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3
École française du XVIIIe siècle
Portrait de femme de profil
Crayon noir.
17 x 13 cm
(Insolé et rousseurs).
200 / 300 €
CB

1
François BOUCHER, attribué à
L’amour
Sanguine. 
32,5 x 41,5 cm à vue
1 500 / 2 000 €
RM

2
École ITALIENNE du XVIIIème siècle
Tête de femme  portant un diadème
Sanguine. 
Porte une inscription au crayon noir en haut à 
gauche C. Lebrun
9 x 7,5 cm
(Manques, mauvaises état, restauration).
200 / 300 €
RM

4
École VENITIENNE du XVIIIème siècle 
Sainte Marie – Madeleine et l’Enfant Jésus 
Plume et encre brune, lavis brun
18,5 x 11,5 cm 
200 / 300 €   
RM

5
École FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle 
Figure de Moïse, décor d’église  
Plume et encre brune, lavis gris 
27,5 x 15,5 cm 
200 / 300 €   
RM

11 
École FRANCAISE vers 1780 
Figure de Diane 
Sanguine. 
40 x 28 cm 
300 / 400 €
RM

12 
École FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
suiveur de Jean – Baptiste LE PRINCE 
Un vieil oriental tenant un  éventail, dans un paysage 
avec église 
Aquarelle sur traits à la pierre noire. 
19 x 13,5 cm 
600 / 800 €
RM

7
École ALLEMANDE du XIXème siècle
Un soldat de profil, une lance sur l’épaule
Plume et encre brune.
Porte un monogramme en bas à gauche GF.
20 x 14 cm
200 / 300 €
RM

8
École FRANCAISE du XIXème siècle
Elégantes assemblée dans un salon 
Elégante assemblée au bal 
Elégante assemblée dans un atelier de peintre
Ensemble de trois dessins. Plume et encre noire et 
brune, sur traits de crayon noir.
15,5 x 30 cm environ
200 / 300 €
RM

9
Francisco TORRESCASSANA ( ? – Barcelone 1918) 
Lot de trois dessins
300 / 500 €

13 
Attribué à Raymond Eugène GOETHALS 
(1804 – 1864) 
Étude de paysage 
Sanguine. 
22 x 29 cm 
Auteur de charmants paysages, Eugène Goethals est devenu quasiment 
méconnu aujourd’hui. Fils d’un belge amateur d’Ar t  établi à Bordeaux, 
il  étudia à Paris chez Gudin. Il  fut aussi restaurateur au musée de sa 
ville natale. Il  exposa au Salon entre 1834 et 1839 et après une longue 
interruption sans doute due au fait qu’il était inclassable, entre 1861 et 
1864. 
200 / 300 €
RM

14
Joseph Nicolas Robert FLEURY dit ROBERT – 
FLEURY (Cologne 1797 – Paris 1890) 
Scène de la Saint Barthélémy 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Signé en bas à gauche Robert - fleury 
20,5 x 26 cm
200 / 300 €
Nous pouvons rapprocher notre dessin de la toile Scène de la Saint 
Bar thélémy : 
l’assassinat de Briou, gouverneur du prince de Conti, le 24 août 1572, 
réalisée en 1833 par Rober t – Fleur y et conser vée au Louvre (voir 
Catalogue sommaire illustré des peintures du musée du Louvre et du musée 
d’Orsay, tome IV, École française, Paris, 1986, p. 194, reproduit). 
RM

10
École française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à l’habit rose
Pastel ovale.
Porte une signature et une date vers le milieu à 
droite Delatour 1761
71 x 58 cm
1 500/ 2 000 €
RM

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

Dessins anciens
Cabinet de BAYSER
69 rue Sainte Anne 
75002 Paris 
Tél. : 01 47 03 49 87 
Fax : 01 42 97 51 03
A décrit les lots suivis
des initiales CB

Dessins et tableaux modernes
Monsieur Frédéric CHANOIT
12, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 22 33
A décrit les lots suivis
des initiales FC

Messieurs Fabrice AUTANÉ et
Jean-Pierre DOUX
Tel : 06 20 85 24 75
ou 06 85 83 18 54
Ont décrit le lot

Argenterie
VENDÔME EXPERTISE
Monsieur Olivier POMEZ
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax. : 01 42 46 80 88
A décrit les lots suivis
des initiales OP

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

Asie
Monsieur Pierre ANSAS et
Madame Anne PAPILLON D’ALTON
28 rue Beaubourg
75003 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25
Ont décrit les lots suivis des initiales
PA.

6
Emile BERCHMANS (Liège 1867 - ?) 
Couple enlacé 
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc 
11,5 x 20,5 cm 
150 / 200 €
RM

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

Mobilier - Objets d’art 
Monsieur Guillaume DILLÉE
Expert près la Cour d’Appel de Paris 
26, rue Vaneau 
75007 Paris 
Tel. : 01 53 30 87 00 
Fax : 01 44 51 74 12 
A décrit les lots suivis 
des initiales GD 

Cabinet d’expertise 
FRANC-SAINT SALVY 
7 rue Charles Bassée 
94120 Fontenay sous Bois 
Tél. : 06 13 09 09 92 
A décrit les lots suivis 
des initiales CEFS

Monsieur Guy KALFON 
8, rue Drouot 
75009 Paris 
Tel. : 01 45 23 07 54 
Fax : 01 48 24 19 46 
Adécrit les lots suivis 
des initiales GK

Monsieur Christian RICOUR-DUMAS
45, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. : 01.45.79.20.80
Fax : 01.45.79.25.44
A décrit les lots suivis
des initiales CRD

Tapis et tapisseries 
Monsieur Jean Louis MOURIER
14, rue Hardoit 
77320 Jouy-sur-Morin 
Tél. : 06 09 61 80 37 
Fax. : 01 64 20 12 31 
Adécrit les lots suivis 
des initiales JLM
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21
L. BURGAUST (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Portrait d’un petit garçon 
Crayon noir. 
Signé et daté en bas à droite L. Burgaust / 30 juillet 
90 
26,5 x 22,5 cm 
100 / 150 €
RM

22 
Attribué à Thomas de THOMON  (1754 –1813) 
Promeneurs dans la tempête près d’un château fort 
italien 
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu. 
Porte une signature en bas à droite Thomon delint. 
37 x 46,5 cm 
400 / 600 €
RM

23 
Attribué à Jacques GAMELIN (1738 – 1803) 
Les premiers pas de l’enfant 
Lavis brun, sanguine, sur traits à la pierre noire. 
28 x 44 cm  
600 / 800 €
RM

15
École française vers 1820
Scène de naufrage
Lavis gris et brun, rehauts de blanc.
Porte un monogramme en bas à gauche PPP.
20 x 16 cm
3 000 / 4 000 €
Référence : collection Léon Fer té comme de Prud’Hon.
Bibliographie : Jean Guiffrey, 1924 N° 1075 p 414
RM

16
École française vers 1820
Portrait d’officier
Pastel et estompe.
23,5 x 19 cm
800 / 1 000 €
RM

17
Louis LEGRAND (1863-1951)
Jeune fille au noeud bleu 
Fusain et pastel.
Signé en bas à droite. 
41 x 59 cm
1 200 / 1 500 €
FC

19 
Alexandre Maurice ALMERAS 
(Genève 1784 – 1841) 
La tour des lépreux dans la vallée d’Aoste 
Lavis brun et rehauts de blanc sur traits au crayon 
noir. 
Annoté en bas à gauche Almeras / Tour du Lépreux 
vallée d’Aoste. 
19,5 x 23,8 cm 
200 / 300 €
Construite à l’époque romaine, la Tour était connue  initialement Tour de 
Friour., du nom de ses occupants.  Des bâtiments furent rajoutés au XVème 
siècle. Elle fut restaurée au XIXème siècle, et pris le nom de Tour des 
Lépreux à cause du héros d’un roman de Xavier de Maistre, Pierre – Bernard 
Guasco, qui y étant lépreux, y aurait été enfermé entre 1773 et 1803. Elle 
ser vit ensuite de refuge aux malades du choléra.
RM

20 
Alexandre Jean DUBOIS – 
DRAHONET (Paris 1791 – Versailles 1834) 
Portrait de Paul Blot enfant de profil, assis sur un 
fauteuil 
Pierre noire sur papier beige , ovale. 
Annoté en bas Dubois Draunet Portrait de Paul 
Blot. 
20 x 14,5 cm 
300 / 400 €   
RM

18
Jean-Baptiste LE PRINCE (Metz 1734 - Saint Denis 
du port 1781)
Le cabaret de Moscou
Plume et encre grise, lavis brun.
Signé et daté en bas au centre Le Prince/1773.
20,5 x 24 ,5 cm
On y joint une gravure.
2 000 / 3 000 €
RM

25
École française néoclassique
La mort d’Alexandre
Crayon noir, estompe et rehaut de craie blanche.
25 x 34 cm
(Taches, épidermures et trou en haut à droite).
400 / 500 €
CB

24 
Attribué à Eugène ISABEY (1803 – 1886) 
Les falaises 
Crayon noir. 
14 x 22 cm 
300 / 400 €
RM

26
École du nord du XVIIe siècle
Loth et ses filles fuyant Sodome et Gomorrhe
Plume et lavis.
20,2 x 32 cm
(Manques et rousseurs).
800 / 1 000 
CB

24

25

26
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27
Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Tête de Faune
Lavis et aquarelle.
Signé en bas à gauche.
64 x 49 cm
2 000 / 3 000 €

33
Arild ROZNKRANTZ (1870-1964)
Au cœur de la forêt
Pastel.
Signé en bas à droite. 
34 x 42,5 cm
1 800 / 2 200 €

SUJETS ORIENTALISTES

On considère que le voyage qu’effectua Delacroix au Maroc en 1832, eut une influence déterminante sur l’artiste, et marqua 

de manière décisive l’évolution de sa peinture, lui apportant notamment une grande richesse iconographique, qu’il devait 

exploiter jusqu’à la fin de sa vie. Ce séjour est comparable de ce fait, au voyage à Rome et en Italie de la plupart des peintres 

de l’époque, et que Delacroix quant à lui, ne fit jamais.

Nos deux dessins sont des études préparatoires pour le tableau de Delacroix Étude pour Muley Abd Err Rhahmann, Sultan du 

Maroc, sortant  de son palais de Mequinez, entouré de sa garde et de ses principaux officiers, conservé au musée des Augustins 

de Toulouse (voir catalogue de l’exposition Delacroix, le voyage au Maroc, Paris, Institut du Monde arabe, 1994 – 1995, n° 84, 

reproduit p. 211). Exposé au Salon de 1845, l’œuvre rencontra un vif succès. Delacroix devait en réaliser deux répliques, une en 

1856, réduite, l’autre en 1862, avec variantes.

Le tableau reproduit une cérémonie d’audience au lourd rituel, dont Delacroix fut le témoin en mars 1832, alors qu’il 

accompagnait une mission extraordinaire du roi. Des carnets conservés au Louvre gardent les souvenirs de cet évènement (RF 

1712bis – F°s 19 – 20). Cependant Delacroix réalisa son tableau près de treize ans après y avoir assisté.

Un important ensemble de dessins préparatoires nous est parvenu, donnant une idée des modifications survenues au fur et à 

mesure que le projet avançait (voir Op. cit. supra n°s 75 à 83, reproduits). Il est cependant difficile de classer ces dessins selon 

l’évolution du projet et même de séparer ceux réalisés en 1832 – 1833, sur le vif, de ceux réalisés vers 1845, en vue du tableau 

du Salon. Plusieurs classifications ont été proposées que ce soit par E. Lambert, M. Sérullaz ou L. Johnson (voir Op. cit. supra 

p. 206).

 Delacroix choisit d’organiser sa composition autour du souverain, et l’évolution de son projet se focalise principalement autour 

des personnages accompagnant le sultan et leur ordonnance. Nos deux dessins dans leurs différences, sont un exemple de ses 

recherches. Finalement l’empereur, figure autour de laquelle s’articule le tableau, est entouré de deux ministres, Muchtar et 

l’Amyn – Bias, selon une composition plutôt verticale. Monté sur un cheval barbe, il a à sa gauche, un page chargé de l’éventer, 

un autre à droite porte l’ombrelle. Au premier plan, on reconnait le chef militaire, le caïd Mohammed Ben – Abou.

Exceptionnel ensemble de dessins inédits
par Eugène DELACROIX 

(Charenton Saint-Maurice 1778 - Paris 1863) 
Expert : Monsieur René Millet

34
Étude pour Muley Abd Err Rhahmann, 
Sultan du Maroc, sortant  de son palais de 
Mequinez, entouré de sa garde et de ses 
principaux officiers
Crayon noir
20 x 30,5 cm
Porte une inscription au centre à droite 
inv / degn apparent

Exposition : Delacroix ,  Paris, Musée du Louvre 1930
Ce dessin préparatoire est très proche d’une étude conser vée au 
Louvre (voir Op. Cit. supra, n° 77, reproduit p. 207).  La figure 
d’Abraham Benchimol, qui disparaitra ensuite, est représentée à 
contre – jour, face à l’empereur, et la composition se développe 
en largeur. Notre dessin cependant est plus complet, Delacroix 
y fait figurer le palais en fond, et l’ombrelle au dessus du 
souverain. 
Le dessin du Louvre est généralement considéré comme une des 
toutes premières pensées du peintre pour le tableau.

8 000 / 10 000 €

32
Attribué à Thomas LAWRENCE (1769-1830) 
Portrait de Miss Stephen 
Aquarelle ovale. 
30 x 25 cm
1 200 / 1 500 €
Cadre en bois sculpté et doré Epoque Louis XVI.
FC

31
Charles GESMAR 
(Nancy 1900 – Paris 1928) 
Mistinguett 
Aquarelle et gouache sur traits de crayon noir 
Signé en bas à gauche Gesmar. 
49 x 31,5 cm 
300 / 400 €
Si son nom est souvent occulté aujourd’hui, Gesmar figure parmi les 
plus impor tants costumiers et affichistes de l’âge d’or du music – hall 
français. Il  débuta très jeune, à l’âge de seize, en réalisant des costumes 
pour Mistinguett, et il  est cer tain qu’une par tie de l’aura dont bénéficie 
cette ar tiste encore aujourd’hui est due au talent de Gesmar. Il travailla 
également à Vienne et Berlin en 1925, ainsi qu’au Moulin rouge. 
RM

28
Édouard FEBVRE (1885-1967)
L’orchestre devant les roulottes
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite.
38 x 54 cm
200 / 300 €
FC

29
Édouard FEBVRE (1885-1967)
Vue présumée de Montmartre
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite.
38 x 55 cm
200 / 300 €
FC

30
Edouard FEBVRE (1885-1967)
Les roulottes
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche.
45 x 55 cm
200 / 300 €
FC

27 33

32
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27
Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Tête de Faune
Lavis et aquarelle.
Signé en bas à gauche.
64 x 49 cm
2 000 / 3 000 €

33
Arild ROZNKRANTZ (1870-1964)
Au cœur de la forêt
Pastel.
Signé en bas à droite. 
34 x 42,5 cm
1 800 / 2 200 €

SUJETS ORIENTALISTES

On considère que le voyage qu’effectua Delacroix au Maroc en 1832, eut une influence déterminante sur l’artiste, et marqua 

de manière décisive l’évolution de sa peinture, lui apportant notamment une grande richesse iconographique, qu’il devait 

exploiter jusqu’à la fin de sa vie. Ce séjour est comparable de ce fait, au voyage à Rome et en Italie de la plupart des peintres 

de l’époque, et que Delacroix quant à lui, ne fit jamais.

Nos deux dessins sont des études préparatoires pour le tableau de Delacroix Étude pour Muley Abd Err Rhahmann, Sultan du 

Maroc, sortant  de son palais de Mequinez, entouré de sa garde et de ses principaux officiers, conservé au musée des Augustins 

de Toulouse (voir catalogue de l’exposition Delacroix, le voyage au Maroc, Paris, Institut du Monde arabe, 1994 – 1995, n° 84, 

reproduit p. 211). Exposé au Salon de 1845, l’œuvre rencontra un vif succès. Delacroix devait en réaliser deux répliques, une en 

1856, réduite, l’autre en 1862, avec variantes.

Le tableau reproduit une cérémonie d’audience au lourd rituel, dont Delacroix fut le témoin en mars 1832, alors qu’il 

accompagnait une mission extraordinaire du roi. Des carnets conservés au Louvre gardent les souvenirs de cet évènement (RF 

1712bis – F°s 19 – 20). Cependant Delacroix réalisa son tableau près de treize ans après y avoir assisté.

Un important ensemble de dessins préparatoires nous est parvenu, donnant une idée des modifications survenues au fur et à 

mesure que le projet avançait (voir Op. cit. supra n°s 75 à 83, reproduits). Il est cependant difficile de classer ces dessins selon 

l’évolution du projet et même de séparer ceux réalisés en 1832 – 1833, sur le vif, de ceux réalisés vers 1845, en vue du tableau 

du Salon. Plusieurs classifications ont été proposées que ce soit par E. Lambert, M. Sérullaz ou L. Johnson (voir Op. cit. supra 

p. 206).

 Delacroix choisit d’organiser sa composition autour du souverain, et l’évolution de son projet se focalise principalement autour 

des personnages accompagnant le sultan et leur ordonnance. Nos deux dessins dans leurs différences, sont un exemple de ses 

recherches. Finalement l’empereur, figure autour de laquelle s’articule le tableau, est entouré de deux ministres, Muchtar et 

l’Amyn – Bias, selon une composition plutôt verticale. Monté sur un cheval barbe, il a à sa gauche, un page chargé de l’éventer, 

un autre à droite porte l’ombrelle. Au premier plan, on reconnait le chef militaire, le caïd Mohammed Ben – Abou.

Exceptionnel ensemble de dessins inédits
par Eugène DELACROIX 

(Charenton Saint-Maurice 1778 - Paris 1863) 
Expert : Monsieur René Millet

34
Étude pour Muley Abd Err Rhahmann, 
Sultan du Maroc, sortant  de son palais de 
Mequinez, entouré de sa garde et de ses 
principaux officiers
Crayon noir
20 x 30,5 cm
Porte une inscription au centre à droite 
inv / degn apparent

Exposition : Delacroix ,  Paris, Musée du Louvre 1930
Ce dessin préparatoire est très proche d’une étude conser vée au 
Louvre (voir Op. Cit. supra, n° 77, reproduit p. 207).  La figure 
d’Abraham Benchimol, qui disparaitra ensuite, est représentée à 
contre – jour, face à l’empereur, et la composition se développe 
en largeur. Notre dessin cependant est plus complet, Delacroix 
y fait figurer le palais en fond, et l’ombrelle au dessus du 
souverain. 
Le dessin du Louvre est généralement considéré comme une des 
toutes premières pensées du peintre pour le tableau.

8 000 / 10 000 €

32
Attribué à Thomas LAWRENCE (1769-1830) 
Portrait de Miss Stephen 
Aquarelle ovale. 
30 x 25 cm
1 200 / 1 500 €
Cadre en bois sculpté et doré Epoque Louis XVI.
FC

31
Charles GESMAR 
(Nancy 1900 – Paris 1928) 
Mistinguett 
Aquarelle et gouache sur traits de crayon noir 
Signé en bas à gauche Gesmar. 
49 x 31,5 cm 
300 / 400 €
Si son nom est souvent occulté aujourd’hui, Gesmar figure parmi les 
plus impor tants costumiers et affichistes de l’âge d’or du music – hall 
français. Il  débuta très jeune, à l’âge de seize, en réalisant des costumes 
pour Mistinguett, et il  est cer tain qu’une par tie de l’aura dont bénéficie 
cette ar tiste encore aujourd’hui est due au talent de Gesmar. Il travailla 
également à Vienne et Berlin en 1925, ainsi qu’au Moulin rouge. 
RM

28
Édouard FEBVRE (1885-1967)
L’orchestre devant les roulottes
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite.
38 x 54 cm
200 / 300 €
FC

29
Édouard FEBVRE (1885-1967)
Vue présumée de Montmartre
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite.
38 x 55 cm
200 / 300 €
FC

30
Edouard FEBVRE (1885-1967)
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45 x 55 cm
200 / 300 €
FC

27 33

32
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35

Étude pour Muley Abd Err Rhahmann, Sultan 

du Maroc, sortant  de son palais de Mequinez, 

entouré de sa garde et de ses principaux officiers

Crayon noir

20 x 20 cm

Porte en bas à gauche sur la marie – louise une 

étiquette 440
Exposition : Delacroix,  Paris, Musée du Louvre 1930
Ce dessin préparatoire est plus proche de la version finale. La composition 
,centrée sur le souverain, se développe de manière moins horizontale, et 
s’inscrit maintenant dans un schéma carré. Le groupe de personnages de 
gauche est à peu près fixé, et en ce qui concerne ce point, nous pouvons 
rapprocher notre dessin d’une étude conser vée au Louvre et de l’esquisse 
peinte du musée des Beaux – Ar ts de Dijon (voir Op. cit. supra n°s 79 et 
80). Le placement des masses de droite est encore soumis à des évolutions. 

4 000 / 6 000 €

39

Étude de deux lionnes

Plume et encre brune

10,1 x 13,1 cm

 400 / 600 €

36

Étude d’une tête de tigre, reprise du museau

Plume et encre brune

30,2 x 19 cm
500 / 700 €

38

Étude de deux lionnes de profil

Crayon noir

10 x 13 cm
300 / 400 €

41

Étude de têtes de lionnes

Crayon noir

19 x 30 cm
300 / 400 €

40

Étude d’un cheval de profil

Crayon noir

15,5 x 22 cm
200 / 300 €

37

Études de chevaux de profil

Plume et encre noire, lavis noir

20 x 31 cm

Porte une annotation au dos esquisse présumée 

de géricault
300 / 400 €

35 36

37

38
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42

Étude de deux têtes de 

chevaux

Lavis brun

20,5 x 13 cm

Porte une inscription 

au verso au crayon noir 

Delacroix
3 000 / 4 000 €

43

Étude de deux chevaux

Plume et encre brune

17 x 22 cm, coin supérieur 

gauche découpé
200 / 300 €

44

Étude de trois chevaux

Plume et encre noire

17,3 x 22 cm
300 / 400 €

LES DECORS

Le Palais BOURBON

Delacroix reçut en 1833 sa première grande commande officielle, la décoration du Salon du Roi du Palais Bourbon. Le projet comprenait quatre 

petits et quatre grands caissons pour le plafond, huit pilastres sur les parois, et quatre frises et bandeaux pour l’encadrement des fenêtres.et fausses 

ouvertures. Le décor fut terminé en 1838. Ce salon avec une niche pour le trône, était l’antichambre de la Chambre des députés. Le roi y recevait 

les députés lors de l’ouverture solennelle de l’assemblée. L’iconographie, riche en symboles, se devait d’obéir aux exigences des pouvoirs publics 

et Delacroix dut également composer avec la structure architecturale du salon.  La critique considéra ce décor comme une réussite totale entre 

l’intelligence du programme allégorique, la hardiesse de la palette et la subtilité des compositions ;

45

Étude pour l’Agriculture, décor du Salon du 

Roi du Palais Bourbon

Crayon noir

19,5 x 31 cm

Annoté à droite au centre cigogne serpent

Notre dessin est une étude pour le décor d’un caisson du Salon du 
Roi au Palais Bourbon (voir L. Johnson, The paintings of Eugène 
Delacroix, the Public Decorations and their Sketches – A critical 
Catalogue – vol VI, supplement and plates, Oxford, 1989, reproduit 
pl. 2). 
Les quatre caissons rectangulaires du plafond, qui alternaient 
avec quatre caissons carrés autour du caisson central, ont pour 
iconographie des thèmes allégoriques, la justice, l’agriculture, la 
guerre et l’industrie. L’agriculture  se présente sous les traits d’une 
femme nourrissant deux enfants, un semeur sur sa gauche. 
Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une première pensée pour 
le caisson de l’Agriculture, dessin à la plume et mine de plomb, 
conser vé au musée des Beaux - Ar ts de Dijon (voir catalogue de 
l’exposition Delacroix à l’assemblée nationale, Paris, Assemblée 
nationale, 1995, n° 5, reproduit p. 89).

2 000 / 3 000 €

46

Étude de six têtes pour les Frises du Salon du 

Roi du Palais Bourbon

Crayon noir

15,8 x 36 cm

Les dessins de cette feuille sont diverses études de têtes pour les 
décors du Salon du Roi du Palais Bourbon. L’ensemble des trois têtes 
pour la Frise de la justice, l’homme buvant à une cruche pour la Frise 
de l’Agriculture et la dernière tête est une des figures centrales de la 
Frise de la Guerre (voir P. Rautmann, Delacroix, Paris, 1997, pp. 234 à 
242, reproduits fig. 216, 218 et 220).

600 / 800 €

42

43 44
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42

Étude de deux têtes de 

chevaux

Lavis brun
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au verso au crayon noir 

Delacroix
3 000 / 4 000 €
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Étude de deux chevaux

Plume et encre brune
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gauche découpé
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44
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Plume et encre noire

17,3 x 22 cm
300 / 400 €

LES DECORS

Le Palais BOURBON

Delacroix reçut en 1833 sa première grande commande officielle, la décoration du Salon du Roi du Palais Bourbon. Le projet comprenait quatre 

petits et quatre grands caissons pour le plafond, huit pilastres sur les parois, et quatre frises et bandeaux pour l’encadrement des fenêtres.et fausses 

ouvertures. Le décor fut terminé en 1838. Ce salon avec une niche pour le trône, était l’antichambre de la Chambre des députés. Le roi y recevait 

les députés lors de l’ouverture solennelle de l’assemblée. L’iconographie, riche en symboles, se devait d’obéir aux exigences des pouvoirs publics 

et Delacroix dut également composer avec la structure architecturale du salon.  La critique considéra ce décor comme une réussite totale entre 

l’intelligence du programme allégorique, la hardiesse de la palette et la subtilité des compositions ;

45

Étude pour l’Agriculture, décor du Salon du 

Roi du Palais Bourbon

Crayon noir

19,5 x 31 cm

Annoté à droite au centre cigogne serpent

Notre dessin est une étude pour le décor d’un caisson du Salon du 
Roi au Palais Bourbon (voir L. Johnson, The paintings of Eugène 
Delacroix, the Public Decorations and their Sketches – A critical 
Catalogue – vol VI, supplement and plates, Oxford, 1989, reproduit 
pl. 2). 
Les quatre caissons rectangulaires du plafond, qui alternaient 
avec quatre caissons carrés autour du caisson central, ont pour 
iconographie des thèmes allégoriques, la justice, l’agriculture, la 
guerre et l’industrie. L’agriculture  se présente sous les traits d’une 
femme nourrissant deux enfants, un semeur sur sa gauche. 
Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une première pensée pour 
le caisson de l’Agriculture, dessin à la plume et mine de plomb, 
conser vé au musée des Beaux - Ar ts de Dijon (voir catalogue de 
l’exposition Delacroix à l’assemblée nationale, Paris, Assemblée 
nationale, 1995, n° 5, reproduit p. 89).

2 000 / 3 000 €

46

Étude de six têtes pour les Frises du Salon du 

Roi du Palais Bourbon

Crayon noir

15,8 x 36 cm

Les dessins de cette feuille sont diverses études de têtes pour les 
décors du Salon du Roi du Palais Bourbon. L’ensemble des trois têtes 
pour la Frise de la justice, l’homme buvant à une cruche pour la Frise 
de l’Agriculture et la dernière tête est une des figures centrales de la 
Frise de la Guerre (voir P. Rautmann, Delacroix, Paris, 1997, pp. 234 à 
242, reproduits fig. 216, 218 et 220).

600 / 800 €

42

43 44
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50

48

49

Chapelle des Anges, église Saint Sulpice

Delacroix reçut la commande du décor de la chapelle des Anges en 1847, mais n’en fut chargé officiellement qu’en 1849. Destinée d’abord à 

accueillir les fonds baptismaux, elle fut ensuite consacrée aux Anges. Ce changement de destination explique les divers projets du peintre, qui 

finalement choisit de réaliser un Saint Michel pour le plafond, et deux fresques, La lutte de Jacob et l’ange et Héliodore chassé du Temple. Travaillant 

également au décor du Louvre et de l’Hôtel de ville,  Delacroix ne put terminer la chapelle qu’en 1861.

47

Étude pour la figure de Saint Michel pour le 

tableau Saint Michel terrassant le démon, de la 

chapelle des Anges, Église Saint Sulpice à Paris 

Crayon noir

36 x 23,2 cm

Notre dessin est une étude pour le Saint Michel terrassant le démon ,  de 
la chapelle des Anges de l’église Saint Sulpice (voir P. Rautmann, Delacroix, 
Paris, 1997, pp. 313 à 320, fig. 307). 
Delacroix avec un sujet tiré de l’Apocalypse (XII, 7-9), a pris comme thème 
central le combat entre l’homme et Dieu c’est-à-dire la révolte contre la 
divinité. 

1 200 / 1 500 €

48

Étude de figures à l’antique et anges  pour les 

écoinçons de la chapelle des Anges, église Saint 

Sulpice à Paris  

Crayon noir

19,8 x 25,6 cm

Notre dessin est vraisemblablement une première pensée pour les 
quatre écoinçons en grisaille, réalisés à la peinture à l’huile et à la cire, 
en haut des murs de la chapelle des Anges de l’église Saint Sulpice. 
Delacroix réalisa le programme suivant : ange porteur d’une lyre, ange 
porteur d’un livre, ange porteur d’une palme et ange porteur d’un 
encensoir  (voir Tout l’œuvre peint de Delacroix ,  Paris, 1975, n° 782 à 
786, reproduits).

800 / 1 200 €

49

Étude pour la figure de la Liberté du tableau La 

Liberté guidant le peuple, et autres figures

Encre brune

15,5 x 20,5 cm

Au verso Études de figures d’hommes de profil, 

crayon noir

Notre dessin est probablement une étude pour la figure centrale, La 
Liber té, du tableau de Delacoix La liberté guidant le peuple,  conser vé 

50

Étude d’homme nu allongé,  les bras levés, pour 

La barque de Dante

Crayon noir

21 x 15 cm

Notre dessin est sans doute une étude préparatoire pour la figure d’homme 
allongé, au premier plan à gauche de La barque de Dante, conservé au Louvre 
(voir P. Rautmann, Delacroix, Paris, 1997, p. 42 à 51, reproduit fig. 29). 
Delacroix réalisa ce tableau dans le but de le présenter au Salon de 1822. 
Présentée sous le n° 319, l’œuvre recueillit autant de critiques que de 
louanges. Malgré les polémique, le tableau fut acquis par le roi pour le musée 
royal du Luxembourg.
Dante et Virgile, figures centrales, debout sur un barque instable, traverse les 
flots vers la cité infernale de Dité. Selon le récit du chant VII de L’Enfer, des 
malheureux condamnés pour leurs crimes, tentent de s’agripper et de monter 
à bord. Delacroix oppose la quiétude du monde des poètes, à la violence du 
monde des condamnés. L’opposition de ces deux mondes, a barque instable, 
apparaissent comme une métaphore de la vie  Pour les figures marquées 
par l’horreur Delacroix devait s’inspirer des Maîtres anciens, notamment des 
Esclaves de Michel – Ange, conservés au Louvre, ou La Nuit, de la chapelle 
des Médicis à Florence. 
Nous pouvons rapprocher notre dessin de l’Étude au crayon noir et rehauts de 
blanc sur papier brun, conservée au Louvre (voir op. cit. supra, fig. 31).

600 / 800 €

au Louvre (voir Tout l’œuvre peint de Delacroix ,  Paris, 1975, n° 195, 
reproduit).
Réalisé en 1830, Delacroix avait lui-même tenu un petit rôle sur les 
barricades en tant que garde national, ce tableau frappa les esprits en tant 
que première composition politique de l’histoire de la peinture moderne 
et marqua l’abandon des sujets tirés de l’Antiquité pour ceux inspirés 
directement de l’histoire contemporaine.
Nous pouvons rapprocher notre dessin de deux études conser vées 
également au Louvre (voir Catalogue de l’exposition Delacroix, la 
naissance d’un nouveau romantisme,  Rouen, Musée des Beaux – Ar ts, 
1995, reproduit fig. 40, p. 126 et P. Rautmann, Delacroix, Paris, 1997, n° 
117, reproduit p. 131).

3 000 / 4 000 €

ÉTUDES PREPARATOIRES
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1 200 / 1 500 €
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800 / 1 200 €
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Delacroix réalisa ce tableau dans le but de le présenter au Salon de 1822. 
Présentée sous le n° 319, l’œuvre recueillit autant de critiques que de 
louanges. Malgré les polémique, le tableau fut acquis par le roi pour le musée 
royal du Luxembourg.
Dante et Virgile, figures centrales, debout sur un barque instable, traverse les 
flots vers la cité infernale de Dité. Selon le récit du chant VII de L’Enfer, des 
malheureux condamnés pour leurs crimes, tentent de s’agripper et de monter 
à bord. Delacroix oppose la quiétude du monde des poètes, à la violence du 
monde des condamnés. L’opposition de ces deux mondes, a barque instable, 
apparaissent comme une métaphore de la vie  Pour les figures marquées 
par l’horreur Delacroix devait s’inspirer des Maîtres anciens, notamment des 
Esclaves de Michel – Ange, conservés au Louvre, ou La Nuit, de la chapelle 
des Médicis à Florence. 
Nous pouvons rapprocher notre dessin de l’Étude au crayon noir et rehauts de 
blanc sur papier brun, conservée au Louvre (voir op. cit. supra, fig. 31).

600 / 800 €

au Louvre (voir Tout l’œuvre peint de Delacroix ,  Paris, 1975, n° 195, 
reproduit).
Réalisé en 1830, Delacroix avait lui-même tenu un petit rôle sur les 
barricades en tant que garde national, ce tableau frappa les esprits en tant 
que première composition politique de l’histoire de la peinture moderne 
et marqua l’abandon des sujets tirés de l’Antiquité pour ceux inspirés 
directement de l’histoire contemporaine.
Nous pouvons rapprocher notre dessin de deux études conser vées 
également au Louvre (voir Catalogue de l’exposition Delacroix, la 
naissance d’un nouveau romantisme,  Rouen, Musée des Beaux – Ar ts, 
1995, reproduit fig. 40, p. 126 et P. Rautmann, Delacroix, Paris, 1997, n° 
117, reproduit p. 131).

