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 Monsieur Arnaud THOMASSON
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Mobilier – Objets d’art
 Monsieur Guillaume DILLÉE
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Fax : 01 44 51 74 12
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Horlogerie
 Monsieur Denis CORPECHOT

6,rue de Laborde – 75008 Paris
Tél. : 01 43 87 97 62
Fax : 01 42 94 84 25
A décrit les lots suivis des initiales DC
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

1.
École de FONTAINEBLEAU du XVIe 
siècle
Artémise
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté.
32 x 23 cm
5 000 / 7 000 €
RM

2.
École ESPAGNOLE vers 1600
Saint Pierre et le Christ
Cuivre.
16 x 11,5 cm
(Manques).
1 000 / 1 500 €
RM

3.
Bernard VAILLANT 
(Lille 1632-Leyde 1698)
Portrait présumé de Maria Rysbeck, 
femme du bourgmestre de Zwolle
Pierre noire et rehauts de blanc sur 
papier bleuté.
31 x 24 cm
500 / 600 €
RM

1
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

4.
Attribué à Pier Francesco CITTADINI 
dit IL MILANESE (1616-1681)
Vierge à l’enfant dans une guirlande 
de fleurs
Toile.
97,5 x 73,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

5.
Gaspar Pieter VERBRUGGHEN le JEUNE 
(Anvers 1664-1730)
Jeune femme arrangeant des fleurs
Toile.
115,5 x 96,5 cm
La figure féminine est probablement de Augustin Terwesten. 
Une version très proche mais plus étendue figurait à la vente 
anonyme, Sotheby’s, Amsterdam, 16 novembre 1994, n° 145, 
reproduit en couleur.
10 000 / 15 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

6.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Charles DUFRESNOY
Portrait présumé de François Girardon, 
sculpteur de Louis XIV
Toile.
85 x 71 cm
Daté en bas à gauche 1666.
12 000 / 15 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

7.
Attribué à Giovanni Niccolo SERVAN-
DONI (1695-1766)
Personnages dans des ruines antiques
Personnages admirant des ruines
Paire de gouaches.
52 x 32,5 cm
3 000 / 5 000 €
RM

8.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean JOUVENET
Portrait de Jean Jouvenet
Sur sa toile d’origine.
60 x 124 cm
Inscription au revers de la toile 
Copie du portrait/de Jouvenet/d’après l’original peint par lui-même.
(Manques et accidents).
Reprise plus petite avec variantes dans les fonds, du tableau conservé 
au Musée des Beaux-Arts de Rouen (voir A. Schnapper, 
Jean Jouvenet et la peinture d’histoire à Paris, Paris, 1974, n°70, reproduit fig. 66).
1 500 / 2 000 €
RM

�

�
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

9.
École ESPAGNOLE vers 1720
L’arrivée des carrosses à Versailles
Toile.
127 x 157,5 cm
(Usures et restaurations).
7 000 / 10 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

10.
Jean HUBER 
(Chambéry 1721-Lausanne 1786)
Portrait de Voltaire lisant Sophocle
Pastel.
63 x 53 cm
(Accident).
8 000 / 12 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

11.
École FRANÇAISE vers 1730, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’homme au manteau rouge
Toile.
88 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
RM

12.
Paulus Constantin LA FARGUE 
(La Haye vers 1732-Leyde 1782)
Chevaux devant l’écurie
Toile.
22,5 x 29 cm
Signé et daté en bas vers la droite 
Paulus Constantin/La Fargue/Pinx. 1779.
4 000 / 6 000 €
RM

11

12
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

13.
Attribué à MALLET 
(Grasse 1759-Paris 1835)
Tête de jeune homme de profil
Trois crayons.
12,5 x 11,3 cm
Annoté Mallet au verso. 
(Pliures, rousseurs).
100 / 150 €
RM

14.
Wijbrand SCHAAP (1766-1821)
Marines
Paire de panneaux.
25,5 x 32 cm
L’un signé en bas à droite.
2 500 / 3 500 €

14
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

16.
Jean-Baptiste ISABEY 
(Nancy 1767-Paris 1855)
Portrait de jeune femme
Crayon noir et aquarelle.
15,5 x 12,5 cm
Signé en bas à droite.
1 200 / 1 500 €
RM

17.
Jean-Baptiste ISABEY 
(Nancy 1767-Paris 1855)
Portrait de jeune femme
Crayon noir et aquarelle.
16 x 12 cm
Signé en bas à droite.
1 500 / 1 800 €
RM

15.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Alexis GRIMOU
Jeune femme au chapeau à plume
Toile.
82,5 x 65,5 cm
(Restaurations).
4 000 / 5 000 €
RM

1�

1�

1�
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

18.
École FRANÇAISE vers 1740
Portrait d’un magistrat
Toile.
74 x 60 cm
(Manques et soulèvements).
1 200 / 1 500 €
RM

19.
École SUD AMERICAINE du XVIIIe 
siècle
Ermite priant devant la Vierge
Panneau.
36 x 48 cm
(Restaurations).
1 000 / 1 200 €
RM

1�
1�
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

20.
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Carel van FALENS
Le départ pour la chasse
Sur sa toile d’origine.
33 x 41 cm
4 000 / 5 000 €
RM

21.
École FLAMANDE du XVIIIe siècle  
Paysage au pont
Toile.
52 x 63 cm
(Usures).
3 000 / 4 000 €
RM

20

21
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
École FRANÇAISE vers 1800
Portrait présumé de Monsieur Belleval 
devant un fortin
Toile.
164,5 x 264,5 cm
(Restaurations).
20 000 / 30 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

24

2�

23.
École FRANÇAISE de la fin 
du XVIIIe siècle
Portrait de femme au fichu
Pastel.
39,5 x 31 cm
300 / 500 €
RM 

24.
École FRANÇAISE 
du début du XVIIIe siècle
Josué arrêtant le soleil 
pendant la bataille contre 
les amoréens
Toile.
36,5 x 45 cm
(Usures).
4 000 / 5 000 €
RM

25.
École FRANÇAISE 
de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme  
Miniature ovale sur papier.
5,5 x 7,5 cm
(Accidents).
Dans une boîte en écaille.
250 / 350 €
RM 

26.
École FRANÇAISE vers 1800
Paysage à la sculpture 
antique
Paysage aux promeneurs 
dans des ruines antiques
Paire de gouaches.
46 x 62,5 cm
(Mouillures et tâches).
2 000 / 3 000 €
RM

23
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gustave COURBET 
(Ornans 1819-La Tour de Peilz 1877)
Paysage de Franche Comté
Toile.
120 x 231 cm
Signé en bas à gauche G. Courbet.

