ce même type, de forme 
quadrangulaire ou hexagonale voir les carreaux OA 
4047/125 et 127, MAO 2020, MAO 2021et MAO 
2022 du Musée du Louvre, publiés dans S. Makariou 
(dir.), Les arts de l’Islam au Musée du Louvre, 
Paris, 2012, n°129 p. 217 et n°140 p. 229. Voir 
également le catalogue de l’exposition de L. Soustiel, 
et A. Renard, Autour de l’Art Turc. Exposition d’art 
ottoman et islamique, Paris, 2011, n°1-4 p. 4-5.

203
Fragment de tissu copte en lin et laine 
tisses. 
Tapisserie brune sur fond de lin beige, ornée 
de personnages et cavalier sur fond végétal ou 
dans des rondeaux. Bordure à rinceau de feuilles 
campaniformes
Egypte, VIe-VIIe siecle
Dim. : 37,5 x 18 cm
Etat moyen ; tâches, petits trous et réparations
200 / 300 €
MCD

204
Petite vasque badiye en cuivre étamé.
Vasque sur piédouche à lèvre éversée. Décor gravé 
sur la paroi extérieure d’un bandeau épigraphié 
en  nasta’liq sur fond hachuré et fleuri en partie 
haute, invoquant les noms de Mohammad et des 
12 imams. La panse est ornée de scènes tirées 
de célèbres anthologies persanes, et de combats 
d’animaux interrompus par des cyprès. Marque 
de propriétaire sur le fond en partie effacée.
Iran, fin du XIXe siecle
Diam. : 22,5 cm et Haut. 13,5 cm
Presque plus d’étain
300 / 400 €
MCD

205
Coupelle en metal doré à ombilic central.
Décor repoussé sur les parois d’un bandeau de 
rinceaux fleuris et au centre d’un aigle bicéphale. 
Empire Ottoman, fin du XIXe siecle
Diam. : 15,2 cm
200 / 300 €
MCD

206
Coupelle en argent à ombilic central
Décor repoussé d’un bandeau fleuri sur les parois 
et rosette centrale. Deux poinçons.  
Empire Ottoman, fin du XIXe siecle
Diam. : 16,2cm
200 / 300 €
MCD

207
Grande coupe couverte sur pied en verre.
Décor meulé de chevrons et bandeaux dorés. 
Prise en bouton doré sur fond étoilé.
Turquie, Beykoz, XIXe siecle
Diam. ouverture : 18,5 cm ; Haut. 30,5 cm
500 / 600 €
MCD

208
Couteau, Kard. 
Lame droite à un seul tranchant et poignée en 
os. Fourreau à garnitures en argent repoussé de 
trophées, à bouterolle.
Empire ottoman, XIXe siecle
Long. 31 cm
Lame érodée et fourreau incomplet
300 / 400 €
MCD

209
Boîtier d’horloge en laiton.
Boîtier quadrangulaire surmonté d’un toit à trois 
faîtes en quillon. Ouverture circulaire encadrée 
de deux lions autour d’une jarre, et surmontée de 
personnification de la lune et du soleil.
Iran, fin du XIXe-debut du XXe siecle
Dim. : 49 x 31 x 14 cm
Oxydations, manque le fond
500 / 600 €
MCD

210
Pistolet à silex
Platine à corps plat, finement gravé. Canon à 
méplat. Fût long et crosse sculptés en ronde-
bosse et incrusté de filigranes d’argent. Pièce de 
pouce lozangée ornée de corail et pierres dures. 
Pommeau et garnitures en laiton ciselé.
Travail oriental fin XVIIIe – début XIXe siècle
Dim. canon : 33 cm – Long. totale : 51 cm
Très bon état
600 / 800 €

Lot présenté par Monsieur Axel Louot
(01 47 05 33 62)

201 et 202
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204

206

205

207

208 210209

211
Maori (Nouvelle-Zélande)
Pendentif Hei tiki en jade néphrite.
Haut. : 11,2 cm
3 000 / 4 000 €
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212
IZNIK
Grand plat rond en céramique siliceuse à décor 
en polychromie de
tulipes et jacinthes encadrant un branche de 
fl eurs ; vaguelettes en
bleu et brun sur l’aile.
Quelques rehauts de dorure.
Premier quart du XVIIe siècle, vers 1610-1620
Diam. : 34,5 cm
Quelques éclats en bordure
2 000 / 3 000 €
CF

213
IZNIK
Grand plat rond en céramique siliceuse à décor 
polychrome d’une palme encadrée par trois 
oeillets et deux tulipes ; vaguelettes en bleu
et brun sur l’aile.
Début du XVIIe siècle
Diam. : 36 cm
Petites craquelures
2 000 / 3 000 €
CF

214
IZNIK
Grand plat rond en céramique siliceuse à décor 
d’oeillets et tulipes
encadrant un branche de jasmin ; sur l’aile, 
tulipes doubles alternées
de fl eurs.
XVIIe siècle
Diam. : 35 cm
Deux éclats restaurés sur l’aile
1500 / 2000 €
CF

215
Coff ret rectangulaire en bois de placage 
exotique marqueté en bois teinté, bois noirci ou 
ivoire de rosaces centrées d’étoiles à 8 branches 
ornées d’un losange et pastilles. L’intérieur du 
couvercle également marqueté. Il ouvre par un 
tiroir en ceinture. Entrée de serrure en laiton 
fi nement découpé. Avec sa clé.
Travail indo-portugais, fi n du XVIIe – début du 
XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 29 cm
Petits accidents et manques
2 000 / 2 500 €

212 213

215

214
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217
Groupe en jade céladon pâle, sculpté d’un lion 
couché, un lingzhi dans sa gueule, son petit 
allongé contre son flanc.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 6 cm
800 / 1 000 €
PA

218
Deux disques bi en jade, de forme circulaire, la 
surface polie, la pierre veinée.
Chine, Dynastie Qing.
Diam. : 5,7 et 6,7 cm
300 / 400 €
PA

222
Six boîtes couvertes en ivoire, trois de forme 
cylindrique, deux de forme ovale et une en forme 
de toupie.
Chine.
Haut. : 1,8 à 10,5 cm
500 / 700 €
PA

223
Lot comprenant deux éventails et paire de 
plaques en ivoire ; un éventail en ivoire ajouré 
travail de Canton ; accidents et manques ; un 
autre éventail en ivoire et peinture sur papier 
représentant une assemblée de femmes, les deux 
plaques en ivoire sculpté et ajouré.
Chine.
200 / 300 €
PA

Les lots 217 à 223 sont présentés en collaboration 
avec l’étude Parisud-Enchères,
Maître Olivier de Bouvet

217

218 219

220 221

216
Petit encrier double en pierre dure.
Probablement Indien fin XVIIIe – Début XIXe siècle
Haut. 15,5 cm 
(Petits manques)
1 500 / 2 000 €

A RT  D ' A S I E

220
Coupe en jade, de forme archaïsante tripode 
reposant sur trois petits pieds, l’anse en forme de 
dragon.
Chine, Dynastie Qing.
Long. : 9,7 cm
500 / 600 €
PA

221
Lot de trois objets en agate, palette de peintre 
en forme d’un crapaud, petit récipient orné d’un 
dragon en relief, élément de boucle de ceinture. 
On y joint un melon d’eau en serpentine.
Long. : 6,7 cm - Haut. : 5,8 cm
300 / 400 €
PA

219
Pendentif en jade céladon, de forme cylindrique, 
la surface sculptée d’un dragon poursuivant la 
perle sacrée au milieu de nuages.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 8,4 cm
1 000 / 1 500 €
PA

222
223
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224
Porte-pinceaux bitong en bambou sculpté en 
haut relief de scènes relatant le voyage d’un lettré, 
sur l’eau et à dos de mule.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm – Diam. : 14,3 cm
Gerces et petits manques dans le décor.
300 / 500 €
PA

225
Boite cylindrique couverte en bambou sculpté de 
scènes animées de personnages dans des réserves 
polylobées, les bords soulignés de rinceaux.
Chine, vers 1900.
Haut. : 16 cm
Accidents.
150 / 200 €
PA

226
Repose poignet en bambou à décor incisé de 
décor montagneux et calligraphies. 
Chine.
Long. : 27 cm
80 / 120 €
PA

227
Paire de grandes vasques à poissons en porcelaine 
et émaux de la famille rose, le décor sur le pour-
tour est composé de 4 médaillons circulaires de 
dragons et phoenix se détachant d’un fond jaune 
orné de fleurs et coloquintes. Base et col ornés de 
ruyi et pétales stylisés.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Diam. : 54 cm – Haut. : 46 cm (+ socle 28 cm)
Fêles et chocs.
5 000 / 6 000 €
PA