3 000 / 4 000 €

ÉTUDES PREPARATOIRES
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51

Études de figures pour Saint Sébastien détaché 

par les Saintes Femmes

Plume et encre brune

17,5 x 22 cm

Annoté sur le côté droit

Porte en bas au centre le cachet de la vente 

d’atelier (Lugt suppl. n°838a)

Notre feuille est une série d’études pour l’esquisse inachevée de Delacroix 
, Saint Sébastien détaché par les Saintes Femme,  conser vée au musée 
des Beaux – Ar ts de La Chaux de Fonds (voir L. Johnson, The paintings of 
Eugène Delacroix, the Public Decorations and their Sketches – A critical 
Catalogue – vol. VI, supplement and Plates ,  Oxford, 1989, n° L175, p. 
209, reproduit pl. 77).

1 200 / 1 500 € 

51

52

53

54

52

Étude de figures sur une terrasse, une procession 

en bas

Plume et encre brune

14,6 x 20,5 cm

Notre dessin est peut – être une première pensée pour Les convultionnaires 
de Tanger, tableau présenté au salon de 1838 et à l’Exposition Universelle 
de 1855, conser vé aujourd’hui au Minneapolis Institute of Ar ts (voir 
catalogue de l’exposition Delacroix, le voyage au Maroc,  Paris, Institut du 
Monde arabe, 1994 – 1995, reproduit n° 10, p. 72),
Delacroix reproduit la danse extatique de la confrérie Aïssaoua des soufis, à 
laquelle il dut assister à Tanger. Fondée à la fin du XVème siècle à Meknès, 
les membres de cette confrérie cherchaient à se mettre dans un état de 
transe et se rendait une fois par an sur le tombeau de leur fondateur.

400 / 600 €

D’APRES LES MAITRES ANCIENS

58

Études probablement pour Jupiter et Antiope

Crayon noir

21 x 33 cm

Au verso : figure au crayon noir
500 / 700 €

53

La pureté, d’après Véronèse

Lavis brun et rehauts de blanc sur traits au 

crayon noir, sur papier bleu

23 x 30,5 cm

Notre étude est une reprise d’après la gravure d’une des figures du décor de 
la salle du Collège du Palais des Doges à Venise, réalisé par Véronèse entre 
1575 et 1578 (voir T. Pignatti et F. Pedrocco, Véronèse, catalogue complet , 
Paris, 1992, n° 134, repoduit fig. 134e, p. 213).
400 / 600 €

54

Étude d’après la figure d’Adam de Masaccio, 

études de jambes

Crayon noir

25 x 17 cm

Notre dessin est une étude d’après la figure d’Adam de la fresque Adam et 
Eve chassés du Paradis, de la chapelle Brancacci de Florence, réalisée par 
Masaccio (voir O. Casazza, Masaccio et la chapelle Brancacci ,  Florence, 
1990, reproduit fig. 21, p. 20).
300 / 400 €

55

Moïse et Laurent de Médicis d’après les sculptures de Michel - Ange

Crayon noir

27 x 43,5 cm

Ces deux études reprennent les célèbres sculptures de Michel – Ange, le Moïse du tombeau du pape Jules II de la basilique Saint Pierre aux liens à Rome, et 
la figure de Laurent de Médicis qui se trouve au centre de son tombeau en l’église Saint Laurent de Florence
Elles ont vraisemblablement été réalisées d’après des reproductions, puisque Delacroix ne se rendit jamais en Italie (voir L. Heusinger, Michel – Ange , 
Florence, 1976, reproduits p. 62 et 76).
200 / 300 €

57

Le Christ Salvator Mundi, saint Jean – Baptiste et 

un ange, étude d’après un maître ancien

Crayon noir

24 x 31 cm
100 / 150 €

56

Étude de statue d’après les sculptures de la 

cathédrale de  Strasbourg

Crayon noir

30,2 x 20 cm

Annoté en bas à droite 29 70 / samedi
300 / 400 €
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14,6 x 20,5 cm
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catalogue de l’exposition Delacroix, le voyage au Maroc,  Paris, Institut du 
Monde arabe, 1994 – 1995, reproduit n° 10, p. 72),
Delacroix reproduit la danse extatique de la confrérie Aïssaoua des soufis, à 
laquelle il dut assister à Tanger. Fondée à la fin du XVème siècle à Meknès, 
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transe et se rendait une fois par an sur le tombeau de leur fondateur.

400 / 600 €

D’APRES LES MAITRES ANCIENS

58

Études probablement pour Jupiter et Antiope

Crayon noir

21 x 33 cm

Au verso : figure au crayon noir
500 / 700 €

53

La pureté, d’après Véronèse

Lavis brun et rehauts de blanc sur traits au 

crayon noir, sur papier bleu

23 x 30,5 cm

Notre étude est une reprise d’après la gravure d’une des figures du décor de 
la salle du Collège du Palais des Doges à Venise, réalisé par Véronèse entre 
1575 et 1578 (voir T. Pignatti et F. Pedrocco, Véronèse, catalogue complet , 
Paris, 1992, n° 134, repoduit fig. 134e, p. 213).
400 / 600 €

54

Étude d’après la figure d’Adam de Masaccio, 

études de jambes

Crayon noir

25 x 17 cm

Notre dessin est une étude d’après la figure d’Adam de la fresque Adam et 
Eve chassés du Paradis, de la chapelle Brancacci de Florence, réalisée par 
Masaccio (voir O. Casazza, Masaccio et la chapelle Brancacci ,  Florence, 
1990, reproduit fig. 21, p. 20).
300 / 400 €

55

Moïse et Laurent de Médicis d’après les sculptures de Michel - Ange

Crayon noir

27 x 43,5 cm

Ces deux études reprennent les célèbres sculptures de Michel – Ange, le Moïse du tombeau du pape Jules II de la basilique Saint Pierre aux liens à Rome, et 
la figure de Laurent de Médicis qui se trouve au centre de son tombeau en l’église Saint Laurent de Florence
Elles ont vraisemblablement été réalisées d’après des reproductions, puisque Delacroix ne se rendit jamais en Italie (voir L. Heusinger, Michel – Ange , 
Florence, 1976, reproduits p. 62 et 76).
200 / 300 €

57

Le Christ Salvator Mundi, saint Jean – Baptiste et 

un ange, étude d’après un maître ancien

Crayon noir

24 x 31 cm
100 / 150 €

56

Étude de statue d’après les sculptures de la 

cathédrale de  Strasbourg

Crayon noir

30,2 x 20 cm

Annoté en bas à droite 29 70 / samedi
300 / 400 €
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66

Étude de statue d’ange, deux têtes d’anges, 

une figure assise d’après les sculptures de la 

cathédrale de  Strasbourg

Crayon noir et lavis brun

27 x 18,5 cm
300 / 400 €

59

Étude d’après  La fuite en Egypte d’un maître 

ancien

Crayon noir

12,5 x 20 cm

200 / 300 €

60

Étude de femmes drapées et de figures portant 

un turban

Crayon noir

22,5 x 35 cm

Au verso Étude de chevaux
400 / 600 €

63

Étude de trois figures

Crayon noir

22,5 x 35,5 cm

Porte une inscription en bas Dieppe
300 / 400 €

65

Étude de figures à l’antique

Plume et encre brune

22 x 34,7 cm
600 / 800 €

68
Lot de deux dessins

Étude d’un homme drapé

Plume et encre brune

13 x 13 cm

Étude d’une figure d’homme en costume du 

Moyen Age

Plume et encre brune

11 x 8 cm
300 / 400 € les deux

61 

Étude d’élégants, d’une femme en amazone sur 

un cheval, d’une tête d’oriental de profil

Plume et encre noire

24 x 29 cm

Porte une inscription au verso géricault

Déchirure
300 / 400 € 67

Lot de trois dessins

Académie d’homme

Crayon noir

23 x 21 cm

Étude de torse d’homme

Crayon noir

27 x 21 cm

Deux études de  figures d’homme, deux reprises 

d’épaules

Plume et encre noire

20,5 x 28,7 cm

Daté au centre à gauche 5 mai 5 ( ?)
 500 / 700 € les trois64

Étude de figures étrusques et grecques

Crayon noir

22 x 27 cm
200 / 300 €

62

Étude d’après Une scène mythologique d’un 

maître ancien

Crayon noir

13 x 19,5 cm
200 / 300 € 

66

67a 67b 68a 68b
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72

Étude de figures

Plume et encre brune, crayon noir

49 x 33,5 cm
400 / 600 €

69

Étude d’homme et de figure 

allongée

Lavis brun

20,7 x 13 cm
2 000 / 3 000 €

70

Étude d’un homme à l’antique, deux visages de 

femmes de profil, une jambe

Crayon noir

22,2 x 16 cm
300 / 400 €

73

Étude d’un cavalier sur son 

cheval avec un chien 

Crayon noir

18,5 x 22,5 cm

Nous pouvons rapprocher notre étude d’un dessin 
à l’encre brune Cavalier, coiffé d’un haut de forme, 
provenant du Troisième album des soirées chez 
Pierret et conser vé au Louvre (RF 10410).
300 / 400 €

74
Lot de deux dessins

Étude d’une paire de jambes / académie

Plume et encre brune / crayon noir

18 x 10 cm / 11,3 x 17,3 cm
300 / 400 € les deux

76

Étude de figure à l’antique, un pied sur un socle

Crayon noir

19 x 25,5 cm
100 / 150 €

75

Étude de figure à l’antique

Crayon noir

20 x 26,5 cm

100 / 150 €

71

Études pour deux hommes de profil en habit et 

deux couples dansant

Crayon noir

34 x 22 cm
300 / 400 €
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82
Leandro BASSANO ( Bassano del Grappa 1557 - Venise 1622)
Le Christ portant sa croix
Toile.
84,5 x 127,5 cm
8 000 / 10 000 €
Notre tableau s’inspire du tableau de Jacopo Bassano, peint vers 1543, conser vé au Fitzwilliam Museum de 
Cambridge (voir A. Ballarin, Jacopo Bassano, Cittadella, 1996, reproduit en couleur tome III,  fig. 141).
RM

84
École vénitienne vers 1650
L’Adoration des Mages
Toile.
67,5 x 89,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

83
École flamande du XVIIe siècle
Le Christ
Panneau de chêne, une planche , non parquetée.
35,5 x 28,5 cm
1 200 / 1 500 €
RM

77
Lot de trois dessins

Étude de figures près d’une balustrade, au verso 

de la convocation de Delacroix à la Commission 

permanente des Beaux Arts, le 18 mai 1849

Crayon noir

13 x 20,5 cm

Annoté en haut

Étude de quatre figures d’hommes

Crayon noir

24,2 x 14,5 cm

Étude d’oriental et de tête de femme

Plume et encre noire, lavis noir

18 x 24 cm
400 / 600 € les trois

79

Étude pour la mort de Goethe pour la gravure ?, 

reprise de la figure de Goethe

Crayon noir

20 x 30 cm
400 / 600 €.

81

Étude de Caryatides, un bouclier, un ange sur une colonne

Crayon noir

17 x 26,2 cm (annoté au dos)
200 / 300 €

78

Étude d’une figure à l’antique et d’une panthère 

assise

Crayon noir

29,5 x 22 cm
300 / 400 €

80

Étude de cavaliers

Crayon noir

20 x 31 cm
200 / 300 €
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85
Attribué à Matthias WITHOOS
Papillons, grenouille et serpents dans un sous bois
Toile marouflée sur panneau.
76,5 x 97,5 cm
10 000 / 12 000 €
Matthias Withoos fut l’élève de Jacob van Campen et d’Otto Marseus van Schrieck, dont 
il est très proche. Il devint Maître de la guilde d’Amersfoor t en 1647. L’année d’après il 
voyagea en Italie en compagnie d’Otto Marseus van Schrieck et de Willem van Aelst et 
devint membre de la Schildersbent à Rome. Il revint à Amersfoor t en 1653 puis se fixa à 
Hoorn à par tir de 1672.
RM

86
École FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Pierre Paul 
RUBENS
La Vierge à l’Enfant
Toile.
109 x 85 cm
5 000 / 7 000 €
Reprise avec variantes (sans Sainte Anne et Saint Joseph) du tableau de Rubens et de son 
atelier conser vé au Musée du Prado et daté vers 1630 (voir M. Jaffé, Catalogo completo, 
Rubens, Milan, 1989, n° 989, reproduit). 
RM

87
Giovanni BOULLANGER
Salomon sacrifiant aux idoles
Toile.
73 x 96,5 cm
40 000 / 60 000 €
RM
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88
Pierre Nicolas HUILLIOT 
(Paris 1674 – 1751) 
Nature morte aux fleurs, fruits et aiguière
Toile.
78 x 120 cm
6 000 / 8 000 €
RM

89
Attribué à Jan MIEL 
(1599 – 1663) 
Couple à l’entrée d’un palais italien
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
64,9 x 61, 6 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance: 
Collection William Hanbur y-Bateman, 2ème Baron Bateman de Shobdon, 
Shobdon Cour t, Herefordshire; 
Vente Lord Bateman, Londres, Christie’s, 11 Avril 1896, n°104. 
RM

91
Federico CERVELLI 
(Milan 1625 – Venise 
après1694) 
Suzanne et les vieillards
Toile.
Signé sur le revers de sa 
toile d’origine C.. Velli
76 x 96 cm 
10 000 / 15 000 €
Après avoir étudié en Lombardie, Federico 
Cer velli s’installe à Venise avec son 
atelier. Il  fut influencé par Pietro Liberi et 
Sebastiano Mazzoni. Tout en gardant la 
sensualité propre à ses ar tistes, il  s’orienta 
vers plus de naturalisme avec un clair-
obscur intelligemment travaillé. 
Nous remercions le professeur Giancarlo 
Sestieri pour l’attribution de notre 
tableau. 
RM

90
Attribué à Ubaldo GANDOLFI (1728 – 1781)
L’éducation de Télémaque par Mentor ( ?)
Papier marouflé sur toile.
27 x 41,5 
(Accident). Sans cadre.
3 000 / 4 000 €
RM

92
École FRANCAISE vers 1700, suiveur de Gaspard 
DUGHET
Paysages aux arbres et forteresse
Paire de toiles.
50,5 x 67 cm
6 000 / 8 000 € la paire  
RM
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64,9 x 61, 6 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance: 
Collection William Hanbur y-Bateman, 2ème Baron Bateman de Shobdon, 
Shobdon Cour t, Herefordshire; 
Vente Lord Bateman, Londres, Christie’s, 11 Avril 1896, n°104. 
RM

91
Federico CERVELLI 
(Milan 1625 – Venise 
après1694) 
Suzanne et les vieillards
Toile.
Signé sur le revers de sa 
toile d’origine C.. Velli
76 x 96 cm 
10 000 / 15 000 €
Après avoir étudié en Lombardie, Federico 
Cer velli s’installe à Venise avec son 
atelier. Il  fut influencé par Pietro Liberi et 
Sebastiano Mazzoni. Tout en gardant la 
sensualité propre à ses ar tistes, il  s’orienta 
vers plus de naturalisme avec un clair-
obscur intelligemment travaillé. 
Nous remercions le professeur Giancarlo 
Sestieri pour l’attribution de notre 
tableau. 
RM

90
Attribué à Ubaldo GANDOLFI (1728 – 1781)
L’éducation de Télémaque par Mentor ( ?)
Papier marouflé sur toile.
27 x 41,5 
(Accident). Sans cadre.
3 000 / 4 000 €
RM

92
École FRANCAISE vers 1700, suiveur de Gaspard 
DUGHET
Paysages aux arbres et forteresse
Paire de toiles.
50,5 x 67 cm
6 000 / 8 000 € la paire  
RM
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95
École française du XVIIIe siècle, suiveur de 
Coypel
Bacchus et Ariane
Toile.
147,5 x 116 cm
(Restaurations).
8 000 / 10 000 €
RM

94
Jan Jacobsz van der STOFFE 
(Leyde vers 1610 - 1682) 
Chasseurs au repos près d’un pont
Cuivre.
22 x 31 cm
6 000 / 8 000 €
Notre tableau peut être rapproché du Paysage 
aux chasseurs de Jan Jacobsz van der Stoffe 
qui figurait à la vente anonyme, Amsterdam, 
Sotheby’s, 3 mai 1999, n° 158, reproduit en 
couleur (comme suiveur de Jan Jacobsz van 
der Stoffe). 
Nous remercions Madame Marijke de Kinkelder 
qui a confirmé l’attribution de notre tableau.  
RM

93
École italienne du XVIIIe siècle, 
d’après David TENIERS
La danse paysanne
Toile.
59 x 75 cm
4 000 / 6 000 €
RM
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RM
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99
Hubert ROBERT (1733-1808) 
Réunion de pèlerins en forêt
Toile.
81,5 x 65,5 cm
40 000 / 60 000 €
Notre tableau se rapproche de la composition du Paysage aux lavandières 
autour d’une fontaine qui figurait à la vente New York, Sotheby’s, 28 mai 
1999, n° 194, reproduit en couleur (Toile, 45,5 x 37,5 cm). 
Il peut également être rapproché du Prêcheur parmi des ruines antiques 
cueillant des cerises qui figurait à la vente New York, Sotheby’s, 21 mai 
1998, n° 123, reproduit en couleur (Toile, 59,7 x 50,2 cm). 
RM

96
Jean-Frédéric SCHALL (Strasbourg 1752 – Paris 
1825) 
Le jeu de colin-maillard
Toile.
43.3 x 57.2 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance:  
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 1er avril 1854, n° 27 (comme Le 
Prince). 
RM

97
École française du XVIII° siècle
Chiens de Cour
Huile sur toile, dans un cadre à palmettes en bois 
doré.
56 x 72,5 cm
5 000 / 6 000 €
CEFS

98
École française du XVIII° siècle
Concert dans un parc
Huile sur toile. Encadrement sans feuillure d’une 
baguette dorée.
81 x 117 cm
3 500 / 4 000 €
CEFS
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107
École FRANCAISE de la fin du XIXème siècle, dans 
le goût d’Hubert ROBERT
Caprices architecturaux 
Paire de toiles dans des cadres chantournés
115 x 85 cm
1 200 / 1 500 € la paire                                                
RM

109
Attribué à Adèle Marie Jeanne ROMANY (1769 
– 1846) 
Portrait de jeune femme
Toile marouflée sur carton de forme ronde. 
Diam. : 51,5 cm 
(Restaurations anciennes). 
800 / 1 200 €
CT

100
École HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Nature morte au verre roemer monté sur orfèvrerie 
et fruits
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
52 x 47,5 cm
(Restaurations).
2 000 / 3 000 €
RM

108
École française du XVIIe siècle, entourage de 
Charles LEBRUN
La Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur carton.
38,5 x 31 cm
1 500 / 2 000 €
RM

104
École ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de 
Alessandro TURCHI dit l’ORBETTO
Salomé recevant la tête de Saint Jean-Baptiste
Cuivre.
34 x 42,5 cm
(Manques).
1 500 / 2 000 €
Reprise du tableau conser vé à la Alte Piankothek de Munich (voir le 
catalogue de l’exposition Alesandro Turchi detto l’Orbetto, Vérone, 1999, 
reproduit fig. 24).
RM

103
École FRANCAISE vers 1720, entourage de 
BERTIN ITALIEN XVIIIème
La mort de Saint Joseph
Toile.
45 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
RM

101
École italienne vers 1750
Femme et son enfant endormi avec un petit garçon
Sur sa toile d’origine.
82 x 66 cm
800 / 1 200 €
RM

102
École FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Choc de cavalerie
Panneau.
47,5 x 53 cm
600 / 800 €
RM

106
École française ddu XVIIIe siècle, suiveur de 
Watteau
Couple à la cage à oiseau
Toile.
106 x 83 cm
2 000 / 3 000 €

110
École française vers 1810
Portrait d’officier sous Charles X
Toile.
46,5 x 38,5 cm
6 000 / 8 000 €
RM

105
École FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût 
d’Alexis GRIMOU 
Portrait d’un jeune garçon
Panneau de forme ovale. 
52,5 x 45 cm 
(Fentes et petits manques).
500 / 700 €
CT

111
École FRANCAISE du XIXème siècle, 
F***. DELMONT*** 
Dans le goût de Nicolaes BERCHEM 
Bergers sur un chemin après le gué 
Toile. 
Porte une signature et une date 
en bas à droite : F. Delmont / 1858
98.5 x 131 cm 
3 000 / 5 000 €
CT

100 106 108

107
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118
E FAURE BERGER, d’après Elisabeth Louis 
Vigée Lebrun (Actif au XIXe siècle)
La paix ramenant l’abondance
Panneau.
Signé en bas à droite E. FAURE BERGER;
24 x 33,5 cm
800 / 1 200 €
Reprise du tableau de Vigée-Lebrun conser vé au Louvre ( Voir le 
catalogue sommaire illustré des peintures du musée du Louvre et 
du Musée d’Orsay, IV - École française - LZ, Paris, 1986, INV. 3052, 
reproduit. P .272)
RM

114
École FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de Piat SAUVAGE
Putti
Paire de toiles, probablement agrandies.
(Restaurations).
2 000 / 3 000 €
RM

120
École FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste Camille 
COROT
Promeneuse près de la rivière
Panneau.
44 x 25 cm
600 / 800 €
RM

113
École française du début du XIXe siècle, 
suiveur de Joseph VERNET
Portrait d’homme au turban.
Toile.
27 x 21,5 cm
800 / 1 200 €
RM

112
École française du début du XIXe siècle, 
suiveur de Joseph VERNET
Jeune d’homme de profil
Toile.
27 x 21,5 cm
600 / 800 €
RM 119

École FRANCAISE du XIXème siècle, 
entourage de Charles DELACROIX
Marie Madeleine en prière
Panneau de chêne parqueté.
49 x 39 cm
400 / 600 €
RM

115
Richard BUCKNER (Chichester 1812-1883)
Jeune élégant en pied
Toile, signé en bas à droite R. BUCKNER 
Traces d’inscription en bas à droite.
68 x 43 cm
3 000 / 4 000 €
RM

121
École française du XVIIIe siècle, suiveur de 
Nicolas jacques JUILLARD
Couple à l’orée de la forêt
Toile.
57 X 64,5 cm
(Personnages rajoutés)
800 / 1200 €
RM

123
Gaston ROULLET (Ars 1847 – Paris 1825) 
La Trombe
Panneau.
Signé, localisé et daté en bas à droite Gaston 
Roullet / Hanoï. Tonkin – 1888 
Titré en bas à gauche La Trombe / Commt GERVAISE 
20,5 x 32 cm
Sans cadre

1 500 / 2 000 €
RM

122
Jules HERVE (1887-1981)
Les enfants dans le parc Monceau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
FC

117 
Kees TERLOUW (Rotterdam 1890 - ? 1948) 
Intérieur de forêt en Automne
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Kees Terlouw.
65,5 x 92 cm
1 000 / 1 500 €
RM

116
Georges STEIN ( 1870-1955)
Vue de Paris
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
19,5 x 32,5 cm
600 / 800 €
FC

116

117
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124
Carlo GRUBACS (1812-1870)
Venise, le Palais des Doges
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
46 x 67 cm
(Deux petites restaurations; au dos de la toile, tampon du fabricant de la 
toile W.Caller & Co. Wien).

12 000 / 15 000 €
FC

127
Julius Leblanc STEWART(1855-1919)
Les amants, 1884
Éventail double feuille. 
Gouache avec rehauts de gomme arabique sur cabretille (peau de chevreau). 
Signé J.L Stewart et daté 1er janvier (18)84 au recto en bas à droite. 
Contresigné du monogramme JLS et daté (18)84 en bas à gauche au verso. 
16 x 57 cm
Monture en écaille brune avec une bélière

10 000 / 12 000 €
Exposition « L’éventail à tous vents », Louvre des Antiquaires, Paris 1989, N° 161 bis du catalogue. 
Bibliographie : 

 
Reproduction en double page couleur du nu féminin p. 182. 

 

Philadelphia », The Magazine Antiques , Novembre 1986, vol. 130, n°5, pp. 1046-1058.  
 
Né à Philadelphie dans une famille d’industriel sucrier, Julius LeBlanc STEWART  est initié à l’ar t par son 
père, collectionneur et mécène de For tuny ainsi que des ar tistes de Barbizon.  
Julius LeBlanc STEWART vit dès l’age de 10 ans à Paris où Il mène une vie d’esthète très « fin de siècle ». 
Il  brossera ainsi un por trait de la haute société de l’époque. Peintre de la vie parisienne et de ses mondanités, il  est l’ami de nombreux personnages de la haute 
société internationale : le magna de la presse, propriétaire du New York Herald, James Gordon Bennett Jr., sur le yacht duquel il  entreprendra de nombreuses 
croisières, ce qui lui inspirera « Yachting in the Mediterranean », œuvre qui sera vendue 2 312 000 $ chez Christie’s en 2004. Le grand banquier Anthony J. Drexel, 
fondateur de la Drexel Morgan and Cie à New York, le Baron de Rothschild, la comtesse d’Essex, Sarah Bernhardt… compteront également parmi ses amis. 
Il  sera, à par tir de 1873, l’élève de Jean-Léon Gérôme à l’École de Beaux-ar ts, avec qui, un an plus tard, il  séjournera en Egypte, puis deviendra l’élève de  
Raymondo de Madrazo. 
Julius LeBlanc STEWART fut, après John Singer Sargent l’Américain qui reçut le plus de louanges de la par t du Salon. 
S’investissant dans la communauté de ses concitoyens américains, il  sera surnommé par John Singer Sargent «the Parisian from Philadelphia» ; ainsi par ticipera-
t-il à l’organisation de la Section Américaine du Salon de1894.   
On ne connaît pas d’éventail de Julius LeBlanc STEWART avant celui-la. Il  s’agit d’une œuvre très raffinée dont l’intérêt est autant ar tistique qu’historique. 
Il  n’est pas surprenant de voir que Julius LeBlanc STEWART a utilisé l’éventail comme suppor t de cette œuvre, cela souligne bien la personnalité originale, délicate 
et raffinée qui correspondait au monde dans lequel il  évoluait.  
L’ouvrage «Eventails » par Françoise de Per thuis et Vincent Meylan sera remis à l’acquéreur.  
FA

126
École Orientaliste du XIXème siècle 
Rue animée au Caire
Aquarelle. 
Fausse attribution à COMERRE. 
25 x 20 cm
(Restauration, petit accident)

300 / 400 €
FC

125
Alfred GODCHAUX  (? 1835 - ?1895) 
Bateau dans la tempête
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche Godchaux.
89 x 130 cm
(Accident).

2 000 / 3 000 €
RM
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136
Victor FAVIER
Promeneurs au bord du lac de Thune
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite V. Favier. 1897. Titré au 
revers sur une ancienne étiquette Lac de Thune / 
Souvenir d’amitié 
35 x 47 cm
(Accident).

400 / 600 €
RM

129
Wilhem FEVEL (Actif au début du XXème siècle) 
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine.
Inscription sur le châssis Wilhelm Fevel Accadémie .
56 x 44,5 cm
400 / 600 €
RM

135
G. COLOMBIER (Actif au XIXème siècle) 
Portrait de femme à la robe noire 
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite G. Colombier
81 x 55 cm
(Accidents), sans cadre  
400 / 600 €
RM

139
JC HIERSCHEL ( Actif au XIXe siècle)
Vue d’un port en hollande
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à gauche Jc Hierschel P. 68.
33 x 60 cm
(Accident).

600 / 800 €
RM

131
Pierre Victor ROBIQUET (Paris 1879 - 1951) 
Pêcheur ravaudant son filet 
Toile.
Signé en bas à droite Pierre V. Robiquet.
93,5 x 123 cm
3 000 / 4 000 €
RM

142
Léon-Pierre-Urbain BOURGEOIS
Paysage
Toile ovale.
Signé en bas à gauche.
102 x 71 cm
500 / 800 €

143
École FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune cuisinière
Papier marouflé sur carton (Hardy).
33,5 x 26 cm
400 / 600 €
RM

138
École FRANCAISE du XXème siècle
Rêverie
Panneau.
Porte une signature en bas à droite K. Masek.
20,5 x 18,5 cm
400 / 600 €
RM

133
Charles-Henri CONTENCIN (1898-1955)
Aiguille du Dru
Panneau.
Signé en bas à gauche
27 x 22 cm
500 / 800 €

134
Jules-Jean Antoine LECOMTE DU NOÛY 
(Paris 1842 - 1923) 
Route de Choubra au Caire
Sur sa toile d’origine.
Localisé et daté au revers Route de Choubra au Caire, 
Egypte 1865. Porte une inscription au revers Lecomte. 
15,5 x 45 cm
Sans cadre

800 / 1 000 €
RM

132
Louis CHALON (1866-1940)
La fileuse
Toile.
Signé et daté Chalon 92 en haut à gauche.
41 x 32 cm
2 800 / 3 200 €

130
Attribué à Edouard SAIN
Jeune femme tenant un bouquet de fleurs
Toile.
Porte une signature en bas à gauche Édouard Sain.
61,5 x 46,5 cm
800 / 1 000 €
RM

128
CORCHON (Actif au XIXème siècle) 
Portrait de petite fille à l’ombrelle 
Toile.
Signé et daté en bas à droite Corchon / 1892.
130 x 97 cm
(Restaurations).

1 500 / 2 000 € 
RM

140
Alfred MANESSIER (1911-1993)  
La Baie de Somme
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche et dédicacée.
26 x 18 cm 
Dans les années 1920/30, Manessier peignit de nombreux paysages 
«luministe» en Baie de Somme notamment au Crotoy. 
600 / 800 €
FC

141
E. CASTEL
Composition de fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et daté 1891.
62 x 82 cm
800 / 1 200 €

137
École FRANCAISE du XXème siècle
Rêverie
Panneau
20,5 x 18,5 cm
Porte une signature en bas à droite K. Masek
400 / 600 €
RM

133

134

136

139

140

141
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136
Victor FAVIER
Promeneurs au bord du lac de Thune
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite V. Favier. 1897. Titré au 
revers sur une ancienne étiquette Lac de Thune / 
Souvenir d’amitié 
35 x 47 cm
(Accident).

400 / 600 €
RM

129
Wilhem FEVEL (Actif au début du XXème siècle) 
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine.
Inscription sur le châssis Wilhelm Fevel Accadémie .
56 x 44,5 cm
400 / 600 €
RM

135
G. COLOMBIER (Actif au XIXème siècle) 
Portrait de femme à la robe noire 
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite G. Colombier
81 x 55 cm
(Accidents), sans cadre  
400 / 600 €
RM

139
JC HIERSCHEL ( Actif au XIXe siècle)
Vue d’un port en hollande
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à gauche Jc Hierschel P. 68.
33 x 60 cm
(Accident).

600 / 800 €
RM

131
Pierre Victor ROBIQUET (Paris 1879 - 1951) 
Pêcheur ravaudant son filet 
Toile.
Signé en bas à droite Pierre V. Robiquet.
93,5 x 123 cm
3 000 / 4 000 €
RM

142
Léon-Pierre-Urbain BOURGEOIS
Paysage
Toile ovale.
Signé en bas à gauche.
102 x 71 cm
500 / 800 €

143
École FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune cuisinière
Papier marouflé sur carton (Hardy).
33,5 x 26 cm
400 / 600 €
RM

138
École FRANCAISE du XXème siècle
Rêverie
Panneau.
Porte une signature en bas à droite K. Masek.
20,5 x 18,5 cm
400 / 600 €
RM

133
Charles-Henri CONTENCIN (1898-1955)
Aiguille du Dru
Panneau.
Signé en bas à gauche
27 x 22 cm
500 / 800 €

134
Jules-Jean Antoine LECOMTE DU NOÛY 
(Paris 1842 - 1923) 
Route de Choubra au Caire
Sur sa toile d’origine.
Localisé et daté au revers Route de Choubra au Caire, 
Egypte 1865. Porte une inscription au revers Lecomte. 
15,5 x 45 cm
Sans cadre

800 / 1 000 €
RM

132
Louis CHALON (1866-1940)
La fileuse
Toile.
Signé et daté Chalon 92 en haut à gauche.
41 x 32 cm
2 800 / 3 200 €

130
Attribué à Edouard SAIN
Jeune femme tenant un bouquet de fleurs
Toile.
Porte une signature en bas à gauche Édouard Sain.
61,5 x 46,5 cm
800 / 1 000 €
RM

128
CORCHON (Actif au XIXème siècle) 
Portrait de petite fille à l’ombrelle 
Toile.
Signé et daté en bas à droite Corchon / 1892.
130 x 97 cm
(Restaurations).