Provenance : Collection J. Bergeron, 
offert par Gustave Courbet en 1867 ; 
Collection Fournials ; 
Collection Rémy, Suisse ; 
Collection particulière ; 
Acquis par le propriétaire actuel. 
Bibliographie : R. Fernier, La vie et l’œuvre de 
Gustave Courbet, Catalogue raisonné, Paris, 1978, 
tome II, supplément, n°1, reproduit.

120 000 / 150 000 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

2�

28.
Wilhem-Heinrich LANGSCHMIDT 
(Gradeau 1805-1866)
Portrait de Miss King et Miss Green
Pastel.
61 x 46 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche 
Cape Town/1848.
1 200 / 1 500 €
RM

29.
Ernest MEISSONNIER 
(Lyon 1815-Paris 1891)
Le fumeur de pipe
Panneau, une planche, non parqueté.
20 x 15 cm
Monogrammé en bas à droite EM.
Provenance : Galerie de la Madeleine 
(écriture sur le revers du cadre).
1 000 / 1 500 €
RM

2�
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

31.
Adolphe MONTICELLI 
(Marseille 1824-1886)
Caricature
Aquarelle et lavis gris.
22,5 x 14,5 cm
Signé en bas à droite Monticelli et daté 
au revers du papier 29 mars 1880.
300 / 400 €
Nous remercions Monsieur Marc Stammegna de 
nous avoir confirmé l’attribution.
RM

30.
Adolphe MONTICELLI 
(Marseille 1824-1886)
Femmes au jardin
Panneau.
12,5 x 14,5 cm
Provenance : Collection Murray - Exposition : 
Art Association, Montréal, 1897, n°5.
2 000 / 3 000 €
Nous remercions Monsieur Marc Stammegna de 
nous avoir confirmé l’attribution.
RM

30
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

32

33

32.
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Les joueurs de tric trac
Panneau de chêne parqueté.
61 x 40,5 cm
(Fente au panneau).
1 200 / 1 500 €
RM

33.
École FLAMANDE du XIXe siècle, 
dans le goût de David TENIERS
Les joueurs de carte
Toile marouflée sur panneau.
49,5 x 41 cm
1 200 / 1 500 €
RM
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

34.
École FRANÇAISE 
de la première moitié du XIXe siècle
Portrait présumé du Marquis 
de Valanglart
Portrait présumé de la Marquise 
de Valanglart
Paire de toiles.
80 x 65 cm
Traces de signature en bas à gauche sur 
le portrait de femme.
2 500 / 3 500 €
FC

35.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
attribué à Robert de MONTESQUIOU
Portrait d’homme  
Toile.
56 x 42,5 cm
Inscription au revers du cadre Albert Bénard.
3 000 / 5 000 €
RM

3�
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

36.
Alexandre RAYMOND 
(Constantinople 1872 -? 1941)
Basilique de Sainte Sophie 
de Constantinople, 
tympan de la porte royale
Aquarelle, rehauts de gouache et or.
38 x 53,5 cm
Signé en bas à droite.
500 / 600 €
RM

37.
F. DUPHOT (Actif au XIXe siècle)
Abside de l’église d’Uzès en 1839
Mine de plomb.
26 x 22,5 cm
Signé en bas à droite F. Duphot et situé 
et daté en bas à gauche.

On y joint deux dessins:
Ancienne prison du Temple
Cascade

200 / 300 €
RM

3�

3�
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

38.
Georges LAUGÉE 
(Montvilliers 1853-Paris 1937)
Le retour des champs
Sur sa toile d’origine.
132,5 x 150 cm
Signé et daté en bas à droite 
Georges Laugée/1889.
Exposition Salon de 1890, Paris, n° 1387.
20 000 / 25 000 €
RM
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39.
Broche pendentif en or et argent, ornée 
de diamants taille ancienne et de roses 
couronnées dans un décor d’enroulements 
feuillagés, elle est rehaussée de perles 
dont une en pendeloque.
Poids brut : 24,20 g - Dim : 5 x 6,8 cm
1 500 / 2 000 €
VE

40.
LUCIEN PICCARD
Montre bracelet en or gris légèrement 
doré, cadran argenté avec index et chiffres 
romains appliqués, lunette ornée d’un 
double entourage de diamants brillantés et 
de saphirs calibrés. Mouvement mécani-
que. Bracelet genuine leather avec boucle 
ardillon en acier.
Vers 1960/70.
Cadran et mouvement signés.
1 500 / 1 800 €
VE

41.
Bague en or et platine, centrée d’un 
rubis ovale facetté sur chaton or jaune 
épaulé de diamants taille ancienne en 
serti griffe.
Poids du rubis : 1,50 ct env.
Poids des diamants : 
2,70 cts env. l’ensemble
Poids brut : 5,3 g - TDD : 52
(Très légères égrisures).
4 000 / 5 000 €
VE

42.
Bague solitaire en platine, ornée d’un 
diamant coussin taille ancienne en serti 
griffe épaulé de diamants taille ancienne.
Poids du diamant : 4,85 cts
Poids brut : 3,80 g - TDD : 51,5
(Egrisures).
10 000 / 15 000 €
VE

43.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or, boîte 
ronde, cadran bicolore avec chiffres arabes 
peints et index épis appliqués, attaches 
diamantées ponctuées de calibrés de 
pierre rouge et de cabochons de rubis. 
Mouvement mécanique, remontoir au 
dos. Bracelet or, maille serpent avec fermoir 
à cliquet en or.
Vers 1940/50.
Poids brut : 40,10 g
(Manque).
1 500 / 1 800 €
VE