228
Deux paires d’assiettes en porcelaine et émaux de 
la famille rose, l’une à décor d’un paysage lacustre 
animé de pavillons et pagodes, l’aile ornée des 
huit Immortels ; l’autre à décor de bouquets.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diam. : 23,1 cm – 22,8 cm
Une paire avec petites égrenures.
300 / 400 €
PA

229
Lot de quatre assiettes en porcelaine de com-
mande, dont trois de la famille rose à décor 
respectif d’oiseaux, fleurs, papillons et objets 
précieux ; une assiette en porcelaine bleu-blanc à 
décor de paysage et motifs floraux.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm – 22,5 cm – 22,8 cm 
Petites égrenures à deux.
150 / 200 €
PA

230
Ensemble de six assiettes creuses en porcelaine 
bleu-blanc à décor de bouquets de fleurs.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diam. : 22,8 cm
Deux avec petites égrenures.
200 / 300 €
PA

224
225

226

228 229
230

227
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231
Petit pot couvert en porcelaine et émaux de la 
famille rose à décor en réserve d’une jeune femme 
avec enfant et servante sur un côté, et motifs 
floraux sur l’autre. Couvercle ajouré.
Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle.
Serti dans une monture  européenne en bronze 
doré du XIXe siècle, formant pied, anse et 
couvercle.
Haut. totale : 18 cm
Accidents à l’ouverture, restaurations.
300 / 500 €
PA

232
Vase bouteille à long col en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor de trois divinités 
bouddhiques assises sur une terrasse.
Chine, République. Porte une marque Qianlong 
apocryphe.
Haut. : 11 cm
150 / 200 €
PA

233
Paire d’importants vases rouleau en porcelaine 
et émaux de la famille verte à décor en mé-
daillons de paysages, de scènes animées de lettrés, 
servants, jeunes femmes et enfants, encadrés par 
des chauves-souris et papillons ainsi que fleurs et 
motifs géométriques.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 62 cm
Petit cheveu au pavillon de l’un.     
1 500 / 2 000 €
PA

234
Paire de vases balustres en porcelaine de Canton 
à décor en émaux de la famille rose de scènes 
animées de personnages et de motifs floraux, dans 
des réserves sur fond doré orné de papillons et 
rinceaux.
Chine, Canton, vers 1880.
Haut. : 34,5 cm
500 / 600 €
PA

235
Paire de potiches couvertes de forme balustre en 
porcelaine à décor en émaux famille rose sur fond 
turquoise d’oiseaux fohang parmi des pivoiniers 
en fleurs.
Chine, vers 1900.
Haut. : 44 cm
Accidents.
500 / 600 €
PA

236
Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor en léger relief de pivoines et rin-
ceaux floraux sur fond jaune, l’épaule à décor de 
lambrequins floraux sur fond bleu.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
Couvercle et socle en bois à décor floral stylisé.
600 / 800 €
PA

231 232

233

235

234

236

237
Coffre quadripode en camphrier recouvert de cuir 
teinté et peint de scènes de palais et paysage.
Chine fin XVIII, début XIXème siècle 
60 x 120 x 60 cm
2 000 / 3 000 €
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238
Paire de potiches de forme balustre en porcelaine 
et émaux de la famille rose à décor en médaillons 
d’immortels se détachant sur un fond de rinceaux 
et fleurs de lotus.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
Manque les couvercles.
800 / 1 200 €
PA

239
Vase balustre à col cylindrique, en porcelaine 
bleu-blanc à décor de deux dragons parmi des 
pivoines, une frise de ruyi entourant l’épaule, le 
pied souligné par des pétales de lotus stylisés.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 42,5 cm
1 000 / 1 500 €
PA

240
Potiche de forme balustre en porcelaine à décor 
émaillé en bleu sous couverte de grappes de 
raisins, la base du col ornée de fleurettes. 
Chine, période Kangxi.
Haut. : 45 cm
Petites égrenures au col. Couvercle rapporté en faïence 
de Delft, XVIIe siècle.
1 200 / 1 500 €
PA

238

240

242 243 244

239

241

241
Deux coupes couvertes et leur support, en cuivre 
et émaux cloisonnés à décor floral polychrome sur 
fond noir, l’intérieur émaillé turquoise.
Chine, vers 1900.
Haut. : 10,5 cm
Petits manques d’émail.
150 / 200 €
PA

242
Vase en bronze et émaux cloisonnés, de forme 
balustre quadrangulaire sur haut pied, avec deux 
grandes anses,  le décor polychrome sur fond 
bleu-vert, de lotus stylisés et rinceaux.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm
800 / 1 200 €
PA

243
Vase archaïsant de type fangding, en bronze de 
patine brune, avec deux anses verticales, les parois 
ornées d’une frise de dragons gui formant des 
masques de taotie, rythmées aux angles par des 
arêtes, les quatre pieds crachés par des taotie. 
Inscription archaïsante à l’intérieur.
Base en bois sertie d’une petite plaque de jade à 
décor floral ; couvercle en bois.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 16,3 cm – Larg. : 16 x 13 cm
Manque la prise du couvercle.
400 / 600 €
PA

244
Sujet en bronze de patine brune représentant le 
dieu Ganesha debout, à quatre bras tenant ses 
attributs.
Inde du sud.
Haut. : 28,5 cm
300 / 400 €
PA
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249
249
Paire de vases formant candélabre en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu, à 
long col et panse arrondie se resserrant vers un large pied, à décor de fleurs et rinceaux de lotus.
Chine, époque Jiaqing, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 23,5 cm
Petites restaurations et petits manques à l’émail.
3 000 / 5 000 €
PA

245
Deux petits vases bouteilles formant pendants, 
en bronze et émaux cloisonnés à décor floral 
polychrome sur fond bleu.
Chine, vers 1900.
Haut. : 16 cm
200 / 300 €
PA

246
Paire de jardinières en alliage de patine brune, 
à décor de deux scènes animées de sages, dans 
un pavillon et chevauchant au bord de l’eau, les 
anses crachées par une chimère.
Japon, vers 1900.
Haut. : 25 cm – Diam. : 29 cm
Un fond amovible
200 / 300 €
PA

247
Bouddha en bronze laqué or et rouge,  assis en 
méditation sur un lotus reposant sur une base à 
deux niveaux.
Thaïlande, période Rattanakosin, fin XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
100 / 200 €
PA

248
Veste en soie corail brodée de fleurs et motifs 
auspicieux en camaïeu de bleu et fil doré.
Chine, fin XIXe siècle.
200 / 300 €
PA

250
Trois paire de défenses d'éléphants 
(Loxondota Africana). Vers 1950.

Long. : entre 95 et 126 cm
Poids total des trois paires :

environ 60 kg
Eclats et petites fentes aux bases

10 000 / 15 000 €
Les CITES seront remis à  l’acquéreur.

On y joint un support en laiton
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Louis Hambis (1906-1978)
Spécialiste de la Haute Asie, des civilisations nomades Eurasie et de la Mongolie.  
Né en 1906, élève de Paul Pelliot, Louis Hambis commence sa carrière en 1942 par l’enseignement du mongol ancien à l’École des langues orientales. 
Administrateur du Centre d’études sinologiques de l’Université de Paris à Pékin, de 1947 à 1950. Puis il est maître de recherches au CNRS, directeur 
d’études à la IV section de l’École pratique des hautes études (études mongoles, les civilisations nomades anciennes de l’Eurasie). Il publie les objets et notes 
archéologiques de Paul Pelliot.  
 
En 1965, il est nommé professeur au Collège de France, au sein duquel il fonde le Centre de Recherches sur l’Asie Centrale et la Haute Asie.  