1 500 / 2 000 € 
RM

140
Alfred MANESSIER (1911-1993)  
La Baie de Somme
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche et dédicacée.
26 x 18 cm 
Dans les années 1920/30, Manessier peignit de nombreux paysages 
«luministe» en Baie de Somme notamment au Crotoy. 
600 / 800 €
FC

141
E. CASTEL
Composition de fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et daté 1891.
62 x 82 cm
800 / 1 200 €

137
École FRANCAISE du XXème siècle
Rêverie
Panneau
20,5 x 18,5 cm
Porte une signature en bas à droite K. Masek
400 / 600 €
RM

133

134

136

139

140

141
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148
École FRANCAISE vers 1900
Bateaux échoués sur la grève 
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature et une date en bas à 
gauche Petitjean 78
41 x 53,5 cm
150 / 200 €
RM

147
L. CHENIER (Actif au XXème siècle) 
Vase de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite L. Chenier.
62 x 38,5 cm
100 / 150 €
RM

145
École ITALIENNE du XXème siècle
Fleurs sur un entablement
Toile ovale.
67 x 49 cm
(Accidents)

300 / 400 €
RM

144
Achille LAUGE (1861-1944)
Fleurs
Huile sur panneau.
Signée du timbre en bas à droite.
60 x 60 cm
8 000 / 10 000 €

146
École FRANCAISE vers 1900
Bateaux échoués sur la grève 
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature et une date en 
bas à gauche Petitjean 78
41 x 53,5 cm
150 / 200 €
RM

149
Blanche ODIN (1865-1957) 
Fleurs
Pastel sur carton.
Signé en bas à gauche
57 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

150
Blanche ODIN (1865-1957) 
Fleurs
Pastel sur carton.
Signé en bas à droite
57 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

152
Rare et élégant collier de chien en platine, 
composé d’une chute de motifs hexagonaux 
centrés d’un diamant taille ancienne en serti 
griffe dans un entourage diamanté. Vers 1910/20. 
Signature Cartier Paris. (transformable)
Poids des diamants: 40 cts environ l’ensemble.
Poids brut: 78.5 g.
Long du bracelet: 17 cm.
Long du collier: 36 cm.
120 000 / 150 000 €

151
Broche en argent doublé or, stylisant une fleur 
d’églantine, les pistils ornés de diamants taille ancienne, 
entourés de pétales diamantés. Travail français de la fin 
du XIX° siècle.
Poids des diamants principaux: 4.50 cts env l’ensemble.
Poids brut: 24 g. Diam: 4.5 cm.
4 000 /  6000€

154
Délicate bague en or et platine, ornée 
d’un cabochon en corail, épaulé 
de motifs géométriques en émail 
rehaussés de diamants brillantés. Vers 
1920/30. Légère trace de signature, 
probablement Boucheron. Inscription. 
En l’état.
Poids brut: 4.5 g. TDD: 45.
1 500 / 2 000€

144

153
Broche nœud en platine habillée 
de diamants brillantés, rehaussée 
d’émail noir. Vers 1920/30. En l’état.
Poids : 17 g. Dim: 5.7x2.3 cm.
1 700 / 2 000€
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148
École FRANCAISE vers 1900
Bateaux échoués sur la grève 
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature et une date en bas à 
gauche Petitjean 78
41 x 53,5 cm
150 / 200 €
RM

147
L. CHENIER (Actif au XXème siècle) 
Vase de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite L. Chenier.
62 x 38,5 cm
100 / 150 €
RM

145
École ITALIENNE du XXème siècle
Fleurs sur un entablement
Toile ovale.
67 x 49 cm
(Accidents)

300 / 400 €
RM

144
Achille LAUGE (1861-1944)
Fleurs
Huile sur panneau.
Signée du timbre en bas à droite.
60 x 60 cm
8 000 / 10 000 €

146
École FRANCAISE vers 1900
Bateaux échoués sur la grève 
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature et une date en 
bas à gauche Petitjean 78
41 x 53,5 cm
150 / 200 €
RM

149
Blanche ODIN (1865-1957) 
Fleurs
Pastel sur carton.
Signé en bas à gauche
57 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

150
Blanche ODIN (1865-1957) 
Fleurs
Pastel sur carton.
Signé en bas à droite
57 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

152
Rare et élégant collier de chien en platine, 
composé d’une chute de motifs hexagonaux 
centrés d’un diamant taille ancienne en serti 
griffe dans un entourage diamanté. Vers 1910/20. 
Signature Cartier Paris. (transformable)
Poids des diamants: 40 cts environ l’ensemble.
Poids brut: 78.5 g.
Long du bracelet: 17 cm.
Long du collier: 36 cm.
120 000 / 150 000 €

151
Broche en argent doublé or, stylisant une fleur 
d’églantine, les pistils ornés de diamants taille ancienne, 
entourés de pétales diamantés. Travail français de la fin 
du XIX° siècle.
Poids des diamants principaux: 4.50 cts env l’ensemble.
Poids brut: 24 g. Diam: 4.5 cm.
4 000 /  6000€

154
Délicate bague en or et platine, ornée 
d’un cabochon en corail, épaulé 
de motifs géométriques en émail 
rehaussés de diamants brillantés. Vers 
1920/30. Légère trace de signature, 
probablement Boucheron. Inscription. 
En l’état.
Poids brut: 4.5 g. TDD: 45.
1 500 / 2 000€

144

153
Broche nœud en platine habillée 
de diamants brillantés, rehaussée 
d’émail noir. Vers 1920/30. En l’état.
Poids : 17 g. Dim: 5.7x2.3 cm.
1 700 / 2 000€
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175
Boîte ronde en ivoire. Le couvercle est orné d’une 
miniature sur ivoire
représentant une élégante dans le goût de 
Gainsborough.
Porte une signature Vestier.
Diam. de la miniature : 8.5 cm
1 200 / 1 500 €

155
CARTIER NY attribuée à 
Elégante bague en or rose 14 k et platine, stylisant 
un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé de saphirs en 
serti grain entouré de diamants brillantés. Vers 
1948.
Poids brut: 12 g. Diam: 2.5 cm.
1 000 / 1 500 €

156
CARTIER NY
Elégantes paire de clips d’oreilles en or rose 14 
k, stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé 
de saphirs en serti grain entouré de diamants 
brillantés. Signés. Vers 1948.
Poids brut: 14.6 g. Diam: 2 cm.
1 000 / 1 500 €

157
Poudrier en argent, à décor en or ajouré et gravé 
aux papillons et fleurs, rehaussé de rubis, fond en 
miroir. Vers 1940/50. Cela nous rappelle le travail de 
la maison Boucheron.
Poids brut: 160.3 g. Dim: 7.70 x 6.30 x 1.3 cm.
200€ / 300€

158
Étui à cigarettes en métal argenté laqué noir, 
traversé d’une bande à décor de coquille d’œuf, 
l’intérieur doré. Vers 1930.
Dim: 8 x 12 cm.
100 / 200 €

159
Coupe papier en argent, prise repercée et 
guillochée à décor de fleurettes
50 / 100 €

160
Collier en or rigide, retenant un pendentif orné 
d’une importante améthyste suiffée, dans un 
décor flammé rehaussé de diamants brillantés. 
Transformable, pouvant se porter en broche.
Poids brut de l’ensemble: 134.1 g.
Dim: 6 x 8.5 cm.
2 000 / 3 000 €

161
Bracelet composé d’une torsade de 18 rangs de 
perles de culture, orné d’un beau fermoir à cliquet 
en or, orné de diamants brillantés. Vers 1960/70.
Poids brut: 80.7 g. Long: 21 cm.
800 / 1 200 €

162
Ensemble composé de 2 bracelets 3 tons d’or, 
maille gourmette brossée, agrémentés de fermoirs 
à cliquet avec double huit de sécurité, pouvant 
former un collier.
Poids de l’ensemble: 188.1 g.
Long du collier: 40 cm.
Long des bracelets: 19 et 21 cm.
2 000 / 3 000 €

163
Importante bague en or, ornée d’une aigue marine 
rectangulaire de belle couleur en serti griffe, le 
corps et la panier ajourés pavés de diamants 
brillantés.
Poids brut:19.8 g. TDD: 52.
2 000 / 2 500 €

164
FERDINAND BARBEDIENNE 1810-1892
Boite à bijoux en bronze doré, à décor toutes 
faces de volutes feuillagées et fleurettes en émail 
polychrome. Signée.
Dim: 8.8 x 5.8 x 4 cm.
450 / 600 €

165
Miniature ovale sur ivoire représentant un homme 
de qualité en buste dans un encadrement en 
bronze surmonté d’un nœud. Travail du XIX° siècle. 
Signée.
Dim de la miniature : 9,5 x 7,6 cm
250 / 350 €

166
Série de 12 cuillers à moka en vermeil, les manches 
et cuillerons émaillés de 6 couleurs différentes, les 
manches terminés par un bouton.
Travail danois.
Poids brut : 106 g.
250 / 350 €

167
KIRBY BEARD & C°
Pendulette de bureau en métal doré guilloché sur 
pieds griffes, cadran blanc avec chiffres arabes. 
Mouvement mécanique à sonnerie.
Diam: 10.5 cm.
200 / 300 €

168
Broche en or et argent, à décor de volutes 
feuillagées ornées de diamants taille ancienne et 
de roses diamantées, rehaussées de perles bouton 
retenant en pampille une perle fine de forme poire. 
Travail français vers 1900.(manque)
Elle est accompagnée de son certificat CCIP n° 
191086 du 3.12.2009.
Poids Brut: 20.9 g. Dim: 6.5 x 5.2 cm.
4 800 / 5 500 €

169
MARCHAK Paris
Broche clip en or, stylisant 3 fleurs de tournesol 
ornées d’améthystes et d’une pierre jaune, le 
feuillage rehaussé de diamants brillantés. Signée, 
numérotée.
Poids brut: 13.7 g. Haut:4.3 cm.
1 400 / 1 700 €

170
Paire de boutons de manchettes en or, à décor 
de masques de la Commedia dell’ Arte, les yeux 
rehaussés de diamants brillantés et de rubis.
Poids brut: 10.3 g.
900 / 1 100 €

171
Broche plaque en or et platine, à décor ajouré orné 
d’un saphir ovale facetté en serti clos, encadré 
de pierres bleues calibrées dans un pavage de 
diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids brut: 10.1 g. Dim: 4.6 x 2 cm. (manque)
1 200 / 1 500 €

172
Bracelet articulé en or gris, orné d’une ligne de 
diamants brillantés en serti grain. Fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. Vers 1930/40.
Poids des diamants: 3.60 cts env.
Poids brut: 14.4 g. Long: 17.3 cm.
2 000 / 2 500 €

173
Bracelet articulé en or, orné d’une ligne de saphirs 
calibrés en serti rail. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité.
Poids brut: 23.6 g. Long:16.5 cm.
800 / 1 200 €

174
BREGUET ‘’2420’’
Montre CHRONOGRAPHE en acier chromé, cadran 
émaillé 2 compteurs à la verticale pour l’indication 
des 30 minutes et des secondes, avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes. 
Fonction rattarapante. Mouvement mécanique 
numéroté 1546498.
Diam : 65 mm.
600 / 800 €

176
Ensemble composé de 2 maquettes en métal 
argenté reposant sur un socle en marbre 
représentant un atelier de bijouterie. Vers 1968.
Dim: 50 x 25 cm.
1 000 / 1 500 €
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175
Boîte ronde en ivoire. Le couvercle est orné d’une 
miniature sur ivoire
représentant une élégante dans le goût de 
Gainsborough.
Porte une signature Vestier.
Diam. de la miniature : 8.5 cm
1 200 / 1 500 €

155
CARTIER NY attribuée à 
Elégante bague en or rose 14 k et platine, stylisant 
un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé de saphirs en 
serti grain entouré de diamants brillantés. Vers 
1948.
Poids brut: 12 g. Diam: 2.5 cm.
1 000 / 1 500 €

156
CARTIER NY
Elégantes paire de clips d’oreilles en or rose 14 
k, stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé 
de saphirs en serti grain entouré de diamants 
brillantés. Signés. Vers 1948.
Poids brut: 14.6 g. Diam: 2 cm.
1 000 / 1 500 €

157
Poudrier en argent, à décor en or ajouré et gravé 
aux papillons et fleurs, rehaussé de rubis, fond en 
miroir. Vers 1940/50. Cela nous rappelle le travail de 
la maison Boucheron.
Poids brut: 160.3 g. Dim: 7.70 x 6.30 x 1.3 cm.
200€ / 300€

158
Étui à cigarettes en métal argenté laqué noir, 
traversé d’une bande à décor de coquille d’œuf, 
l’intérieur doré. Vers 1930.
Dim: 8 x 12 cm.
100 / 200 €

159
Coupe papier en argent, prise repercée et 
guillochée à décor de fleurettes
50 / 100 €

160
Collier en or rigide, retenant un pendentif orné 
d’une importante améthyste suiffée, dans un 
décor flammé rehaussé de diamants brillantés. 
Transformable, pouvant se porter en broche.
Poids brut de l’ensemble: 134.1 g.
Dim: 6 x 8.5 cm.
2 000 / 3 000 €

161
Bracelet composé d’une torsade de 18 rangs de 
perles de culture, orné d’un beau fermoir à cliquet 
en or, orné de diamants brillantés. Vers 1960/70.
Poids brut: 80.7 g. Long: 21 cm.
800 / 1 200 €

162
Ensemble composé de 2 bracelets 3 tons d’or, 
maille gourmette brossée, agrémentés de fermoirs 
à cliquet avec double huit de sécurité, pouvant 
former un collier.
Poids de l’ensemble: 188.1 g.
Long du collier: 40 cm.
Long des bracelets: 19 et 21 cm.
2 000 / 3 000 €

163
Importante bague en or, ornée d’une aigue marine 
rectangulaire de belle couleur en serti griffe, le 
corps et la panier ajourés pavés de diamants 
brillantés.
Poids brut:19.8 g. TDD: 52.
2 000 / 2 500 €

164
FERDINAND BARBEDIENNE 1810-1892
Boite à bijoux en bronze doré, à décor toutes 
faces de volutes feuillagées et fleurettes en émail 
polychrome. Signée.
Dim: 8.8 x 5.8 x 4 cm.
450 / 600 €

165
Miniature ovale sur ivoire représentant un homme 
de qualité en buste dans un encadrement en 
bronze surmonté d’un nœud. Travail du XIX° siècle. 
Signée.
Dim de la miniature : 9,5 x 7,6 cm
250 / 350 €

166
Série de 12 cuillers à moka en vermeil, les manches 
et cuillerons émaillés de 6 couleurs différentes, les 
manches terminés par un bouton.
Travail danois.
Poids brut : 106 g.
250 / 350 €

167
KIRBY BEARD & C°
Pendulette de bureau en métal doré guilloché sur 
pieds griffes, cadran blanc avec chiffres arabes. 
Mouvement mécanique à sonnerie.
Diam: 10.5 cm.
200 / 300 €

168
Broche en or et argent, à décor de volutes 
feuillagées ornées de diamants taille ancienne et 
de roses diamantées, rehaussées de perles bouton 
retenant en pampille une perle fine de forme poire. 
Travail français vers 1900.(manque)
Elle est accompagnée de son certificat CCIP n° 
191086 du 3.12.2009.
Poids Brut: 20.9 g. Dim: 6.5 x 5.2 cm.
4 800 / 5 500 €

169
MARCHAK Paris
Broche clip en or, stylisant 3 fleurs de tournesol 
ornées d’améthystes et d’une pierre jaune, le 
feuillage rehaussé de diamants brillantés. Signée, 
numérotée.
Poids brut: 13.7 g. Haut:4.3 cm.
1 400 / 1 700 €

170
Paire de boutons de manchettes en or, à décor 
de masques de la Commedia dell’ Arte, les yeux 
rehaussés de diamants brillantés et de rubis.
Poids brut: 10.3 g.
900 / 1 100 €

171
Broche plaque en or et platine, à décor ajouré orné 
d’un saphir ovale facetté en serti clos, encadré 
de pierres bleues calibrées dans un pavage de 
diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids brut: 10.1 g. Dim: 4.6 x 2 cm. (manque)
1 200 / 1 500 €

172
Bracelet articulé en or gris, orné d’une ligne de 
diamants brillantés en serti grain. Fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. Vers 1930/40.
Poids des diamants: 3.60 cts env.
Poids brut: 14.4 g. Long: 17.3 cm.
2 000 / 2 500 €

173
Bracelet articulé en or, orné d’une ligne de saphirs 
calibrés en serti rail. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité.
Poids brut: 23.6 g. Long:16.5 cm.
800 / 1 200 €

174
BREGUET ‘’2420’’
Montre CHRONOGRAPHE en acier chromé, cadran 
émaillé 2 compteurs à la verticale pour l’indication 
des 30 minutes et des secondes, avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes. 
Fonction rattarapante. Mouvement mécanique 
numéroté 1546498.
Diam : 65 mm.
600 / 800 €

176
Ensemble composé de 2 maquettes en métal 
argenté reposant sur un socle en marbre 
représentant un atelier de bijouterie. Vers 1968.
Dim: 50 x 25 cm.
1 000 / 1 500 €
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178
Croix reliquaire en argent doré. La croix gravée des symboles de la passion ouvre pour 
découvir le reliquaire de Pierre apôtre, Flavie, Valentine et Pelerin, evêque martyr. Sceau 
très abîmé d’un cardinal. Elle pose sur une base gravée SE+DON+FAICT+PAR+DAME+M
ARIS+GALLIOT+LAQUEL+DESEDA+LE+PREMIERE+JOUR+DE+SEPTEMBRE+1627 Poinçon 
d’un maître abonné, province, sur la croix et la base. Travail sans doute Jésuite du XVII° 
siècle. Restaurations
Poids : 150 gr
700 / 1 000 €
CEFS

179
Bouillon couvert en argent uni à deux oreilles 
ciselées en palmette. Le couvercle à décor de 
godrons, rinceaux feuillagés et coquilles, le frétel 
en grenade éclatée au naturel.
Style du XVIIe siècle.
Poids : 358 g
250 / 350 €

180
Paire de flambeaux en bronze argenté  à décor de 
profils d’empereurs romains, fleurons et perlages. 
Binet à pans coupés et perlages, fût balustre et 
socle octogonal.
Style du XVIIe siècle. XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
600 / 800 €

181
Garniture de bureau en vermeil à fond guilloché. 
Le couvercle à décor de deux médaillons ornés de 
rosaces encadrant un médaillon central à décor de 
la torche et du carquois de l’Amour.
M.O BOIN-TABURET à Paris, n°47946/15
Poids brut : 133 g
350 / 450 €

182
Paire de pelles à sel en argent et vermeil en forme 
de pelles à braises.
Style du XVIIe siècle.
Poids : 12 g
80 / 100 €

183
Six cuillères et cinq fourchettes, modèle uniplat : 
Cuillère : Bordeaux, 1780 ( Jurande de Périgueux), 
maître orfèvre Louis Montauson - Tours, 1775-1781. 
MO D.L.C - Tours, 1775- 1781. MO I.S.B - Rennes, 
1721-1727. MO I.L.C - Angers, 1726-1732. MO Pierre 
Nau - Paris, 1771. MO Jacques Louis Allen reçu 
maître en 1768. 
Fourchettes : Troyes (Vitry le François), vers 
1760 - Nantes, 1751. MO Gille Degage, reçu 
maître en 1740 - Tours, 1776. MO illisible - 
Valenciennes, vers 1763. MO illisible - fourchette 
XVIIIe, poinçons illisibles. 
Poids : 770 g
600 / 700 €
CEFS

184
Cinq fourchettes et cinq cuillères, modèle uniplat : 
Cuillères : Aras, vers 1752-1753. MO G.D - Lille, 1753. 
MO Pierre Joseph Biscop - Lille, 1763. MO illisible 
- Lille ( ?) 1783-1784. MO illisible - Lille, 1757-1758. 
MO illisible  
Fourchettes : Lille, 1748-1749. MO illisible - Lille, 
1771-1772. MO illisible - Lille, 1753. MO Pierre 
Joseph Biscop - Lille, 1784. MO Elie Cambier, maître 
en 1776 - Lille, 1784. MO Jean-Joseph GODU, 
maître en 1783. 
Poids : 618 g
500 / 600 €
CEFS

179

180

181

177
CARTIER Paris, Londres, New York
Elégant et rare BRACELET Soudanais, composé 
d’un jonc ouvert articulé en or émail et ivoire 
décoré à l’encre de chine, barrettes ponctuées de 
roses couronnées sur platine. Les embouts habillés 
d’une perle d’onyx piquée d’un diamant taille 
ancienne. Vers 1925/30. Signé, numéroté 4708. Il 
est accompagné d’un écrin Cartier.(en l’état)
Poids brut: 37.9 g.
12 000 / 15 000 €
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178
Croix reliquaire en argent doré. La croix gravée des symboles de la passion ouvre pour 
découvir le reliquaire de Pierre apôtre, Flavie, Valentine et Pelerin, evêque martyr. Sceau 
très abîmé d’un cardinal. Elle pose sur une base gravée SE+DON+FAICT+PAR+DAME+M
ARIS+GALLIOT+LAQUEL+DESEDA+LE+PREMIERE+JOUR+DE+SEPTEMBRE+1627 Poinçon 
d’un maître abonné, province, sur la croix et la base. Travail sans doute Jésuite du XVII° 
siècle. Restaurations
Poids : 150 gr
700 / 1 000 €
CEFS

179
Bouillon couvert en argent uni à deux oreilles 
ciselées en palmette. Le couvercle à décor de 
godrons, rinceaux feuillagés et coquilles, le frétel 
en grenade éclatée au naturel.
Style du XVIIe siècle.
Poids : 358 g
250 / 350 €

180
Paire de flambeaux en bronze argenté  à décor de 
profils d’empereurs romains, fleurons et perlages. 
Binet à pans coupés et perlages, fût balustre et 
socle octogonal.
Style du XVIIe siècle. XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
600 / 800 €

181
Garniture de bureau en vermeil à fond guilloché. 
Le couvercle à décor de deux médaillons ornés de 
rosaces encadrant un médaillon central à décor de 
la torche et du carquois de l’Amour.
M.O BOIN-TABURET à Paris, n°47946/15
Poids brut : 133 g
350 / 450 €

182
Paire de pelles à sel en argent et vermeil en forme 
de pelles à braises.
Style du XVIIe siècle.
Poids : 12 g
80 / 100 €

183
Six cuillères et cinq fourchettes, modèle uniplat : 
Cuillère : Bordeaux, 1780 ( Jurande de Périgueux), 
maître orfèvre Louis Montauson - Tours, 1775-1781. 
MO D.L.C - Tours, 1775- 1781. MO I.S.B - Rennes, 
1721-1727. MO I.L.C - Angers, 1726-1732. MO Pierre 
Nau - Paris, 1771. MO Jacques Louis Allen reçu 
maître en 1768. 
Fourchettes : Troyes (Vitry le François), vers 
1760 - Nantes, 1751. MO Gille Degage, reçu 
maître en 1740 - Tours, 1776. MO illisible - 
Valenciennes, vers 1763. MO illisible - fourchette 
XVIIIe, poinçons illisibles. 
Poids : 770 g
600 / 700 €
CEFS

184
Cinq fourchettes et cinq cuillères, modèle uniplat : 
Cuillères : Aras, vers 1752-1753. MO G.D - Lille, 1753. 
MO Pierre Joseph Biscop - Lille, 1763. MO illisible 
- Lille ( ?) 1783-1784. MO illisible - Lille, 1757-1758. 
MO illisible  
Fourchettes : Lille, 1748-1749. MO illisible - Lille, 
1771-1772. MO illisible - Lille, 1753. MO Pierre 
Joseph Biscop - Lille, 1784. MO Elie Cambier, maître 
en 1776 - Lille, 1784. MO Jean-Joseph GODU, 
maître en 1783. 
Poids : 618 g
500 / 600 €
CEFS

179

180

181

177
CARTIER Paris, Londres, New York
Elégant et rare BRACELET Soudanais, composé 
d’un jonc ouvert articulé en or émail et ivoire 
décoré à l’encre de chine, barrettes ponctuées de 
roses couronnées sur platine. Les embouts habillés 
d’une perle d’onyx piquée d’un diamant taille 
ancienne. Vers 1925/30. Signé, numéroté 4708. Il 
est accompagné d’un écrin Cartier.(en l’état)
Poids brut: 37.9 g.
12 000 / 15 000 €
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186
Taste-vin en argent à décor de côtes et cupules, 
appui-pouce découpé et ciselé; marqué « P MONTE 
FOLIS MIGEL ».
XVIIIe siècle.
Poids 101 gr.
400 / 600 €
OP

185
Timbale tulipe en argent uni ornée d’une frise 
florale, piedouche à entrelacs.
Paris, 1777. 
M.O. Denis COLOMBIER. 
(petits chocs).
Poids 148 g
200 / 300 €
OP

187
Fourchette de voyage à deux dents dans son étui 
en bois, la partie inférieure formant le manche.
Paris, 1797-1809.
100 / 150 €

188
Grande timbale tulipe en argent uni à petit col 
évasé souligné de filets et piédouche à godrons.
Paris, 1789.
M.O. Pierre Nicolas DELANOY
Poids : 156 g
400 / 600 €

189
Suite de dix-huit couteaux à fruit, lames en argent, 
les manches en nacre à blason incrusté de vermeil 
et embout argent.
Fontenay?, 1819-1838.
1 000 / 1 500 €

190
Porte-huilier en argent, reposant sur un socle ovale 
à frise de feuilles d’eau, les nacelles ajourées et la 
tige centrale surmontée d’une cassolette à frise de 
raies de cœur. 
Paris, 1819-38
Poids : 865 g
500 / 600 €
On  y joint deux flacons en cristal.
OP

191
Louchette à moutarde en argent, modèle filets.
Paris, 1819-38
Poids : 11 g 
80 / 120 €

190

185

196

212

207
Paire de salerons en cristal taillé, monture en  
argent à décor de palmettes sur quatre pieds 
griffes.
Paris, 1819-1838
M.O. Charles Louis DUPRE
600 / 800 €

192
Pince à sucre en vermeil, les branches ciselées en 
plumes torsadées terminées par des coquilles.
Paris, 1819-1838
Poids : 40 g
100 / 150 €

207

208

209

213

214

210

193
Rare suite de quatre pelles à condiments en argent 
à filets; le cuilleron en pelle à braise.
Paris, 1819-1838
Poids total : 71 g
200 / 300 €

194
Ensemble de 10 cuillères à café en vermeil modèle 
filets composé d’une suite de six cuillers à spatule 
gravée d’un écusson chiffré et d’une suite de 
quatre cuillers chiffrée.
Paris, 1819-1838
M.O. JB LANDRY
Poids total : 234 g
350 / 450 €

195
Dans un écrin, ensemble à manche en argent 
fourré, modèle filets rubans croisés et nœud 
de style Louis XVI comprenant: un couvert à 
découper, un couvert à salade monté ivoire, une 
pelle à tarte en argent ciselé.
M.O PUIFORCAT
Poids brut : 518 g
150 / 200 €

212
Suite de douze couverts à entremets  en argent et 
leurs couteaux, les spatules trilobées et creusées, 
les fourchettes à trois dents.
Travail italien (Venise XIXe)
Poids des pièces pesables : 1.114kg
1 500 / 2 000 €
Dans son écrin en cuir (acc)
OP

213
Belle coupe couverte en argent vermeillé travaillé 
au repoussé reprenant la forme d’un ananas, le 
piédouche simulant un tronc d’arbre. Le frétel est à 
décor d’un enfant mangeant une grappe de raisin.
Allemagne, XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Poids : 322 g
1 500 / 2 000 €

208
Écuelle à œuf en argent à deux oreilles rocailles 
fleuries.
Poids : 103 g
120 / 150 €

209
Écuelle à œuf en argent à deux oreilles ciselées de 
branchages fleuris noués. Chiffré.
Poids : 110 g
120 / 180 €

210
Paire de saupoudreuses balustres en argent, décor 
ciselé de frises feuillagées et entrelacs fleuris. 
M.O. RISLER & CARRE. 
Poids 311 gr.
400 / 600 €

199
Paire de petits bougeoirs en bronze argenté, fût 
fuselé et socle rond. Décor ciselé de deux frises 
torsadées et fleurettes.
Premier tiers du XIXe siècle.
200 / 300 €

200
Jatte ronde en argent à côtes et frise florale.
M.O. LAPAR
M.O. LAPAR
Poids : 131 g
120 / 180 €

201
Paire de flambeaux en bronze réargenté, fût 
colonne, binet en forme de vase médicis à décor 
d’entrelacs fleuris avec vanneries et quadrilages 
fleuris.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
400 / 600 €

202
Cuiller à thé en argent, décor en repoussé d’une 
scène champêtre. Appui-pouce représentant un 
ange.
Ancien travail hollandais.
Poids : 21 g 
80 / 120 €

203
Suite de six couteaux à fruit, manche en argent 
fourré rocaille et lame argent.
Poids brut : 211 g
180 / 220 €

214
Monture d’huilier-vinaigrier en argent, les nacelles 
et la tige centrale à décor de sarments de pieds 
de vigne, les bouchons représentant des olives et 
des raisins.
Poinçon Minerve.
Poids : 908g
350 / 400 €
On  y joint deux flacons en cristal.
OP

204
Suite de douze porte-couteaux en argent. Modèle 
à tige torsadée.
Poids : 194 g
350 / 450 €

205
Miroir chevalet, le cadre en argent ajouré à décor 
de rinceaux feuillagés ornés de fleurettes et de 
coquilles, sur fond de velours cramoisi. 
Ancien travail américain vers 1900.
800 / 1 200 €

206
Paire de cadres en argent de style rocaille sur fond 
de velours cramoisi.
250 / 350 €

196
Paire de petits bougeoirs en argent; socle carré à 
gradins perlés, fût colonne à cannelures rudentées 
et binet en chapiteau corinthien avec bobèche.
Ancien travail anglais.
Haut. : 12 cm - Poids : 395 g
350 / 450 €

197
Ménagère en argent, composée de douze couverts 
de table et leurs couteaux, douze fourchettes à 
entremets et leurs couteaux, douze couverts à 
poisson, douze cuillers à dessert, douze fourchettes 
à huîtres, une louche et deux couteaux à beurre et 
fromage. Modèle à filet, les spatules et les manches 
chiffrés G.
Travail allemand, vers 1920.
Poids des pièces pesables : 4.031 kg
1 800 / 2 200 €
OP

198
Ensemble de 30 grandes cuillers et 21 grandes 
fourchettes en argent, modèle uni-plat XVIII et XIX. 
Soit 12 cuillers et 2 fourchettes XVIII, 3 fourchettes 
et 3 cuillers PARIS 1797/1809, 5 fourchettes et 2 
cuillers PARIS 1819/1838, 1 fourchette et 1 cuiller 
Province 1819/1838 , 12 cuillers et 10 fourchettes à 
la petite minerve. Certaines chiffrées ou armoiriées. 
Poids total 3,655 Kg
1 200 / 1 500 €

211
Suite de douze salières en argent posant sur trois 
petits pieds à tête de lion; décor de guirlandes 
fleuries retenues par des nœuds.
Poids : 264 g
200 / 300 €

211
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186
Taste-vin en argent à décor de côtes et cupules, 
appui-pouce découpé et ciselé; marqué « P MONTE 
FOLIS MIGEL ».
XVIIIe siècle.
Poids 101 gr.
400 / 600 €
OP

185
Timbale tulipe en argent uni ornée d’une frise 
florale, piedouche à entrelacs.
Paris, 1777. 
M.O. Denis COLOMBIER. 
(petits chocs).
Poids 148 g
200 / 300 €
OP

187
Fourchette de voyage à deux dents dans son étui 
en bois, la partie inférieure formant le manche.
Paris, 1797-1809.
100 / 150 €

188
Grande timbale tulipe en argent uni à petit col 
évasé souligné de filets et piédouche à godrons.
Paris, 1789.
M.O. Pierre Nicolas DELANOY
Poids : 156 g
400 / 600 €

189
Suite de dix-huit couteaux à fruit, lames en argent, 
les manches en nacre à blason incrusté de vermeil 
et embout argent.
Fontenay?, 1819-1838.
1 000 / 1 500 €

190
Porte-huilier en argent, reposant sur un socle ovale 
à frise de feuilles d’eau, les nacelles ajourées et la 
tige centrale surmontée d’une cassolette à frise de 
raies de cœur. 
Paris, 1819-38
Poids : 865 g
500 / 600 €
On  y joint deux flacons en cristal.
OP

191
Louchette à moutarde en argent, modèle filets.
Paris, 1819-38
Poids : 11 g 
80 / 120 €

190

185

196

212

207
Paire de salerons en cristal taillé, monture en  
argent à décor de palmettes sur quatre pieds 
griffes.
Paris, 1819-1838
M.O. Charles Louis DUPRE
600 / 800 €

192
Pince à sucre en vermeil, les branches ciselées en 
plumes torsadées terminées par des coquilles.
Paris, 1819-1838
Poids : 40 g
100 / 150 €

207

208

209

213

214

210

193
Rare suite de quatre pelles à condiments en argent 
à filets; le cuilleron en pelle à braise.
Paris, 1819-1838
Poids total : 71 g
200 / 300 €

194
Ensemble de 10 cuillères à café en vermeil modèle 
filets composé d’une suite de six cuillers à spatule 
gravée d’un écusson chiffré et d’une suite de 
quatre cuillers chiffrée.
Paris, 1819-1838
M.O. JB LANDRY
Poids total : 234 g
350 / 450 €

195
Dans un écrin, ensemble à manche en argent 
fourré, modèle filets rubans croisés et nœud 
de style Louis XVI comprenant: un couvert à 
découper, un couvert à salade monté ivoire, une 
pelle à tarte en argent ciselé.
M.O PUIFORCAT
Poids brut : 518 g
150 / 200 €

212
Suite de douze couverts à entremets  en argent et 
leurs couteaux, les spatules trilobées et creusées, 
les fourchettes à trois dents.
Travail italien (Venise XIXe)
Poids des pièces pesables : 1.114kg
1 500 / 2 000 €
Dans son écrin en cuir (acc)
OP

213
Belle coupe couverte en argent vermeillé travaillé 
au repoussé reprenant la forme d’un ananas, le 
piédouche simulant un tronc d’arbre. Le frétel est à 
décor d’un enfant mangeant une grappe de raisin.
Allemagne, XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Poids : 322 g
1 500 / 2 000 €

208
Écuelle à œuf en argent à deux oreilles rocailles 
fleuries.
Poids : 103 g
120 / 150 €

209
Écuelle à œuf en argent à deux oreilles ciselées de 
branchages fleuris noués. Chiffré.
Poids : 110 g
120 / 180 €

210
Paire de saupoudreuses balustres en argent, décor 
ciselé de frises feuillagées et entrelacs fleuris. 
M.O. RISLER & CARRE. 
Poids 311 gr.
400 / 600 €

199
Paire de petits bougeoirs en bronze argenté, fût 
fuselé et socle rond. Décor ciselé de deux frises 
torsadées et fleurettes.
Premier tiers du XIXe siècle.
200 / 300 €

200
Jatte ronde en argent à côtes et frise florale.
M.O. LAPAR
M.O. LAPAR
Poids : 131 g
120 / 180 €

201
Paire de flambeaux en bronze réargenté, fût 
colonne, binet en forme de vase médicis à décor 
d’entrelacs fleuris avec vanneries et quadrilages 
fleuris.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
400 / 600 €

202
Cuiller à thé en argent, décor en repoussé d’une 
scène champêtre. Appui-pouce représentant un 
ange.
Ancien travail hollandais.
Poids : 21 g 
80 / 120 €