44.
Broche en or guilloché et argent figurant 
un bourdon, le corps orné d’un saphir 
taille coussin en serti griffe et de pierres 
bleues, l’ensemble ponctué de diamants 
taille ancienne et de roses couronnées 
ainsi que ses ailes déployées et sa tête 
dont les yeux sont en rubis cabochon.
Poids brut : 21,50 g - Dim : 62 x 4,5 cm
(Manque, légères égrisures).
2 000 / 3 000 €
VE

45.
Bague jonc anglais en or, ornée d’un 
diamant brillanté en serti clos.
Poids du diamant : 7 cts env.
Poids brut : 15,30 g - TDD : 50
22 000 / 25 000 €
VE

46.
Bague toi et moi en platine, ornée de 
deux diamants taille ancienne en serti 
griffe épaulés de diamants taille triangle 
et tapers.
Poids des diamants : 3,38 cts F SI, 
certificat HRD n°07009428001 du 
10.4.2007 et 3,24 cts H SI2, certificat HRD 
n°07009428002 du 10.4.2007 
Poids brut : 12,6 g 
TDD : 54 avec anneau de mise en grandeur.
34 000 / 38 000 €
VE

B I J O U X  E T  A R G E N T E R I E
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47.
Bracelet ceinture en or guillo-
ché, composé de motifs ajourés 
articulés, à décor de nœuds. 
Fermoir à cliquet réglable.
Travail français de la seconde 
moitié du XIXe siècle.
Poids : 26,90 g
(Usure).
400 / 600 €
VE

48.
Bague en or estampé guillo-
ché, centrée d’une pierre 
bleue ovale facettée entourée 
de diamants taille ancienne.
Poids brut : 4 g - TDD : 51
300 / 400 €
VE

49.
Délicate bague en or, ornée 
d’une opale en serti clos perlé 
dans un entourage de roses 
couronnées.
Poids brut : 4 g - TDD : 45
600 / 800 €
VE

50.
Bague ajourée en or estampé 
guilloché, centrée d’une éme-
raude ovale facettée entourée 
de perles.
Poids brut : 4,70 g - TDD : 51
(Léger manque de matière).
400 / 500 €
VE

51.
Sautoir en or, composé de 
maillons ajourés rehaussés 
de perles, agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort.
Poids brut : 42,85 g
Long. : 176 cm
500 / 700 €
VE

52.
Bague en or, ornée d’une 
pierre de couleur à pans 
coupés en serti griffe.
Poids brut : 5,35 g  - TDD : 53
(Egrisures).
150 / 200 €
VE

53.
Collier composé d’une chute  
de perles probablement fines 
d’environ 8 à 3,3 mm, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet en or avec 
chaînette de sécurité centré 
d’une émeraude rectangulaire à 
pans coupés dans un entourage 
de diamants taille ancienne.
Poids brut : 15,50 g - Long. : 49 cm
(Egrisures).
1 000 / 1 500 €
VE

54.
Barrette en or guilloché, centrée 
d’un diamant taille ancienne en 
serti griffe. Numérotée.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 4,6 g - Long. : 5,8 cm
150 / 200 €
VE

55.
Paire de boucles d’oreille 
dormeuses en or et platine, 
ornées de diamants taille 
ancienne et de roses couron-
nées en serti griffe. 
Vers 1910.
Poids des deux diamants princi-
paux : 0,50 cts env. l’ensemble 
Poids brut : 3,30 g
250 / 350 €
VE

56.
Collier draperie en or, composé 
d’une chute de maillons ajourés 
filigrannés, partiellement torsa-
dés. Fermoir anneau ressort.
Travail français.
Poids : 26,20 g - Long. : 41 cm
450 / 550 €
VE

57.
Délicate épingle à chapeau en 
vermeil, habillée de fleurettes en 
ivoire, les pistils en rubis et pierres 
rouges, dans un décor feuillagé. 
La tige en métal doré.
Travail français d’époque Art 
nouveau.
Poids brut : 7,70 g 
Long. : 23,5 cm
200 / 300 €
VE

58.
Belle broche pendentif en 
or guilloché sur fond amati et 
émail plique à jour, centrée 
d’un chardon dans un décor 
floral, elle est agrémentée 
d’une perle en pampille.
Travail français d’époque Art 
nouveau.
Poids brut : 16,40 g 
Dim. : 5,8 x 5,2 cm
Poinçon PL.
1 000 / 1 500 €
VE

59.
SUSSE Frères, Paris
Pochette du soir en cuir, 
habillée d’un motif en argent 
vermeillé guilloché à décor 
floral. Elle contient un porte 
monnaie et un carnet de bal.
Travail français vers 1900.
Dim. : 16 x 7 cm
Signé sur le décor et à l’intérieur.
200 / 300 €
VE

60.
Bague solitaire en platine, 
ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 1,50 cts env 
Poids brut : 4,60 g - TDD : 54,5
(Egrisures).
2 000 / 3 000 €
VE

61.
Bague en or, centrée d’un 
diamant brillanté en serti griffe, 
dans un décor floral ajouré, 
ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 6 g - TDD : 55
(Usure).
900 / 1 200 €
VE

62.
Bague fleur en or, centrée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe, les pétales 
ponctués de diamants taille 
navette et poire.
Poids brut : 4,70 g - TDD : 52
1 000 / 1 500 €
VE

63.
Collier composé d’une chute 
de perles de culture d’environ 
5,8 à 8,8 mm, agrémenté d’un 
fermoir en or gris ajouré orné 
de diamants taille ancienne et 
d’une chaînette de sécurité.
Poids brut : 31,40 g - Long. : 55 cm
500 / 700 €
VE

64.
OMEGA « DE VILLE »
Montre bracelet de dame 
en or gris, cadran rectangulaire 
acier avec index bâtons, boîte 
bordée de diamants brillantés. 
Mouvement mécanique. Brace-
let ruban or gris, maillons tressés 
avec fermoir à cliquet réglable 
en or, siglé.
Vers 1960/70.
Poids brut : 51,10 g
Boîte et mouvement signés.
1 500 / 1 800 €
VE

65.
Clochette de table en argent 
vermeillé, décorée d’une 
guirlande de fleurs surmontée 
de petits nœuds sur un fond 
guilloché émaillé bleu ciel.
Travail étranger de la fin du 
XIXe siècle - début XXe siècle.
Poids brut : 72 g - Haut. : 7,8 cm
Diam. : 6 cm
500 / 600 €
VE

BIJOUX E T  ARGENTERIE
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Importante partie de service en ar-
gent, par la Maison Gustave KELLER, 
fondée en 1857, qui ajoute l’orfèvre-
rie à ses activités en 1878. Modèle 
géométrique, à angles rentrants et 
à un filet.