251
Wu Zuoren (1908-1997)
Lavis sur papier représentant un chameau de profil au premier plan, trois chameaux et des yourtes 
mongoles dans le désert visibles à l’arrière plan.
Signé en bas à gauche ZUO REN xie moshang (peint dans le désert par Zuo Ren) avec cachet rouge.
38,5 x 53 cm
(Encadré sous verre)
10 000/ 12 000 €
PA
Provenance : ancienne collection Louis Hambis

252
Broderie polychrome sur soie crème repré-
sentant des grues parmi pins et pivoines.
Chine, vers 1900-1920.
35 x 89,5 cm
(Encadrée sous verre)
200 / 400 €
PA
Provenance : ancienne collection Louis Hambis

253
Deux kakemono formant pendants, peints en 
couleurs sur papier à fond doré, représentant 
des couples d’oiseaux parmi arbres et fleurs, 
symbolisant respectivement le printemps et 
l’automne.
Japon, vers 1900.
95,5 x 39,5 cm
(Encadrés sous verre)
1 500 / 2 000 €
PA
Provenance : ancienne collection Louis Hambis
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255
Lu Hong Nian (1919-1989)
Peinture verticale à l’encre et couleurs sur papier, 
représentant deux jeunes femmes dans une 
barque, en train de cueillir des lotus. Signée en 
haut à gauche LU HONG NIAN,
datée de l’été 1948.
99 x 35 cm
(Encadrée sous-verre)
2 000 / 3 000 €
PA
Provenance : ancienne collection Louis Hambis

254
Peinture verticale au lavis sur soie, représentant 
Zhong Kui, coiffé de son grand chapeau. Porte 
un cachet apocryphe de l’empereur Shunzhi.
Chine.
89,5 x 31,3 cm
(Encadré sous verre)
Accidents et manques
6 000 / 8 000 €
PA
Provenance : ancienne collection Louis Hambis
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256
Cartel à poser en placage d’écaille. Amortisse-
ment surmonté d’un putto guerrier conduisant 
un cygne. Porte ornée d’une scène avec les 
Parques filant. Mouvement signé Ducoroy à 
Paris.
Epoque Louis XIV.
Haut.: 95 cm – Larg.: 45 cm – Prof.: 25 cm
Nombreux accidents et manques.
800 / 1 500 €
BL
Lot présenté en collaboration avec l’étude
Parisud-Enchères, Maître Olivier de 

257
Paire de putti formant porte torchères en bois 
sculpté et doré. Deux amours dénudés tiennent 
dans leur main une torchère et reposent sur un 
socle en bois peint à l’imitation du marbre à 
motifs d’enroulements feuillagés et dorés.
Travail vers 1700.
Haut. : 105 cm  
5 000 / 6 000 €
XDC

256

260 261

258

259

257

258
Crucifix en ivoire sculpté, tête penchée vers la 
droite, bouche ouverte, périzonium plissé par un 
cordon à gauche sur une croix en bois doré. 
Cadre en bois sculpté, à décor d’écoinçons, sur-
monté d’une palmette encadrée de fleurs. 
Epoque fin du XVIIIème, début du XIXème 
siècle.
Haut. : 65,5 cm - Larg.: 91,3 cm
500 / 800 €
XDC

259
Pendule religieuse en noyer mouluré de forme 
architecturée, ouvrant à une porte en façade. 
Cadran en bronze gravé, aux chiffres romains. 
Mouvement à double sonneries dont une à la 
demande. 
Travail étranger, fin XVIIe-début XVIIIe siècle. 
Haut. : 35 cm - Larg. : 21,4 cm - Prof. : 14,2 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

260
Miroir à fronton en parecloses, décor de laiton 
repoussé représentant un bouquet de fleurs 
soutenu par un entablement animé d’oiseaux. 
Encadrements de fleurs et parecloses alternées de 
bouquets.
Epoque XVIIème siècle.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 62,5 cm
Accidents et petits manques.
1 500 / 1 800 €
XDC

261
Paire de cassolettes en marbre blanc et bronze 
ciselé et doré reposant sur un piétement tripode 
et contre-socle en marbre.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 23,5 cm
1 200 / 1 500 €
AGD
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262
Terre cuite en bas-relief de forme octogonale 
représentant la vierge pleurant le corps du Christ. 
Cadre mouluré à patine noire et dorée.
Travail italien, début XVIIIème siècle.
Haut. : 50 cm - Larg. : 70 cm
Petits accidents.
7 000 / 8 000 €
XDC

M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ' A RT
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263
Statuette d’Enfant Jésus bénissant en bois poly-
chrome et doré. Socle triangulaire feuillagé.
Travail hispanique du début du XVIIIème siècle.
Haut. : 50 cm
Accidents.
300 / 500 €
BL

264
Christ en buis, le périzonium noué. Sur une croix 
et un socle en bois noirci.
Travail hispanique du XVIIème siècle.
Haut. totale : 65  cm
Accidents.
300 / 400 €
BL

265
Étagère arbalète à suspendre en placage de 
palissandre. Elle ouvre à deux portes surmon-
tées de trois tablettes. Décor de frisage dans des 
encadrements. 
Époque Régence.
Haut. : 89cm - Larg. : 44,5 cm - Prof. : 28,5 cm
900 / 1 200 €
XDC

268

268
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré au 
thème des « enfants souffleurs » sur fond de ro-
caille d’où partent deux bras de lumière de forme 
asymétrique, soutenant deux binets. L’un est à 
décor chantourné et l’autre à décor de godrons.
Époque Régence.
Haut. : 42,2 cm - Larg. : 32,8 cm
3 000 / 4 000 €
XDC
Le dessin de ces appliques aux « zéphyrs » ou aux 
« enfants souffleurs » reviendrait à Jean-Joseph de 
Saint-Germain (1719-1791).

266
Cadre en bois sculpté et doré, à décor ajouré 
de fleurons affrontés soulignant des feuilles au 
naturel, surmontées d’un bouquet. 
Italie, XVIIIème siècle.
Haut. : 62 cm - Larg. : 52 cm
(vue : Haut. : 29,2 cm - Larg. : 24,4 cm)
Petites restaurations.
400 / 600 €
XDC

267
D’après un modèle de Meissonnier.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré com-
posés d’un putto à patine brune tenant le bras 
de lumière. Il repose sur un socle à trois départs 
rocaille.
XIXème siècle.
Haut. : 20,5 cm - Larg.: 17,5 cm
Prof. : 15,5 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

266

264
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269
Cartel d’applique de forme chantournée à décor 
de volutes feuillagées et branchages fleuris, le 
cadran émaillé blanc à chiffres Romains noirs, 
le mouvement est signé sur la platine Jacques 
Baudin à Paris.
Epoque Louis XV.
Jacques Baudin horloger à Paris en 1755.
Haut. : 52 cm – Larg. : 26 cm
Petits manques et restaurations.
4 000 / 6 000 €
AGD

270
Bouteille en ancienne porcelaine de la Chine 
du XVIIIème siècle émaillée de couleur sang de 
bœuf. Elle présente une importante monture 
en bronze ciselé et doré à motifs de draperies et 
volutes sur le col et d’un socle de forme circulaire 
à 4 patins de coquilles stylisées.
Style Louis XV.
Haut. : 47 cm - Larg. : 25 cm
6 000 / 8 000 €
AGD

2012 12 14 MOA PRESTIGE.indd   79 23/11/2012   18:01:55



80 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 14 Décembre 2012

272271

273
Petite « armoirette » en marqueterie ouvrant à deux portes battantes. Décor d’urnes en 
façade et de bouquets encadrés de filets en draperie sur les côtés.
Époque XIXème siècle.
Haut. : 64 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 20,8 c
200 / 300 €
XDC

272
Paire de nubiens en tenue d’apparat en bois polychrome à riche décor vestimentaire. Ils 
reposent sur des socles à piédouche se terminant par des pieds griffes. Ils tiennent dans une 
main un éclairage électrifié composé de petites perles.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 95 cm
6 000 / 7 000 €
XDC

276

271
Deux personnages en armure miniature en métal patiné. 
Travail fin XIXe - début XXe.
Haut. : 29 et 63 cm
700 / 800 €
XDC

276
Glace à parecloses en bois sculpté et doré de forme rectangulaire à décor de palmettes en 
écoinçons  ajourés et de baguettes à la Berain.
Epoque Régence. 
Haut. : 97,5 cm - Larg.: 81,2 cm
Accidents.
2 000 / 3 000 €
XDC

275
Encrier, le plateau contours laqué rouge à décor de chinoiseries or, les réceptacles en bronze.
Style du XVIIIe siècle.
Long. : 36 cm
Usures.
1 000 / 1 200 €

274
Paire de statuettes en bronze doré représentant deux jeunes filles tenant un flambeau et une 
grappe de raisins. Base en marbre bleu turquin, socle en bronze ciselé.
(enfoncements).
XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
500 / 600 €
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277
Glace à pare closes en bois sculpté et doré. Elle est 
surmontée d’une grande coquille ajourée, encadrée de 
fleurons et gerbes de fleurs. La partie basse est composée 
d’enroulements d’acanthe simulant les pieds. 
Époque XVIIIème siècle.
Haut. : 181 cm - Larg. : 95 cm
Petites restaurations d’usage.
7 500 / 8 000 €
XDC
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278
Paire de chenets en bronze ciselé et doré au thème 
de la « Commedia dell’arte » représentés par un 
arlequin musicien et colombine assis sur des bases 
rocaille, d’où émergent deux têtes de chien.
Époque Louis XV.
Haut. : 29,4 cm - Larg. : 29,5 cm
5 000 / 7 000 €
XDC
Réf. : Nous connaissons ce modèle référencé. Nous 
citerons une paire dans la collection Charles Clore, 
une paire présentée chez Sotheby’s lot N° 328 vendu 
13 742 GBP, une paire présentée par l’Etude Piasa, 
le 20/06/2007, lot N° 97 vendu 7 800 € et une autre 
paire présentée chez Sotheby’s, le 9/11/2010, lot N°71 
vendu 6 000 €.