203
Suite de six couteaux à fruit, manche en argent 
fourré rocaille et lame argent.
Poids brut : 211 g
180 / 220 €

214
Monture d’huilier-vinaigrier en argent, les nacelles 
et la tige centrale à décor de sarments de pieds 
de vigne, les bouchons représentant des olives et 
des raisins.
Poinçon Minerve.
Poids : 908g
350 / 400 €
On  y joint deux flacons en cristal.
OP

204
Suite de douze porte-couteaux en argent. Modèle 
à tige torsadée.
Poids : 194 g
350 / 450 €

205
Miroir chevalet, le cadre en argent ajouré à décor 
de rinceaux feuillagés ornés de fleurettes et de 
coquilles, sur fond de velours cramoisi. 
Ancien travail américain vers 1900.
800 / 1 200 €

206
Paire de cadres en argent de style rocaille sur fond 
de velours cramoisi.
250 / 350 €

196
Paire de petits bougeoirs en argent; socle carré à 
gradins perlés, fût colonne à cannelures rudentées 
et binet en chapiteau corinthien avec bobèche.
Ancien travail anglais.
Haut. : 12 cm - Poids : 395 g
350 / 450 €

197
Ménagère en argent, composée de douze couverts 
de table et leurs couteaux, douze fourchettes à 
entremets et leurs couteaux, douze couverts à 
poisson, douze cuillers à dessert, douze fourchettes 
à huîtres, une louche et deux couteaux à beurre et 
fromage. Modèle à filet, les spatules et les manches 
chiffrés G.
Travail allemand, vers 1920.
Poids des pièces pesables : 4.031 kg
1 800 / 2 200 €
OP

198
Ensemble de 30 grandes cuillers et 21 grandes 
fourchettes en argent, modèle uni-plat XVIII et XIX. 
Soit 12 cuillers et 2 fourchettes XVIII, 3 fourchettes 
et 3 cuillers PARIS 1797/1809, 5 fourchettes et 2 
cuillers PARIS 1819/1838, 1 fourchette et 1 cuiller 
Province 1819/1838 , 12 cuillers et 10 fourchettes à 
la petite minerve. Certaines chiffrées ou armoiriées. 
Poids total 3,655 Kg
1 200 / 1 500 €

211
Suite de douze salières en argent posant sur trois 
petits pieds à tête de lion; décor de guirlandes 
fleuries retenues par des nœuds.
Poids : 264 g
200 / 300 €

211
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215
Soupière ovale 
couverte et son 
présentoir en argent 
posant sur quatre 
pieds feuillagés, les 
corps et couvercle à 
cotes rondes, la prise 
figurant un artichaut 
sur terrasse feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids : 5 640 g
6 000 / 8 000 €
OP

226
Étui à allumettes en argent avec grattoir, couvercle 
à charnière, décor de branches de houx fleuries. 
Début XXe siècle.
Poids : 17 g
40 / 60 €

227
Petit tabatière en argent uni contours, le couvercle 
à charnières à décor floral avec filets.
M.O TETARD Frères
Poids : 49 g 
100 / 150 €

220
MANCHE, Paris
Vase aux sirènes en métal argenté à décor lacutre.
Signé. Circa 1900.
2 000 / 2 500 €
G.K

224
Jardinière polylobée et sa doublure en 
bronzeargenté à décor de palmes, de feuillages 
et de cartouches. 
Circa 1900.
MAISON CARDEILHAC (1804-1951)
1 500 / 2 000 €
Maison Cardeilhac (Paris 1804- 1951) Etablie en 1804 par Antoine-Vital 
Cardeilhac et spécialisée dans la coutellerie et la vaisselle plate, la maison 
est dirigée de 1851 à 1904 par son fils Armand-Edouard Cardeilhac. A par tir 
de 1885, son fils, Ernest Cardeilhac (1851-1904) après un apprentissage 
chez l’or fèvre Harleux, reprend la direction. C’est avec celui-ci que débute 
la réalisation de pièces d’or fèvrerie en or et en argent. Il  organise ses 
ateliers en vue de cette fabrication et rachète le fonds de la maison Lebon. 
Assisté par trois ar tistes : le dessinateur Lucien Bonvallet, le sculpteur 
Aiguier et le ciseleur Viat, il  présente ses premiers travaux en 1889 à 
l’Exposition universelle et obtient une médaille d’argent. A l’Exposition 
universelle de 1900, il obtient un grand succès avec des pièces exécutées 
d’après les dessins de Lucien Bonvallet, où l’ornementation d’inspiration 
végétale et sobre est animée par l’association au métal de matières tel que 
le bois, l’ivoire et les patines. En 1904, ses deux fils, Jacques et Pierre, lui 
succèdent. L’entreprise est reprise par la maison Christofle en 1951.
G.K

225
Miroir de toilette en bronze argenté de forme 
mouvementée à décor de feuillages, 
d’agrafes et de rinceaux, sommé d’un cartouche.
Circa 1900.
Haut. : 58 cm - Larg. : 42 cm
(Petites usures)/.
1 000 / 1 200 €
G.K

228
Ciboire en vermeil. Le pied polylobé à décor à trois 
réserves de grenades feuillagées alternées de trois 
cartouches encadrés de perles centrés d’une ancre 
et des initiales S.P pour le premier symbolisant 
l’espérance, d’un calice et des initiales C.T pour le 
second symbolisant la charité, d’une croix et des 
initiales F.D pour le troisème symbolisant  la foi. 
Le noeud de la jambe à cinq cabochons d’argent. 
Cuve à décor d’entrelacs,cartouches a sugnes du 
zodiac. Couvercle à feuilles d’acanthe. Poinçon 
Minerve et orfèvre Favier Frères. Vers 1900
Favier Frères: Jean Baptiste et Claude, héritiers d’une dynastie d’or fèvres 
lyonnais spécialisés dans l’or fèvreie d’église à Lyon
Poids : 519 gr
500 / 550 €
CEFS

229
Petit ciboire en argent. Le pied, la jambe, la cuve et 
le couvercle lisses. Poinçon Tête de sanglier, orfèvre 
A.A.H. Vers 1900
Orfèvre A.A.H  non réper torié
Poids : 41 gr
40/70 €
CEFS

230
Boîte à Saint Chrême en argent. Deux corps réunis 
par deux languettes sont gravés O.S, Oleum 
Sanctum, pour l’un et S.C, Sanctum Christum, 
pour l’autre. Poinçon Minerve. Orfèvre Demarquet 
Frères. Dans un étui gainé de velours rouge. 
Dernier quart du XIX° siècle.
Demarquet Frères: Installés le 7 février 1868 44 rue des gravilliers.
Poids : 29 gr
50 / 80 €
CEFS

231
Boite à Saint Chrême en argent. Le corps marqué 
O.I, Oleum Informorum, est souligné d’un rang 
de perles. Poinçon Minerve. Orfèvre Demarquet 
Frères. Dernier quart du XIX° siècle. Dans un étui en 
buis tourné
Demarquet Frères: Installés le 7 février 1868 44 rue des gravilliers.
Poids : 21 gr
50 / 80 €
CEFS

232
Calice en vermeil. Le pied circulaire est gravé de 
motifs stylisés centrés de turquoises et orné d’une 
croix en cabochon d’améthystes. Nœud de la 
jambe et cuve ornés de turquoises. Manquent trois 
turquoises sur la cuve. Patène en vermeil gravée 
I.S.H dans un motif polylobé. Poinçon Minerve. 
Orfèvre Demarquet Frères. Dernier quart du XIX° 
siècle. Dans un écrin  gainé de velours rouge de la 
maison Biais Aimé.
Demarquet Frères: Installés le 7 février 1868 44 rue des gravilliers.
Poids : 685 gr
500 / 600 €
CEFS

233
Ciboire en vermeil. Le pied polylobé est orné de 
motifs stylisés alternes de cartouches centrés 
d’initiales: S.M, S.L, S.M, S.J pour les quatre 
évangélistes. ( Jean, Luc, Mathieu, Marc ). Nœud de 
la jambe godronnée. Cuve ornée de larges feuilles 
d’eau alternées de fleurs.  Poinçon Minerve. Orfèvre 
illisible. Vers 1900.
Poids : 805 gr
750 / 800 €
CEFS

234
Ciboire et calice en argent et métal doré. Le pied 
polylobé, le jambage à fort nœud, les ornements 
de la cuve et le couvercle sont en métal doré. Les 
cuves sont en argent. Ornements de grenades et 
pampres de vigne. Poinçon Minerve sur les cuves 
seules, orfèvre illisible. XX° siècle. Patène gravée 
I.S.H en argent Minerve.
Poids : 1081 gr
800 / 1 000 €
CEFS

235
Ciboire en vermeil. Le pied circulaire est fortement 
décoré des attributs de la Passion: Clous, Couronne 
d’Épines, Fouet encadrés d’épis de blé, pampres 
de vigne et rodeaux. Au dessus, de même manière 
alternée, Marie, Joseph et l’enfant Jésus, et le Christ 
adulte dans des réserves. Jambe à bulbe orné d’un 
décor identique à celui du pied. Cuve décorée de 
scènes bibliques alternées des mêmes épis de blé, 
roseaux et pampres de vigne. Couvercle reprenant 
le riche décor de la cuve. Poinçon Minerve. Orfèvre 
Favier. Vers 1850-1870
Favier Pierre Henr y: Or fèvre installé  le 12 aout 1846 au 9 Place Dauphine
500 / 600 €
CEFS

236
Calice métal argenté. Le pied circulaire lisse est 
surmonté d’un noeud sur lequel pose la cuve 
conique lisse. Patène en argent martelé. Vers 1960. 
Dans un écrin gainé de velours rouge.
Poids : 462 gr
350 / 400 €
CEFS

228

229

230

231

232

233 234 207 236

222
Sucrier couvert sur bâte en argent uni à deux anses 
feuillagées.
M.O. ODIOT
Poids : 475 g
250 / 350 €

216
Petit sucrier couvert quadripode en argent, décor 
ciselé de torsades et vaguelettes, deux anses 
branchages. 
M.O. L.CHAMPENOIS Paris.
Poids 220 gr
300 / 400 €

217
Théière et son sucrier couvert de forme balustre à 
fond plat en argent à pans, filets et godrons. Bec 
verseur en canard, frétel en grenade éclatée et 
anse en bois.
Poids total brut : 850 g
700 / 900 €

218
Verseuse balustre quadripode en argent, frétel en 
forme et fleur et bec verseur zoomorphe.
M.O. FRAY
M.O. FRAY
Poids : 387 g
350 / 450 €

216 220

218

222

217

221
Ensemble de 9 grandes cuillers et de 9 grandes 
fourchettes en argent, modèle filets. Certaines 
chiffrées.
Poinçons petite minerve XIXe siècle..
Poids total : 1465 g
400 / 600 €

219
Étui à allumettes en argent avec grattoir, couvercle 
à charnière, décor de branches de houx fleuries. 
Début XXe siècle. 
Poids 17 g
40 / 60 €

223
Petite boîte ronde, couvercle à charnière, en argent 
à décor rocaille représentant un couple avec un 
chien.
XVIIIe siècle.
Poids 59 g
300 / 500 €

215

224
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215
Soupière ovale 
couverte et son 
présentoir en argent 
posant sur quatre 
pieds feuillagés, les 
corps et couvercle à 
cotes rondes, la prise 
figurant un artichaut 
sur terrasse feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids : 5 640 g
6 000 / 8 000 €
OP

226
Étui à allumettes en argent avec grattoir, couvercle 
à charnière, décor de branches de houx fleuries. 
Début XXe siècle.
Poids : 17 g
40 / 60 €

227
Petit tabatière en argent uni contours, le couvercle 
à charnières à décor floral avec filets.
M.O TETARD Frères
Poids : 49 g 
100 / 150 €

220
MANCHE, Paris
Vase aux sirènes en métal argenté à décor lacutre.
Signé. Circa 1900.
2 000 / 2 500 €
G.K

224
Jardinière polylobée et sa doublure en 
bronzeargenté à décor de palmes, de feuillages 
et de cartouches. 
Circa 1900.
MAISON CARDEILHAC (1804-1951)
1 500 / 2 000 €
Maison Cardeilhac (Paris 1804- 1951) Etablie en 1804 par Antoine-Vital 
Cardeilhac et spécialisée dans la coutellerie et la vaisselle plate, la maison 
est dirigée de 1851 à 1904 par son fils Armand-Edouard Cardeilhac. A par tir 
de 1885, son fils, Ernest Cardeilhac (1851-1904) après un apprentissage 
chez l’or fèvre Harleux, reprend la direction. C’est avec celui-ci que débute 
la réalisation de pièces d’or fèvrerie en or et en argent. Il  organise ses 
ateliers en vue de cette fabrication et rachète le fonds de la maison Lebon. 
Assisté par trois ar tistes : le dessinateur Lucien Bonvallet, le sculpteur 
Aiguier et le ciseleur Viat, il  présente ses premiers travaux en 1889 à 
l’Exposition universelle et obtient une médaille d’argent. A l’Exposition 
universelle de 1900, il obtient un grand succès avec des pièces exécutées 
d’après les dessins de Lucien Bonvallet, où l’ornementation d’inspiration 
végétale et sobre est animée par l’association au métal de matières tel que 
le bois, l’ivoire et les patines. En 1904, ses deux fils, Jacques et Pierre, lui 
succèdent. L’entreprise est reprise par la maison Christofle en 1951.
G.K

225
Miroir de toilette en bronze argenté de forme 
mouvementée à décor de feuillages, 
d’agrafes et de rinceaux, sommé d’un cartouche.
Circa 1900.
Haut. : 58 cm - Larg. : 42 cm
(Petites usures)/.
1 000 / 1 200 €
G.K

228
Ciboire en vermeil. Le pied polylobé à décor à trois 
réserves de grenades feuillagées alternées de trois 
cartouches encadrés de perles centrés d’une ancre 
et des initiales S.P pour le premier symbolisant 
l’espérance, d’un calice et des initiales C.T pour le 
second symbolisant la charité, d’une croix et des 
initiales F.D pour le troisème symbolisant  la foi. 
Le noeud de la jambe à cinq cabochons d’argent. 
Cuve à décor d’entrelacs,cartouches a sugnes du 
zodiac. Couvercle à feuilles d’acanthe. Poinçon 
Minerve et orfèvre Favier Frères. Vers 1900
Favier Frères: Jean Baptiste et Claude, héritiers d’une dynastie d’or fèvres 
lyonnais spécialisés dans l’or fèvreie d’église à Lyon
Poids : 519 gr
500 / 550 €
CEFS

229
Petit ciboire en argent. Le pied, la jambe, la cuve et 
le couvercle lisses. Poinçon Tête de sanglier, orfèvre 
A.A.H. Vers 1900
Orfèvre A.A.H  non réper torié
Poids : 41 gr
40/70 €
CEFS

230
Boîte à Saint Chrême en argent. Deux corps réunis 
par deux languettes sont gravés O.S, Oleum 
Sanctum, pour l’un et S.C, Sanctum Christum, 
pour l’autre. Poinçon Minerve. Orfèvre Demarquet 
Frères. Dans un étui gainé de velours rouge. 
Dernier quart du XIX° siècle.
Demarquet Frères: Installés le 7 février 1868 44 rue des gravilliers.
Poids : 29 gr
50 / 80 €
CEFS

231
Boite à Saint Chrême en argent. Le corps marqué 
O.I, Oleum Informorum, est souligné d’un rang 
de perles. Poinçon Minerve. Orfèvre Demarquet 
Frères. Dernier quart du XIX° siècle. Dans un étui en 
buis tourné
Demarquet Frères: Installés le 7 février 1868 44 rue des gravilliers.
Poids : 21 gr
50 / 80 €
CEFS

232
Calice en vermeil. Le pied circulaire est gravé de 
motifs stylisés centrés de turquoises et orné d’une 
croix en cabochon d’améthystes. Nœud de la 
jambe et cuve ornés de turquoises. Manquent trois 
turquoises sur la cuve. Patène en vermeil gravée 
I.S.H dans un motif polylobé. Poinçon Minerve. 
Orfèvre Demarquet Frères. Dernier quart du XIX° 
siècle. Dans un écrin  gainé de velours rouge de la 
maison Biais Aimé.
Demarquet Frères: Installés le 7 février 1868 44 rue des gravilliers.
Poids : 685 gr
500 / 600 €
CEFS

233
Ciboire en vermeil. Le pied polylobé est orné de 
motifs stylisés alternes de cartouches centrés 
d’initiales: S.M, S.L, S.M, S.J pour les quatre 
évangélistes. ( Jean, Luc, Mathieu, Marc ). Nœud de 
la jambe godronnée. Cuve ornée de larges feuilles 
d’eau alternées de fleurs.  Poinçon Minerve. Orfèvre 
illisible. Vers 1900.
Poids : 805 gr
750 / 800 €
CEFS

234
Ciboire et calice en argent et métal doré. Le pied 
polylobé, le jambage à fort nœud, les ornements 
de la cuve et le couvercle sont en métal doré. Les 
cuves sont en argent. Ornements de grenades et 
pampres de vigne. Poinçon Minerve sur les cuves 
seules, orfèvre illisible. XX° siècle. Patène gravée 
I.S.H en argent Minerve.
Poids : 1081 gr
800 / 1 000 €
CEFS

235
Ciboire en vermeil. Le pied circulaire est fortement 
décoré des attributs de la Passion: Clous, Couronne 
d’Épines, Fouet encadrés d’épis de blé, pampres 
de vigne et rodeaux. Au dessus, de même manière 
alternée, Marie, Joseph et l’enfant Jésus, et le Christ 
adulte dans des réserves. Jambe à bulbe orné d’un 
décor identique à celui du pied. Cuve décorée de 
scènes bibliques alternées des mêmes épis de blé, 
roseaux et pampres de vigne. Couvercle reprenant 
le riche décor de la cuve. Poinçon Minerve. Orfèvre 
Favier. Vers 1850-1870
Favier Pierre Henr y: Or fèvre installé  le 12 aout 1846 au 9 Place Dauphine
500 / 600 €
CEFS

236
Calice métal argenté. Le pied circulaire lisse est 
surmonté d’un noeud sur lequel pose la cuve 
conique lisse. Patène en argent martelé. Vers 1960. 
Dans un écrin gainé de velours rouge.
Poids : 462 gr
350 / 400 €
CEFS

228

229

230

231

232

233 234 207 236

222
Sucrier couvert sur bâte en argent uni à deux anses 
feuillagées.
M.O. ODIOT
Poids : 475 g
250 / 350 €

216
Petit sucrier couvert quadripode en argent, décor 
ciselé de torsades et vaguelettes, deux anses 
branchages. 
M.O. L.CHAMPENOIS Paris.
Poids 220 gr
300 / 400 €

217
Théière et son sucrier couvert de forme balustre à 
fond plat en argent à pans, filets et godrons. Bec 
verseur en canard, frétel en grenade éclatée et 
anse en bois.
Poids total brut : 850 g
700 / 900 €

218
Verseuse balustre quadripode en argent, frétel en 
forme et fleur et bec verseur zoomorphe.
M.O. FRAY
M.O. FRAY
Poids : 387 g
350 / 450 €

216 220

218

222

217

221
Ensemble de 9 grandes cuillers et de 9 grandes 
fourchettes en argent, modèle filets. Certaines 
chiffrées.
Poinçons petite minerve XIXe siècle..
Poids total : 1465 g
400 / 600 €

219
Étui à allumettes en argent avec grattoir, couvercle 
à charnière, décor de branches de houx fleuries. 
Début XXe siècle. 
Poids 17 g
40 / 60 €

223
Petite boîte ronde, couvercle à charnière, en argent 
à décor rocaille représentant un couple avec un 
chien.
XVIIIe siècle.
Poids 59 g
300 / 500 €

215

224
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241
Calice en vermeil. Le pied très fortement décoré 
de rocailles encadrant des pampres de vignes et 
des joncs. Jambe à très fort bulbe. Cuve ornée 
de rocailles et de pampres de vigne en applique. 
Poinçon Minerve. Orfèvre Armand Caillat. Dans 
un écrin gainé de velours rouge. Avec son Autel 
portatif en marbre.
Marie Joseph Armand Calliat: il  débute son activité à Lyon en 1888 et la 
cesse en 1928. Installé 18 Montée du Gourguillon à Lyon
500 / 600  €
CEFS

242
Burettes et plateau en vermeil. Le plateau à 
réserves de joncs, grenades et fleurons est 
souligné d’un rang de fusarolles. Les burettes à 
pieds polylobés à décor de grenades éclatées sont 
ciselées de motifs néo-gothiques de grenades 
et feuillages. En applique des émaux cloisonnés 
symbolisent l’eau et le vin. Fretels à grenades, anses 
à rangs de perles et feuilles d’acanthe.Poinçon 
Minerve. Orfèvre Favier Frères vers 1850-1870. Dans 
son écrin gainé de velours rouge.
Favier Frères: Jean Baptiste et Claude, héritiers d’une dynastie d’or fèvres 
lyonnais spécialisés dans l’or fèvreie d’église à Lyon
Poids : 479 gr
500 / 600 €
CEFS

243
Burettes et plateau en argent. Le plateau ciselé 
de joncs est souligné de quatre réserves ciselées 
de pampres de vignes, il est entouré d’un rang de 
feuilles d’eau. Les burettes sur piédouche souligné 
de feuilles d’eau sont ciselées de palmettes 
soulignées de pampres de vignes pour l’une 
et joncs pour l’autre. Fretels à grenade, anses à 
rosace. Poinçon Vieillard pour la province 1819-
1838. Orfèvre ME. Dans son écrin doré aux petits 
fers à intérieur gainé de cuir beige. (accidents et 
restaurations)
Poids : 690 gr
500 / 600 €
CEFS

238 241 242

243 244 245 246

244
Calice et patène en vermeil. Le pied circulaire ciselé 
de pampres de vignes est souligné de motifs néo-
gothique. La jambe à nœud ciselée de pampres 
de vignes. Cuve à décor en applique de motifs 
néo-gothique. Patène ciselé I.S.H dans une réserve 
polylobée entourée d’un rang de perles. Poinçon 
Minerve. Travail de la Maison Biais Ainé. Dans un 
écrin gainé de velours rouge de la Maison Biais 
Ainé.
Biais Ainé et Compagnie: installé place St Sulpice et rue Bonapar te à Paris, 
fournisseurs de sa Sainteté le Pape
Poids : 448 gr
400 / 500 €
CEFS

245
Calice et patène en vermeil uni. Le pied et la jambe 
d’un seul tenant surmontée d’une bague annelée 
en ivoire.Cuve lisse. Poinçon Minerve XX° siècle 
Orfèvre : H.Cheret. Dans son écrin encuir gainé de 
velours marron.
H. Cheret non reper torié
Poids : 581 gr
300 / 400 €
CEFS

246
Calice et patène en vermeil. Le pied octogonal 
supportant la jambe en ivoire dans le goût roman 
souligné de quatre colonnes en vermeil. Cuve lisse. 
Patène gravée d’une colombe. Poinçon Minerve. 
Orfèvre illisible. Dans un coffret gainé de velours 
rouge, vers 1960. Poids : 723 gr
450 / 500 €
CEFS

237
Christ d’autel en bronze argenté posant sur un 
pied tripode à griffes à décor rayonnant. Bulbe et 
nœud godronnés. Fin XVIII° - Début XIX° siècles 
Accidents
Haut. : 68 cm
300 / 400 €
CEFS

239
Plateau en vermeil à deux prises plates ajourées. 
Poinçon Minerve. Orfèvre illisible
Poids : 388 gr
200 / 250 €
CEFS

238
Calice et patène en vermeil. Le pied polylobé gravé 
de trois cartouches à décor néo gothique alterné  
des initiales A.W encadrant une ancre, A.W sur une 
bannière, et une urne sur le dernier cartouche. 
Jambe centrée d’un fort noeud. Poinçon Minerve, 
orfèvre Armand Calliat. Vers 1900. Dans un écrin 
gainé de velours violet de la maison Armand 
Caillat.
Marie Joseph Armand Calliat: il  débute son activité à Lyon en 1888 et la 
cesse en 1928. Installé 18 Montée du Gourguillon à Lyon
Poids : 607 gr
600 / 800 €
CEFS

247
Christ en ivoire sculpté sur une croix en bois doré 
posant sur un fond de velours rouge. Cadre en bois 
doré. Vers 1850.
Haut. totale. : 62 cm - Larg. totale. : 47,5 cm 
Christ Haut. : 36 cm - Larg. : 19 cm
600 / 800 €
CEFS

240
Christ en ivoire finement sculpté sur une croix en 
poirier noirci posant sur un velours rouge. Dans un 
cadre en bois laqué noir. Ivoire piqué. Accidents.
Vers 1850
Haut totale. : 92 cm - Larg. : 52 cm 
Christ haut. : 47 cm - larg. : 24 cm
800 /1 000 €
CEFS

251
Plat en porcelaine bleue et blanche à décor de 
fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. : 39 cm 
(Légères ébréchures).

1 500 / 2 000 €
GK

251

248

249 250
253 254

255

256

253
Tuile faîtière en céramique émaillée verte et jaune 
représentant un gardien des points cardinaux 
chevauchant un qilin.
Chine XVIe siècle, époque Ming.
Haut. : 39 cm
300 / 400 €
P.A

248
Plat en porcelaine à décor de biches parmi des 
fleurs.
Chine, XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
GK

256
Six assiettes et un plat à décor de scènes 
villageoises.
Chine, compagnie des Indes. XVIIIe siècle.
Diam. Assiette : 22 cm - Diam. Plat : 29 cm
2 000 / 2 500 €
GK

249
Bol en porcelaine bleue et blanche à décor de 
personnages dans un paysage de montagne.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
1 000 / 1 500 €
GK

250
Bol en porcelaine bleue et blanche représentant 
un personnage.
Chine.
Diam. : 25,5 cm
(Légères ébréchures).

500 / 600 €
GK

254
Compte-goutte en bronze de belle patine brune-
rouge partiellement doré représentant un enfant 
sur le sac des richesses.
Chine, fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
Haut. : 7,3 cm
300 / 400 €
P.A

255
Vase de forme gourde à long col en bronze à 
patine brune orné d’un dragon et d’une grenouille 
en ronde bosse évoluant sur la panse et le col.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €
P.A

252
Sujet en jadéite de Birmanie représentant un lion.
Chine, vers 1920.
Haut. : 3,5 cm
100 / 150 €
P.A
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241
Calice en vermeil. Le pied très fortement décoré 
de rocailles encadrant des pampres de vignes et 
des joncs. Jambe à très fort bulbe. Cuve ornée 
de rocailles et de pampres de vigne en applique. 
Poinçon Minerve. Orfèvre Armand Caillat. Dans 
un écrin gainé de velours rouge. Avec son Autel 
portatif en marbre.
Marie Joseph Armand Calliat: il  débute son activité à Lyon en 1888 et la 
cesse en 1928. Installé 18 Montée du Gourguillon à Lyon
500 / 600  €
CEFS

242
Burettes et plateau en vermeil. Le plateau à 
réserves de joncs, grenades et fleurons est 
souligné d’un rang de fusarolles. Les burettes à 
pieds polylobés à décor de grenades éclatées sont 
ciselées de motifs néo-gothiques de grenades 
et feuillages. En applique des émaux cloisonnés 
symbolisent l’eau et le vin. Fretels à grenades, anses 
à rangs de perles et feuilles d’acanthe.Poinçon 
Minerve. Orfèvre Favier Frères vers 1850-1870. Dans 
son écrin gainé de velours rouge.
Favier Frères: Jean Baptiste et Claude, héritiers d’une dynastie d’or fèvres 
lyonnais spécialisés dans l’or fèvreie d’église à Lyon
Poids : 479 gr
500 / 600 €
CEFS

243
Burettes et plateau en argent. Le plateau ciselé 
de joncs est souligné de quatre réserves ciselées 
de pampres de vignes, il est entouré d’un rang de 
feuilles d’eau. Les burettes sur piédouche souligné 
de feuilles d’eau sont ciselées de palmettes 
soulignées de pampres de vignes pour l’une 
et joncs pour l’autre. Fretels à grenade, anses à 
rosace. Poinçon Vieillard pour la province 1819-
1838. Orfèvre ME. Dans son écrin doré aux petits 
fers à intérieur gainé de cuir beige. (accidents et 
restaurations)
Poids : 690 gr
500 / 600 €
CEFS

238 241 242

243 244 245 246

244
Calice et patène en vermeil. Le pied circulaire ciselé 
de pampres de vignes est souligné de motifs néo-
gothique. La jambe à nœud ciselée de pampres 
de vignes. Cuve à décor en applique de motifs 
néo-gothique. Patène ciselé I.S.H dans une réserve 
polylobée entourée d’un rang de perles. Poinçon 
Minerve. Travail de la Maison Biais Ainé. Dans un 
écrin gainé de velours rouge de la Maison Biais 
Ainé.
Biais Ainé et Compagnie: installé place St Sulpice et rue Bonapar te à Paris, 
fournisseurs de sa Sainteté le Pape
Poids : 448 gr
400 / 500 €
CEFS

245
Calice et patène en vermeil uni. Le pied et la jambe 
d’un seul tenant surmontée d’une bague annelée 
en ivoire.Cuve lisse. Poinçon Minerve XX° siècle 
Orfèvre : H.Cheret. Dans son écrin encuir gainé de 
velours marron.
H. Cheret non reper torié
Poids : 581 gr
300 / 400 €
CEFS

246
Calice et patène en vermeil. Le pied octogonal 
supportant la jambe en ivoire dans le goût roman 
souligné de quatre colonnes en vermeil. Cuve lisse. 
Patène gravée d’une colombe. Poinçon Minerve. 
Orfèvre illisible. Dans un coffret gainé de velours 
rouge, vers 1960. Poids : 723 gr
450 / 500 €
CEFS

237
Christ d’autel en bronze argenté posant sur un 
pied tripode à griffes à décor rayonnant. Bulbe et 
nœud godronnés. Fin XVIII° - Début XIX° siècles 
Accidents
Haut. : 68 cm
300 / 400 €
CEFS

239
Plateau en vermeil à deux prises plates ajourées. 
Poinçon Minerve. Orfèvre illisible
Poids : 388 gr
200 / 250 €
CEFS

238
Calice et patène en vermeil. Le pied polylobé gravé 
de trois cartouches à décor néo gothique alterné  
des initiales A.W encadrant une ancre, A.W sur une 
bannière, et une urne sur le dernier cartouche. 
Jambe centrée d’un fort noeud. Poinçon Minerve, 
orfèvre Armand Calliat. Vers 1900. Dans un écrin 
gainé de velours violet de la maison Armand 
Caillat.
Marie Joseph Armand Calliat: il  débute son activité à Lyon en 1888 et la 
cesse en 1928. Installé 18 Montée du Gourguillon à Lyon
Poids : 607 gr
600 / 800 €
CEFS

247
Christ en ivoire sculpté sur une croix en bois doré 
posant sur un fond de velours rouge. Cadre en bois 
doré. Vers 1850.
Haut. totale. : 62 cm - Larg. totale. : 47,5 cm 
Christ Haut. : 36 cm - Larg. : 19 cm
600 / 800 €
CEFS

240
Christ en ivoire finement sculpté sur une croix en 
poirier noirci posant sur un velours rouge. Dans un 
cadre en bois laqué noir. Ivoire piqué. Accidents.
Vers 1850
Haut totale. : 92 cm - Larg. : 52 cm 
Christ haut. : 47 cm - larg. : 24 cm
800 /1 000 €
CEFS

251
Plat en porcelaine bleue et blanche à décor de 
fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. : 39 cm 
(Légères ébréchures).

1 500 / 2 000 €
GK

251

248

249 250
253 254

255

256

253
Tuile faîtière en céramique émaillée verte et jaune 
représentant un gardien des points cardinaux 
chevauchant un qilin.
Chine XVIe siècle, époque Ming.
Haut. : 39 cm
300 / 400 €
P.A

248
Plat en porcelaine à décor de biches parmi des 
fleurs.
Chine, XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
GK

256
Six assiettes et un plat à décor de scènes 
villageoises.
Chine, compagnie des Indes. XVIIIe siècle.
Diam. Assiette : 22 cm - Diam. Plat : 29 cm
2 000 / 2 500 €
GK

249
Bol en porcelaine bleue et blanche à décor de 
personnages dans un paysage de montagne.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
1 000 / 1 500 €
GK

250
Bol en porcelaine bleue et blanche représentant 
un personnage.
Chine.
Diam. : 25,5 cm
(Légères ébréchures).

500 / 600 €
GK

254
Compte-goutte en bronze de belle patine brune-
rouge partiellement doré représentant un enfant 
sur le sac des richesses.
Chine, fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
Haut. : 7,3 cm
300 / 400 €
P.A

255
Vase de forme gourde à long col en bronze à 
patine brune orné d’un dragon et d’une grenouille 
en ronde bosse évoluant sur la panse et le col.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €
P.A

252
Sujet en jadéite de Birmanie représentant un lion.
Chine, vers 1920.
Haut. : 3,5 cm
100 / 150 €
P.A
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269
Assiette en porcelaine et émaux de style famille 
rose à décor de canards mandarins parmi les lotus 
et des huit immortels traversant la mer.
Art chinois.
Diam. : 23 cm
150 / 200 €
P.A

267

273

272 275

268
Plat rond en porcelaine à décor Imari.
Japon vers 1900
Diam. : 47 cm
300 / 400 €

271
Okimono en bronze et ivoire représentant un 
bûcheron sciant un tronc d’arbre.
Japon, vers 1900.
Haut. : 40 cm - Long. : 41 cm
1 500 / 2 000 €
P.A

270
Potiche de forme balustre en porcelaine à émaux 
de style famille verte à décor de jeux d’enfants sur 
une terrasse et d’objets mobiliers.
Chine, début XXe siècle.
Haut. : 29 cm
200 / 300 €
P.A

274
KOSHI
Okimono en ivoire représentant une colonie de 
singes tenant des pêches sur une souche d’arbre.
Signé.
Haut. : 7,2 cm
250 / 300 €
P.A

273
Brûle-parfum en bronze à patine brune reprenant 
la forme d’une racine de gingembre avec son 
feuillage.
Japon, période Méiji.
Porte une signature.
Long. : 53 cm
600 / 800 €
P.A

272
Deux vases formant pendant un forme de 
coloquinte en céramique émaillée beige. Les 
panses portent un décor réservé dans la couverte, 
de papillons, pour l’un, et de chauve-souris, pour 
l’autre. Des motifs floraux en brun et blanc, et des 
nuages stylisés complètent le décor.
Corée, période Chôson, fin XIXe siècle.
Haut. : 35 cm
(Restauration au col de l’un).