69.
Deux présentoirs.
Diam. : 23 cm - Poids : 1 463 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
500 / 600 €
AT

70.
Un plat creux avec son intérieur.
Diam. : 25 cm - Poids : 1 024 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
250 / 350 €
AT

71.
Deux plats oblongs.
Long. : 44 cm et 50 cm - Poids : 3 082 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
600 / 800 €
AT

72.
Une saucière avec deux intérieurs et 
deux cuillères à sauce.
Poids : 1 424 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
300 / 400 €
AT

73.
Ensemble composé de 15 fourchettes, 15 
couteaux et 10 cuillères.
Poids brut : 2 373 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
600 / 800 €
AT

74.
Ensemble composé de 9 cuillères à glace, 
9 fourchettes à entremets, 12 cuillères à 
entremets, 16 couteaux à entremets, 18 
couteaux à fruits, 18 fourchettes à dessert 
et 9 cuillères à café.
Poids brut : 3 626 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
1 200 / 1 400 €
AT

BIJOUX E T  ARGENTERIE

66.
Service thé-café en argent composé 
d’une théière, une cafetière, un sucrier, un 
pot à lait et un plateau ; à motifs de côtes 
de melon, les prises en fleurs ouvertes, 
les verseuses munies d’isolants en ivoire, 
toutes les pièces chiffrées HM.
Travail mexicain.
Poids brut : 4 629 g
On y joint un rafraîchissoir en argent à 
décor de grappes de raisin, les prises à 
enroulement et feuilles d’acanthe.
Travail américain.
Poids : 2 152 g - Long. : 63 cm
2  800 / 3 200 €
VE

��

67.
Plateau de service ovale en argent uni, 
les poignées en drapé.
Travail américain.
Poids : 1 498 g - Long. : 58 cm
(Usure).
300 / 400 €
VE

68.
Service à thé-café en métal argenté six 
pièces composé d’une fontaine à thé et 
son réchaud, une théière, une cafetière, 
un sucrier couvert, un pot à lait et un 
plateau ; modèle à frises de feuilles d’eau, 
les prises en graine fermée.
(Manque les isolants en ivoire à la théière, 
quelques légères bosses).
800 / 1 000 €
VE
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75.
Ensemble composé de 11 fouchettes à 
huîtres, 9 fourchettes à poisson, 10 couteaux à 
poisson et un couvert de service à poisson.
Poids : 2 007 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
1 000 / 1 200 €
AT

76.
Ensemble composé de 2 pelles à fromage, 
un couvert à salade, une pelle à dessert, 
une pelle à gâteaux, une cuillère à saupou-
drer, une pince à sucre, une cuillère à sucre, 
3 couverts à dessert, un ciseau à raisin, 4 sa-
lières avec leurs intérieurs et leurs cuillères 
et une pince à pain.
Poids : 1842 g
Poinçon Minerve et de maître orfèvre.
600 / 800 €
AT

��
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H A U T E - É P O Q U E

77.
Chute d’une branche fleurie en chêne 
sculpté en applique.
XVIIe siècle.
Haut. : 59,5 cm
400 / 600 €
LF 

78.
Chute de fleurs et de feuilles en chêne 
sculpté en applique.
XVIIe siècle.
Haut. : 53 cm
400 / 600 €
LF

�� ��
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79.
Paire de médaillons en marbre de 
Carrare dans un encadrement en marbre 
gris mouluré représentant des scènes 
avec le dieu Pan entouré d’enfants, d’une 
Ménade et d’une chèvre.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 28 cm
(Cassures à l’un d’eux).
3 000 / 4 000 €
LF

80.
Tête de Vierge en marbre sculpté ; 
expression recueillie aux paupières 
baissées ; chevelure relevée avec voile 
posé à l’arrière de la tête.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 29,5 cm
(Nez refait, légers accidents).
1 500 / 2 000 €
LF

HAUTE-ÉPOQUE

�0
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81.
Belle Sainte Barbe en pierre calcaire 
sculptée. Dos ébauché. Debout, à côté de 
la tour où son père la séquestra, la jeune 
sainte couronnée tient un livre ouvert sur 
sa main gauche ; beau visage au front 
bombé, aux yeux en amande, à la bou-
che bien dessinée et au menton pointu ; 
elle est revêtue d’une robe ceinturée à 
l’encolure carrée et bordée de broderies ; 
cette robe est portée sur une chemise 
au col relevé et aux coins cassés ; son 
manteau revient sur le devant en plis en 
U ouverts.
Champagne, école troyenne, vers 1520.
Haut. : 100 cm
(Quelques accidents et manques dont le 
bras droit).
4 000 / 6 000 €
LF

HAUTE-ÉPOQUE
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Les Neuf Preux
82.
Rare tapisserie en laine, soie et lin provenant d’une tenture des Neuf Preux représentant 
Alexandre le Grand. Le conquérant est à cheval saisissant d’une main les rênes et de l’autre 
une impressionnante masse ferrée ; la housse du cheval est ornée d’un lion debout armé 
d’une hallebarde ; les deux soldats, l’un tenant une arquebuse, l’autre une pique, sont censés 
évoquer les peuples soumis ; sol aux fleurs stylisées ; cartouche en haut à droite Alexandre ; 
texte explicatif en lettres gothiques sur une banderole en haut à gauche Emmy heurtz alermez 
tempeste, fiz de babillone conqueste, noble roy dayre ay priz occiz, orient accident ie conquiz, a la 
fin fuz empoisonné, XX et trois centz anz ainz que dier fus tre (Au milieu des coups, batailles, tem-
pête, fis de Babylone conquête. Noble roi Darius ai pris, occis, Orient, Occident je conquis. A 
la fin, fus empoisonné, XX et trois cents ans avant Dieu n’en eût trois) ; bordure avec course 
d’une branche feuillagée et fleurie.
Atelier de la Marche, vers 1530.
Haut. : 275 cm - Long. : 300 cm
(Restaurations d’usage, bordure inférieure manquante).
35 000 / 40 000 €
LF