279
Cartel en marqueterie sur son socle en Boulle sur 
fond d’écaille brune. De forme violonée le boîtier 
d’horloge vitré sur trois faces, inscrit le cadran en 
bronze à douze cartouches en émail aux chiffres 
romains. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : chutes aux espagnolettes et grenade éclatée 
sur le socle, pieds rocaille, portes centrée de vola-
tiles, agrafes, surmonté d’un amour.
Poinçon au « C » couronné (entre 1745 et 1749).
Époque Louis XV.
Haut. : 71,6 cm - Larg. : 25,4 cm
Prof. : 15,2 cm
4 000 / 5 000 €
XDC
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280
Petit cartel de forme mouvementée en vernis martin à fond vert à décor polychrome de 
petites fleurs. Ornementation de bronze dans le goût rocaille à motifs de coquilles, de 
guirlandes fleuries et feuillagées. Cadran émaillé signé de BERTRAND à PARIS.
Epoque Louis XV.
Haut. : 78 cm – Larg. : 28 cm
5 500 / 6 500 €
XDC

281
Suite de quatre appliques en bronze ciselé et doré 
composées d’un fût en flammes retenant deux 
bras de lumière à décor d’une branche de rosiers. 
Décor de rubans noués.
Une paire début XIXème siècle et une paire au 
modèle.
Haut. : 66 cm - Larg. : 27,5 cm
Petits manques et accidents.
3 000 / 5 000 €
XDC

282
Paire de cassolettes en marbre blanc et bronze 
ciselé et doré à motifs de volutes terminées par un 
piétement tripode et de fruits à graines.  La base 
circulaire repose sur des petits patins.
Epoque Louis XVI.
Haut : 24 cm – Diam. : 10,5 cm
4 000 / 5 000 €
AGD
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283
Petite commode Louis XV galbée toutes faces en placage de bois de rose et 
de palissandre séparé par un filet de buis. Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 ran-
gées et est encadrée de montants à côtes pincées. Elle est légèrement évasée 
vers la partie arrière. Dessus de marbre.
Estampillée MONDON.
Epoque XVIIIe.
Haut. : 85 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 47 cm
5 000 / 6 000 €
XDC

284
Table de salon arbalète en façade galbée sur les côtés en placage de satiné. 
Elle est toutes faces à décor d’une riche marqueterie de paniers fleuris sur 
le plateau et les côtés. La façade est agrémentée de guirlandes de fleurs. 
Piètement galbé réunissant une tablette d’entretoise.
Travail à rapprocher de l’ébéniste François REIZELL.
Epoque Louis XV.
Haut. : 69 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 31 cm
7 000 / 8 000 €
XDC

285
Glace à parecloses en bois sculpté et doré. Elle est surmontée d’une grande 
coquille ajourée, encadrée de fleurons et gerbes de fleurs. Elle est rythmée 
de deux urnes fleuries reposant sur une draperie. La partie basse est compo-
sée d’enroulements d’acanthe simulant les pieds. Miroirs à biseaux. 
Epoque XVIIIème siècle.
Haut. : 145,5 cm - Larg. : 96,7 cm
Petites restaurations.
3 500 / 4 500 €
XDC

283 284

285
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286
Bureau plat en marqueterie de forme galbé et 
mouvementé en retrait au centre, ouvrant à trois 
tiroirs en ceinture, reposant sur des pieds cambrés. 
Le dessus est gainé d’un cuir dans des encadrements. 
Décor de bouquets de fleurs polychromes sur fond 
de bois de rose dans des encadrements de bois de 
violette. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, 
chutes rocaille ajourées, poignées de tirage, sabots, 
lingotière et écoinçons.
Estampille probable de I. BIRCKLE et JME.
Epoque Louis XV.
Haut. : 79,8 cm - Larg.: 132,2 cm - Prof. : 72,2 cm
Restaurations d’usage.
10 000 / 15 000 €
XDC
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291
Cartel d’applique en bronze doré à décor ciselé d’urnes, de masques, de 
guirlandes de rubans et de pommes de pin. 
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 73 cm – Larg. : 28 cm
800 / 1 000 €
XDC

292
Paire d’appliques en bronze ciselés et dorés à deux bras de lumière, 
formées d’un buste d’enfant sur gaine retenant deux bras de lumière en 
corne d’abondance. Décor de fruits, ruban noué et pampres.
Travail de style Louis XVI. 
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 26 cm
Petits éléments dévissés.
1 500 / 2 000 €
XDC

288
Ensemble composé d’un baromètre et d’un thermomètre en bois sculpté 
et doré à décor d’un départ en agrafe encadré de feuilles de chêne, 
surmonté d’une feuille d’acanthe encadrée de moulures à enroulements 
affrontés.
Style Louis XVI.
Haut. : 112 cm - Larg.: 36,4 cm
1 200 / 1 800 €
XDC

290
Paire de cassolettes en bronze ciselé et doré de forme ovoïde flanquées 
de 2 têtes de bélier réunies par des draperies sur une colonnette cannelée 
et base carrée terminée par des petits patins.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 7 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

287
Baromètre – Thermomètre en bois sculpté et doré souligné d’un fond la-
qué. Le cadran rond est soutenu par un drapé au ruban à nœuds. Décor 
sur les côtés de guirlandes de fleurs. Selon CATINO rue ste Marguerite 
au faug 9, st Antoine a Paris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 42,5 cm
Restauration d’usage.
1 800 / 2 200 €
XDC

292

288

289
Paris
Sucrier ovale couvert sur plateau attenant à décor polychrome de bou-
quets de fleurs, filet dentelé or sur le bord.
Manufacture de Locré, marqué.
XVIIIème siècle.
Long. : 23 cm
Un éclat au couvercle.
80 / 120 €
CF

287
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294

295
Paris. Pot à eau et son bassin ovale à décor en 
grisaille de scènes mythologiques dans des cadres 
rectangulaires cernés de filets or, guirlandes de 
feuillage sur fond or sur les bords, l’anse terminée 
par un masque d’homme barbu imitant le bronze.
Début du XIXème siècle.
Haut.: 30 cm – Long. : 35,5 cm
Un cheveu au bassin.
500 / 700 €
CF

296

294
Sujet en terre cuite représentant un amour ven-
dangeur assis. XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Prof. : 17 cm
500 / 600 €
XDC

293
Allemagne
Ensemble de vingt singes musiciens 
formant orchestre dans le style de 
Meissen à décor polychrome.
XXème siècle.
Petits éclats.
2 000 / 3 000 €
CF

296
D’après un modèle de François Duquesnoy 
(1597-1643)
Sujet en terre cuite représentant un putto allongé 
sur un lit à l’Antique.
Début XIXème siècle.
Etiquette d’exposition.
Haut. : 9 cm - Larg. : 20,2 cm - Prof. : 10,7 cm
Petits manques.
1 200 / 1 500 €
XDC
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297
Grand groupe en terre cuite représen-
tant Diane et Endymion 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle. 
Haut. : 104 cm - Larg. : 64 cm 
Petits accidents et restaurations.
4 000 / 5 000 €
XDC
Le thème d’Endymion issu de la mythologie 
grecque, est source d’inspiration des artistes, 
peintres et sculpteurs  jusqu’aux temps mo-
dernes : Cima da Conegliano (vers 1500, 
musée de Parme), Pier Francesco Mola (vers 
1660, à Rome) Carrache (Palais Farnèse, 
à Rome, vers 1595-1600), Poussin vers 
1632, Girodet (1791, musée du Louvre)... 
Parmi les sculpteurs, il faut citer : Nicolas 
Sébastien Adam (le jeune) (vers 1738), 
Louis-Simon Boizot (1783, Versailles) et  
Jean-Jacques Pradier (vers 1820-152, au 
musée du Louvre).
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298
Rare paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à 
décor d’angelot en pied supportant un binet, une 
bobèche et son bassin. Il repose sur une colonne 
en porphyre à guirlandes de perles. La base tri-
pode est posée sur un contre-socle évidé à motifs 
néoclassiques.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 30 cm - Larg. : 8 cm
Une bobèche redorée.
12 000 / 15 000 €
AGD
Dans l’œuvre de Gouthière vers 1780, on retrouve à 
la Wallace Collection à Londres une coupe en jaspe et 
bronze ciselé et doré dont la monture est à rapprocher 
stylistiquement de notre paire de cassolettes.
Réf : Le bronze doré par Pierre Verlet, page 61.
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303
Pendule en bronze ciselé et doré, représentant Cupidon portant le cadran 
sur ses ailes. Base rectangulaire à décor de cornes d’abondance aux fruits. 
Balancier à papillon. 
Epoque Charles X.
Haut. : 41 cm - Larg. : 21,8 cm - Prof. : 10,6 cm
2 800 / 3 500 €
XDC
Réf. : une pendule proche est reproduite page 447, figure E, dans le livre : 
Encyclopédie de LA PENDULE FRANCAISE du Moyen Age au XIXème siècle, 
par Pierre Kjellberg, Les éditions de l’amateur, 1997. 
Cette pendule provient d’une vente à Drouot, les 12,13 et 14 décembre 1955, 
par GIARD, MOTEL et ADER, « Faillites PAJOT et Cozette », lot N° 310.