800 / 1 200 €
P.A

275
Paire de vases cloisonnés de forme balustre, à 
décor polychrome de cartouches floraux et de 
dragons dans des réserves.
Chine, circa 1900.
Haut. : 46,5 cm
1 000 / 1 200 €
GK

267
Mori SOSEN, d’après
Deux études de singes.
Paire d’encres sur papier.
Japon, vers 1920.
69 x 49,5 cm
(Petits accidents).

400 / 600 €
P.A

261
Sceau en pierre dure surmonté d’un lion et de son 
petit.
Chine.
150 / 200 €
GK

257

260

258

259

264

262

261

263

266

265

265
Paire de saucières en porcelaine blanche émaillée 
en bleu sous couverte à décor de personnages 
jouant parmi des pivoiniers et arbustes en fleurs. 
La forme s’inspire des modèles d’argenterie 
européens.
Chine, Compagnie des Indes. Qianlong, XVIIIe 
siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 23 cm
(Pour l’une, éclat et restauration à l’anse).

300 / 400 €
P.A

264
Ensemble de trois plaques ajourées.
Chine.
1 000 / 1 500 €
GK

257
Boîte à condiments hexagonale. Email à décor de 
dragons.
Chine.
Diam. : 30 cm
500 / 600 €
GK

260
Paravent deux feuilles à décor au lavis sur 
papier d’un blaireau tanuki parmi des roseaux 
contemplant la lune.
Japon, Vers 1880.
400 / 600 €
P.A

258
Paire de statuettes en porcelaine représentant des 
femmes assises sur un lotus.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
(Un doigt cassé).

500 / 600 €
GK

259
petit vase en porcelaine surmonté d’une 
salamandre 
marqué « chine »
Chine.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €
GK

262
Pierre de lare en forme de montagne représentant 
toba sur sa mule. Calligraphie au revers.
Chine.
Haut. : 13 cm - Larg. : 13 cm
800 / 1 000 €
GK

263
Petit vase en jade à décor de phénix en relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 11 cm
1 000 / 1 500 €
GK

266
Paire de vases en forme de coloquinte en faïence 
de Kyoto craquelée beige. Décor émaillé et laqué 
des trois amis (le pin, le prunus et le bambou) et 
motifs géométriques.
Période Méiji, vers 1860-1880.
Haut. : 29,5 cm
500 / 600 €
P.A
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269
Assiette en porcelaine et émaux de style famille 
rose à décor de canards mandarins parmi les lotus 
et des huit immortels traversant la mer.
Art chinois.
Diam. : 23 cm
150 / 200 €
P.A

267

273

272 275

268
Plat rond en porcelaine à décor Imari.
Japon vers 1900
Diam. : 47 cm
300 / 400 €

271
Okimono en bronze et ivoire représentant un 
bûcheron sciant un tronc d’arbre.
Japon, vers 1900.
Haut. : 40 cm - Long. : 41 cm
1 500 / 2 000 €
P.A

270
Potiche de forme balustre en porcelaine à émaux 
de style famille verte à décor de jeux d’enfants sur 
une terrasse et d’objets mobiliers.
Chine, début XXe siècle.
Haut. : 29 cm
200 / 300 €
P.A

274
KOSHI
Okimono en ivoire représentant une colonie de 
singes tenant des pêches sur une souche d’arbre.
Signé.
Haut. : 7,2 cm
250 / 300 €
P.A

273
Brûle-parfum en bronze à patine brune reprenant 
la forme d’une racine de gingembre avec son 
feuillage.
Japon, période Méiji.
Porte une signature.
Long. : 53 cm
600 / 800 €
P.A

272
Deux vases formant pendant un forme de 
coloquinte en céramique émaillée beige. Les 
panses portent un décor réservé dans la couverte, 
de papillons, pour l’un, et de chauve-souris, pour 
l’autre. Des motifs floraux en brun et blanc, et des 
nuages stylisés complètent le décor.
Corée, période Chôson, fin XIXe siècle.
Haut. : 35 cm
(Restauration au col de l’un).

800 / 1 200 €
P.A

275
Paire de vases cloisonnés de forme balustre, à 
décor polychrome de cartouches floraux et de 
dragons dans des réserves.
Chine, circa 1900.
Haut. : 46,5 cm
1 000 / 1 200 €
GK

267
Mori SOSEN, d’après
Deux études de singes.
Paire d’encres sur papier.
Japon, vers 1920.
69 x 49,5 cm
(Petits accidents).

400 / 600 €
P.A

261
Sceau en pierre dure surmonté d’un lion et de son 
petit.
Chine.
150 / 200 €
GK

257

260

258

259

264

262

261

263

266

265

265
Paire de saucières en porcelaine blanche émaillée 
en bleu sous couverte à décor de personnages 
jouant parmi des pivoiniers et arbustes en fleurs. 
La forme s’inspire des modèles d’argenterie 
européens.
Chine, Compagnie des Indes. Qianlong, XVIIIe 
siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 23 cm
(Pour l’une, éclat et restauration à l’anse).

300 / 400 €
P.A

264
Ensemble de trois plaques ajourées.
Chine.
1 000 / 1 500 €
GK

257
Boîte à condiments hexagonale. Email à décor de 
dragons.
Chine.
Diam. : 30 cm
500 / 600 €
GK

260
Paravent deux feuilles à décor au lavis sur 
papier d’un blaireau tanuki parmi des roseaux 
contemplant la lune.
Japon, Vers 1880.
400 / 600 €
P.A

258
Paire de statuettes en porcelaine représentant des 
femmes assises sur un lotus.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
(Un doigt cassé).

500 / 600 €
GK

259
petit vase en porcelaine surmonté d’une 
salamandre 
marqué « chine »
Chine.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €
GK

262
Pierre de lare en forme de montagne représentant 
toba sur sa mule. Calligraphie au revers.
Chine.
Haut. : 13 cm - Larg. : 13 cm
800 / 1 000 €
GK

263
Petit vase en jade à décor de phénix en relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 11 cm
1 000 / 1 500 €
GK

266
Paire de vases en forme de coloquinte en faïence 
de Kyoto craquelée beige. Décor émaillé et laqué 
des trois amis (le pin, le prunus et le bambou) et 
motifs géométriques.
Période Méiji, vers 1860-1880.
Haut. : 29,5 cm
500 / 600 €
P.A
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282
Coupe libatoire en corne de rhinocéros 
blonde, les parois portant un décor archaïsant 
en relief représentant des masques de taotie 
organisés autour de motifs stylisés, leiwen, 
spirales et grecques. Deux qilong, sculptés 
en en haut relief de part et d’autre de l’anse 
double qui s’incurve à l’arrière de la coupe, 
remontent vers le bord qu’ils viennent mordre.  
Deux frises de grecques courent autour des 
bords, à l’intérieur et au revers.  
ibatoire en corne de rhinocéros.
Chine, XVIIe siècle. 
(Petits manques au niveau dans la par tie supérieure de l’anse)

20 000 / 30 000 €
P.A

281
Cabinet en bois richement sculpté. Il ouvre par de 
nombreuses niches et trois tiroirs en partie basse. 
Décor marqueté de nacre et ivoire, panneaux en 
laque or à décor de personnages.
Japon. Époque Meiji, vers 1900.
Haut. : 250 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 5 000 €

277
Sujet en porcelaine blanche rehaussée d’émaux 
rouge, jaune et brun représentant un coq sur un 
rocher.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 15 cm
(Monté en lampe).

200 / 300 €
P.A

278
Lot comprenant cinq coupes en jade céladon et 
jade gris.
Chine, période Qing.
Haut. : de 4 à 7,5 cm
(Restauration à l’une).

400 / 500 €
P.A

279
Netsuké en bois sculpté d’une chienne et de son 
chiot dans un panier.
Japon, vers 1900.
Larg. : 4 cm
100 / 150 €
P.A

276
Cristal de roche représentant une femme debout 
buvant du thé.
Chine.
Haut. : 29 cm
400 / 500 €
GK

280
Sculpture en jade représentant une déesse dans 
une grotte.
Chine.
Haut. : 6 cm
200 / 300 €
GK

281
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282
Coupe libatoire en corne de rhinocéros 
blonde, les parois portant un décor archaïsant 
en relief représentant des masques de taotie 
organisés autour de motifs stylisés, leiwen, 
spirales et grecques. Deux qilong, sculptés 
en en haut relief de part et d’autre de l’anse 
double qui s’incurve à l’arrière de la coupe, 
remontent vers le bord qu’ils viennent mordre.  
Deux frises de grecques courent autour des 
bords, à l’intérieur et au revers.  
ibatoire en corne de rhinocéros.
Chine, XVIIe siècle. 
(Petits manques au niveau dans la par tie supérieure de l’anse)

20 000 / 30 000 €
P.A

281
Cabinet en bois richement sculpté. Il ouvre par de 
nombreuses niches et trois tiroirs en partie basse. 
Décor marqueté de nacre et ivoire, panneaux en 
laque or à décor de personnages.
Japon. Époque Meiji, vers 1900.
Haut. : 250 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 5 000 €

277
Sujet en porcelaine blanche rehaussée d’émaux 
rouge, jaune et brun représentant un coq sur un 
rocher.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 15 cm
(Monté en lampe).

200 / 300 €
P.A

278
Lot comprenant cinq coupes en jade céladon et 
jade gris.
Chine, période Qing.
Haut. : de 4 à 7,5 cm
(Restauration à l’une).

400 / 500 €
P.A

279
Netsuké en bois sculpté d’une chienne et de son 
chiot dans un panier.
Japon, vers 1900.
Larg. : 4 cm
100 / 150 €
P.A

276
Cristal de roche représentant une femme debout 
buvant du thé.
Chine.
Haut. : 29 cm
400 / 500 €
GK

280
Sculpture en jade représentant une déesse dans 
une grotte.
Chine.
Haut. : 6 cm
200 / 300 €
GK

281
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287
Grand plat rond à décor en camaïeu bleu au centre de quatre Chinois 
dans un jardin, l’un assis fumant, la pipe, un autre portant un étendard 
sur l’épaule, un troisième portant une ombrelle et le quatrième assis, 
galon orné de rinceaux feuillagés sur la chute et sur l’aile six réserves 
encadrant un Chinois dans un paysage sur fond bleu orné de fleurs et 
rinceaux. Le revers décoré de fleurs stylisées.
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 60 cm.
(Trois éclats).
5 000 / 8 000 €
CF

286
Grand plat rond à décor bleu et manganèse en plein de quatre 
Chinois dans un paysage lacustre avec arbustes et pagodes, 
un Chinois portant un vase sur l’épaule, armoiries sous une 
couronne de comte dans la partie supérieure. 
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 53,5 cm.
(Un éclat et une fêlure).
4 500 / 6 000 €
Ancienne collection Emile Gallay.
CF

285
Grand plat rond à décor bleu et rouge au centre d’armoiries 
dans un écu supporté par deux lévriers sous une couronne 
de marquis et sur l’aile de huit Chinois sur consoles, bouquets 
de fleurs, draperies suspendues, lambrequins et rinceaux 
feuillagés. 
Rouen, vers 1720-25.
Diam. : 56,5 cm.
(Un morceau recollé sur le bord, une fêlure et deux éclats).
3 000 / 5 000 €
CF

56 DELORME

283
Plat rond à décor bleu et manganèse en 
plein d’une scène de chasse au loup dans un 
paysage, armoiries sous un heaume dans la 
partie inférieure, fleurs stylisées au revers. 
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 51 cm.
(Très léger choc dans le fond).
5 000 / 6 000 €
Etiquette Vandermeersch.
CF

284
Grand plat rond à décor bleu et manganèse 
en plein d’une scène de chasse à courre, 
armoiries en bleu, jaune et manganèse 
surmontées d’un heaume dans la partie 
supérieure, fleurs stylisée au revers. 
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 52 cm.
(Accidents).
1 500 / 2 500 €
Etiquette Vandermeersch.
CF
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287
Grand plat rond à décor en camaïeu bleu au centre de quatre Chinois 
dans un jardin, l’un assis fumant, la pipe, un autre portant un étendard 
sur l’épaule, un troisième portant une ombrelle et le quatrième assis, 
galon orné de rinceaux feuillagés sur la chute et sur l’aile six réserves 
encadrant un Chinois dans un paysage sur fond bleu orné de fleurs et 
rinceaux. Le revers décoré de fleurs stylisées.
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 60 cm.
(Trois éclats).
5 000 / 8 000 €
CF

286
Grand plat rond à décor bleu et manganèse en plein de quatre 
Chinois dans un paysage lacustre avec arbustes et pagodes, 
un Chinois portant un vase sur l’épaule, armoiries sous une 
couronne de comte dans la partie supérieure. 
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 53,5 cm.
(Un éclat et une fêlure).
4 500 / 6 000 €
Ancienne collection Emile Gallay.
CF

285
Grand plat rond à décor bleu et rouge au centre d’armoiries 
dans un écu supporté par deux lévriers sous une couronne 
de marquis et sur l’aile de huit Chinois sur consoles, bouquets 
de fleurs, draperies suspendues, lambrequins et rinceaux 
feuillagés. 
Rouen, vers 1720-25.
Diam. : 56,5 cm.
(Un morceau recollé sur le bord, une fêlure et deux éclats).
3 000 / 5 000 €
CF

56 DELORME

283
Plat rond à décor bleu et manganèse en 
plein d’une scène de chasse au loup dans un 
paysage, armoiries sous un heaume dans la 
partie inférieure, fleurs stylisées au revers. 
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 51 cm.
(Très léger choc dans le fond).
5 000 / 6 000 €
Etiquette Vandermeersch.
CF

284
Grand plat rond à décor bleu et manganèse 
en plein d’une scène de chasse à courre, 
armoiries en bleu, jaune et manganèse 
surmontées d’un heaume dans la partie 
supérieure, fleurs stylisée au revers. 
Nevers, XVIIème siècle.
Diam. : 52 cm.
(Accidents).
1 500 / 2 500 €
Etiquette Vandermeersch.
CF
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294
Rare porte-cure-dents en porcelaine 
de forme hérisson en rouge égyptien 
et noir sur socle octogonal à quatre 
pieds griffe.
BAYEUX, fabrication GOSSE 
(1851/1878)
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 
6 cm
(restaurations aux pieds).
500 / 700 €

297
Guéridon à plateau en faïence par Théodore Deck à décor, sur fond 
céladon, d’anémones et de papillons.
Vers 1880.
Diam. du plateau supérieur : 29 cm
2 000 / 3 000 €
CF

295
Comédiens d’après 
les opéras de Verdi 
Paire de biscuits porcelainés. 
France, XIXe siècle. 
Haut. : 
400 / 700 €

296
Vase en forme de lampe de mosquée en faïence à décor polychrome et 
en relief, dans le goût des céramique d’Iznik, de larges œillets et d’ânes 
dans des médaillons. Signé « Th Deck » au revers.  Vers 1880.
Haut. : 36 cm
(restauration eu pied et défaut de cuisson)
2 000 / 3 000 €
CF

295 294

296

297

297 détaill

292
Paire de vases cornet en porcelaine à décor 
polychrome de scènes de palais dans des 
encadrements fleuris avec  papillons. Montures de 
bronze ciselé et doré.
Bayeux, XIXe siècle.
Haut. : 37 cm
800 / 1 200 €

293 
Paire de vases couverts de forme balustre à 
décor polychrome dans le style des porcelaines 
chinoises famille rose de rochers percés fleuris et 
lambrequins.
Delft, XVIIIème siècle.
Haut. : 34 cm.
(Un éclat à un couvercle et léger défaut de cuisson sur un vase).
1 500 / 2 000 €
CF

288
Deux appliques formant bras de lumière à décor en relief d’homme en buste; le bras droit 
tendu tenant un gobelet. Décor polychrome. Nevers, XVIIe siècle.
Haut. : 42 cm
(Petites restaurations aux gobelets).
6 000 / 8 000 €
CF

291
Vase de forme Médicis reposant sur une base 
carrée munie de deux anses en forme de triton 
à décor en blanc fixe sur fond bleu persan à la 
bougie.
paire personnages 
Nevers, XVIIe siècle.
Haut. : 53 cm
(Eclats)
800 / 1 200 €
CF

289
Trois coupes à décor incisé rehaussé de 
polychromie de Saint Benoît, du chiffre H et de 
motifs stylisés.
Beauvaisis, XVIe siècle.
Diam. :8; 10,5 et 11 cm
(Accidents)
400 / 600 €
Provenance: coll. Walter Bareiss ( 1919-2007)
CF

290
Terrine carrée couverte à bord contourné, la prise 
du couvercle en forme de fruits et feuillage, décor 
polychrome de bouquets de fleurs.  
Bayreuth, XVIIIème siècle.
Long. : 26 cm, haut. : 19 cm.
(Une fêlure).
300 / 500 €
CF

289

288

291 292 293
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294
Rare porte-cure-dents en porcelaine 
de forme hérisson en rouge égyptien 
et noir sur socle octogonal à quatre 
pieds griffe.
BAYEUX, fabrication GOSSE 
(1851/1878)
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 
6 cm
(restaurations aux pieds).
500 / 700 €

297
Guéridon à plateau en faïence par Théodore Deck à décor, sur fond 
céladon, d’anémones et de papillons.
Vers 1880.
Diam. du plateau supérieur : 29 cm
2 000 / 3 000 €
CF

295
Comédiens d’après 
les opéras de Verdi 
Paire de biscuits porcelainés. 
France, XIXe siècle. 
Haut. : 
400 / 700 €

296
Vase en forme de lampe de mosquée en faïence à décor polychrome et 
en relief, dans le goût des céramique d’Iznik, de larges œillets et d’ânes 
dans des médaillons. Signé « Th Deck » au revers.  Vers 1880.
Haut. : 36 cm
(restauration eu pied et défaut de cuisson)
2 000 / 3 000 €
CF

295 294

296

297

297 détaill

292
Paire de vases cornet en porcelaine à décor 
polychrome de scènes de palais dans des 
encadrements fleuris avec  papillons. Montures de 
bronze ciselé et doré.
Bayeux, XIXe siècle.
Haut. : 37 cm
800 / 1 200 €

293 
Paire de vases couverts de forme balustre à 
décor polychrome dans le style des porcelaines 
chinoises famille rose de rochers percés fleuris et 
lambrequins.
Delft, XVIIIème siècle.
Haut. : 34 cm.
(Un éclat à un couvercle et léger défaut de cuisson sur un vase).
1 500 / 2 000 €
CF

288
Deux appliques formant bras de lumière à décor en relief d’homme en buste; le bras droit 
tendu tenant un gobelet. Décor polychrome. Nevers, XVIIe siècle.
Haut. : 42 cm
(Petites restaurations aux gobelets).
6 000 / 8 000 €
CF

291
Vase de forme Médicis reposant sur une base 
carrée munie de deux anses en forme de triton 
à décor en blanc fixe sur fond bleu persan à la 
bougie.
paire personnages 
Nevers, XVIIe siècle.
Haut. : 53 cm
(Eclats)
800 / 1 200 €
CF

289
Trois coupes à décor incisé rehaussé de 
polychromie de Saint Benoît, du chiffre H et de 
motifs stylisés.
Beauvaisis, XVIe siècle.
Diam. :8; 10,5 et 11 cm
(Accidents)
400 / 600 €
Provenance: coll. Walter Bareiss ( 1919-2007)
CF

290
Terrine carrée couverte à bord contourné, la prise 
du couvercle en forme de fruits et feuillage, décor 
polychrome de bouquets de fleurs.  
Bayreuth, XVIIIème siècle.
Long. : 26 cm, haut. : 19 cm.
(Une fêlure).
300 / 500 €
CF

289

288

291 292 293
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298
Groupe en biscuit représentant Pygmalion et Galatée accompagnés de deux amours sur une base ovale 
reposant sur un socle ovale orné de deux guirlandes de feuilles de lauriers et un cartouche portant l’inscription 
en or : « Si Pigmalion la forma le soleil anima son être, l’amour fit plus , il l’enflamma ; sans lui que serviroit de naitre. »
Marqué : B en creux pour Bachelier. Modèle de Falconet. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 46 cm., long. : 27,5 cm.
(Petits éclats).
15 000 / 20 000 €
CF
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302
MEISSEN
Importante garniture de cheminée composée de deux pots-pourris 
couverts agrémentés de personnages assis sur un tertre et de singes 
accrochés à des branchages fleuris autour des vases et d’un élément 
central formant pendule orné d’un groupe en porcelaine représentant 
un jeune Bacchus jouant de la flûte assis sur un roché près d’un arbre, un 
chien couché à ses pieds. Le mouvement de la pendule adapté dans un 
caisson en porcelaine à décor floral surmonté d’un amour.
Les trois socles de ces groupes en bronze ciselé et doré présentent des 
motifs de grecques et de guirlandes de feuilles de laurier.
Meissen, circa 1750
(anciens accidents)
Pendule haut. : 48,5 cm - Pots-pourris haut. :  31,5 cm (hors socle)
15 000 / 20 000 €
V.L

299
Sèvres 
Paire de larges vases à piédouche à 
godrons et cotes torses en relief, à 
décor en or de rinceaux feuillagés sur 
fond bleu turquoise posé sur un fond 
bleu agate. 
Marqué Sèvres 64 et 74, doré en 78
Haut. : 31 cm
(usures et un éclat)
2 500 / 3 000 €
CF

301
Sèvres (genre de) 
Paire de grands vases balustres 
couverts à décor polychrome de 
vestales devant des autels dans des 
paysages, contenus dans des réserves 
cernées de larges rinceaux feuillagés 
en or ; trophées et guirlandes sur 
le col, les pieds et les couvercles ; 
les anses, les bases et les prises des 
couvercles en bronze doré de style 
Rocaille. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 86 cm
(un couvercle accidenté)
5 000 / 6 000 €
CF

300
SÈVRES (dans le goût de)
Grand vase balustre sur piédouche en 
porcelaine à décor polychrome sur fond 
gros bleu d’un paysage et d’une scène 
de combat médiéval dans des réserves. 
Base, anses et col en bronze ciselé et 
doré.
XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 90 cm
2 000 / 3 000 €

299

301
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307
Antoni SUSINI (1558 - Florence 1624)
Vénus sortant du bain
Bronze à patine brun-rouge.
Haut. : 24,4 cm ( 26 cm avec le contre 
socle) - Larg. : 10 cm - Prof. : 9 cm
20 000 / 25 000 €
Le modèle de ce bronze est une composition de jeunesse 
de Giambologna, vers 1564, offer t par François de Médicis 
à l’empereur Maximilien II (conser vé au Kunsthistorisches 
Museum de Vienne). Connu aussi par un marbre de 1583, la 
Vénus Cesarini ( conser vée à l’ambassade des Etats-Unis de 
Rome), ce modèle a fait l’objet de nombreuses réductions  
en bronze, avec variantes, souvent dans la coiffure et plus 
rarement dans le linge avec lequel la déesse s’essuie en 
sor tant de l’eau, comme ici et dans l’exemplaire du Bargello, 
où il descend le long du ventre, jusqu’à la cuisse. Antonio 
Susini fut dès les années 1580 l’un des collaborateurs 
privilégiés de Giambologna.

303
Paire de bas-reliefs à décor d’un putto ailé et 
d’animaux fantastiques dans des entrelacs.
Marbre blanc.
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 28,3 cm - Prof. : 2,1 cm
4 000 / 8 000 €

304
Buste d’enfant à l’antique avec couronne de fleurs 
et feuilles.
Marbre blanc.
Hollande, XVIIe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 24 cm
6 000 / 8 000 €

306
Christ soutenu par la Vierge et Saint Jean pendant 
la Mise au Tombeau.
Bas-relief en marbre blanc.
Florence, XVe siècle.
Haut. : 35,2 cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 5 cm
8 000 / 10 000 €

305
Paire de vases Médicis à décor de mascarons, guirlandes 
et perles.
Albâtre et bronze doré.
France, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 23,4 cm - Diam. : 15,9 cm
2 000 / 3 000 €
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310
Allégories de l’Histoire et de la Géographie
Marbre blanc.
France, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 31,8 cm - Larg. : 52,5 cm - Prof. : 6 cm
8 000 / 10 000 €

311
Profil de femme
Albâtre sur médaillon d’ardoise.
France, XVIIe siècle.
Diam. : 26 cm
1 000 / 1 200 €

308
Magnifique casque en bois 
sculpté de feuilles d’acanthe.
Flandres ou Allemagne?, XVIIe 
siècle.
Haut. : 44 cm - Larg. : 39 cm - 
Prof. : 53 cm
10 000 / 12 000 €

309
Femmes allongées
Paire de bronzes sur socles de 
bois.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 13,4 cm - Larg. : 25,5 cm - 
Prof. : 7,1 cm
15 000 / 20 000 €
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320
Luigi MOGLIA (Rome 1813? - 1878)

Flore
Mosaïque.
50 x 41 cm

12 000 / 15 000 €
Nous remercions Madame Annamaria GIUSTI de l’Opificio delle Pietre Dure de Florence pour l’attribution de l’œuvre à Luigi Moglia.

La représentation de Flore est tirée du tableau de Titien, Jeune fille à la coupe de fruits, daté 1555 et conser vé au Staatliche Museum de Berlin.
Deux autres versions de Flore par Luigi Moglia sont également connues, l’une conser vée à la Gilber t Collection de Londres ( J.H. Gabriel, The Gilber t Collection. Micromosaics, Londres 

2000, p. 110 n°53), l’autre dans la collection privée Gilber t à Los Angeles, Californie.

Œuvres en rappor t : 
Musée de l’Hermitage, Saint Petersbourg, Por trait du Pape Grégoire XVI, mosaïque signée et datée 1838. 

Médaille d’or à l’exposition de Londres de 1851 pour la mosaïque Vue des Temples de Paestum.
D’après Raphael, Vierge à la chaise, mosaïque offer te par le Pape à Napoléon III et aujourd’hui conser vée au Musée de Compiègne.

2647/46
Paire de lévriers couchés en bronze à patine brune. 
Ils reposent sur des socles en bronze ciselé et doré à décor de 
guirlandes de feuilles de laurier.
Époque Louis XVI
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 18,5 - Prof. : 8,5 cm
2 000 / 3 000 €

312
Porte-montre en bois patiné et doré à décor 
d’Hercule. 
Venise, XVIIIe siècle.
Haut. : 32 cm
1 200 / 1 500 €

313
Porte-montre en bois naturel à décor d’un couple 
galant. 
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 29 cm
1 200 / 1 500 €

314
Sculpture en bois naturel figurant un cavalier à 
pied à côté d’un cheval.
Italie du nord, fin XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm
500 / 600 €

315
Médaillon en bronze patiné et bronze doré 
figurant le profil présumé de Livie.
Marqué au dos H.P.R
Diam. : 15 cm
200 / 300 €

316
L’adoration de Cérès
Bronze doré sur socle de marbre rouge.
Style du XVIIe Siècle.
Haut. Hors socle: 11 cm
800 / 1 000 €

317
Paire de médaillons en bronze ciselé et doré 
figurant Saint Pierre et Saint Paul
Fin XVIIe - début XVIIIe
Haut. : 14 cm chaque
1 300 / 1 500 €

318
Buste d’empereur en bronze patiné sur socle de 
marbre.
XVIIe siècle.
Haut. : 21 cm
1 500 / 1 800 €

319
Daubière en cuivre marquée « J’appartiens à 
Monsieur Danglart, curé de Saint Martin Catales 
1776…»
200 / 300 €

315

316

317

318

312 313
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321
Vue du Colysée de Rome 
Tableau en micro mosaïque.
Signé en bas à droite Studio Neri, F. Maneschi Fece.
61 x 101 cm
Dans un beau cadre en bois doré à décor de pampres de vignes.
30 000 / 40 000 €
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325
Portrait de la Maréchale de 
Matignon. Fragment du tombeau 
de Jacques II de Matignon (décédé 
en 1597) dans l’église de Thorigny 
sur Vire (Manche).
Marbre blanc.
Haut. : 47 cm - Larg. : 26 cm 
Prof. : 26 cm
20 000 / 25 000 €
 La chapelle funéraire (datant de 1601) abritait un 
tombeau orné de statues priantes du Maréchal et 
de sa veuve, entourés de figures de Ver tus. Détruit 
à la Révolution, il  ne subsiste qu’un bas-relief (au 
Louvre) 
et cette redécouver te grâce à une gravure d’Etienne 
Delaune.

324
Pot-pourri en marbre blanc, la panse ovoïde.
Belle monture de bronze ciselé et doré à décor 
de cornes d’abondance; guirlandes de raisins 
et pampres de vigne retenues par des têtes de 
satyres. Il repose sur un piètement quadripode 
formé de pieds de boucs. Socle à décor de frises de 
perles, feuilles de laurier et draperie sur de petits 
pieds toupie. Couvercle en bronze doré ajouré et 
prise figurant une pomme de pin.
Style Louis XVI.
Haut. : 43 cm
5 000 / 6 000 €

322
Rare bol couvert en porcelaine du Japon dans les 
tons Imari à monture d’argent.
Monture à décor de feuillages ciselés. Fretel en 
forme de panache.
Fin de la période Kangxi (1662-1722) 
Travail de style Régence pour la monture 
Haut. :  XX cm 
3 000 / 5 000 €

323
Brûle-parfum en porcelaine blanche et rose 
à liserés or. Décor polychrome de scènes de 
pêcheurs dans 
les réserves dans le goût de Vernet. 
Repose sur quatre pieds à enroulement.
Brûle-parfum en porcelaine blanche et rose 
à liserés or. Décor polychrome de scènes de 
pêcheurs dans 
les réserves dans le goût de Vernet. 
Repose sur quatre pieds à enroulement.
Après 1900.
Haut. : 17 cm
(accidents et manque)

500 / 600 €
GK

322

324
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à liserés or. Décor polychrome de scènes de 
pêcheurs dans 
les réserves dans le goût de Vernet. 
Repose sur quatre pieds à enroulement.
Brûle-parfum en porcelaine blanche et rose 
à liserés or. Décor polychrome de scènes de 
pêcheurs dans 
les réserves dans le goût de Vernet. 
Repose sur quatre pieds à enroulement.
Après 1900.
Haut. : 17 cm
(accidents et manque)

500 / 600 €
GK

322

324
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341
Saint Michel
Ronde-bosse en terre cuite.
Italie du nord (Milan?), XVIIe siècle.
Haut. : 122,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm
Cette sculpture peut être rapprochée du marbre de Giovanni Bellandi 
achetée à l’ar tiste en 1617 ( conser vé au musée du Duomo, Milan). Il 
doit s’agir de l’œuvre d’un autre sculpteur milanais du XVIIe siècle, cette 
sculpture ayant eu un cer tain succès. Plusieurs versions sont conser vées au 
musée du Duomo de Milan.

15 000 / 20 000 €

340
Cheminée en grès 
XVIe siècle.
2 000 / 3 000 €

336
Sujet en plomb représentant le Prince Eugène de 
Beauharnais à cheval.
Par Fouillé, France.
Haut. : 24 cm
(Accidents et manques).
Provence : le Nain Bleu

800 / 1 000 €

337
Sujet en plomb représentant Murat, Roi de Naples
à cheval.
Par Fouillé, France.
Haut. : 23 cm
Provence : le Nain Bleu

800 / 1 000 €

326 
Cave à parfums à décor peint d’une scène galante 
et de paysages dans des camaïeux puce. Elle 
découvre quatre flacons, un petit entonnoir, une 
assiette à bergamote et un petit vase; le tout en 
cristal et argent. 
Vers 1760.
Haut. : 13 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 17,5 cm
2 500 / 3 500 €

327
Pendule en bronze doré et bronze patiné. Le 
mouvement et le cadran sont pris dans un 
rocher que surmonte une jeune homme. Base 
rectangulaire à cartouche, feuillages et pieds à 
enroulements et feuilles d’acanthe.
Deuxième quart du XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg.: 24,5 cm
500 / 700 €
CRD

328
Paire de flambeaux en bronze doré et ciselé de 
feuilles d’acanthe et coquilles. Pieds griffe posant 
sur une base triangulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €
CRD

329
Monture de coupe quadripode en bronze 
finement ciselé et doré de guirlandes de fleurs.
300 / 500 €

333
Coffret en bois noirci et filets de laiton contenant 
une partie de nécessaire de couture monté argent, 
quatre flacons avec leurs bouchons et deux verres 
en crital taillé souligné de filets or. 
XIXe siècle.
(accidents et manques).

300 / 500 €

330
Coffret à compartiments gainé de maroquin rouge, 
décor aux petits fers.
Style du XVIIe siècle.
200 / 300 €

331
Pot-pourri en porcelaine de Chine à décor 
polychrome de fleurs et phénix. Riche monture de 
bronze  ciselé, ajouré et doré à décor de feuillages 
et volutes.
Style Louis XV, circa 1880.
Haut. : 35 cm - Larg. : 38 cm
3 500 / 4 000 €
GK

332
Vide poche a decor de chimeres chinoises.
Bronze ciselé et doré.
Signé Tahan.
100 / 150 €

334
Cache-pot à décor de jeux de putti.
Bronze.
Par Cheret, vers 1890-1900.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 18,1 cm
500 / 600 €

326 333 334

331

338
Cadre en bois sculpté. 
XVIIe siècle,
77 x 100 cm
1 000 / 1 200 €

339
Cadre en bois naturel à décor de rinceaux or.
XVIIe siècle,
87 x 70 cm
400 / 600 €

335
Paire de pilastres en bois ornés de grotesques.
XVIe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 4,5 cm
8 00 / 1 000 €

335
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341
Saint Michel
Ronde-bosse en terre cuite.
Italie du nord (Milan?), XVIIe siècle.
Haut. : 122,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm
Cette sculpture peut être rapprochée du marbre de Giovanni Bellandi 
achetée à l’ar tiste en 1617 ( conser vé au musée du Duomo, Milan). Il 
doit s’agir de l’œuvre d’un autre sculpteur milanais du XVIIe siècle, cette 
sculpture ayant eu un cer tain succès. Plusieurs versions sont conser vées au 
musée du Duomo de Milan.