HAUTE-ÉPOQUE
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E X T R Ê M E - O R I E N T

83.
Paire de cailles formant brûle-parfum 
en bronze et émaux cloisonnés à fond 
bleu.
Chine, époque QUIANLONG. XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 17 cm
(Petites ébréchures).
2 000 / 3 000 €
TP

84.
Joueuse de polo au galop aérien en 
terre cuite à traces d’engobe.
Chine, époque TANG.
Long. : 33 cm
(Restaurations).
600 / 800 €
TP

85.
Coffret de couture en ivoire à décor 
sculpté de médaillons de personnages 
dans les jardins d’un palais, à l’intérieur 
boîte et bobines diverses.
Canton, XIXe siècle.
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 11,5 cm
(Petits manques).
1 000 / 1 500 €
TP

�3
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86.
Statuette en bronze ciselé et patiné 
représentant un satyre agenouillé tenant 
une corne d’abondance dans sa main 
droite, sur le côté une amphore. Base 
triangulaire à légères moulures.
Italie du Nord ou Allemagne du Sud, 
XVIe siècle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 20 cm
(Manque les pieds).
35 000 / 40 000 €

Anciennement attribué à Andrea Riccio par 
Planiscig, le modèle original de ce satyre 
agenouillé est depuis rapproché de l’œuvre de 
Severo da Ravenna. Ce dernier était, à l’instar 
de Riccio, un des plus importants sculpteurs de 
petits bronzes de l’école de Padoue du début 
du XVIe siècle. Cependant, d’autres sculpteurs, 
tels que Desiderio da Firenze ou bien encore 
Francesco Segala, ont pu décliner le modèle 
dont il existe plusieurs exemplaires connus avec 
variantes. Mentionnons tout particulièrement 
celui conservé dans la collection Frick (reproduit 
dans J. Pope-Hennessy et A. Radcliffe, The Frick 
Collection, vol. III, New York, 1970, p.81 et 87), 
ainsi qu’un second illustré dans le catalogue 
de la collection Quentin (M. Leither-Jasper et P. 
Wengraf, European Bronzes from the Quentin 
Collection, New York, 2004, catalogue n°5, p.90-97).
GD
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87.
Centaures, deux sculptures en bronze 
patiné.
Haut. Totale : 75 cm - Larg. : 46 cm 
Prof. : 26 cm
Socle en onyx et contre socle en marbre.
2 000 / 3 000 €

88.
Sénèque, épreuve en bronze patiné.
Haut. : 31 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 26 cm
400 / 600 €

OBJE TS D ’AR T
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89.
Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze ciselé et doré à décor de rinceaux 
feuillagés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 37 cm - Larg. : 33 cm
6 000 / 8 000 € 

90.
Ecritoire de bureau à pans coupés en 
placage de bois indigène marqueté 
d’une rosace dans des rinceaux dans des 
encadrements festonnés. Il présente à 
l’intérieur des casiers et trois tiroirs dans 
un décor d’encadrements de dessins 
géométriques, un large tiroir et un petit 
en ceinture.
XVIIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 35 cm
Attribué à HACHE.
1 500 / 2 500 € 
GD

��

OBJE TS D ’AR T

�0

91.
Médaille en platine présentant au recto 
le buste d’Antoine César Becquerel et 
l’inscription Antoine César  Becquerel, 
Membre de l’Académie des Sciences. 
Il est inscrit au verso offert le 13 avril 1874 
à l’illustre doyen des physiciens par ses 
confrères, par ses amis et par ses admirateurs.
Diam. : 5 cm - Poids : 210 g
Par Alphée DUBOIS, grand prix de Rome.
3 000 / 4 000 €�1
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98.
Lot de deux tabatières en émail poly-
chrome à décor de scènes galantes et 
paysage. L’intérieur orné d’un portrait de 
femme pour l’une et d’une scène galante 
pour l’autre.
Allemagne, XVIIIe et XIXe siècle.
Long. : 6 et 12,5 cm
(Accidents et fêles).
Montures en laiton.

On y joint une tabatière en émail poly-
chrome à motifs de fleurs.
Angleterre, XIXe siècle.
(Fêles).
Montures en laiton.
150 / 250 €
AT

99.
Tabatière plate en émail polychrome 
représentant des paysages lacustres et 
fluviaux, mains avec inscriptions Mit den 
Freuden frah et Mit den feuden so.
Allemagne, circa 1780.
Long. : 8 cm
(Accidents et fêles).
100 / 150 €
AT

100.
Tabatière en émail polychrome représentant 
des scènes de chasse sur toutes les faces.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Long. : 8,5 cm
(Choc à l’angle gauche supérieur).
Montures en laiton.
200 / 300 € 
AT

101.
Tabatière en émail et paillons d’or.
Travail des Fromery, Berlin, XVIIIe siècle.
Long. : 7 cm
(Usures).
Montures en argent.
100 / 150 €
AT

102.
Longue tabatière en émail polychrome 
représentant une scène mythologique à 
contours or. Bâte à décor de paysages et 
fleurs. 
Allemagne, circa 1750.
Long. : 14 cm
(Accidents à deux angles et scène du 
dessous usée).
200 / 300 €
AT

92.
Lot de quatre tabatières en émail 
polychrome. Un modèle avec scène de 
cartes, une avec scène galante, œuf à 
motif marbré bleu.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
80 / 120 €
AT

93.
Lot de deux tabatières en émail polychro-
me, motifs de fleurs et scènes galantes.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Fêles).
Montures en laiton.
120 / 150 €
AT

94.
Lot de deux tabatières en émail poly-
chrome, l’une oblongue à décor de scène 
rocaille, monture en laiton. 
Allemagne, XIXe siècle.
Long. : 13 cm
L’autre, triangulaire avec scène galante et 
inscription intérieure Pour attraper mon 
cœur il faut de la douceur, monture en laiton.
France, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Long. : 7 cm
(Fêles).
120 / 180 €
AT