299
Paire de vases couverts en cristal taillé à pointes de diamant. Ils reposent sur 
une base carrée. La monture en bronze ciselé et doré est à décor de perles et 
moulures et d’un bouquet fleuri à l’amortissement.
Fin de l’époque Charles X.
Haut. : 33 cm - Larg. : 12 cm
2 000 / 2 500 €
AGD

300
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré. Le fût à bulbe de feuilles 
d’eau est orné de motifs en spirale, sommet d’une frise de fleurs, cou-
ronne de laurier et palmettes. Ils reposent sur une base ronde. Décor d’or 
mat et bruni.
Epoque Restauration.
Haut. : 28,2 cm - Diam. : 13,3 cm 
500 / 600 €
XDC

301
Paire de sujets en bronze dans le goût de CLODION représentant des 
amours vendangeurs. Socle en marbre vert de mer. 
XIXe siècle.
Haut. : 8 cm – Larg. : 11 cm  
600 / 800 €
XDC

303

300299

302
Paire de candélabres en bronze argenté à trois lumières, la base chantour-
née, le fût balustre.
XVIIIe siècle.
Usures et percés.
Haut. : 37 cm
600 / 800 €
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304
Bibliothèque en placage d’amarante ouvrant à deux portes. Décor de 
frisages dans des encadrements. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés. Décor de chutes, agrafes, tablier et masque.
Début XVIIIème siècle. 
Haut. : 130, 8 cm - Larg. : 99,5 cm
Prof. : 35,8 cm
Quelques bronzes rapportés.
6 000 / 7 000 €
XDC
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305
Bureau Mazarin en marqueterie « Boulle » à fond d’écaille rouge. La façade mouve-
mentée est composée de deux caissons bombés, encadrant un tiroir et une porte de 
forme incurvée. Montants en contrefort. Dessus à décor au centre d’une scène musi-
cale sous un dé, écoinçons, guirlandes de fleurs animées de volatiles et insectes. 
Epoque Louis XIV.
Haut. : 73,6 cm - Larg. : 62,5 cm - Prof. : 100 cm
Restaurations d’usage et petits décollements. Pieds postérieurs.
5 000 / 7 000 €
XDC
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306
Très grande table desserte à gibier en chêne mouluré et sculpté de lambrequins et fleurs. Huit pieds en 
gaine cannelés sculptés de godrons et fleurons réunis pas une entretoise en X mouvementée feuillagée. 
Dessus de marbre Rance de Belgique (réparé) à bec de corbin.
Début du XVIIIème siècle.
Haut.: 86,5 cm – Long.: 260 cm – Prof.: 82 cm
Parties refaites, petites réparations notamment aux bouts de pieds et à l’entretoise.
10 000 / 15 000 €
BL

 Lot présenté en collaboration avec l’étude Parisud-Enchères,
 Maître Olivier de Bouvet
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307
Commode tombeau en placage de bois de violette, de forme mouvementée et galbée ouvrant à cinq 
tiroirs sur trois rangs. Décor de frisage dans des encadrements soulignés de filets composés, losange 
sur les côtés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes rocaille ajourées, composées de deux 
éléments, sabots, poignées et entrées de serrures.
Marbre rouge de France, mouluré d’un cavet et d’un bec de corbin.
Estampille de MONDON (1694 – 1770).
Epoque Louis XV.
Haut. : 87,8 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 66 cm
Accidents et petits manques.
5 000 / 7 000 €
XDC

308
Exceptionnel meuble cabinet deux-corps à retrait en noyer mouluré et ciré, il ouvre en façade par 2 
portes dans la partie supérieure et 2 portes en partie basse, ornées en leur centre d’une réserve en loupe 
de noyer. Les portes sont séparées chacune par un casier vertical dont l’un à secret et par 2 tiroirs à 
mi-hauteur.
Les montants sont torsadés et terminés par un chapiteau Corinthien finement sculpté supportant un 
aigle dans les angles.
Le meuble est couronné d’une corniche comportant au centre 3 niches arrondies ornées de torsades 
dans un encadrement de rinceaux feuillagés à tête d’ange. 
Belle serrurerie, crochets et entrées et serrures à coffre en fer. 
Bourgogne -  Epoque Louis XIII.
Haut. : 229 cm – Larg. : 135,5 cm – Prof. : 65,5 cm
15 000 / 20 000 €
AGD
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310
Console en bois sculpté et redoré reposant sur 2 
pieds cambrés à décor de volutes torsadées réunis 
par une entretoise à coquille. La ceinture ajourée 
présente un bouquet central dans un entourage 
de guirlandes fleuries.
Dessus de marbre brèche d’Alep à gorge et bec de 
corbin.
Epoque Louis XV.
Haut. : 87 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 54 cm
7 000 / 8 000 €
AGD

309
Suite de quatre fauteuils à dos plat en hêtre mou-
luré et sculpté. Les dossiers sont mouvementés en 
partie haute, reliés à des accotoirs à manchettes 
garnies, reposant sur des consoles. Les assises 
mouvementées et chantournées reposent sur des 
pieds cambrés.
Estampille de Blanchard (Sylvain-Nicolas, Maî-
trise le 17 août 1743).
Époque Louis XV.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 55,5 cm
6 500 / 7 500 €
XDC
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312
Table console en bois doré reposant sur quatre pieds galbés à ceinture 
ajourée à motifs de coquilles et de fleurs sculptées. Les côtés sont incurvés. 
Dessus à plateau bois peint (usures).
Epoque Louis XV.
Haut. : 85 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 65 cm
3 000 / 4 000 €
XDC

311
Table TricTrac à combinaison de jeux et de bureau en placage. Le dessus 
amovible est gainé de cuir formant bureau, encadré d’une bordure mou-
lurée aux angles en bronze ciselé. L’avers découvre un feutre de jeux et 
l’intérieur découvre un jeu de jacquet. La ceinture de forme concave ouvre 
à deux tiroirs en vis-à-vis, et en façade une tablette dissimulée découvre 
un jeu de dames sur une face et d’un jeu d’échec de l’autre. Il repose sur 
des pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : entrées de 
serrure et sabots à roulettes. Muni de bougeoirs en bronze argenté. 
Estampillé de Jean Ulrich ERSTET (Maîtrise en 1740). 
Époque Louis XV.
Haut. : 74 cm – Larg. : 61cm - Long. : 116 cm
Restaurations d’usage. 
10 000 / 12 000 €
XDC
Dans le dictionnaire du Comte de Salverte, « Les ébénistes du XVIIIème siècle, 
leurs oeuvres et leurs marques » F. de Nobele,  Edition 1953, il est mentionné 
page 110, comme étant l’inventeur d’ une sorte de table formant bureau Tric-
Trac, qu’il façonnait en bois de placage et qu’il vendait six Louis ». Les Musées 
conservent des ouvrages de lui, La Wallace Collection à Londres, le musée Nissim 
de Camondo à Paris...

313
Table de changeur en placage de bois précieux à décor d’une marqueterie 
d’entrelacs, de rosaces et de fleurs. Le plateau s’ouvre et laisse découvrir un 
intérieur à classeurs et les 2 pieds se déplient en gateleg.
En partie d’époque XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 33 cm
2 500 / 3 000 €
XDC
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314
Tapisserie de Beauvais de la ''première tenture chinoise'' en laine et soie.