15 000 / 20 000 €

340
Cheminée en grès 
XVIe siècle.
2 000 / 3 000 €

336
Sujet en plomb représentant le Prince Eugène de 
Beauharnais à cheval.
Par Fouillé, France.
Haut. : 24 cm
(Accidents et manques).
Provence : le Nain Bleu

800 / 1 000 €

337
Sujet en plomb représentant Murat, Roi de Naples
à cheval.
Par Fouillé, France.
Haut. : 23 cm
Provence : le Nain Bleu

800 / 1 000 €

326 
Cave à parfums à décor peint d’une scène galante 
et de paysages dans des camaïeux puce. Elle 
découvre quatre flacons, un petit entonnoir, une 
assiette à bergamote et un petit vase; le tout en 
cristal et argent. 
Vers 1760.
Haut. : 13 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 17,5 cm
2 500 / 3 500 €

327
Pendule en bronze doré et bronze patiné. Le 
mouvement et le cadran sont pris dans un 
rocher que surmonte une jeune homme. Base 
rectangulaire à cartouche, feuillages et pieds à 
enroulements et feuilles d’acanthe.
Deuxième quart du XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg.: 24,5 cm
500 / 700 €
CRD

328
Paire de flambeaux en bronze doré et ciselé de 
feuilles d’acanthe et coquilles. Pieds griffe posant 
sur une base triangulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €
CRD

329
Monture de coupe quadripode en bronze 
finement ciselé et doré de guirlandes de fleurs.
300 / 500 €

333
Coffret en bois noirci et filets de laiton contenant 
une partie de nécessaire de couture monté argent, 
quatre flacons avec leurs bouchons et deux verres 
en crital taillé souligné de filets or. 
XIXe siècle.
(accidents et manques).

300 / 500 €

330
Coffret à compartiments gainé de maroquin rouge, 
décor aux petits fers.
Style du XVIIe siècle.
200 / 300 €

331
Pot-pourri en porcelaine de Chine à décor 
polychrome de fleurs et phénix. Riche monture de 
bronze  ciselé, ajouré et doré à décor de feuillages 
et volutes.
Style Louis XV, circa 1880.
Haut. : 35 cm - Larg. : 38 cm
3 500 / 4 000 €
GK

332
Vide poche a decor de chimeres chinoises.
Bronze ciselé et doré.
Signé Tahan.
100 / 150 €

334
Cache-pot à décor de jeux de putti.
Bronze.
Par Cheret, vers 1890-1900.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 18,1 cm
500 / 600 €

326 333 334

331

338
Cadre en bois sculpté. 
XVIIe siècle,
77 x 100 cm
1 000 / 1 200 €

339
Cadre en bois naturel à décor de rinceaux or.
XVIIe siècle,
87 x 70 cm
400 / 600 €

335
Paire de pilastres en bois ornés de grotesques.
XVIe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 4,5 cm
8 00 / 1 000 €

335
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346
Table de milieu noyer naturel. Le piétement tourné en vis sur bagues est 
réuni par une entretoise tournée à vis en X réuni par un entablement. Le 
plateau à pans coupés est foncé en son centre d’une ardoise encadrée par 
des motifs de marqueterie de lions stylisés. 
Travail du XVII° siècle.
Haut.: 71 cm - Larg.: 97,5 cm - Prof.: 59,5 cm
4 000 / 4 500 €
CEFS

347
Cabinet en marqueterie d’oiseaux stylisés sur les façades 
de douze tiroirs en simulant seize. Petits boutons de tirage 
et larges entrées de serrure. Les côtés sont marquetés de 
fleurs et enroulements. Il pose sur un piétement à deux 
tiroirs terminés par des cols de cygne en S.
Travail dans le goût hispanique du XIX° siècle. 
Haut.: 120 cm - Larg.: 73 cm _ Prof.: 40 cm
1 500 / 2 500 €
CEFS

345
Petit miroir en bois et écaille. Miroir ancien.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 29 cm
5 000 / 6 000 €

348
Commode en géométrie de placage de palissandre. Elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs avec traverses foncées de cuivre. Montants arrondis 
cannelés et foncés de cuivre. Dessus de marbre rouge. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que poignées de tirage, entrées de serrure, 
sabots, cul de lampe.
Époque  Régence.
Haut.: 81,5 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 63 cm
7 500 / 8 500 €
CEFS

342
Grand coffre en chêne richement sculpté ouvrant 
par un plateau à bec de corbin et une porte.
La façade, ponctuée de colonnes corinthiennes, 
présente un panneau central sculpté de la 
décollation de Saint Jean Baptiste encadré par des 
panneaux à décor de personnages.
Encadrements de frises d’oves, de perles et 
rinceaux feuillagés.
Les panneaux latéraux sont sculptés de feuillages 
stylisés et d’entrelacs.
Normandie, XVIe siècle.
Haut. : 90 cm – Larg. : 151 cm – Prof. : 66 cm
2 000 / 3 000 €

343
Grand miroir en poirier noirci , écaille et ivoire. 
Miroir ancien.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg.: 74,5 cm
10 000 / 12 000 €

344
Colonne en bois naturel sculpté à décor de 
feuillage.
Haut. : 121 cm
300 / 500 €

342

343
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346
Table de milieu noyer naturel. Le piétement tourné en vis sur bagues est 
réuni par une entretoise tournée à vis en X réuni par un entablement. Le 
plateau à pans coupés est foncé en son centre d’une ardoise encadrée par 
des motifs de marqueterie de lions stylisés. 
Travail du XVII° siècle.
Haut.: 71 cm - Larg.: 97,5 cm - Prof.: 59,5 cm
4 000 / 4 500 €
CEFS

347
Cabinet en marqueterie d’oiseaux stylisés sur les façades 
de douze tiroirs en simulant seize. Petits boutons de tirage 
et larges entrées de serrure. Les côtés sont marquetés de 
fleurs et enroulements. Il pose sur un piétement à deux 
tiroirs terminés par des cols de cygne en S.
Travail dans le goût hispanique du XIX° siècle. 
Haut.: 120 cm - Larg.: 73 cm _ Prof.: 40 cm
1 500 / 2 500 €
CEFS

345
Petit miroir en bois et écaille. Miroir ancien.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 29 cm
5 000 / 6 000 €

348
Commode en géométrie de placage de palissandre. Elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs avec traverses foncées de cuivre. Montants arrondis 
cannelés et foncés de cuivre. Dessus de marbre rouge. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que poignées de tirage, entrées de serrure, 
sabots, cul de lampe.
Époque  Régence.
Haut.: 81,5 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 63 cm
7 500 / 8 500 €
CEFS

342
Grand coffre en chêne richement sculpté ouvrant 
par un plateau à bec de corbin et une porte.
La façade, ponctuée de colonnes corinthiennes, 
présente un panneau central sculpté de la 
décollation de Saint Jean Baptiste encadré par des 
panneaux à décor de personnages.
Encadrements de frises d’oves, de perles et 
rinceaux feuillagés.
Les panneaux latéraux sont sculptés de feuillages 
stylisés et d’entrelacs.
Normandie, XVIe siècle.
Haut. : 90 cm – Larg. : 151 cm – Prof. : 66 cm
2 000 / 3 000 €

343
Grand miroir en poirier noirci , écaille et ivoire. 
Miroir ancien.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg.: 74,5 cm
10 000 / 12 000 €

344
Colonne en bois naturel sculpté à décor de 
feuillage.
Haut. : 121 cm
300 / 500 €

342

343
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353
Suite de vingt-quatre chaises en bois doré mouluré et sculpté. Dossier à la reine. Garniture de velours rouge.
Estampille sur les traverses « LEYS »
Style Louis XV.
30 000 / 40 000 €
Provenance : Château de Serrant (Anjou). Ernest-Stanislas LEYS, tapissier, né en 1841, fils de Pierre-Jean LEYS exerçait toujours en 1882 à la même adresse que son père. Pierre-Jean LEYS débuta comme garçontapissier, probablement 
chez Charles MORILLON, et demeurait 41 rue Traversière- Saint-Honoré. Il  se maria le 7 avril 1827 avec Marie-Louise-Charlotte-Eugénie Rémond, fille de Félix Rémond et d’A.-M .-L. Morillon. Il continua à travailler chez le grand-père de 
sa femme, 19 boulevard de la Madeleine, et devint tapissier-ébéniste. L’entrée dans la famille MORILLON-REMOND lui permit d’obtenir des commandes officielles ; son beau-père, chefébéniste au Garde-meuble, profitait largement des 
facilités que cette place lui donnait pour diriger les commandes vers l’atelier familial, où son gendre travaillait cer tainement. Un guéridon conser vé au Grand Trianon, commandé à LEYS en 1837, por te l’estampille de REMOND ; En 1838, 
il semble créer un atelier distinct, 29 rue de Suresnes, puis 3, place de la Madeleine en 1850 ; mais tous travaillant ensemble, il  ne fit peut-être que conser ver l’atelier MORILLON. En 1853, il  s’associa avec VIOLET, qui lui succéda en 1861. 
Commandes officielles * Le 27 mai 1832, pour le cabinet des princesses aînées au Palais de Saint-Cloud : deux petits bureaux en acajou, pieds tournés, sabots en cuivre, un tiroir avec serrure, coins arrondis, maroquin ver t, à 80 F * A 
par tir de 1833, il  fit de nombreuses réparations de meubles pour l’administration du mobilier et de petites fournitures * En 1836, il  recouvre pour le premier salon de la Reine à Trianon : trente-six chaises en bois peint, dossier à grille ; 
des banquettes pour le Palais de Versailles et pour Trianon-sous-bois ; des rideaux pour l’appar tement du duc d’Orléans au Petit Trianon Toujours pour Trianon, le 22 mai 1837 : une psyché en acajou, pieds à patins, montants à colonnes, 
bras en bronze doré, à 250 F, vingtquatre chaises en acajou à châssis. En juin 1837, pour la chambre de la Reine : un guéridon en 30000/40000 30000 8 frêne, socle triangulaire avec griffes bronzées et roulettes en cuivre ; trois montants 
forme balustre, ceinture à quatre tiroirs, dessus avec frises et filets incrustés ; Diam. : 0,78 m à 100 F. Pour l’appar tement de la Grande Duchesse : un secrétaire en bois d’orme, moulures en citronnier ; marbre gris dit caillou d’Egypte à 
300 F ; une commode assor tie à 200 F. Pour la chambre de Mme Adélaïde : un guéridon en orme, socle triangulaire, trois montants forme balustre ; ceinture à quatre tiroirs ; Diam : 0,70m, à 80F (voir à Mobilier national) ; huit fauteuils 
de veille en hêtre, garnis de crin à 85,96 F. * Pour le château de Saint-Cloud, chambre du prince de Wur temberg, le 12 mars 1843 : un bureau plat en bois de citronnier, pieds tournés, ceinture avec deux tiroirs fermant à clef, dessus en 
maroquin violet avec vignette dorée. Tablette sur les bouts. : L. :  1,14m ; l.  :  0,82 m à 120 F. * En 1847, il fournit pour le château de Pau, des panneaux et un bahut en bois sculpté, genre gothique, destinés à confectionner des meubles. 
* En 1853, pour le prince Jérôme, au Palais Royal : nombreux sièges en acajou à panneaux, des chaises légères en bois noir, cannées ; des fauteuils confor tables, capitonnés, livrés sous la raison sociale LEYS ET VIOLET. Musées Mobilier 
national : guéridon en orme et frêne, filets de buis et amarante ; base triangulaire, trois pieds tournés en balustre, ceinture marquetée de fleurs, ouvrant à quatre tiroirs, boutons de bois ; dessus saillant à filets ; D. : 0,70 m (G.M.E, 12750) 
; marques de Trianon (voir commande pour la chambre de Mme Adélaïde en 1837) * Musée national du château de Versailles, Grand Trianon, chambre de l’Impératrice : un guéridon en bois de frêne, socle triangulaire avec griffes (celles-
ci étaient bronzées primitivement) et roulettes, trois montants forme balustre. Ceinture à quatre tiroirs. Dessus avec frise et  filets incrustés. D. : 0,76m ; H. 0,72m (voir commande de juin 1837, pour la chambre de la Reine à Trianon). 
Deux chaises en acajou, por tant la marque du Palais- Royal, et signées au prochain LEYS et VIOLET. Ventes Hôtel Drouot, 9 octobre 1981, n°81 : douze chaises à dossier droit en chêne mouluré et sculpté de rocailles, volute feuillagées et 
fleurons. Pieds cambrés à enroulement. Style Louis XV (deux modèles, une chaise brulée). Elles proviennent de la maison Leys à Paris.

GK

350
Cadre en bois sculpté et doré à décor d’agrafes et 
de rinceaux feuillagés.
Époque  Régence.
93 x 80 cm
2 000 / 3 000 €

351
Table d’apparat toutes faces en bois sculpté et 
doré. Ceinture ornée au centre d’un masque sur 
fond de croisillons. Quatre pieds en balustre réunis 
par une entretoise à barre mouvementée.
Époque  Napoléon III.
Haut. : 80 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 85 cm
(Marbre accidenté, manque à la dorure).

1 500 / 2 000 €
GK

352
Cadre de crucifix en chêne sculpté doré à décor de 
coquilles, fleurs et feuilles d’acanthe.
Époque  Régence.
Haut.: 61 cm Larg.: 41,5 cm
1 000 / 1 500 €
CEFS

349
Commode galbée en géométrie de placage de 
bois de rose et palissandre ouvrant par trois tiroirs 
sur deux rangs avec traverse. Pans coupés. Elle 
pose sur des pieds galbés. Dessus de marbre gris 
de sainte Anne. Époque  Louis XV. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés tels que poignées de 
tirage, entrées de serrure, cul de lampe
Époque  Louis XV. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 52 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

349

351
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353
Suite de vingt-quatre chaises en bois doré mouluré et sculpté. Dossier à la reine. Garniture de velours rouge.
Estampille sur les traverses « LEYS »
Style Louis XV.
30 000 / 40 000 €
Provenance : Château de Serrant (Anjou). Ernest-Stanislas LEYS, tapissier, né en 1841, fils de Pierre-Jean LEYS exerçait toujours en 1882 à la même adresse que son père. Pierre-Jean LEYS débuta comme garçontapissier, probablement 
chez Charles MORILLON, et demeurait 41 rue Traversière- Saint-Honoré. Il  se maria le 7 avril 1827 avec Marie-Louise-Charlotte-Eugénie Rémond, fille de Félix Rémond et d’A.-M .-L. Morillon. Il continua à travailler chez le grand-père de 
sa femme, 19 boulevard de la Madeleine, et devint tapissier-ébéniste. L’entrée dans la famille MORILLON-REMOND lui permit d’obtenir des commandes officielles ; son beau-père, chefébéniste au Garde-meuble, profitait largement des 
facilités que cette place lui donnait pour diriger les commandes vers l’atelier familial, où son gendre travaillait cer tainement. Un guéridon conser vé au Grand Trianon, commandé à LEYS en 1837, por te l’estampille de REMOND ; En 1838, 
il semble créer un atelier distinct, 29 rue de Suresnes, puis 3, place de la Madeleine en 1850 ; mais tous travaillant ensemble, il  ne fit peut-être que conser ver l’atelier MORILLON. En 1853, il  s’associa avec VIOLET, qui lui succéda en 1861. 
Commandes officielles * Le 27 mai 1832, pour le cabinet des princesses aînées au Palais de Saint-Cloud : deux petits bureaux en acajou, pieds tournés, sabots en cuivre, un tiroir avec serrure, coins arrondis, maroquin ver t, à 80 F * A 
par tir de 1833, il  fit de nombreuses réparations de meubles pour l’administration du mobilier et de petites fournitures * En 1836, il  recouvre pour le premier salon de la Reine à Trianon : trente-six chaises en bois peint, dossier à grille ; 
des banquettes pour le Palais de Versailles et pour Trianon-sous-bois ; des rideaux pour l’appar tement du duc d’Orléans au Petit Trianon Toujours pour Trianon, le 22 mai 1837 : une psyché en acajou, pieds à patins, montants à colonnes, 
bras en bronze doré, à 250 F, vingtquatre chaises en acajou à châssis. En juin 1837, pour la chambre de la Reine : un guéridon en 30000/40000 30000 8 frêne, socle triangulaire avec griffes bronzées et roulettes en cuivre ; trois montants 
forme balustre, ceinture à quatre tiroirs, dessus avec frises et filets incrustés ; Diam. : 0,78 m à 100 F. Pour l’appar tement de la Grande Duchesse : un secrétaire en bois d’orme, moulures en citronnier ; marbre gris dit caillou d’Egypte à 
300 F ; une commode assor tie à 200 F. Pour la chambre de Mme Adélaïde : un guéridon en orme, socle triangulaire, trois montants forme balustre ; ceinture à quatre tiroirs ; Diam : 0,70m, à 80F (voir à Mobilier national) ; huit fauteuils 
de veille en hêtre, garnis de crin à 85,96 F. * Pour le château de Saint-Cloud, chambre du prince de Wur temberg, le 12 mars 1843 : un bureau plat en bois de citronnier, pieds tournés, ceinture avec deux tiroirs fermant à clef, dessus en 
maroquin violet avec vignette dorée. Tablette sur les bouts. : L. :  1,14m ; l.  :  0,82 m à 120 F. * En 1847, il fournit pour le château de Pau, des panneaux et un bahut en bois sculpté, genre gothique, destinés à confectionner des meubles. 
* En 1853, pour le prince Jérôme, au Palais Royal : nombreux sièges en acajou à panneaux, des chaises légères en bois noir, cannées ; des fauteuils confor tables, capitonnés, livrés sous la raison sociale LEYS ET VIOLET. Musées Mobilier 
national : guéridon en orme et frêne, filets de buis et amarante ; base triangulaire, trois pieds tournés en balustre, ceinture marquetée de fleurs, ouvrant à quatre tiroirs, boutons de bois ; dessus saillant à filets ; D. : 0,70 m (G.M.E, 12750) 
; marques de Trianon (voir commande pour la chambre de Mme Adélaïde en 1837) * Musée national du château de Versailles, Grand Trianon, chambre de l’Impératrice : un guéridon en bois de frêne, socle triangulaire avec griffes (celles-
ci étaient bronzées primitivement) et roulettes, trois montants forme balustre. Ceinture à quatre tiroirs. Dessus avec frise et  filets incrustés. D. : 0,76m ; H. 0,72m (voir commande de juin 1837, pour la chambre de la Reine à Trianon). 
Deux chaises en acajou, por tant la marque du Palais- Royal, et signées au prochain LEYS et VIOLET. Ventes Hôtel Drouot, 9 octobre 1981, n°81 : douze chaises à dossier droit en chêne mouluré et sculpté de rocailles, volute feuillagées et 
fleurons. Pieds cambrés à enroulement. Style Louis XV (deux modèles, une chaise brulée). Elles proviennent de la maison Leys à Paris.

GK

350
Cadre en bois sculpté et doré à décor d’agrafes et 
de rinceaux feuillagés.
Époque  Régence.
93 x 80 cm
2 000 / 3 000 €

351
Table d’apparat toutes faces en bois sculpté et 
doré. Ceinture ornée au centre d’un masque sur 
fond de croisillons. Quatre pieds en balustre réunis 
par une entretoise à barre mouvementée.
Époque  Napoléon III.
Haut. : 80 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 85 cm
(Marbre accidenté, manque à la dorure).

1 500 / 2 000 €
GK

352
Cadre de crucifix en chêne sculpté doré à décor de 
coquilles, fleurs et feuilles d’acanthe.
Époque  Régence.
Haut.: 61 cm Larg.: 41,5 cm
1 000 / 1 500 €
CEFS

349
Commode galbée en géométrie de placage de 
bois de rose et palissandre ouvrant par trois tiroirs 
sur deux rangs avec traverse. Pans coupés. Elle 
pose sur des pieds galbés. Dessus de marbre gris 
de sainte Anne. Époque  Louis XV. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés tels que poignées de 
tirage, entrées de serrure, cul de lampe
Époque  Louis XV. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 52 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

349

351



80 DELORME COLLIN DU BOCAGE 16 Juin 2010 DELORME 81

355
Bureau plat chantourné en bois de placage 
marqueté de branchages fleuris et feuillagés, 
partiellement frisé, dans des encadrements à 
filet. Il ouvra par un rang de trois tiroirs dont deux 
latéraux en caisson. Montants et pieds cambrés. 
Ornements de broner ciselé et doré à astragale, 
chutes et sabots. Plateau de cuir doré aux petits 
fers. Style Louis XV.
Haut. : 73 cm - Larg. :  122 cm - Prof. : 64 cm
2 000 / 3 000 €
GD

357
Commode à double ressaut en bois de placage 
principalement amarante, bois de rose et 
sycomore. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
apparente et présente des montants arrondis en 
léger défoncement à cannelures simulées. Pieds 
cambrés. Beau décor marqueté de vases fleuris 
et réserves avec dais, bureau plat et ustensiles 
en façade. Les côtés à décor d’urnes. Dessus de 
marbre brun rouge veiné à double moulure.
Époque  Transition.
Haut. : 81 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 52 cm
(Pied arrière enté).

7 000 / 9 000 €
Bien que non estampillée, cette belle commode peut être attribuée, du fait 
de son décor, à Jacques BIRCKLE. Jacques BIRCKLE, ébéniste du roi, fut reçu 
maître en 1764. Il faut un excellent marqueteur et est l’auteur de nombreux 
meubles de grande qualité.

CRD

355

356
Mosaïque antiquisante.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 37 cm
12 000 / 14 000 €

354
Paire de panneaux ( dessus de portes?) en noyer 
sculptés en haut-relief de motifs de grotesques, 
rinceaux, griffons, corbeilles de fruits, oiseaux et 
vases. Sur fond doré postérieurement.
Renaissance italienne, XVIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 56,5 cm
10 000 / 14 000 €

354 Sur fond or...
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355
Bureau plat chantourné en bois de placage 
marqueté de branchages fleuris et feuillagés, 
partiellement frisé, dans des encadrements à 
filet. Il ouvra par un rang de trois tiroirs dont deux 
latéraux en caisson. Montants et pieds cambrés. 
Ornements de broner ciselé et doré à astragale, 
chutes et sabots. Plateau de cuir doré aux petits 
fers. Style Louis XV.
Haut. : 73 cm - Larg. :  122 cm - Prof. : 64 cm
2 000 / 3 000 €
GD

357
Commode à double ressaut en bois de placage 
principalement amarante, bois de rose et 
sycomore. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
apparente et présente des montants arrondis en 
léger défoncement à cannelures simulées. Pieds 
cambrés. Beau décor marqueté de vases fleuris 
et réserves avec dais, bureau plat et ustensiles 
en façade. Les côtés à décor d’urnes. Dessus de 
marbre brun rouge veiné à double moulure.
Époque  Transition.
Haut. : 81 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 52 cm
(Pied arrière enté).

7 000 / 9 000 €
Bien que non estampillée, cette belle commode peut être attribuée, du fait 
de son décor, à Jacques BIRCKLE. Jacques BIRCKLE, ébéniste du roi, fut reçu 
maître en 1764. Il faut un excellent marqueteur et est l’auteur de nombreux 
meubles de grande qualité.

CRD

355

356
Mosaïque antiquisante.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 37 cm
12 000 / 14 000 €

354
Paire de panneaux ( dessus de portes?) en noyer 
sculptés en haut-relief de motifs de grotesques, 
rinceaux, griffons, corbeilles de fruits, oiseaux et 
vases. Sur fond doré postérieurement.
Renaissance italienne, XVIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 56,5 cm
10 000 / 14 000 €

354 Sur fond or...
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366
Commode en noyer naturel. Elle ouvre par cinq 
tiroirs moulurés sur trois rangs avec traverses. (Le 
cinquième tiroir forme faux dormant ) Côtés droits 
montés à plate bande. Montants arrondis. Dessus 
de bois à bec de corbin.Ornementation de bronzes 
ciselés tels que poignées de tirage et entrées de 
serrure. Époque Louis XV. 
Haut.: 83 cm - Larg.: 124,5 cm - Prof.: 59 cm
(Accidents et manques).

2 500 / 3 000 €
CEFS

365
Fauteuil à dossier cabriolet en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds 
cambrés. Fond de canne.
Attribué à Nogaret.
Époque  Louis XV.
Haut. : 89 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 47 cm
300 / 600 €
GD

362
Coiffeuse en placage de bois de rose et 
palissandre. Elle ouvre à trois tiroirs et une tirette 
en ceinture. Le dessus a deux volets encadrant une 
glace.
Ancien travail de style Louis XV du premier tiers du 
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 47,5 cm
400 / 600 €
CRD

360
Petite table à écrire en placage de bois de rose en 
chevrons. Elle pose sur quatre pieds légèrement 
galbés. Plateau encadré d’une galerie en bois et 
centré d’un maroquin rouge foncé doré au petits 
fers. Elle ouvre par deux tiroirs latéraux.  Chutes, 
entrées de serrure et sabots de bronze ciselé et doré.
Époque  Louis XV.
Haut.: 72 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 40 cm
(Restaurations au placage).

3 000 / 3 500 €
CEFS

361
Paire de chaises en noyer naturel à dossier à 
la reine mouluré. Traverses chantournées. Elle 
pose sur quatre pieds galbés terminés par des 
enroulements.
Époque  Louis XV.
Haut.: 90,5 cm - Larg.: 56,5 cm - Prof.: 48,5 cm
(Les chaises ont été réalisées à par tir d’un gabarit de fauteuil. Accidents).

500 / 600 €
CEFS

364
Fauteuil à dossier plat à la Reine en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds 
cambrés et nervurés. Ceinture chantournée. 
Garniture à l’imitation du cuir beige.
Estampille de N. BLANCHARD.
Époque  Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 57 cm
1 000 / 1 500 €
BLANCHARD (Nicolas), reçu Maître en 1738.

GD

360 362 364

366

358
Importante glace à pare close en bois doré. Le 
fronton sculpté de rocailles, chutes de fleurs, 
panache, feuilles d’acanthe est surmonté d’un 
important cartouche centré d’un miroir. L’ensemble 
pose sur des petits pieds patins surmontés de 
rocailles centrées de chutes de fleurs.
Époque  Louis XV.
Haut .: 165 cm - Larg. : 96 cm
(Reprises à la dorure).

7 000 / 8 000 €
CEFS

359
Commode galbée toutes faces en marqueterie 
de bouquets fleuris sur fond de bois de rose dans 
des encadrements polylobés se détachant d’un 
fond de bois de violette. Elle ouvre par trois tiroirs 
avec traverses. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tel que poignées de tirage, entrées de 
serrure, chutes, sabots., cul de lampe. Dessus de 
marbre fleur de pêcher.
Estampille de Chevallier. 
Époque  Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 113 cm - prof. : 55,5 cm
10 000 / 11 000 €
Jean Mathieu Chevallier: Reçu maître le 5 mars 1743, il  s’installe dans un 
premier temps rue de Grenelle où il reçoit des commandes de l’aristocratie 
parisienne. On retrouve son estampille sur tout sur des commodes, des 
encoignures, des armoire de forme classique mais harmonieuse très 
souvent marquetées de bouquets fleuris dont il fait sa spécialité.

CEFS

363
Table de salon en marqueterie de croisillons de 
bois teinté centrés d’un trèfle sur fond de bois 
de rose. Elle ouvre par une tirette foncée d’un 
maroquin doré aux petits fers et un tiroir latéral. 
Pieds cambrés réunis par une tablette. Bronzes 
ciselés et dorés.
Style Transition, XIXe siècle.
Haut.: 64,5 cm - Larg.: 40,5 cm - Prof.: 27,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS
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366
Commode en noyer naturel. Elle ouvre par cinq 
tiroirs moulurés sur trois rangs avec traverses. (Le 
cinquième tiroir forme faux dormant ) Côtés droits 
montés à plate bande. Montants arrondis. Dessus 
de bois à bec de corbin.Ornementation de bronzes 
ciselés tels que poignées de tirage et entrées de 
serrure. Époque Louis XV. 
Haut.: 83 cm - Larg.: 124,5 cm - Prof.: 59 cm
(Accidents et manques).

2 500 / 3 000 €
CEFS

365
Fauteuil à dossier cabriolet en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds 
cambrés. Fond de canne.
Attribué à Nogaret.
Époque  Louis XV.
Haut. : 89 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 47 cm
300 / 600 €
GD

362
Coiffeuse en placage de bois de rose et 
palissandre. Elle ouvre à trois tiroirs et une tirette 
en ceinture. Le dessus a deux volets encadrant une 
glace.
Ancien travail de style Louis XV du premier tiers du 
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 47,5 cm
400 / 600 €
CRD

360
Petite table à écrire en placage de bois de rose en 
chevrons. Elle pose sur quatre pieds légèrement 
galbés. Plateau encadré d’une galerie en bois et 
centré d’un maroquin rouge foncé doré au petits 
fers. Elle ouvre par deux tiroirs latéraux.  Chutes, 
entrées de serrure et sabots de bronze ciselé et doré.
Époque  Louis XV.
Haut.: 72 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 40 cm
(Restaurations au placage).

3 000 / 3 500 €
CEFS

361
Paire de chaises en noyer naturel à dossier à 
la reine mouluré. Traverses chantournées. Elle 
pose sur quatre pieds galbés terminés par des 
enroulements.
Époque  Louis XV.
Haut.: 90,5 cm - Larg.: 56,5 cm - Prof.: 48,5 cm
(Les chaises ont été réalisées à par tir d’un gabarit de fauteuil. Accidents).

500 / 600 €
CEFS

364
Fauteuil à dossier plat à la Reine en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds 
cambrés et nervurés. Ceinture chantournée. 
Garniture à l’imitation du cuir beige.
Estampille de N. BLANCHARD.
Époque  Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 57 cm
1 000 / 1 500 €
BLANCHARD (Nicolas), reçu Maître en 1738.

GD

360 362 364

366

358
Importante glace à pare close en bois doré. Le 
fronton sculpté de rocailles, chutes de fleurs, 
panache, feuilles d’acanthe est surmonté d’un 
important cartouche centré d’un miroir. L’ensemble 
pose sur des petits pieds patins surmontés de 
rocailles centrées de chutes de fleurs.
Époque  Louis XV.
Haut .: 165 cm - Larg. : 96 cm
(Reprises à la dorure).

7 000 / 8 000 €
CEFS

359
Commode galbée toutes faces en marqueterie 
de bouquets fleuris sur fond de bois de rose dans 
des encadrements polylobés se détachant d’un 
fond de bois de violette. Elle ouvre par trois tiroirs 
avec traverses. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tel que poignées de tirage, entrées de 
serrure, chutes, sabots., cul de lampe. Dessus de 
marbre fleur de pêcher.
Estampille de Chevallier. 
Époque  Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 113 cm - prof. : 55,5 cm
10 000 / 11 000 €
Jean Mathieu Chevallier: Reçu maître le 5 mars 1743, il  s’installe dans un 
premier temps rue de Grenelle où il reçoit des commandes de l’aristocratie 
parisienne. On retrouve son estampille sur tout sur des commodes, des 
encoignures, des armoire de forme classique mais harmonieuse très 
souvent marquetées de bouquets fleuris dont il fait sa spécialité.

CEFS

363
Table de salon en marqueterie de croisillons de 
bois teinté centrés d’un trèfle sur fond de bois 
de rose. Elle ouvre par une tirette foncée d’un 
maroquin doré aux petits fers et un tiroir latéral. 
Pieds cambrés réunis par une tablette. Bronzes 
ciselés et dorés.
Style Transition, XIXe siècle.
Haut.: 64,5 cm - Larg.: 40,5 cm - Prof.: 27,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS
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370
Guéridon en bronze ciselé et doré de forme mouvementée. Il repose sur des pieds sinueux soulignés de feuillages et ornés de 
bustes de femmes collerettes dites en espagnolettes. Piétement réuni par une entretoise galbée en X centrée d’un panache 
feuillagé. Sabots à patte de lion surmontée d’une feuille d’acanthe. Dessus de marbre vert Levanto encastré et souligné d’un jonc 
rubané.
ZWIENER, Jansen successeurs
Frappé des initiales ZJ et porte le numéro 1689 sur la ceinture à l’intérieur.
Haut. 73 cm – Diam. 59 cm
25 000 / 30 000 €
Joseph-Emmanuel ZWIENER était un impor tant ébéniste parisien d’origine allemande, né en Silésie vers 1848. Il s’installe à Paris, ses ateliers produisirent entre 1880 et 1895 un très grand 
nombre de meubles très raffinés, souvent copiés de ceux 25000/30000 25000 6 conser vés dans les collections publiques françaises. Il  copia pratiquement tous les styles et créa également des 
interprétations très personnelles, d’un style Louis XV très surchargé. Il employait pour la réalisation de ses bronzes, Léon Messagé, sculpteur d’un immense talent. Il  par ticipa à l’Exposition 
Universelle de 1889, où il obtint une médaille d’or d’un jur y séduit par « la richesse, la hardiesse et le fini des meubles incrusté de bronze et for t habilement marquetés ». En 1898, la notoriété de 
Zwiener était telle qu’il reçut du roi de Prusse la commande de remeubler entièrement le palais royal de Berlin. Extrait de Denise Ledoux-Lebard « Le mobilier français du XIXème siècle », Ed. de 
l’Amateur, Paris 1989, p. 646-647. Reproduit dans l’ouvrage de Christopher Payne « François LINKE (1855-1946), The Belle Époque  of French Furniture », page 73, plate 70.