95.
Lot de deux tabatières en émail bleu à 
motifs géométriques.
Angleterre, Bilston, XVIIIe siècle.
150 / 250 €
AT

96.
Lot de deux tabatières en émail poly-
chrome à motifs de fleurs.
Angleterre, Bilston et Staffordshire, XVIIIe 
siècle et XIXe siècle.
(Fêles).
Montures en laiton.
100 / 150 €
AT

97.
Lot de trois tabatières en émail. Un 
modèle à motif de personnages dans le 
genre de Watteau et points blancs, deux 
modèles en camaïeu pourpre à motif de 
bâtisse et putti.
Angleterre, XVIIIe siècle et XIXe siècle.
(Accidents et fêles).
150 / 250 €
AT

100

101

OBJE TS D ’AR T
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103.
Lot de deux tabatières en porcelaine 
tendre à motif de fleurs, une sur fond de 
vannerie en relief.
Mennecy, XVIIIe siècle.
Long. : 9 et 6 cm
(Accident à la grande).
Montures en argent.
150 / 250 €
AT

104.
Tabatière en porcelaine à motif de 
rocailles en relief et fleurettes en pourpre. 
Scène intérieure de chasse.
Meissen, XVIIIe siècle.
Long. : 8 cm
(Accident au couvercle).
Monture en pomponne.
150 / 250 €
AT

105.
Tabatière ovale en porcelaine à décor 
polychrome de paysages.
Vienne, circa 1740.
Long. : 7 cm
(Accidents et usures).
100 / 150 €
AT

106.
Tabatière ovale en porcelaine à décor 
polychrome de chinoiseries.
Meissen, circa 1740.
Long. : 7,5 cm
(Accidents).
100 / 150 €
AT

107.
Tabatière en porcelaine à décor en 
camaïeu pourpre d’un soleil et attributs 
de la vigne, contours de rocailles et 
fleurettes.
Compagnie des Indes, Chine, circa 1740.
Long. : 6,5 cm
Montures en argent.
150 / 200 €
AT

108.
Belle tabatière oblongue en porcelaine 
à décor polychrome de soldats turcs 
dans des campements, contours de 
rocailles et fleurettes.
Meissen, circa 1750.
Long. : 9,5 cm
(Accident au couvercle).
Monture en pomponne avec applications 
de fleurettes en argent.
200 / 300 €
AT

109.
Tabatière en porcelaine blanche à mo-
tifs de croisillons en relief.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Long. : 8 cm
Monture en laiton, couvercle en émail.

On y joint un étui à message en émail 
polychrome de fleurettes, monture en 
pomponne.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Long. : 12 cm
120 / 180 €
AT

110.
Tabatière en porcelaine blanche.
Long. : 6 cm
(Accidents).
Montures en laiton.

On y joint un étui à message en porce-
laine polychrome à motif de réserves 
et paysages sur fond rose et rocailles 
dorées.
Dans le goût de Meissen, XIXe siècle.
Long. : 11 cm
100 / 150 €
AT

111.
Lot comprenant une boîte en porcelaine 
ronde à motif de fleurs, un pot à crème de 
Pont-aux-Choux, une boîte triangulaire, un 
étui à message et un pommeau de canne.
XVIIIe et XIXe siècle.
(Accidents).

On y joint un étui à message en porcelaine 
polychrome à motif de réserves et paysa-
ges sur fond rose et rocailles dorées.
Dans le goût de Meissen, XIXe siècle.
Long. : 11 cm
100 / 150 €
AT

112.
Lot de deux boîtes en agate.
Long. : 5 et 7 cm
(Fêles).
Montures en laiton.
60 / 80 €
AT

113.
Lot comprenant une boîte en porcelaine 
chinoise et deux tabatières en émail 
polychrome.
60 / 80 €
AT

OBJE TS D ’AR T
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114

114.
Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze ciselé et redoré à décor d’un vase 
flammé orné de guirlandes de feuilles de 
laurier, fût à grattoir.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 45 cm - Larg. : 28 cm
5 000 / 6 000 €

115.
Lustre à quatre lumières en fer doré 
rehaussé de pendeloques, plaquettes, 
rosaces et poignards en cristal taillé.
Haut. : 70 cm - Diam. : 60 cm
(Accidents).
2 000 / 3 000 €

116.
Glace dans un double encadrement 
en bois sculpté et stuc doré à décor de 
coquilles, fleurs et feuillages.
Haut. : 50 cm - Larg. : 41 cm
800 / 1 000 €

11� 11�
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117.
Petite pendule lanterne, signée LAFOSSE 
à CONLIE (Sarthe). Mouvement journalier à 
sonnerie des heures ; les demis sons sonnés 
par action directe sur le marteau. Cadran 
annulaire en laiton, une aiguille d’époque, 
chiffres romains, fixé sur une plaque laiton 
gravée où se trouve la signature. Frise en 
laiton gravé à tête grimaçante, frises latéra-
les gravées à thème d’oiseaux.
Vers 1720.
Haut. : 24 cm - Larg. : 10,4 cm - Prof. : 9,2 cm 
Haut. entre platines : 9,9 cm
(Manque la  verge de l’échappement et 
une partie de la suspension). Sans poids, 
ni balancier.
1 000 / 1 500 €
DC

118.
Paire d’appliques à trois lumières en 
bronze ciselé et doré à décor de feuilles 
d’acanthes et enroulements, rehaussée 
de pendeloques.
Haut. : 62 cm - Larg. : 30 cm
3 000 / 4 000 €

119.
Lot de branches de corail rouge.
3 000 / 4 000 €

11�

11�
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120.
Exceptionnelle pendule en bronze 
très finement ciselé et doré à l’or 
mat et l’or brillant, et bronze patiné. 
Elle présente un buste de nubienne 
enturbannée, coiffée d’un panache de 
plumes rubanées. Elle porte sur le dos 
un carquois et un arc, soutenus par 
une guirlande de fleurs et feuillages. 
Les yeux, en automate, découvrent 
les heures et les minutes lorsque 
l’on tire sur la boucle d’oreille gauche 
(manquante). Base à ressaut sur 
laquelle repose deux amours. En plein, 
une frise dans le goût de Clodion 
représentant quatre putti tenant un 
brancard chargé de gibier symbolisant 
la chasse au faucon, sur les côtés des 
appliques à instruments de musique, 
fleurs et feuillages et attributs de 
berger. Latéralement des caducées 
à chapeau de Mercure ailé, dans 
des encadrements de couronnes de 
branches de laurier rubanées. Contre 
socle de marbre rouge griotte à frise 
de feuilles d’acanthe ou de palmettes. 
Petits pieds godronnés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 23 cm

200 000 / 300 000 €
Guillaume DILLÉE 
Nous remercions 
Monsieur Denis CORPECHOT pour 
l’étude du mouvement.