L’Audience du Prince

Début du XVIIIème siècle.
Haut.: 315 cm – Larg.: 485  cm
Anciennes petites réparations, sans bordure, diminuée.
40 000 / 50 000 €
BL

L’empereur trône sur une estrade recouverte d’un riche tapis, sous un baldaquin à arcatures dans un paysage de fantaisie. 
Des courtisans se prosternent et l’Impératrice arrive sur un char. Des animaux exotiques peuplent la scène.  
 
Il s’agit de la plus célèbre des tapisseries de la tenture de l’»Histoire du Roi de Chine». 
Le musée du Louvre conserve un exemplaire de l’»Audience du Prince» (OA 10446). Le musée du Château de Compiègne 
en conserve également un. 

 Lot présenté en collaboration avec l’étude Parisud-Enchères, Maître Olivier de Bouvet
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315
Duchesse brisée en deux parties à deux dossiers 
cabriolets en hêtre mouluré et sculpté de fleurs. 
Accotoirs à manchettes. Huit pieds cambrés 
nervurés.
Estampillée Bara.
Epoque Louis XV.
Haut.: 89 cm – Larg.: 99 cm – Long.: 168 cm
1 000 / 1 500 €
BL
Pierre Bara, reçu maître en 1758

Lot présenté en collaboration avec l’étude 
Parisud-Enchères, Maître Olivier de Bouvet

316
Paire de fauteuils à dossiers plats en noyer mou-
luré et sculpté. Les dossiers sont surmontés d’un 
bouquet de fleurs. Les accotoirs garnis reposent 
sur des consoles. Les assises mouvementées repo-
sent sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 55,9 cm
Restauration d’usage.
2 500 / 3 000 €
XDC

317
317
Bergère en bois naturel mouluré reposant sur 
quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 94 – Larg. : 70,5 cm
Pieds restaurés et accidents.
300 / 500 €
AGD

315

316
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318
Grande table à gibier en noyer mouluré et sculpté. Les traverses chantournées présentent en façade 
une palmette en tablier. Elle repose sur des pieds cambrés, terminés par des enroulements d’acanthe. 
Marbre Portor mouluré d’un bec de corbin.
Époque Régence.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 137,5 cm
Prof. : 69,8 cm
13 000 / 15 000 €
XDC
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319
Paire de chaises en bois relaqué et doré. Dossiers plats de forme 
mouvementée, surmontés d’un cartouche asymétrique et d’agrafes 
en enroulements. L’assise chantournée repose sur des pieds cambrés 
à enroulements. Décor de fleurettes. 
Epoque Louis XV.
Haut. : 92,3 cm - Larg.: 54 cm - Prof. : 48 cm
Petits décollements et renforts.
400 / 600 €
XDC

322
Encoignure de forme arbalète en placage de palissandre ouvrant à 
deux portes battantes à décor géométrique dans des encadrements 
souligné de cannelures de laiton.
Estampille de Mondon.
Dessus de marbre (restauré).
Epoque Régence.
Haut. : 92,5 cm – Larg. : 61 cm
3 500 / 4 000 €
Estampille de François Mondon, reçu maître à Paris vers 1730.

320
Tabouret Louis XV en bois doré et sculpté à motifs de coquilles 
feuillagées. Il repose sur 4 pieds galbés se terminant par des escar-
gots. Tissu à fleurs.
Epoque XVIIIe.
Haut. : 44 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 42 cm
1 800 / 2 200 €
XDC

322

319 321

321
Table de salon en placage de palissandre et bois de rose à décor 
d’une marqueterie sur le plateau d’un joli bouquet de fleurs. Elle 
ouvre par 1 tiroir latéral et 1 tablette écritoire centrale. Elle repose 
sur des pieds galbés se terminant par des petits sabots de bronze.
Epoque Louis XV.
Haut. : 71 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 41 cm 
3 000 / 4 000 €
XDC
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323
Régulateur Transition en placage de bois de rose, d’amarante 
et de satiné de forme violonée à décor d’une riche ornemen-
tation en bronze doré à décor de masques de femmes, de 
guirlandes feuillagées et fleuries. Mouvement à complication. 
Cadran en verre avec son balancier et ses poids.
Epoque XVIIIème.
Haut. : 208 cm - Larg. : 49 cm – Prof. : 24 cm           
14 000 / 15 000 €
XDC
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324
Canapé canné à dossier plat à triple évolution en hêtre mouluré et sculpté de fleurs. Ceinture mouvementée. Huit pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut.: 108 cm – Larg.: 197 cm – Prof.: 71 cm
1 000 / 1 500 €
BL

Lot présenté en collaboration avec l’étude Parisud-Enchères, Maître Olivier de Bouvet

325
Coiffeuse d’homme en acajou et placage de 
ronce d’acajou ouvrant au-dessus en découvrant 
un grand miroir et au fond, un marbre blanc 
(accidents). Elle ouvre en ceinture à trois tiroirs 
en caisson. Pieds fuselés. Décor de panneaux 
saillants encadrés de moulures de laiton.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : 
bagues, sabots à roulettes et entrées de serrure
Epoque Louis XVI.
Haut. : 77,6 cm - Larg.: 91,3 cm
Prof. : 55,4 cm
Petites traces d’oxydation.
2 000 / 3 000 €
XDC

326
Petite commode demi-lune en placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir surmontant un vantail. Dessus 
de marbre brèche à galerie. Pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 36 cm
400 / 600 €
BL

327
Petite table de salon, le plateau marqueté d’un 
damier ouvrant à trois tiroirs. Pieds en gaine 
réunis pas une tablette d’entretoise.
Début du XIXème siècle.
Haut. : 68 cm – Larg.: 41 cm – Prof. : 27 cm
300 / 400 €
BL
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328
Suite de quatre fauteuils « à la Reine » en bois sculpté et redoré 
à décor de moulures et cartouches à l’amortissement dans des 
volutes, les consoles d’accotoirs à moulures en volutes se raccor-
dent sur la ceinture. Ils reposent sur des pieds cambrés ornés de 
fleurettes.
Epoque Louis XV.
Couverture en velours gaufré marron glacé.
Haut. : 106 cm - Larg. : 68 cm
20 000 / 25 000 €
AGD
Dans l’ouvrage « Le siège en France du Moyen-âge à nos jours » 
Paul Hartman éditeur 1948, on retrouve deux sièges d’époque Louis 
XV dont la console d’accotoir est reliée à la ceinture dans la même 
inspiration, ces sièges sous la référence 131 et 132, d’un menuisier en 
sièges anonyme. Nicolas Heurtaut a également à sa manière employé 
ce type de jonction.
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329
Encoignure Transition en placage de bois de 
rose, satiné et amarante ouvrant par une porte à 
joli décor dans un médaillon d’instruments de 
musique surmonté d’oiseaux encadrés de filets 
de guirlandes de laurier. Elle est encadrée de 
montants à côtes plates se terminant par des pieds 
galbés. Ornementation de bronzes dorés de belle 
qualité de ciselure. Dessus de marbre brun, rouge 
veiné (recollé).
Epoque XVIIIe.
Haut. : 88 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 47 cm
3 000 / 4 000 €
XDC

330
Table de salon, ovale en marqueterie à la reine 
ouvrant à un tiroir, découvrant une tablette gai-
née à écrire et un plumier. Pieds cambrés réunis 
par une tablette d’entrejambe de forme incurvée 
en façade. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : rosettes, galerie lisse et sabots.
Marbre brèche d’Alep.
Epoque Transition.
Haut. : 74,6 cm - Larg.: 55,3 cm
Prof. : 39,2 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

331
Ecran de cheminée en bois doré sculpté de fleurs. 
Feuille en tapisserie fine ornée de fleurs poly-
chromes sur fond bleu.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 111 cm - Larg. : 78 cm
80 / 120 €
BL

332
Fauteuil de bureau canné en hêtre mouvementé 
et sculpté. Dossier garni, accotoirs à manchettes 
reposant sur des consoles renversées prolongées 
sur des pieds fuselés à cannelures. Décor de 
rosettes.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 85,5 cm - Larg.: 56,6 cm - Prof. : 63 cm
Restaurations et petits décollements.
800 / 1 200 €
XDC

329 330

333 334332
334
Secrétaire en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante et de double filets à da-
miers. Il ouvre en façade  par un abattant décou-
vrant deux étagères et six petits tiroirs, un tiroir 
et deux portes découvrant un grand tiroir. Les 
montants à pans coupés et cannelures simulées.
Estampille de BRUNS
Bronzes ciselés tels que entrées de serrure et 
anneaux de tirage. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne à gorge 
(fracturé).
Epoque Louis XVI.
Haut. : 135 cm – Larg. : 94 cm – Prof. : 39,5 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
Jean Antoine BRUNS Maître en 1782