GK

367
Table ambulante en acajou, bois de violette et bronze doré. Plateau circulaire 
marqueté de fleurs soulignées d’une galerie de bronze. Frises de guirlandes 
enrubannées sur la ceinture dissimulant un tiroir. Montants galbés ornés de 
bronze sur des pieds à sabots en chutes.
Signé Linke sur la bordure. Variante du meuble archivé sous le numéro 461.
Vers 1900.
Haut. : 51 cm - Diam. : 60,5 cm
8 000 / 10 000 
François Linke, né en Bohême (Tchécoslovaquie) en 1855, débuta comme ébéniste vers 1882 et exerça à Paris 
jusqu’à sa mor t, en 1946, au faubourg Saint-Antoine. Vers 1900, à l’apogée de sa carrière, il  adjoignit même 
une succursale, place Vendôme. Il s’était spécialisé dans la fabrication de meubles de style Louis XV et Louis 
XVI, ambitieux tant par leurs dimensions que par leur somptueuse ornementation de bronzes, ce qui lui valut de 
nombreuses commandes dès la fin du XIXème s. Désirant aller au-delà des copies de style XVIIIème, Linke collabora 
avec le déjà célèbre sculpteur Léon Messagé et intégra les lignes sinueuses annonçant l’Ar t Nouveau, développant 
ainsi un style très personnel. L’un de ses grands succès fut rempor té à l’Exposition Universelle de 1900, où le jur y 
lui décerna la médaille d’or pour son bureau, dessiné par Messagé, en bois de violette, monté de bronzes d’esprit 
Louis XV. La « Revue ar tistique et industrielle » glorifia Linke en écrivant que son stand à l’Exposition était la plus 
grande démonstration jamais réalisée dans l’histoire du mobilier d’ar t.

GK

368
Table de salon en géométrie de placage de bois de rose. Le plateau en aile de 
papillon ceinturé d’une moulure de bronze surmonte la ceinture ouvrant par 
un tiroir. Pieds cambrés réunis par une tablette ceinturée d’une moulure.
Époque  Louis XV.
Haut.: 69 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 30,5 cm
(Restaurations au placage, panneaux de laque sur le tiroir et les côtés de la ceinture postérieurs). 

2 500 / 3 000 €
CEFS

369
Partie de mobilier de salon en bois doré. Très richement sculpté de rocailles, 
feuilles d’acanthe, agrafes, fleurs. Ceintures chantournées. Pieds cambrés 
terminés par des petits patins.  Il se compose d’un canapé et de quatre 
fauteuils à la reine.  Fin XIXe siècle.
Canapé : Haut.:101 cm - Larg.: 143,5 cm - Prof.: 52 cm.  
Fauteuils : Haut.: 90,5 cm - Larg.: 64 cm - Prof. : 56 cm.
3 500 / 4 000 €
CEFS

367 368

369
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370
Guéridon en bronze ciselé et doré de forme mouvementée. Il repose sur des pieds sinueux soulignés de feuillages et ornés de 
bustes de femmes collerettes dites en espagnolettes. Piétement réuni par une entretoise galbée en X centrée d’un panache 
feuillagé. Sabots à patte de lion surmontée d’une feuille d’acanthe. Dessus de marbre vert Levanto encastré et souligné d’un jonc 
rubané.
ZWIENER, Jansen successeurs
Frappé des initiales ZJ et porte le numéro 1689 sur la ceinture à l’intérieur.
Haut. 73 cm – Diam. 59 cm
25 000 / 30 000 €
Joseph-Emmanuel ZWIENER était un impor tant ébéniste parisien d’origine allemande, né en Silésie vers 1848. Il s’installe à Paris, ses ateliers produisirent entre 1880 et 1895 un très grand 
nombre de meubles très raffinés, souvent copiés de ceux 25000/30000 25000 6 conser vés dans les collections publiques françaises. Il  copia pratiquement tous les styles et créa également des 
interprétations très personnelles, d’un style Louis XV très surchargé. Il employait pour la réalisation de ses bronzes, Léon Messagé, sculpteur d’un immense talent. Il  par ticipa à l’Exposition 
Universelle de 1889, où il obtint une médaille d’or d’un jur y séduit par « la richesse, la hardiesse et le fini des meubles incrusté de bronze et for t habilement marquetés ». En 1898, la notoriété de 
Zwiener était telle qu’il reçut du roi de Prusse la commande de remeubler entièrement le palais royal de Berlin. Extrait de Denise Ledoux-Lebard « Le mobilier français du XIXème siècle », Ed. de 
l’Amateur, Paris 1989, p. 646-647. Reproduit dans l’ouvrage de Christopher Payne « François LINKE (1855-1946), The Belle Époque  of French Furniture », page 73, plate 70.

GK

367
Table ambulante en acajou, bois de violette et bronze doré. Plateau circulaire 
marqueté de fleurs soulignées d’une galerie de bronze. Frises de guirlandes 
enrubannées sur la ceinture dissimulant un tiroir. Montants galbés ornés de 
bronze sur des pieds à sabots en chutes.
Signé Linke sur la bordure. Variante du meuble archivé sous le numéro 461.
Vers 1900.
Haut. : 51 cm - Diam. : 60,5 cm
8 000 / 10 000 
François Linke, né en Bohême (Tchécoslovaquie) en 1855, débuta comme ébéniste vers 1882 et exerça à Paris 
jusqu’à sa mor t, en 1946, au faubourg Saint-Antoine. Vers 1900, à l’apogée de sa carrière, il  adjoignit même 
une succursale, place Vendôme. Il s’était spécialisé dans la fabrication de meubles de style Louis XV et Louis 
XVI, ambitieux tant par leurs dimensions que par leur somptueuse ornementation de bronzes, ce qui lui valut de 
nombreuses commandes dès la fin du XIXème s. Désirant aller au-delà des copies de style XVIIIème, Linke collabora 
avec le déjà célèbre sculpteur Léon Messagé et intégra les lignes sinueuses annonçant l’Ar t Nouveau, développant 
ainsi un style très personnel. L’un de ses grands succès fut rempor té à l’Exposition Universelle de 1900, où le jur y 
lui décerna la médaille d’or pour son bureau, dessiné par Messagé, en bois de violette, monté de bronzes d’esprit 
Louis XV. La « Revue ar tistique et industrielle » glorifia Linke en écrivant que son stand à l’Exposition était la plus 
grande démonstration jamais réalisée dans l’histoire du mobilier d’ar t.

GK

368
Table de salon en géométrie de placage de bois de rose. Le plateau en aile de 
papillon ceinturé d’une moulure de bronze surmonte la ceinture ouvrant par 
un tiroir. Pieds cambrés réunis par une tablette ceinturée d’une moulure.
Époque  Louis XV.
Haut.: 69 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 30,5 cm
(Restaurations au placage, panneaux de laque sur le tiroir et les côtés de la ceinture postérieurs). 

2 500 / 3 000 €
CEFS

369
Partie de mobilier de salon en bois doré. Très richement sculpté de rocailles, 
feuilles d’acanthe, agrafes, fleurs. Ceintures chantournées. Pieds cambrés 
terminés par des petits patins.  Il se compose d’un canapé et de quatre 
fauteuils à la reine.  Fin XIXe siècle.
Canapé : Haut.:101 cm - Larg.: 143,5 cm - Prof.: 52 cm.  
Fauteuils : Haut.: 90,5 cm - Larg.: 64 cm - Prof. : 56 cm.
3 500 / 4 000 €
CEFS

367 368

369
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375
Commode en géométrie de placage en aile de 
papillons de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre et filets de grecques. La façade 
double à ressaut ouvre par deux tiroirs sans 
traverse. Montants arrondis et pieds fuselés à 
cannelures simulées. Dessus de marbre gris de 
Sainte Anne. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tels que entrées de serrure, anneaux de 
tirage, chutes, cul de lampe, sabots. 
Époque  Transition.
Haut.: 89 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 59,5 cm
7 000 / 8 000 €
Une intéressante marque à l’encre à l’intérieur des tiroirs semble indiquer 
une provenance, elle est malheureusement très difficilement lisible.

CEFS

376
Vitrine en géométrie de placage de bois de rose et bois de violette. Elle 
ouvre par une porte vitrée. Pans coupés. Elle pose sur des petits pieds 
cambrés.  Dessus de marbre gris de sainte Anne. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés.
Époque  Transition.
Haut.: 123 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 30,5 cm
4 500 / 5 000€
CEFS

377
Secrétaire rectangulaire en placage de satiné marqueté en feuilles. Il ouvre par 
un abattant qui dissimule six tiroirs et quatre cartonniers (rapportés) et deux 
vantaux dissimulant un casier. Montants à pans coupés. Plateau de marbre 
brèche d’Alep. Estampille de PAFRAT.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 133,5 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 34,5 cm
(Reprises au placage).

2 000 / 3 000 €
PAFRAT (Jean-Jacques PAFFRAT ou) reçu Maître le 3 septembre 1785).

GD

371
Table bureau en acajou, bronze ciselé et doré double-face, 
présentant un long tiroir ornementé de bronze de qualité, 
caractéristique du grand ébéniste. 
LINKE François (1855 – 1946), signé sur une chute en bronze. 
Haut. : 75 cm - Prof. : 69 cm Larg. : 111 cm 
3 000 / 5 000 €
Modèle similaire reproduit page 490, cliché 278, dans « François LINKE, the Belle Époque of 
French Furniture » de Christopher Payne. 

373
Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré à décor de feuillages et 
rocaille.
Époque Louis XV
Haut. : 45 cm – Larg. : 39 cm
800 / 1 000 €
CRD

372
Commode en géométrie de placage sycomore, loupe de thuya, prunier, noyer et loupe de 
noyer. Elle ouvre à trois tiroirs sur trois rangs avec traverses. Dessus de bois marqueté de 
réserves géométriques sur fond de loupe. Côtés marqueté de losanges. Montants arrondis. 
Bouton de tirage et entrées de serrure en bronze.
Travail vraisemblablement de la région de Lyon de l’époque Louis XV. 
Haut.: 81 cm - Larg.: 96,5 cm - Prof.: 58,2 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

374
Grand cartel à poser en marqueterie de type Boulle sur fond d’écaille brune à incrustations 
de cuivre. De forme violonnée, il est sommé d’un putto et orné d’un décor de bronzes 
ciselés et dorés figurant des guirlandes de feuillages. Il ouvre par un vantail orné de deux 
putti en applique qui dévoile un cadran émaillé à chiffres romains.
Signé Couratin, Paris.
Époque  Louis XV.
Haut. : 81 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 17 cm
2 000 / 3 000 €
GK

372

373

374

371
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375
Commode en géométrie de placage en aile de 
papillons de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre et filets de grecques. La façade 
double à ressaut ouvre par deux tiroirs sans 
traverse. Montants arrondis et pieds fuselés à 
cannelures simulées. Dessus de marbre gris de 
Sainte Anne. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tels que entrées de serrure, anneaux de 
tirage, chutes, cul de lampe, sabots. 
Époque  Transition.
Haut.: 89 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 59,5 cm
7 000 / 8 000 €
Une intéressante marque à l’encre à l’intérieur des tiroirs semble indiquer 
une provenance, elle est malheureusement très difficilement lisible.

CEFS

376
Vitrine en géométrie de placage de bois de rose et bois de violette. Elle 
ouvre par une porte vitrée. Pans coupés. Elle pose sur des petits pieds 
cambrés.  Dessus de marbre gris de sainte Anne. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés.
Époque  Transition.
Haut.: 123 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 30,5 cm
4 500 / 5 000€
CEFS

377
Secrétaire rectangulaire en placage de satiné marqueté en feuilles. Il ouvre par 
un abattant qui dissimule six tiroirs et quatre cartonniers (rapportés) et deux 
vantaux dissimulant un casier. Montants à pans coupés. Plateau de marbre 
brèche d’Alep. Estampille de PAFRAT.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 133,5 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 34,5 cm
(Reprises au placage).

2 000 / 3 000 €
PAFRAT (Jean-Jacques PAFFRAT ou) reçu Maître le 3 septembre 1785).

GD

371
Table bureau en acajou, bronze ciselé et doré double-face, 
présentant un long tiroir ornementé de bronze de qualité, 
caractéristique du grand ébéniste. 
LINKE François (1855 – 1946), signé sur une chute en bronze. 
Haut. : 75 cm - Prof. : 69 cm Larg. : 111 cm 
3 000 / 5 000 €
Modèle similaire reproduit page 490, cliché 278, dans « François LINKE, the Belle Époque of 
French Furniture » de Christopher Payne. 

373
Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré à décor de feuillages et 
rocaille.
Époque Louis XV
Haut. : 45 cm – Larg. : 39 cm
800 / 1 000 €
CRD

372
Commode en géométrie de placage sycomore, loupe de thuya, prunier, noyer et loupe de 
noyer. Elle ouvre à trois tiroirs sur trois rangs avec traverses. Dessus de bois marqueté de 
réserves géométriques sur fond de loupe. Côtés marqueté de losanges. Montants arrondis. 
Bouton de tirage et entrées de serrure en bronze.
Travail vraisemblablement de la région de Lyon de l’époque Louis XV. 
Haut.: 81 cm - Larg.: 96,5 cm - Prof.: 58,2 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

374
Grand cartel à poser en marqueterie de type Boulle sur fond d’écaille brune à incrustations 
de cuivre. De forme violonnée, il est sommé d’un putto et orné d’un décor de bronzes 
ciselés et dorés figurant des guirlandes de feuillages. Il ouvre par un vantail orné de deux 
putti en applique qui dévoile un cadran émaillé à chiffres romains.
Signé Couratin, Paris.
Époque  Louis XV.
Haut. : 81 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 17 cm
2 000 / 3 000 €
GK

372

373

374

371
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383
Bureau cylindre en bois naturel. Il ouvre par un 
cylindre à lamelle découvrant six petits tiroirs et 
des niches. Une niche secrète est logée entre les 
deux tiroirs supérieurs du caisson. Pieds cambrés. 
Discrète ornementation de losanges et fleurons 
rayonnants. Ceintures chantournées.
 Travail régional d’époque Louis XV.
Haut.: 112,5 cm - Larg.: 112 cm - Larg.: 59 cm
5 000 / 6 000 €
CEFS

382 384

384
Fauteuil de bureau en bois relaqué gris. Il pose 
sur des pieds fuselés cannelés et rudentés à 
l’avant. Ceintures moulurées. Supports d’accotoirs 
moulurés posant sur des butées cannelées. Dès de 
raccordement à marguerite. Garniture de cuir brun. 
Époque  Louis XVI.
Haut.: 78 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 49 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

382
Buffet formant commode en acajou et placage 
d’acajou marqueté en feuilles ouvrant par un tiroir 
et deux vantaux. Montants plats et pieds fuselés à 
cannelures. Plateau de marbre blanc veiné gris.
Estampille de F. SCHEY. Époque  Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 52,5 cm
(Restaurations).

2 000 / 3 000 €
SCHEY ( Fidelys) reçu Maître le 5 février 1777).

GD

385
Table à écrire en acajou massif. Le plateau rognon 
à galerie de bois surmonte la ceinture ouvrant par 
deux tiroirs en façade et deux tiroirs secret latéraux. 
Piétement ajouré à gradin mouluré posant sur des 
pieds patins.
 Travail dans le goût de Canabas.
Époque  Louis XVI.
Haut: 72,5 cm. Larg.: 102 cm - Prof.: 47,5 cm
(Manque une equerre en acajou au piétement).  

6 000 / 7 000 €
CEFS

386
Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs dont un en ceinture 
séparé par une traverse. Les tiroirs sont soulignés d’un encadrement de bronze ciselé 
et doré. Les côtés reprennent le même décor de bronze. Elle pose sur des pieds gaines. 
Bonzes ciselés et dorés tels que encadrements, poignées tombantes en drapé, entrées 
de serrure, sabot et bagues. Dessus de marbre bleu turquin.
Porte une estampille de Riesener
Époque  Louis XVI.
Haut.: 91,5 cm - Larg.: 128,5 cm - prof..: 59 cm
( Décollements au placage).

5 500 / 6 000 €
CEFS

378
Suite de six fauteuils en bois peint gris. Modèle 
cabriolet à dossier médaillon et pieds fuselés 
cannelés. Ils sont garnis de tapisserie aux Fables de 
La Fontaine: le loup et le chien, La grenouille et le 
bœuf, le renard et la cigogne, le lion et le rat...
Époque  Louis XVI.
(Petits accidents, manques et usures au décor.

4 000 / 6 000 €
CRD

379
Guéridon en acajou à plateau foncé de marbre gris 
de sainte Anne ceinturé d’une galerie de bronze et 
basculant. Le fût central cannelé à étranglements 
à bagues repose sur une piétement tripode en 
forme de jambe.
Vers 1780.
Haut.: 76 cm - Diam.: 41 cm
Accidents.

2 300 / 2 500 €

380
Commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par trois tiroirs avec traverses. Montants 
arrondis cannelés. Ornementation de bronzes 
ciselés tels que anneaux de tirage. Pieds fuselés à 
étranglements. Dessus de marbre.
 Trace d’estampille de Vassou.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 42 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

381
Tabouret en x en bois doré et sculpté. Garniture de 
velours rouge.
Style Louis XVI,  après 1900.
Haut. : 56 cm - Larg. : 79,5 cm -  Prof. : 51 cm
(Manque à la dorure).

1 000 / 1 200 €
GK



88 DELORME COLLIN DU BOCAGE 16 Juin 2010 DELORME 89

383
Bureau cylindre en bois naturel. Il ouvre par un 
cylindre à lamelle découvrant six petits tiroirs et 
des niches. Une niche secrète est logée entre les 
deux tiroirs supérieurs du caisson. Pieds cambrés. 
Discrète ornementation de losanges et fleurons 
rayonnants. Ceintures chantournées.
 Travail régional d’époque Louis XV.
Haut.: 112,5 cm - Larg.: 112 cm - Larg.: 59 cm
5 000 / 6 000 €
CEFS

382 384

384
Fauteuil de bureau en bois relaqué gris. Il pose 
sur des pieds fuselés cannelés et rudentés à 
l’avant. Ceintures moulurées. Supports d’accotoirs 
moulurés posant sur des butées cannelées. Dès de 
raccordement à marguerite. Garniture de cuir brun. 
Époque  Louis XVI.
Haut.: 78 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 49 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

382
Buffet formant commode en acajou et placage 
d’acajou marqueté en feuilles ouvrant par un tiroir 
et deux vantaux. Montants plats et pieds fuselés à 
cannelures. Plateau de marbre blanc veiné gris.
Estampille de F. SCHEY. Époque  Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 52,5 cm
(Restaurations).

2 000 / 3 000 €
SCHEY ( Fidelys) reçu Maître le 5 février 1777).

GD

385
Table à écrire en acajou massif. Le plateau rognon 
à galerie de bois surmonte la ceinture ouvrant par 
deux tiroirs en façade et deux tiroirs secret latéraux. 
Piétement ajouré à gradin mouluré posant sur des 
pieds patins.
 Travail dans le goût de Canabas.
Époque  Louis XVI.
Haut: 72,5 cm. Larg.: 102 cm - Prof.: 47,5 cm
(Manque une equerre en acajou au piétement).  

6 000 / 7 000 €
CEFS

386
Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs dont un en ceinture 
séparé par une traverse. Les tiroirs sont soulignés d’un encadrement de bronze ciselé 
et doré. Les côtés reprennent le même décor de bronze. Elle pose sur des pieds gaines. 
Bonzes ciselés et dorés tels que encadrements, poignées tombantes en drapé, entrées 
de serrure, sabot et bagues. Dessus de marbre bleu turquin.
Porte une estampille de Riesener
Époque  Louis XVI.
Haut.: 91,5 cm - Larg.: 128,5 cm - prof..: 59 cm
( Décollements au placage).

5 500 / 6 000 €
CEFS

378
Suite de six fauteuils en bois peint gris. Modèle 
cabriolet à dossier médaillon et pieds fuselés 
cannelés. Ils sont garnis de tapisserie aux Fables de 
La Fontaine: le loup et le chien, La grenouille et le 
bœuf, le renard et la cigogne, le lion et le rat...
Époque  Louis XVI.
(Petits accidents, manques et usures au décor.

4 000 / 6 000 €
CRD

379
Guéridon en acajou à plateau foncé de marbre gris 
de sainte Anne ceinturé d’une galerie de bronze et 
basculant. Le fût central cannelé à étranglements 
à bagues repose sur une piétement tripode en 
forme de jambe.
Vers 1780.
Haut.: 76 cm - Diam.: 41 cm
Accidents.

2 300 / 2 500 €

380
Commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par trois tiroirs avec traverses. Montants 
arrondis cannelés. Ornementation de bronzes 
ciselés tels que anneaux de tirage. Pieds fuselés à 
étranglements. Dessus de marbre.
 Trace d’estampille de Vassou.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 42 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

381
Tabouret en x en bois doré et sculpté. Garniture de 
velours rouge.
Style Louis XVI,  après 1900.
Haut. : 56 cm - Larg. : 79,5 cm -  Prof. : 51 cm
(Manque à la dorure).

1 000 / 1 200 €
GK
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390
Table-vitrine toutes faces en palissandre, bronze doré et 
ivoirine. Ouvre par un abattant à vitre biseautée au pourtour 
de croisillons de lauriers, fleurons aux écoinçons.Ceinture 
à motifs de cannelures et de fleurons alternés, cartouche 
central à décor d’oiseaux voletant sur des branchages.Dés de 
raccordement des pieds ornés de vases fleuris. Pieds renflés à 
cannelures torses rudentées de tigettes de fleurs et terminés 
par des sabots en feuille d’acanthe. Piétement réuni par une 
entretoise en H centré d’un Amour armé et casqué assis sur 
un coussin et une draperie.
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 58 cm
18 000 / 20 000 €
Exceptionnel travail de commande dans l’esprit des grandes maisons de décoration Jansen.

GK

389
Table bouillotte en placage d’acajou marqueté en 
feuilles dans des encadrements. Il ouvre par deux 
tiroirs et deux tirettes en ceinture. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Ornementsde bronze ciselé 
et doré à galerie de bronze repercé, encadrements, 
chutes et sabots. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Estampille de L. MOREAU.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Diam. : 63 cm.
(Remis en état).

1 200 / 1 800 €
MOREAU (Louis), reçu Maître le 27 septembre 1764.

GD

387
Deux statues en terre cuite représentant Poséidon 
et une nymphe.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 120 et 124 cm
(Petits accidents et manque un bras).

4 000 / 6 000 €

388
Petite table de salon ovale en bois de placage, la 
ceinture à un tiroir. Elle pose sur des pieds à double 
cambrures réunies par une tablette évidée.
Beau décor marqueté de bois clair : la ceinture à 
frise de quartefeuille, le plateau à trophée militaire 
et la tablette à trophée de musique.
Epoque Louis XV
(Petits manques, accidents et restauration d’entretien)

Dim. 71,5 x 47,5 x 30,5 cm
4 000 / 6 000 €
CRD

388 389
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390
Table-vitrine toutes faces en palissandre, bronze doré et 
ivoirine. Ouvre par un abattant à vitre biseautée au pourtour 
de croisillons de lauriers, fleurons aux écoinçons.Ceinture 
à motifs de cannelures et de fleurons alternés, cartouche 
central à décor d’oiseaux voletant sur des branchages.Dés de 
raccordement des pieds ornés de vases fleuris. Pieds renflés à 
cannelures torses rudentées de tigettes de fleurs et terminés 
par des sabots en feuille d’acanthe. Piétement réuni par une 
entretoise en H centré d’un Amour armé et casqué assis sur 
un coussin et une draperie.
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 58 cm
18 000 / 20 000 €
Exceptionnel travail de commande dans l’esprit des grandes maisons de décoration Jansen.

GK

389
Table bouillotte en placage d’acajou marqueté en 
feuilles dans des encadrements. Il ouvre par deux 
tiroirs et deux tirettes en ceinture. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Ornementsde bronze ciselé 
et doré à galerie de bronze repercé, encadrements, 
chutes et sabots. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Estampille de L. MOREAU.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Diam. : 63 cm.
(Remis en état).

1 200 / 1 800 €
MOREAU (Louis), reçu Maître le 27 septembre 1764.

GD

387
Deux statues en terre cuite représentant Poséidon 
et une nymphe.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 120 et 124 cm
(Petits accidents et manque un bras).

4 000 / 6 000 €

388
Petite table de salon ovale en bois de placage, la 
ceinture à un tiroir. Elle pose sur des pieds à double 
cambrures réunies par une tablette évidée.
Beau décor marqueté de bois clair : la ceinture à 
frise de quartefeuille, le plateau à trophée militaire 
et la tablette à trophée de musique.
Epoque Louis XV
(Petits manques, accidents et restauration d’entretien)

Dim. 71,5 x 47,5 x 30,5 cm
4 000 / 6 000 €
CRD

388 389
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397
Console desserte en acajou et placage d’acajou ramageu, à façade droite à léger 
ressaut et les côtés arrondis. Elle présente des montants en colonnettes réunis 
par une large tablette et posant sur des pieds toupies, ornés de bronze ciselés et 
dorés à frise de feuillages ajourés alternés de canaux dans des encadrements à 
perles. La tablette à galerie et plaquettes dorées.
Chapiteaux, bases, bagues, sabots et plaques brettés dorées.
Estampille de CC SAUNIER
Époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc à gorge
Dim. hors marbre : 82,5 x 130,5 x 46 cm
(Restaurations d’entretien)
40 000 / 60 000 €
CRD

391
Paire de bergères en bois naturel. Le dossier en 
cabriolet simplement mouluré. Les supports 
d’accotoirs moulurés rudentés posent sur des 
butées cannelées. Des de raccordement à 
marguerite. Pieds fuselés cannelés et rudentés à 
l’avant.
Époque  Louis XVI.
Haut.: 96,5 cm - Larg.: 66,5 cm - Prof.: 55 cm
(Anciennement laquées).

4 500 / 5 000 €
CEFS

392
Table de changeur en noyer ouvrant à un tiroir. 
Pieds divergents tournés en balustres reliés par 
une entretoise plate en ceinture ;
barres moulurées reliant la partie supérieure des 
montants ; ceinture latérale découpée ; plateau 
amovible.
Rhin supérieur, XVIIème siècle.
(Entretoise et pieds boules refaits).
Haut. : 78 cm – Long. : 102 cm – Larg. : 80 cm
1 500 / 2 500 €
Expert Laurence FLIGNY

393
Commode de forme rectangulaire à façade en 
arbalète en bois de placage marqueté de réserves 
rectangulaires feuillagées. Elle présente à la partie 
supérieure un tiroir incurvé en retrait et ouvre à 
trois tiroirs. Pieds boules. Poignées de côtés et 
anneaux de tirage en laiton patiné. 
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 69 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

394
Secrétaire à doucine en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles dans des encadrements à 
filet chantourné sur des fonds d’amarante. Il ouvre 
par un tiroir soulignant un abattant. Ce dernier 
dissimulant quatre tiroirs et quatre casiers. A la 
partie inférieure, deux vantaux. Montants à pans 
coupés. Petits pieds cambrés. Plateau de marbre 
brèche rose (réparé). Estampille de L. BOUDIN.
XVIIIe siècle.
Haut. : 126 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 31 cm
(Replacage).

2 500 / 3 500 €
BOUDIN (Léonard), reçu Maître le 4 mars 1761.

GD

395
Grande lanterne hexagonale en bois doré ; le corps 
présente des bustes d’angelots et est surmonté 
d’une couronne fermée. La partie inférieure à 
décor de feuilles d’acanthe et de lis.
Travail du premier tiers du XIXe siècle, 
probablement italien.
Haut. totale : 87 cm
(Petits accidents, manques et reprise à la dorure).

2 000 / 3 000 €
CRD

396
Bergère à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté, rechampi gris, à décor d’encadrements 
de palmettes. Supports d’accotoirs à piastres, 
soulignés de feuilles d’acanthe. Assise en écusson. 
Dés à rosaces et pieds fuselés à cannelures. 
Garniture de cuir bleu. Trace d’estampille. Époque 
Louis XVI. 
Haut. : 96 cm - Larg. : 63,5 cm - Prof. : 72 cm.
1 200 / 1 800 €
G.D

391 393
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397
Console desserte en acajou et placage d’acajou ramageu, à façade droite à léger 
ressaut et les côtés arrondis. Elle présente des montants en colonnettes réunis 
par une large tablette et posant sur des pieds toupies, ornés de bronze ciselés et 
dorés à frise de feuillages ajourés alternés de canaux dans des encadrements à 
perles. La tablette à galerie et plaquettes dorées.
Chapiteaux, bases, bagues, sabots et plaques brettés dorées.
Estampille de CC SAUNIER
Époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc à gorge
Dim. hors marbre : 82,5 x 130,5 x 46 cm
(Restaurations d’entretien)
40 000 / 60 000 €
CRD

391
Paire de bergères en bois naturel. Le dossier en 
cabriolet simplement mouluré. Les supports 
d’accotoirs moulurés rudentés posent sur des 
butées cannelées. Des de raccordement à 
marguerite. Pieds fuselés cannelés et rudentés à 
l’avant.
Époque  Louis XVI.
Haut.: 96,5 cm - Larg.: 66,5 cm - Prof.: 55 cm
(Anciennement laquées).

4 500 / 5 000 €
CEFS

392
Table de changeur en noyer ouvrant à un tiroir. 
Pieds divergents tournés en balustres reliés par 
une entretoise plate en ceinture ;
barres moulurées reliant la partie supérieure des 
montants ; ceinture latérale découpée ; plateau 
amovible.
Rhin supérieur, XVIIème siècle.
(Entretoise et pieds boules refaits).
Haut. : 78 cm – Long. : 102 cm – Larg. : 80 cm
1 500 / 2 500 €
Expert Laurence FLIGNY

393
Commode de forme rectangulaire à façade en 
arbalète en bois de placage marqueté de réserves 
rectangulaires feuillagées. Elle présente à la partie 
supérieure un tiroir incurvé en retrait et ouvre à 
trois tiroirs. Pieds boules. Poignées de côtés et 
anneaux de tirage en laiton patiné. 
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 69 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

394
Secrétaire à doucine en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles dans des encadrements à 
filet chantourné sur des fonds d’amarante. Il ouvre 
par un tiroir soulignant un abattant. Ce dernier 
dissimulant quatre tiroirs et quatre casiers. A la 
partie inférieure, deux vantaux. Montants à pans 
coupés. Petits pieds cambrés. Plateau de marbre 
brèche rose (réparé). Estampille de L. BOUDIN.
XVIIIe siècle.
Haut. : 126 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 31 cm
(Replacage).

2 500 / 3 500 €
BOUDIN (Léonard), reçu Maître le 4 mars 1761.

GD

395
Grande lanterne hexagonale en bois doré ; le corps 
présente des bustes d’angelots et est surmonté 
d’une couronne fermée. La partie inférieure à 
décor de feuilles d’acanthe et de lis.
Travail du premier tiers du XIXe siècle, 
probablement italien.
Haut. totale : 87 cm
(Petits accidents, manques et reprise à la dorure).

2 000 / 3 000 €
CRD

396
Bergère à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté, rechampi gris, à décor d’encadrements 
de palmettes. Supports d’accotoirs à piastres, 
soulignés de feuilles d’acanthe. Assise en écusson. 
Dés à rosaces et pieds fuselés à cannelures. 
Garniture de cuir bleu. Trace d’estampille. Époque 
Louis XVI. 
Haut. : 96 cm - Larg. : 63,5 cm - Prof. : 72 cm.
1 200 / 1 800 €
G.D

391 393
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398
Commode demi-lune en marqueterie de branchages fleuris dans un panier sur 
fond de sycomore dans des encadrements de bois de rose et amarante. Elle 
ouvre par deux vantaux latéraux, trois tiroirs en façade dont le supérieur à traverse 
simulée. Montants et pieds fuselés à cannelures simulées. Bronzes ciselés et dorés 
tels que entrées de serrure, chutes de feuilles de chêne  et rubans, entrelacs 
fleuris, tablier, « Tournesols » et encadrements. 
Estampillée de Charles Topino sur le montant avant gauche et marque de la 
Jurande.
Bronzes probablement de Ravrio, ciselés par Dubuisson, dorés par Bécard ou 
Gérard.
Serrure de Carto. (Radiographie de la serrure reproduite)
Dessus de marbre blanc à décroché restauré. 
Époque Louis XVI vers 1780-1785
Accidents et restaurations d’usage.

Haut. : 88 cm – Larg. : 128 cm  – Prof.: 60 cm
20 000 / 30 000 €

Né probablement à Paris en 1742, il travaille longtemps comme ouvrier 
libre au faubourg St-Antoine. Il est reçu Maître en 1773. Il travaille 
beaucoup pour de nombreux marchands merciers et confrères ébénistes. 
Son livre de comptes qui a subsisté témoigne de ses activités mais aussi 
d’une gestion défectueuse. Il  déposera le bilan le 21 décembre 1789 et 
décède en 1803. Ayant travaillé pour de nombreux ébénistes il est probable 
que plusieurs de ses ouvrages figurent sous leur signature. Toutefois, les 
documents d’archives retrouvés permettent d’évoquer une clientèle privée 
parmi laquelle figure le Garde Meuble de la Couronne dès le 1er juillet 
1771 par l’intermédiaire d’ébénistes tels que Boudin, Macret…, le marquis 
de Gravelle, pouvant être considéré comme le client le plus fidèle, Madame 
Lasolay, la Comtesse Ferdinand, Madame de Mimber t et Milord Stuar t 
Ventrepor t.

La commode demi-lune Louis XVI marquetée de fleurs compte parmi ses 
modèles favoris. Il  en existe de dimensions différentes. Toutes présentent 
un fond clair sur lequel se disposent des marqueteries de corbeille, 
bouquet ou guirlandes encadrés de bronzes. Ce type de marqueterie se 
retrouve aussi sur des secrétaires ou meubles bas. Longtemps méconnu et 
peu considéré, Topino a du lutter et son nom s’est imposé dès la fin du XIX° 
siècle. Les collectionneurs tels que Moïse de Camondo, Richard Wallace 
et Edouard André, l’ont considéré comme faisant par tie des ar tisans les 
plus intéressants de l’ébénisterie parisienne. Au XX° siècle, les collections 
Dutasta, de Polès, Heidelbach, Rothschild, Rockefeller ou Dodge ont 
également réser vé une place de choix aux meubles de Topino.  Les musées 
ne le boudent pas non plus que ce soit le Louvre où les plus grands musées 
étrangers.