OBJE TS D ’AR T
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L E  m o u v E m E n T

Situé dans le buste, le mouvement est signé J.S BOURDIER, 1817, 
à Paris, encadré de deux étoiles. Disposé horizontalement, ce 
mouvement huit jours est à échappement à ancre (de superbe 
exécution) et à balancier annulaire à spiral.
Sur le dessus de la platine, une roue spécifique, portant en champ 
trente dents triangulaires à la périphérie et une dent en colimaçon au 
centre, effectue un tour par heure, entraînant par le biais de tringles 
(une manquante) les minutes et les heures disposées dans la tête.
La platine de l’ensemble heures/minutes est, elle aussi, signée de la 
même façon que le mouvement, signature soulignée de Paris. Cette 
platine se trouve verticale, dans l’axe du nez, avec, de part et d’autre, 
deux roues cerclées d’un émail blanc laqué noir avec réserve pour les 
chiffres romains des heures, arabes pour les minutes de deux en deux, 
qui apparaissent en blanc (accident rebouché noir à 46 et 48).
Lorsque l’on tire sur la boucle de l’oreille gauche, l’iris s’efface et les 
deux roues se rapprochent, prenant la place de l’iris et permettant 
la lecture de l’heure et des minutes (la pendule de la Couronne 
d’Angleterre a une lecture minutes/heures). La base recevait une 
musique (inexistante) qui se commandait par les heures et par la 
boucle d’oreille droite (manquante).

OBJE TS D ’AR T

La SignaTuRE dE JS BouRdiER ET La daTE 1�1�

Nul doute que le modèle fut spécialement réalisé pour l’horloger Jean-
Baptiste-André Furet (vers 1720-1807), dont la signature est conservée 
sur les exemplaires de la Kress Collection et de l’ancienne collection de 
Marie-Antoinette. Les documents d’archives retrouvés par Pierre Verlet 
mettent en lumière la complexité du mouvement et du mécanisme 
de la boite à musique, la pendule de Marie-Antoinette fut réparée trois 
ans après sa livraison par Robin, puis une dizaine d’années plus tard par 
Richard. C’est dans cet optique qu’il faut prendre en considération la 
signature de Jean-Simon Bourdier et la date 1817. Jean-Simon Bourdier 
(horloger reçu maître le 22 septembre 1787) intervint en tant que 
restaurateur sur la pendule présentée, tout simplement parce qu’une  
horloge de cette qualité méritait l’intervention d’un des plus ingénieux 
horlogers de son temps et du meilleur mécanicien en musique. De 
plus, il semble intéressant de mentionner qu’une autre indication relie 
Bourdier à ce modèle : Bourdier livra des pendules pour la Cour d’Espa-
gne par le biais de François-Antoine Godon (vers 1740-1800), celui-là 
même qui signa avec Furet la pendule de Marie-Antoinette.               
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L a PEnduLE au 
BuSTE dE négRESSE

Dans le domaine de l’horlo-
gerie française, les pendules à 
buste de négresse font figure 
d’exception dans le sens où il 
s’agit d’une des toutes premières 
représentations de personnages 
de couleur noire. Auparavant 
de rares exemplaires offrent ces 

figures, citons particulièrement une pendule ornée de deux négrillons 
en porcelaine de la Chine qui entourent un arbuste en bronze doré por-
tant un mouvement signé de Charles Voisin à Paris (conservée au Palais 
de la Résidenz de Munich). Par la suite, Jean-Simon Deverberie (1764-
1824) popularisera les pendules dites « au nègre » ou « au sauvage » à la 
fin du XVIIIe siècle, en déclinant même le modèle à buste de négresse 
(voir un exemplaire de ce type illustré dans D. et C. Flechon, La pendule 
au nègre, Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et 
amateurs d’horlogerie ancienne, n°63, printemps 1992, p. 38, fig. 11). Il 
faut alors admettre qu’entre la pendule de Munich et les créations de 
Deverberie court une période d’une cinquantaine d’années pendant 
laquelle il semble que les pendules à buste de négresse utilisent 
cette thématique.

Le modèle est répertorié dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Il est ainsi 
cité dans les Mémoires secrets (de Bachaumont) pour servir à l’Histoire de 
la République des Lettres en France depuis MDCCLXII (1762) jusqu’à nos jours 
ou journal d’un observateur, tome 26, Londres, chez John Adamson, 
MDCCLXXXVI (1786), p.93. L’auteur mentionne que le 4 juillet 1784, il 
s’est rendu chez Furet (horloger) chez lequel il a remarqué des pendules 
curieuses dont « une négresse en buste », dont il souligne l’attrait ludique 
du mouvement contenu dans les yeux et les mélodies de la boite à 
musique. Le mécanisme consiste à tirer l’une des deux pendeloques, 
l’œil droit dévoile les minutes, le gauche les heures, cet ordre est inversé 
sur la pièce conservée dans les collections royales anglaises. 

d E  n o S  J o u R S  q u E Lq u E S  R a R E S  E X E m P L a i R E S 
S o n T  R é P E R To R i é S

Un premier est conservé dans la Samuel H. Kress Collection au 
Metropolitan Museum de New York, le mouvement signé Furet 
à Paris. Il provient de la célèbre collection Léopold Double (vente à 
Paris, le 30 mai -1 juin 1881, lot 174). La boite à musique du socle a 
disparu. Il est illustré dans J. Parker, Decorative Art from the Samuel H. 
Kress Collection at the Metropolitan Museum of Art, 1964, p.268-272. 