333
Table de salon de forme tambour en placage de 
bois de rose et de palissandre ouvrant par deux 
portes découvrant trois tiroirs. Elle repose sur 
des pieds gaines encadrant une tablette rognon. 
Dessus de marbre blanc veiné cerclé d’une galerie. 
Estampillée DESTER. Poinçon de Jurande.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 74 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 32 cm
4 000 / 5 000 €
XDC
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336
Paire de consoles d’applique en bois laqué et doré de forme rectangulaire à ressaut. La ceinture ajourée d’entrelacs repose sur quatre 
pieds gainés. Décor de rubans, cornes d’abondance, rosettes et chapiteaux drapés.
Marbre vert de mer. 
Travail italien de style Louis XVI.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 122,4 cm - Prof. : 42,8 cm
4 000 / 6 000 €
XDC

335
Paire de miroirs en bois sculpté laqué et 
doré. Décor de frontons ajourés com-
posés d’un médaillon sur une balustrade 
ajourée prolongée d’un ruban noué. 
Décor de chutes et d’agrafes sur les côtés.
Style Louis XVI.
Haut. : 146 cm
3 000 / 5 000 €
XDC
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337
Commode en acajou et placage d’acajou, ouvrant 
à sept tiroirs sur quatre rangs, encadrés de mon-
tants arrondis en ressaut à cannelures de laiton. 
Décor d’acajou rubané dans des encadrements 
de baguettes soulignées de moulures de laiton. 
Ornementation de poignées tombantes, astragale, 
grattoirs, bagues brettées. Marbre mouluré d’un 
cavet. Serrure à canon trèfle.
Epoque Louis XVI – Directoire.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 57 cm
Fentes et petits accidents.
1 000 / 1 500 €
XDC

337

341

340

340
Table à jeux en noyer à plateau dépliant mar-
queté d’un damier entre deux branches fleuries.
Travail lyonnais de la fin du XVIIIème siècle.
Haut.: 73 cm – Larg.: 74 cm – Prof. : 36 cm
300 / 400 €
BL

341
Table de salle à manger à volets de forme ronde 
en acajou. Elle ouvre au milieu en découvrant un 
train d’allonges, reposant sur six pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 76,2 cm - Diam. : 142 cm
Petites traces et décoloration.
2 800 / 3 000 €
XDC

342
Miroir à pareclose en bois et stuc dorés moulurés 
et sculptés à décor de rinceaux, chutes de fleurs, 
frise de palmettes et fleurettes, feuilles d’acanthe 
et rang de perles.
Fronton ajouré à décor d’une coquille stylisée.
Style Louis XVI.
XXème siècle.
Haut. : 226 cm, Larg. : 144 cm
4 000 / 5 000 €

339
Table de chevet en noyer mouluré ouvrant à un 
tiroir et un vantail. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, début du XIXème siècle.
Haut.: 78 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 31 cm
100 / 120 €
BL

338
Pendule en bronze patiné et doré à décor d’un 
Amour et arbrisseaux, le cadran à chiffres 
romains inscrit dans une borne cerclée d’une 
couronne de laurier. Entablement à décor des 
attributs du jardinage.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 36 cm – Larg. : 24 cm
Petits manques.
1 500 / 1 800 €
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343
Commode demi-lune en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux portes sur les côtés et trois tiroirs 
en façade. Les deux grands tiroirs ouvrent en dissimulant la traverse intermédiaire. Elle est rythmée par 
des montants en ressaut, terminés par des pieds fuselés à cannelures rudentées. Décor de réserves en 
table saillante. Marbre blanc à galerie ajourée en bronze (petit accident). Ornementation de bronzes 
ciselés : anneaux de tirage à pastilles, entrées de serrure, bagues et sabots.
Estampille de J. B. Vassou (maîtrise le 28 janvier 1767).
Époque Louis XVI.
Haut. : 88,4 cm - Larg. : 128,8 cm - Prof. : 52,5 cm
Restauration d’usage.
8 500 / 9 500 €
XDC
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346

347
346
Suite de quatre chaises en bois sculpté 
et rechampis. Les dossiers plats en 
« chapeau de gendarme » sont ajourés 
d’une lyre. Les assises droites reposent 
sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées. Décor de panaches et 
rosettes.
Époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm
Petits manques.
1 500 / 2 000 €
XDC

347
Table à jeux de tric trac en acajou et 
placage d’acajou. Le dessus gainé de 
cuir dans des encadrements et gainé 
de feutre à l’avers découvre un jeu de 
jacquet à fond d’ébène et os teinté 
vert. La ceinture ouvre à un tiroir, 
reposant sur des pieds gainés. 
Estampille de Potarange et JME (Jean 
Hoffenrichler dit Potarange – Maî-
trise le 5 octobre 1767).
Époque Louis XVI. 
Deux pieds restaurés.
1 500 / 2 000 €
XDC

344
Secrétaire à pans coupés en placage de 
bois de rose dans des encadrements 
d’amarante ouvrant à un tiroir, un 
abattant et deux vantaux. Placage de 
satiné sur les côtés. Marbre gris sainte 
Anne mouluré d’un cavet.
Epoque Louis XVI. 
Ornementation de bronzes.
Haut. : 140 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 
36,4 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

345
Semainier à pans coupés en acajou et 
placage d’acajou, ouvrant à six tiroirs, 
encadrés de montants à cannelures sur 
des bases en ressaut. Marbre blanc à 
galerie ajourée (accidentées).
Ornementation de bronzes ciselés : an-
neaux aux lauriers à pastilles et entrées 
de serrure.
Estampille de P. Roussel (1743 – 
1822).
Époque Louis XVI.
Haut. : 146,4 cm, Larg. : 66,4 cm, 
Prof. : 41,5 cm
3 500 / 4 000 €
XDC

344

345
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348
Paire de fauteuils à dossier à la reine en bois mouluré, sculpté, rechampis et doré. Les dossiers mé-
daillons sont surmontés d’un bouquet de fleurs, reliés à des accotoirs à manchettes garnies, reposant 
sur des consoles renversées. Les assises en fer à cheval reposent sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 96,8 cm - Larg. : 62,8 cm - Prof. : 56,4 cm
10 000 / 12 000 €
XDC

349
Importante cheminée d’apparat
Marbre vert de mer et bronze doré à décor d’une frise de poste 
entre deux têtes de bélier, et de guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI.
Epoque moderne.
Larg. : 244 cm, Haut. : 136 cm, Prof. : 57 cm
20 000 / 25 000 €
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350
Lit de repos de forme gondole en bois finement mouluré rechampi crème. Il repose 
sur huit pieds ronds fuselés et cannelés.
Estampille G. JACOB.
Epoque Louis XVI.
Couverture de velours de couleur perle.
Haut. : 0 cm – Long. : 0 cm
5 000 / 7 000 €
AGD
Georges JACOB Maître en 1765 célèbre menuisier en sièges du XVIIIème siècle.

351
Glace en bois sculpté et doré de forme verticale à 
moulures de perles et rubans. Elle est surmontée 
d’un fronton sculpté de  motifs symbolisant le 
commerce du vin, tonneau, caducée, ancre de 
marine, rinceaux feuillagés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 151 cm – Larg. : 77 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

352
Bureau de dame Louis XVI en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture à décor 
de larges filets de laiton en encadrement. Il est toutes faces et repose sur des pieds fuselés se terminant 
par des cannelures et rudentures. Il est recouvert d’un cuir havane.
Travail attribuable à ANCELET.
Epoque XVIIIe.
Haut. : 74 cm - Long. : 117 cm – Prof. : 63 cm
3 000 / 4 000 €
XDC
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353
Suite de huit chaises en bois sculpté et rechampi ivoire et or. Le 
dossier carré légèrement incurvé est à décor de moulures, médaillon et 
draperies. Elles reposent sur quatre pieds ronds fuselés et cannelés.
Suède ? Fin du XVIIIème siècle.
Couverture de tissu cannetillé sur fond vert.
Haut. : 95 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 47 cm
9 000 / 12 000 €
AGD

354
Table de salle à manger Louis XVI en acajou et 
placage d’acajou joliment veiné. Le plateau est à 
volets et s’ouvre à coulisseaux. Elle repose sur six 
pieds facettés se terminant par des sabots à rou-
lette. Accompagnée de deux allonges en acajou.
Fin du XVIIIème siècle.
Diam. : 140 cm
5 000 / 6 000 €
XDC
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355
Petite table chiffonnière de milieu ouvrant à trois 
tiroirs. Elle repose sur des pieds gainés. 
Epoque Louis XVI. 
Décor de marguerites et de bouquets de fleurs 
sur un fond de bois de rose souligné d’un filet 
bicouleurs à coins grecs. 
Haut. : 78,2 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 32 cm
Accidents et manques.
500 / 800 €
XDC