Quelques commodes de ce modèle avec de légères variantes sont connues 
on peut citer :
Baltimore Museum of Ar t, Etats-Unis. 
Vente Christie’s Paris, le 13 décembre 2006, lot 298, Collection Garbisch, 
acquis auprès de la Galerie Segoura en 1978.
Vente Ader-Picard-Tajan, le 21 juin 1989, Hotel George V, Paris, lot 186, 
Ancienne Collection de Madame Christian Heidsieck Delepoulle
Vente Christie’s Londres, le 3 juillet 1986, lot 126, Collection Mlle 
Broadway. Illustré dans P. Kjellberg. « Le mobilier français du XVIII° siècle » 
Editions de l’amateur, 1989 page 845, puis 2002 page 885.
Vente Sotheby’s Londres, le 19 mai 1977, lot 467, Collection Roseber y, 
Mentmore Towers, puis vente Sothey’s New-York le 19 novembre 1993 lot 
63, puis le 22 mai 1997, lot 245.
Vente Christie’s Londres, le 29 juin 1972, lot 85, Collection Hillingdon
Vente Christie’s Londres, le 22 juin 1938, lot 62, Collection Mor timer Schiff
Vente Christie’s Londres, le 17 juin 1937, Collection Moïse de Camondo
Vente Christie’s Londres, le 23 novembre 1922, lot 116, Collection Alice de 
Rothschild, puis Vente New-York avril 1951 Collection Fred Stettenheim, 
puis Vente Christie’s New-York le 23 octobre 1998 lot 166.

Livre de comptes de Topino. Archives de la Seine, D5 B6 395 f°30

Topino et les marqueteries de guirlandes et de bouquets :

Les décors de guirlandes et bouquets sont sur tout marquetés sur des 
commodes demi lune. On en connaît près de quinze. Par fois réalisées en 
paire. Elles ouvrent toutes en façade  par trois tiroirs dont un en ceinture, 
deux vantaux latéraux ; elles ont toutes une marqueterie de cannelures 
simulées  sur les pieds fuselés et sur les montants. La marqueterie 
principale est toujours composée d’un bouquet de fleurs dans une 
corbeille. Les ceintures ont toutes cette caractéristique frise d’entrelacs en 
bronze, souvent centrés de tournesols en bronze. Tournesols identiques à 
ceux des vantaux et des tiroirs. 

D’une façon générale, on peut que ce type de marqueterie est une 
signature de Topino.

Le Mobilier National conser ve dans ses collections,  un remarquable bureau 
plat reprenant les mêmes marqueteries  de fleurs, mais sur tout les mêmes 
chutes, les mêmes encadrements en bronze des tiroirs, et les fameux 
tournesols. 

Topino et ses fournisseurs :

D’après son livre de comptes, Topino est assez fidèle dans le choix de ses 
fournisseurs. 

Pour les fontes de bronzes il commande régulièrement à Viret de juillet 
1772 à aout 1776, il s’agit  vraisemblablement Pierre Viret, décédé  rue de 
Charonne le 27 mai 1777 et installé rue de Lappe à Paris. Topino achète ses 
bronzes au poids. Il  se livre aussi chez André Ravrio, qui a épousé la sœur 
de R.V.L.C. Son fils André Antoine sera fournisseur de Garde Meuble de la 
Couronne en livrant des bronzes pour les principaux palais.

Dubuisson sera pendant seize ans le Ciseleur de Topino. Il doit s’agir de 
Jean Baptiste Dubuisson, maître le 15 novembre 1765, ou d’Eloy Dubuisson 
reçu maître le 13 juillet 1769. Réper torié come « sçizeleur rue de Charenton 
à Paris », Jean baptiste Dubuisson  incarne avec Topino l’exemple type 
de relations fidèles, voire amicales,  entre deux ar tisans du Faubourg. 
Le nombre impor tant de commandes passées entre les deux ar tisans, 
montre qu’il est véritablement le fournisseur privilégié de l’ébéniste. Cette 
remarque est aussi valable pour le doreur Vallée. Jusqu’au dépôt de bilan 
du doreur en septembre 1776, les traces de collaborations sont fréquentes. 
Lors du dépôt de bilan de Topino en 1789, les doreurs débiteurs de 
l’ébéniste sont Bécard, et Gérard. 

Pour ses serrures, Topino se livre chez Car to. C’est le seul nom qui 
apparaisse dans les archives, notamment en 1789 lors du dépôt de bilan 
de l’ébéniste.  La collaboration entre les deux ar tisans commence le 6 
avril 1750.

Dès 1775, Topino achète ses bois chez  principalement chez André 
Flerkmann, cependant il lui arrive de se fournir chez les frères For tin et 
chez Petit-Blé. 

Pour une commode, l’inter vention d’un garnisseur et d’un sculpteur ne 
s’impose pas.

CEFS

COMMODE par Charles TOPINO
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398
Commode demi-lune en marqueterie de branchages fleuris dans un panier sur 
fond de sycomore dans des encadrements de bois de rose et amarante. Elle 
ouvre par deux vantaux latéraux, trois tiroirs en façade dont le supérieur à traverse 
simulée. Montants et pieds fuselés à cannelures simulées. Bronzes ciselés et dorés 
tels que entrées de serrure, chutes de feuilles de chêne  et rubans, entrelacs 
fleuris, tablier, « Tournesols » et encadrements. 
Estampillée de Charles Topino sur le montant avant gauche et marque de la 
Jurande.
Bronzes probablement de Ravrio, ciselés par Dubuisson, dorés par Bécard ou 
Gérard.
Serrure de Carto. (Radiographie de la serrure reproduite)
Dessus de marbre blanc à décroché restauré. 
Époque Louis XVI vers 1780-1785
Accidents et restaurations d’usage.

Haut. : 88 cm – Larg. : 128 cm  – Prof.: 60 cm
20 000 / 30 000 €

Né probablement à Paris en 1742, il travaille longtemps comme ouvrier 
libre au faubourg St-Antoine. Il est reçu Maître en 1773. Il travaille 
beaucoup pour de nombreux marchands merciers et confrères ébénistes. 
Son livre de comptes qui a subsisté témoigne de ses activités mais aussi 
d’une gestion défectueuse. Il  déposera le bilan le 21 décembre 1789 et 
décède en 1803. Ayant travaillé pour de nombreux ébénistes il est probable 
que plusieurs de ses ouvrages figurent sous leur signature. Toutefois, les 
documents d’archives retrouvés permettent d’évoquer une clientèle privée 
parmi laquelle figure le Garde Meuble de la Couronne dès le 1er juillet 
1771 par l’intermédiaire d’ébénistes tels que Boudin, Macret…, le marquis 
de Gravelle, pouvant être considéré comme le client le plus fidèle, Madame 
Lasolay, la Comtesse Ferdinand, Madame de Mimber t et Milord Stuar t 
Ventrepor t.

La commode demi-lune Louis XVI marquetée de fleurs compte parmi ses 
modèles favoris. Il  en existe de dimensions différentes. Toutes présentent 
un fond clair sur lequel se disposent des marqueteries de corbeille, 
bouquet ou guirlandes encadrés de bronzes. Ce type de marqueterie se 
retrouve aussi sur des secrétaires ou meubles bas. Longtemps méconnu et 
peu considéré, Topino a du lutter et son nom s’est imposé dès la fin du XIX° 
siècle. Les collectionneurs tels que Moïse de Camondo, Richard Wallace 
et Edouard André, l’ont considéré comme faisant par tie des ar tisans les 
plus intéressants de l’ébénisterie parisienne. Au XX° siècle, les collections 
Dutasta, de Polès, Heidelbach, Rothschild, Rockefeller ou Dodge ont 
également réser vé une place de choix aux meubles de Topino.  Les musées 
ne le boudent pas non plus que ce soit le Louvre où les plus grands musées 
étrangers.

Quelques commodes de ce modèle avec de légères variantes sont connues 
on peut citer :
Baltimore Museum of Ar t, Etats-Unis. 
Vente Christie’s Paris, le 13 décembre 2006, lot 298, Collection Garbisch, 
acquis auprès de la Galerie Segoura en 1978.
Vente Ader-Picard-Tajan, le 21 juin 1989, Hotel George V, Paris, lot 186, 
Ancienne Collection de Madame Christian Heidsieck Delepoulle
Vente Christie’s Londres, le 3 juillet 1986, lot 126, Collection Mlle 
Broadway. Illustré dans P. Kjellberg. « Le mobilier français du XVIII° siècle » 
Editions de l’amateur, 1989 page 845, puis 2002 page 885.
Vente Sotheby’s Londres, le 19 mai 1977, lot 467, Collection Roseber y, 
Mentmore Towers, puis vente Sothey’s New-York le 19 novembre 1993 lot 
63, puis le 22 mai 1997, lot 245.
Vente Christie’s Londres, le 29 juin 1972, lot 85, Collection Hillingdon
Vente Christie’s Londres, le 22 juin 1938, lot 62, Collection Mor timer Schiff
Vente Christie’s Londres, le 17 juin 1937, Collection Moïse de Camondo
Vente Christie’s Londres, le 23 novembre 1922, lot 116, Collection Alice de 
Rothschild, puis Vente New-York avril 1951 Collection Fred Stettenheim, 
puis Vente Christie’s New-York le 23 octobre 1998 lot 166.

Livre de comptes de Topino. Archives de la Seine, D5 B6 395 f°30

Topino et les marqueteries de guirlandes et de bouquets :

Les décors de guirlandes et bouquets sont sur tout marquetés sur des 
commodes demi lune. On en connaît près de quinze. Par fois réalisées en 
paire. Elles ouvrent toutes en façade  par trois tiroirs dont un en ceinture, 
deux vantaux latéraux ; elles ont toutes une marqueterie de cannelures 
simulées  sur les pieds fuselés et sur les montants. La marqueterie 
principale est toujours composée d’un bouquet de fleurs dans une 
corbeille. Les ceintures ont toutes cette caractéristique frise d’entrelacs en 
bronze, souvent centrés de tournesols en bronze. Tournesols identiques à 
ceux des vantaux et des tiroirs. 

D’une façon générale, on peut que ce type de marqueterie est une 
signature de Topino.

Le Mobilier National conser ve dans ses collections,  un remarquable bureau 
plat reprenant les mêmes marqueteries  de fleurs, mais sur tout les mêmes 
chutes, les mêmes encadrements en bronze des tiroirs, et les fameux 
tournesols. 

Topino et ses fournisseurs :

D’après son livre de comptes, Topino est assez fidèle dans le choix de ses 
fournisseurs. 

Pour les fontes de bronzes il commande régulièrement à Viret de juillet 
1772 à aout 1776, il s’agit  vraisemblablement Pierre Viret, décédé  rue de 
Charonne le 27 mai 1777 et installé rue de Lappe à Paris. Topino achète ses 
bronzes au poids. Il  se livre aussi chez André Ravrio, qui a épousé la sœur 
de R.V.L.C. Son fils André Antoine sera fournisseur de Garde Meuble de la 
Couronne en livrant des bronzes pour les principaux palais.

Dubuisson sera pendant seize ans le Ciseleur de Topino. Il doit s’agir de 
Jean Baptiste Dubuisson, maître le 15 novembre 1765, ou d’Eloy Dubuisson 
reçu maître le 13 juillet 1769. Réper torié come « sçizeleur rue de Charenton 
à Paris », Jean baptiste Dubuisson  incarne avec Topino l’exemple type 
de relations fidèles, voire amicales,  entre deux ar tisans du Faubourg. 
Le nombre impor tant de commandes passées entre les deux ar tisans, 
montre qu’il est véritablement le fournisseur privilégié de l’ébéniste. Cette 
remarque est aussi valable pour le doreur Vallée. Jusqu’au dépôt de bilan 
du doreur en septembre 1776, les traces de collaborations sont fréquentes. 
Lors du dépôt de bilan de Topino en 1789, les doreurs débiteurs de 
l’ébéniste sont Bécard, et Gérard. 

Pour ses serrures, Topino se livre chez Car to. C’est le seul nom qui 
apparaisse dans les archives, notamment en 1789 lors du dépôt de bilan 
de l’ébéniste.  La collaboration entre les deux ar tisans commence le 6 
avril 1750.

Dès 1775, Topino achète ses bois chez  principalement chez André 
Flerkmann, cependant il lui arrive de se fournir chez les frères For tin et 
chez Petit-Blé. 

Pour une commode, l’inter vention d’un garnisseur et d’un sculpteur ne 
s’impose pas.

CEFS

COMMODE par Charles TOPINO
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404
Miroir en bois doré à décor aux attributs de 
l’amour symbolisé par un carquois surmonté 
d’une couronne de laurier centrée d’un couple de 
colombes. Chutes de feuilles. Époque Louis XVI.
Haut.: 122 cm - Larg.: 78 cm
2 300 / 2 500 €
CEFS

405
Console demi-lune en bois mouluré, sculpté et 
doré, à décor de feuilles et de rubans. Pieds réunis 
par une entretoise surmontée d’un vase fleuri. 
Dessus de marbre. 
Style Louis XVI, vers 1880.
Haut. : 93 cm - Larg. : 95,5 cm - Prof. : 41 cm
500 / 600 €
GK

406
Secrétaire en géométrie de placage de bois de 
rose dans des filets de grecques. Il ouvre par un 
tiroir, un abattant et deux vantaux. Pans coupés à 
cannelures simulées. L’abattant découvre 8 tiroirs 
et des niches. Estampille de Pierre Mantel. Dessus 
de marbre gris de sainte Anne.Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que entrées de serrure, 
chutes, et anneaux de tirage.
Époque Louis XVI. 
Haut.: 143 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 40,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

407
Paire de fauteuils à la reine en bois naturel. Le dossier 
en anse de panier est encadré de deux plumets. 
Sculptures de godrons et feuilles d’eau. Nez d’accotoirs 
très fortement sculptés. Les supports d’accotoirs 
sont sculptés d’une large feuille d’acanthe. Ceintures 
de l’assise sculptées de feuilles d’eau. Pieds fuselés 
cannelés.
Époque  Louis XVI.
Haut.: 91,5 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 52,5 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

408
Petite commode demi-lune en placage de 
bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements à filet et bâtons rompus. Elle 
ouvra en façade par trois tiroirs et deux portes 
latérales. Montants à double cannelure simulée 
et pieds fuselés.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 83 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 43 cm.
(Remise en état).

3 000 / 5 000 €
GD

399
Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou. 
La partie haute ouvre par deux portes foncées 
de miroirs surmontant un rang de trois tiroirs. 
Montants cannelés rudentés. Le caisson, à plateau 
basculant foncé d’un maroquin vert, ouvre par un 
large tiroir et deux plus petits en dessous. Pieds 
fuselés cannelés. 
Haut.: 121,5 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 42 cm
3 000 / 3 500 €
CEFS

400
Grand cartel d’applique en bronze ciselé et doré 
Cadran émaillé blanc entouré de draperies et 
de feuillages.Sommé d’un fronton cantonné de 
pommes de pin et surmonté d’un vase couvert. 
Souligné d’un masque féminin et d’un fleuron.
Cadran et mouvement signés « Stanley Paris ».
Fin de l’Époque  Louis XVI.
Haut. : 93 cm – Larg. : 43 cm.
(Transformation au mouvement).

4 000 / 5 000 €
Provenance : Collection du Marquis de Naurois-Turgot, Château de Lantheuil. 
STANLEY Famille d’horlogers installés à Paris de 1735 à 1812. (Tardy, 
Dictionnaire des horlogers français, p.599)

GK

401
Table bouillote en acajou et placage d’acajou. 
Le plateau supérieur foncé d’un marbre blanc à 
galerie ajourée pose sur la ceinture ouvrant par 
un tiroir et une tablette. Les montants à colonnes 
supportent deux plateaux ceinturés d’une galerie 
ajourée. Butées incrustées de losanges de cuivre. 
Pieds fuselés.
XIX° siècle.
Haut.: 77,5 cm - Diam.: 55 cm
2 300 / 2 500 €
CEFS

402
Table de salle à manger  ovale en acajou et placage d’acajou. 
Elle pose sur six pieds fuselés à étranglements terminés 
par des petites roulettes, les quatre extérieurs réunis par un 
bandeau. Mécanisme de coulissage permettant de loger les 
allonges.
XIXe siècle.
Haut.: 70 cm - Larg.: 104 cm - Larg.: 128 cm
On y joint deux allonges en acajou avec bandeau. 

5 000 / 6 000 €
CEFS

403
Vitrine de milieu en bois doré sculpté à pans 
coupés, ouvre par un abattant et des côtés vitrés. 
Repose sur des pieds fuselés à cannelures réunis 
par une entretoise en X surmontée d’un vase 
couvert.
Style Louis XVI, circa 1900.
Haut. : 83 cm - Larg. : 95,5 cm - Prof. : 43 cm
(Petits accidents).

3 000 /  4 000 €
GK
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404
Miroir en bois doré à décor aux attributs de 
l’amour symbolisé par un carquois surmonté 
d’une couronne de laurier centrée d’un couple de 
colombes. Chutes de feuilles. Époque Louis XVI.
Haut.: 122 cm - Larg.: 78 cm
2 300 / 2 500 €
CEFS

405
Console demi-lune en bois mouluré, sculpté et 
doré, à décor de feuilles et de rubans. Pieds réunis 
par une entretoise surmontée d’un vase fleuri. 
Dessus de marbre. 
Style Louis XVI, vers 1880.
Haut. : 93 cm - Larg. : 95,5 cm - Prof. : 41 cm
500 / 600 €
GK

406
Secrétaire en géométrie de placage de bois de 
rose dans des filets de grecques. Il ouvre par un 
tiroir, un abattant et deux vantaux. Pans coupés à 
cannelures simulées. L’abattant découvre 8 tiroirs 
et des niches. Estampille de Pierre Mantel. Dessus 
de marbre gris de sainte Anne.Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que entrées de serrure, 
chutes, et anneaux de tirage.
Époque Louis XVI. 
Haut.: 143 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 40,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

407
Paire de fauteuils à la reine en bois naturel. Le dossier 
en anse de panier est encadré de deux plumets. 
Sculptures de godrons et feuilles d’eau. Nez d’accotoirs 
très fortement sculptés. Les supports d’accotoirs 
sont sculptés d’une large feuille d’acanthe. Ceintures 
de l’assise sculptées de feuilles d’eau. Pieds fuselés 
cannelés.
Époque  Louis XVI.
Haut.: 91,5 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 52,5 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

408
Petite commode demi-lune en placage de 
bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements à filet et bâtons rompus. Elle 
ouvra en façade par trois tiroirs et deux portes 
latérales. Montants à double cannelure simulée 
et pieds fuselés.
Époque  Louis XVI.
Haut. : 83 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 43 cm.
(Remise en état).

3 000 / 5 000 €
GD

399
Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou. 
La partie haute ouvre par deux portes foncées 
de miroirs surmontant un rang de trois tiroirs. 
Montants cannelés rudentés. Le caisson, à plateau 
basculant foncé d’un maroquin vert, ouvre par un 
large tiroir et deux plus petits en dessous. Pieds 
fuselés cannelés. 
Haut.: 121,5 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 42 cm
3 000 / 3 500 €
CEFS

400
Grand cartel d’applique en bronze ciselé et doré 
Cadran émaillé blanc entouré de draperies et 
de feuillages.Sommé d’un fronton cantonné de 
pommes de pin et surmonté d’un vase couvert. 
Souligné d’un masque féminin et d’un fleuron.
Cadran et mouvement signés « Stanley Paris ».
Fin de l’Époque  Louis XVI.
Haut. : 93 cm – Larg. : 43 cm.
(Transformation au mouvement).

4 000 / 5 000 €
Provenance : Collection du Marquis de Naurois-Turgot, Château de Lantheuil. 
STANLEY Famille d’horlogers installés à Paris de 1735 à 1812. (Tardy, 
Dictionnaire des horlogers français, p.599)

GK

401
Table bouillote en acajou et placage d’acajou. 
Le plateau supérieur foncé d’un marbre blanc à 
galerie ajourée pose sur la ceinture ouvrant par 
un tiroir et une tablette. Les montants à colonnes 
supportent deux plateaux ceinturés d’une galerie 
ajourée. Butées incrustées de losanges de cuivre. 
Pieds fuselés.
XIX° siècle.
Haut.: 77,5 cm - Diam.: 55 cm
2 300 / 2 500 €
CEFS

402
Table de salle à manger  ovale en acajou et placage d’acajou. 
Elle pose sur six pieds fuselés à étranglements terminés 
par des petites roulettes, les quatre extérieurs réunis par un 
bandeau. Mécanisme de coulissage permettant de loger les 
allonges.
XIXe siècle.
Haut.: 70 cm - Larg.: 104 cm - Larg.: 128 cm
On y joint deux allonges en acajou avec bandeau. 

5 000 / 6 000 €
CEFS

403
Vitrine de milieu en bois doré sculpté à pans 
coupés, ouvre par un abattant et des côtés vitrés. 
Repose sur des pieds fuselés à cannelures réunis 
par une entretoise en X surmontée d’un vase 
couvert.
Style Louis XVI, circa 1900.
Haut. : 83 cm - Larg. : 95,5 cm - Prof. : 43 cm
(Petits accidents).

3 000 /  4 000 €
GK
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414
Lustre à six lumières de forme corbeille en bronze 
réhaussé de plaquettes et pendeloques en cristal 
taillé.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 79 cm - Diam. : 50 cm
800/ 1 500 €
GD

417
Miroir dans un cadre ajouré en bois sculpté et doré 
à décor architecturé d’une pagode. Les montants 
en terrasse ornés de branchages feuillagés. Les 
pieds stylisés, ornés d’ombilics en formes de 
marches réunis par une agrafe feuillagée.
Fin du XVIIIe siècle, très probablement Irlande.
145 x 100 cm
(Restaurations).

10 000 / 12 000 €

418
Table à jeux à abattant, formant console, en 
placage de bois indigène marqueté d’un vase 
sur un entablement animé d’oiseaux dans des 
encadrements à cornes d’abondance stylisées. 
L’intérieur marqueté de cartes à jouer, regarni d’un 
drap vert.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 35 cm
1 200 / 1 800 €
GD

415
Table de salle à manger de forme ovale en acajou 
et placage d’acajou. Elle repose par six pieds 
fuselés à bague de bronze et roulettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 104,5 cm
400 / 600 €
GD

419
Paire de dessertes demi-lune en acajou et placage 
d’acajou ouvrant en ceinture par un tiroir et deux 
casiers pivotant latéraux. Montants en gaine à 
triple cannelures, sur trois face, réunis par une 
tablette d’entrejambe. Pieds fuselés. Fond de glace 
(rapporté). Ornements de bronze ciselé et doré à 
entrées de serrure, sabots, chutes et encadrements. 
Plateaux de marbre rouge.
Estampille de B. MOLITOR.
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 88,5 cm - Prof. : 36,5 cm
(Remises en état et par ties refaites).

6 000 / 8 000 €
GD

417

419

409
Table de salon rectangulaire en bois de placage 
marqueté d’un bouquet de fleurs dans des 
encadrements à filet. Elle présente sur le 
plateau une tablette formant liseuse et un écran 
escamotable. Elle ouvra par une tirette en ceinture, 
soulignée d’un tiroir et un tiroir latéral. Montants 
plats, pieds gaines réunis par une tablette.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 38 cm
3 000 / 5 000 €
GD

412
Paire d’appliques en bronze ciselé, doré et patiné. 
Le fût à décor d’un homme et d’une femme.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 40,5 cm
3 000 / 4 000 €

413
Paire de tabouret en X en bois laqué vert. Le 
piétement centré d’une rosace dorée. Barrette 
tournée.
Époque  Empire. 
Haut.: 40 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 38 cm
(Restaurations à la laque et à la dorure).

4 500 / 5 000 €
CEFS

410
Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir. Montants légèrement évidés. 
Pieds fuselés à bague réunis par une tablette 
d’entrejambe. Encadrement à perles, chutes et 
sabots à bague. Plateau de marbre blanc veiné gris à 
galerie de bronze repercé.
XIXe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 70,5 cm - Prof. : 41,5 cm.Haut. : 
85 cm - Larg. : 70,5 cm - Prof. : 41,5 cm.
1 200 / 1 800 €
GD

411
PARIS Guéridon reposant sur trois pieds en 
porcelaine blanche à décor en or au centre d’un 
aigle sur des foudres, du chiffre N couronné et de 
trophées dans des médaillons, cernés d’abeilles ; le 
fût et les pieds décorés de guirlandes de lauriers, 
rinceaux et palmettes. 
Marque de Sèvres apocryphe.
XIXe siècle.
Haut. : 67 cm -  Diam. : 38.5 cm
4 000 / 5 000 €
CF

416
Armoire en acajou moucheté, la partie haute 
cintrée. Elle ouvre à deux portes à panneaux 
moulurés et sculptés de rocailles, rinceaux et 
feuilles d’acanthe. Elle est ornée dans sa partie 
supérieure. Les montants arrondis, elle repose sur 
des pieds ornés. Elle présente à l’intérieur, quatre 
étagères de forme mouvementée et découvre 
deux vantaux en acajou à panneaux moulurés.
Travail de port, Bordeaux XVIII ème siècle.
Haut. : 328 - larg. : 220 - prof. : 75 cm
9 000 / 12 000 €
Cette armoire est l’une des plus luxueuses créations d’un Maître Bordelais 
vers 1750-1780.
Les fonds de très belle qualité confirment l’armoire dans son rôle de 
meuble présentoir qu’on laisse ouver t pour montrer l’argenterie et la 
porcelaine.
Une armoire en acajou comparable, cette fois sculptée dans sa par tie 
supérieure d’une tête de sauvage, est reproduite page 87 de l’ouvrage Le 
Meuble de Por t par Louis Malfoy, Editions de l’amateur.
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425
Meuble à hauteur d’appui en poirier noirci 
marqueté de filets de laiton. Il ouvre par trois 
protes vitrées encadrées de termes féminins en 
bronze ciselé et doré. Plateau d’ardoise.
Maison KRIEGER
Style Boulle, fin XIXe siècle.
haut. : 112,5 cm - Larg. : 177,5 cm - Prof. : 51 cm
30 000 / 50 000 €

420
Secrétaire à abattant en placage de bois de rose 
marqueté en fil contrarié dans des encadrements 
d’amarante et filets. Montants à pans coupés et 
pieds droits. Il ouvre à un tiroir supérieur et deux 
portes sous l’abattant. L’intérieur a six petits tiroirs 
et quatre casiers. Dessus de marbre brun rouge 
veiné.
Porte une trace d’estampille, probablement JP 
LETELLIER, ainsi que le poinçon de jurande.
Époque  Louis XVI
Haut. : 139 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 35 cm
(Petits accidents, manques et restaurations).

1 500 / 2 000 €
Jacques Pierre LETELLIER, reçu maître en 1767. Le Victoria and Alber t 
museum conser ve une petite table de cet ébéniste.

CRD

421
Rafraichissoir en noyer. Le plateau en marbre 
est percé pour recevoir les seaux à rafraîchir. La 
ceinture ouvre par un tiroir. Deux plateaux sont 
réunis par des montants en balustre. Pieds fuselés.
XIXe siècle.
Haut.: 75 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 48 cm
1 800 / 2 000 €
CEFS

422
Niche pour chien tapissée de velours saumon. 
Piètement en bois sculpté.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 38 cm
500 / 600 €

423
POGGI
Le jeune vendengeur.
Marbre blanc. Inscription « 
Fece a rovazzano presso Firenze 
1892 »
Haut. : 87 cm
2 500 / 3 500 €

424
Bonheur du jour en placage 
de loupe d’amboine. La 
partie haute ouvre à deux 
portes encadrées de filets 
et plaquées à l’intérieur bois 
clair, partie haute ouvrant par 
trois tiroirs surmontés d’une 
marbre blanc à galerie ajourée. 
La partie basse à dessus de 
marbre blanc ouvre par un 
tiroir formant table à écrire à 
plateau foncé d’un  maroquin 
doré aux petits fers et deux 
vantaux. Pieds gaines. 
Estampille de l’Escalier de 
Cristal.
Fin de l’époque Louis Philippe.
Haut.: 104 cm - Larg.: 70,5 cm - 
Prof.: 37 cm
4 500 / 5 000 €
CEFS
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427
Charles Octave LEVY (1820-1899)
Salomé
Bronze patiné.
Signé.
Haut. : 83 cm
2 500 / 3 000 €

428
Bureau de pente galbé en bois noirci et placage 
d’ébène dans des réserves marqueté de trèfles à 
quatre feuilles. Il ouvre par un abattant dévoilant 
un intérieur en bois de placage et repose sur 
des pieds sinueux. Dessus à galerie ajourée. Belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
que filets d’agrafes, chutes à têtes de chérubins et 
sabots feuillagés.
Époque  Napoléon III.
Haut. : 92 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 46 cm
5 000 / 6 000 €
GK

429
Antonie MERCIE (1845-1916)
David et Goliath
Bronze patiné.
Signé Barbedienne Fondeur.
Haut. : 70 cm
1 500 / 2 000 €
FC

430
Buste féminin en marbre blanc de Carrare.
XIXème siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. :  53 cm. - Prof. : 26 cm
1 500 / 2 000 €
GK

433
Paire de chauffeuses en bois relaqué beige à 
piétement en crosse à l’avant et sabre à l’arrière. 
Forte sculpture de feuillage et feuilles d’acanthe.
Début Xxe siècle.
Haut.: 72,5 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 48 cm.
300 / 500 €
CEFS

432
CARRIER-BELLEUSE Albert ( 1824-1887)
Paire de sculptures en bronze à patine médaille 
représentant l’enfant pêcheur et l’enfant chasseur.
Signées A. CARRIER.
Haut. : 65 cm
8 000 / 10 000 €
GK

426
Meuble d’appui de style néo-étrusque. Placage d’acajou sur bâti de chêne à décor marqueté de citronnier et ébène. Ouvre 
par un vantail centré d’une plaque en bronze galvanique représentant une scène antique de maternité signée et datée 
Guillemin 1867. Il est surmonté d’un masque de koré et souligné d’une palmette antique. Ornementation de bronze et 
cuivres galvanisés et dorés tels que chutes, rosaces, réglettes d’encadrement. Dessus de marbre jaune de Sienne.
DIEHL CHARLES GUILLAUME (1811-1885)
Circa 1867.
Haut. : 119 cm  – Larg. :  87 cm – Prof. :  87 cm
9 000 / 12 000 €
GK

431
GÉROME Jean-Léon, 1824-1904 
La danseuse à la pomme
Bronze doré signé sur la terrasse. Socle en onyx, 
fonte Siot Decauville (quelques frottements à la 
patine)
Hauteur : 67 cm
10 000 / 12 000 €
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434
Important meuble d’apparat à hauteur d’appui en  marqueterie de bois de 
couleurs, bois de rose, palissandre et bronzes dorés. De forme mouvementée à 
côtés en perspective, il ouvre à deux vantaux et un tiroir dissimulé en ceinture. 
Les quatre montants en bronze symbolisent des continents : l’Eléphant d’Asie, 
le Chameau d’Afrique, la Plume d’Amérique et le Cheval d’Europe.Une riche 
ornementation de bronzes, chutes en espagnolette et masques complètent 
le décor.
Attribué à Joseph-Emmanuel ZWIENER
Vers 1880.
Haut. : 131 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 52 cm
50 000 / 60 000 €
GK
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436
Broderie au point lancé à fils de laine et soie 
rehaussée de fils métallique appliqués sur fond de 
velours de soi grenant à décor de rinceaux fleuris.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
100 x 285 cm
8 000 / 10 000 €
JL.M

437
Tapis persan Sarouk à décor de médaillon central 
sur un champ fleuri à fond brique; le tout, sur un 
fond bleu marine de rinceaux et de volatiles.
Fin XIXe siècle.
360 x 260 cm
(Usures).

8 000 / 10 000 €
JL.M
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441
Tapis au point noué à décor oriental de chameaux 
et d’entrelacs formant un médaillon cental.
230 x 310 cm
3 000 / 4 000 €
JL.M

442
Tapis persa Mazlaghan. Décor typique des tapis 
Mazlaghan.
Première moitié du XXe siècle.
200 x 130 cm
250 / 350 €
JL.M

443
Petit tapis persan Hériz en laine à décor de fleurs 
et branchages stylisés sur fond rouge. Bordure 
principale sur fond bleu marine.
190 x 126 cm
200 / 300 € 
JL.M

444
Tapis chinois Pékin, champ à décor d’arbres fruitiers 
sur fond crème.
Fin XIXe - début Xxe siècle.
380 x 300 cm
2 000 / 3 000 €
JL.M

445
Tapis chinois Pékin, décor à quatre médaillons et 
branches fleuris sur fond jaune.
Milieu XIXe siècle.
182 x 127 cm
400 / 500 €
JL.M

446
Tapis chinois à décor figuratif de scènes de la vie 
chinoise.
Première moitié du Xxe siècle.
325 x 240 cm
1 200 / 1 500 €
JL.M

447
Tapis au point noué, médaillon cental sur fond 
rose. Champ à décor géométrique sur fond vert 
pâle et bordure principale sur fond rosé.
400 x 305 cm
(Usures).

400 / 500 €
JL.M

438
Tapisserie  fine à décor de pastorale. Elle présente 
des jeunes femmes faisant des guirlandes de roses. 
Aubusson, troisième tiers du XVIIIe siècle.
225 x 220 cm
(Quelques usures, restaurations et galon rappor té).

2 500 / 3 000 €
CRD

439
Tapisserie en laine représentant une scène galante. 
Bordure végétale.
Aubusson, circa 1900.
178 x 220 cm
2 000 / 3 000 €
GK

448
Tapisserie à décor de grands personnages dans des 
architectures.
Armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Flandres, XVIIe siècle.
(Anciennes restaurations et usures).
190 x 210 cm
2 500 / 3 000 €

440
Éléments de façade de palais en pierre.
XVIIe siècle.
Haut. à vue : 85 cm
3 500 / 4 000 €
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci dessous (les limites ne comprenant pas 
les frais). Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assu mera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes). 
Please sign and attach this form to a document indicating the 
bidder’s bank details (companies may send a photocopy of their 

registration number).
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addition to the bid price, the following fees : 20 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the 
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis uniquement 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 acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la 
vente. Celle-ci est faite au comptant et conduite en euros.
Les indications figurant dans le catalogue sont établies par 
Delorme & Collin du Bocage SVV et les experts, sous réserve 
de rectifications, notifications et déclarations énoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal 
de la vente. Les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. Toutes les 
indications, un accident ou une restauration sont communi-
quées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de celui-ci. 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 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scien-
tifiques ou de mesure, et tout 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.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en 
adjudication au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission de 20 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots 
marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais 
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concerné 
relève de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication 
du lot concerné par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

* Conformément à l’article L 321-35 du code de commerce, les lots 
précédés d’une astérisque sont vendus directement par l’expert.
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