356
Commode demi-lune à 3 portes en acajou et 
placage d’acajou séparées par des montants droits 
à triples cannelures. Piètement fuselé à sabot. 
Dessus marbre gris, rose veiné.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 73 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 46 cm
2 500 / 3 000 €
XDC

359
Paire de grandes bergères à colonnes détachées en 
bois sculpté et doré. Les dossiers plats sont dits 
« à chapeau de gendarme » encadrés de colonnes 
détachées, prolongées par des accotoirs à ma-
chettes garnies, reposant sur des accotoirs déta-
chés à balustres tors. Elles reposent sur des pieds 
fuselés à cannelures. Décor de raies de cœurs, 
frises de lauriers, rosettes perles et panaches.
Estampille de Pierre Bonnemain (Maîtrise le 18 
juillet 1753).
Époque Louis XVI.
Haut. : 93,8 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 56 cm
Restaurations et accidents à la dorure.
10 000 / 12 000 €
XDC

358
Trumeau en bois laqué vert et doré à décor sculp-
té de 2 colombes se reposant sur des carquois 
et des flèches enlacées au milieu de feuillages et 
enrubannés. Le miroir est encadré d’une rangée 
de perles et d’une rangée d’oves. Glace ancienne.
Epoque Louis XVI
Haut. : 215 cm – Larg. : 85 cm
2 500 / 3 000 €
XDC

356 357

358 359

357
Paire de bergères en bois naturel à dossier à 
ressaut central finement mouluré. Ceinture 
légèrement bombée. Elle repose sur des pieds à 
cannelures et rudentures. Dés à rosaces.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 99 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 48 cm
3 500 / 4 500 €
XDC
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360

366364 365

361

360
Paire de petites marquises en bois rechampi crème 
et bleu pâle à dossier incurvé. Console d’accotoir 
à colonne. Piètement fuselé se terminant par des 
boules. Joliment recouvertes. 
Epoque Directoire.
Haut. : 88 cm – Larg. : 78 cm
5 000 / 6 000 €
XDC

363
Lustre en tôle peinte à deux quinquets orné de 
mascarons dorés.
Début du XIXème siècle.
Larg. : 50 cm - Prof. : 42 cm
Modifications.
200 / 300 €
BL

366
Guéridon en marqueterie de marbre et placage de 
palissandre. Le fût triangulaire à pans évasés est 
soutenu par des pieds tournés. Dessus en marque-
terie de marbre à décor d’un couple d’oiseaux 
polychromes sur fond blanc et triple bordure 
en cercle de marbres alternés, frise de fleurs et 
bordure en Portor. 
Travail anglais, XIXème siècle.
Haut. : 67 cm – Diam 67,5 cm
4 000 / 5 000 €
XDC
Les marqueteries de marbre dans le mobilier 
trouvent leur origine à Florence au XVIIème siècle. 
Les ébénistes français feront beaucoup de tentatives 
extraordinaires d’éléments décoratifs nouveaux 
comme les plaques de porcelaine et les tôles laquées au 
XVIIIème. Au XIXème siècle,  les anglais relancent 
la mode des marqueteries de marbre. Notre guéridon 
en témoigne. Les ébénistes français iront jusqu’à faire 
des marqueteries de porcelaine jusqu’au milieu du 
XIXème siècle.

361
Paire de tabourets de forme curule en bois laqué 
et redoré or sur fond ivoire, les pieds arqués sont 
terminés par des griffes d’animal.
Epoque XIXème siècle.
Couverture de tissu rouge et de rinceaux or.
Haut. : 58 cm – Larg. : 59,5 cm
3 000 / 3 800 €
AGD

365
Grand fauteuil en noyer à montants en cariatides 
en bois doré orné de vases.
Epoque Empire (modifications).
Haut. : 114 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 78 cm
200 / 300 €
BL

364
Lit de travers en bois fruitier à montants ornés de 
cariatides, étoiles, sphères et vases en bois noirci.
Epoque Empire.
Long. : 190 cm - Larg. : 128 cm
200 / 300 €
BL

362
Petit porte-revues en acajou d’époque néo-go-
thique.
Haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 34 cm
80 / 100 €
BL
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367
Tapis du Caucase, fin XIXe
Champ à décor de médaillons sur fond rouge.
252 x 133 cm
Quelques usures.
600 / 800 €
JLM

368
Kilim persan Senneh, fin XIXe – début XXe
Champ à décor de bouquet fleuri sur fond 
marron.
200 x 131 cm
400 / 600 €
JLM

369
Tapis Chiraz ou Gaskhaï, milieu XIXe
Médaillon central en losange sur fond bleu.
Champ à décor de fleurs stylisées sur fond rouge.
295 x 135 cm
Petites restaurations visibles.
500 / 700 €
JLM

370
Tapis soie, fin XIXe – début XXe
Décor composé de corolles de fleurs reliées entre 
elles par des tiges vertes sur fond brique, bordure 
à décor floral formant une guirlande sur fond 
bleu.
304 x 176 cm
400 / 600 €
JLM

371
Galerie Caucase Kazak, fin XIXe
Décor d’aigles sur fond bleu marine.
313 x 125 cm
800 / 1 000 €
JLM

372
Tapis galerie Caucase Kazak, fin XIXe
début XXe
Champ à décor de trois médaillons sur fond 
brique, le tout sur fond bleu marine parsemé 
de petites fleurs. Bordure à décor de feuilles de 
chêne sur fond rouge.
250 x 115 cm
Quelques usures.
1 000 / 1 200 €
JLM

376
Tapis Caucase Chirvan, fin XIXe-début XXe
Décor de dix médaillons sur fond rouge, champ à 
décor d’oiseaux stylisés sur fond bleu.
202 x 129 cm
Quelques usures.
400 / 500 €
JLM

377
Tapis Persan Keschan laine, première moitié XXe
Décor de rosaces et d’étoiles sur fond vert éme-
raude.
207 x 141 cm
400 / 500 €
JLM

378
Tapis Persan Keschan, première moitié XXe
Décor floral sur fond bleu marine.
220 x 141 cm
Quelques usures.
400 / 500 €
JLM

379
Tapis Caucase « Tchi-tchi » nord du Daghestan, 
fin du XIXe
Au centre motifs géométriques sur fond bleu 
marine entourés d’une bordure à étoiles à huit 
branches.
165 x 107 cm
Usures et quelques petits manques.
300 / 500 €
JLM

380
Tapis Caucase Chirvan, fin XIXe
Champ à décor de médaillons octogonaux.
182 x 99 cm
Quelques manques aux extrémités et une petite ligne 
de coupure.
400 / 600 €
JLM

381
Tapis Caucase Chirvan « Pérépédil », fin XIXe-
début XXe
Décor traditionnel de cornes de béliers sur fond 
bleu marine.
157 x 112 cm
700 / 900 €
JLM

382
Tapis Caucase Chirvan, fin XIXe
Décor de trois médaillons en croix sur fond bleu 
marine.
120 x 152 cm
700 / 900 €
JLM

383
Tapis galerie Chirvan, tout début XXe
Décor de médaillons fleuris sur fond bleu.
Tapis daté dans deux petits cartouches vers une 
extrémité 1329 de l’année islamique soit 1911 de 
notre calendrier.
420 x 134 cm
Quelques anciennes restaurations visibles et quelques 
usures.
700 / 900 €
JLM

384
Tapis Persan région de Khorassan, fin du XIXe
Médaillon central à bouquets fleuris sur fond 
vert, champ à décor animalier tels que lions, 
cerfs, faon et volatiles.
650 x 414 cm
Usures, anciennes restaurations visibles et mitages.
1 000 / 1 200 €
JLM

373
Galerie Nord-Ouest de l’Iran, fin XIXe
Décor de bouquets fleuris sur fond jaune.
264 x 115 cm
Quelques anciennes restaurations visibles.
300 / 500 €
JLM

374
Tapis Persan Ghoum soie, milieu XIXe
Décor de fleurs stylisées sur fond ivoire.
154 x 108 cm
300 / 400 €
JLM

375
Tapis Persan Ispahan, début XXe
Champ à décor de bouquets fleuris sur fond 
ivoire.
200 x 149 cm
400 / 500 €
JLM
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TA P I S ,  TA P I S S E R I E
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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 COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n était exécuté.

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

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

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

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

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

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

Vente aux enchères publiques
le vendredi 14 décembre 2012 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

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

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