Un deuxième fait partie des collections royales britanniques à 
Buckingham Palace, il fut réparé par Wulliamy après son achat 
par le futur George IV dans les années 1820. Il est illustré dans le 
catalogue de l’exposition Carlton House : The Past Glories of George’s 
IV Palace, The Queen’s Gallery, Buckingham Palace, 1991-1992, p.80. Il 
fut longtemps considéré comme l’exemplaire livré par Furet pour la 
reine Marie-Antoinette, avant la découverte de Pierre Verlet (voir On 
peut encore lire l’heure dans les yeux de la négresse de Marie-Antoinette, 
Connaissance des arts, mars 1956, p.64-65). 

Un troisième appartient à une collection privée, le mouvement est 
signé Furet et Godon, horlogers du roi (illustré dans P. Verlet, Les bronzes 
dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1999, p.119). Il correspond à l’exem-
plaire payé 4 000 livres à Furet en 1784 par la reine Marie-Antoinette. 
Pierre Verlet souligne que «  d’entretien délicat, elle fut réparée par Robin 
en 1787, puis confiée aux soins de Richard (pour réparation en 1796) ». 
Cet exemplaire a conservé sa boite à musique qui peut jouer soixante 
airs différents. Sur le ressort est tracé à la pointe le nom de Richard 
et la date 1784. Elle fut vendue en 1797 au marchand Lajarre.

Enfin un quatrième est conservé dans la collection de Mrs Herbert 
A. May à Washington, le mouvement ne porte aucune signature 
(mentionné par J. Parker, op.cit.). 
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121.
Paire de vases Médicis en bronze ciselé, 
doré ou patiné à décor d’une frise de 
pampres, les anses ornées de masques 
de satyres. Base quadrangulaire à thyrse 
et coupe dans une couronne à rosaces.
Vers 1820/30.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 18 cm
2 000 / 3 000 €
GD

122.
Paire de pique-cierges en métal 
argenté, les fûts à fines cannelures de 
forme balustre à filets.
XIXe siècle.
Haut. : 55 cm - Larg. : 16 cm
(Percés pour l’électricité).
300 / 500 €
GD

123.
Lampe formée d’un flambeau en 
bronze ciselé, doré ou patiné, le fût tor-
sadé souligné de feuilles d’acanthes.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 20 cm
600 / 800 €
GD

121

123 122

OBJE TS D ’AR T
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124.
Paire d’appliques à trois lumières 
en bronze ciselé et redoré à décor  
de rinceaux feuillagés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 41 cm - Larg. : 35 cm
6 000 / 8 000 €
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125.
Régulateur astronomique squelette 
allant un mois de Ferdinand BERTHOUD 
à trois quantièmes (dates, jours de la 
semaine et mois), phases et âge de la Lune, 
sonneries des heures et demies au passage 
et trotteuse centrale. Sur un socle en mar-
bre noir reposant sur quatre pieds tournés 
ciselés et dorés, flanqué de guirlandes de 
fleurs en bronze doré, sur la face une frise 
de rinceaux de feuillages de part et d’autre 
d’une lyre, sont disposées deux courtes 
colonnes en marbre noir supportant le 
mouvement. Celui-ci est construit dans 
l’esprit d’un Y renversé avec beaucoup plus 
d’élégance dans la finesse de sa découpe ; 
il reçoit, en bas, les trois cadrans de la date 
annulaires en émail blanc cerclés intérieur 
et extérieur d’un bronze ciselé doré : à 
gauche les jours de la semaine avec leurs 
symboles, à droite les mois, au centre, plus 
bas, la date. Au centre, largement plus 
haut pour laisser voir l’élégant squelette et 
les deux grandes et non moins élégantes 
roues des barillets effectuant un tour en 
huit jours, le cadran annulaire émail blanc 
chiffres romains également cerclé de bron-
zes dorés. Coiffant l’ensemble, dans une 
lunette en bronze doré ciselé, les phases de 
la Lune sur fond émaillé bleu étoilé et l’âge 
de la Lune, sur un anneau en émail blanc 
demi cercle supérieur. Le balancier est 
compensé neuf tiges rondes, suspension 
couteau. L’échappement est à chevilles, il 
bat la demie seconde.
Vers 1790/1800.
Haut. : 62,5 cm - Larg. : 28,4 cm 
Prof. : 10,7 cm
(Quelques oxydations et bronzes du 
socle vraisemblablement rapportés 
postérieurement).

150 000 / 200 000 €
DC

Lot qui figurera au procès verbal 
de Maître Pierre-Yves GUILLAUMOT, 
commissaire-priseur à Villefranche 
sur Saône.

OBJE TS D ’AR T
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Ferdinand BERTHOUD est né en Suisse, à 
Plancemont, le 18 mars 1727, mort à Groslay 
en France, le 24 juin 1807. Son œuvre est 
parmi les plus remarquables de l’horlogerie ; 
ses études sur les échappements, sur la dila-
tation des métaux, sur les frictions, sur la force 
motrice, l’ont amené à devenir le premier en 
chronométrie marine avec ses « montres à 
longitude », dont la remarquable précision 
suscite, encore aujourd’hui, l’admiration. Reçu 
maître Horloger le 31 décembre 1753, il fit de 
nombreuses communications à l’Acadé-
mie Royale des Sciences, devint Horloger 
Mécanicien du Roi de 1767 à 1792, en 1793 
Membre de la Commission des Arts, en 1795 
Membre de l’Institut, en 1804 Chevalier de la 
Légion d’Honneur.

OBJE TS D ’AR T
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126.
Paire de grands candélabres à sept 
lumières en bronze patiné et doré, à décor 
de feuilles d’acanthes et d’une flamme, le fût 
à cannelures reposant sur trois pieds griffes.
Haut. : 94 cm
Socle triangulaire incurvé.
5 000 / 6 000 €

OBJE TS D ’AR T
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127.
BACCARAT, attribué à
Importante paire de candélabres à six 
lumières en cristal très finement taillés 
en nids d’abeille. Elle présente à l’amor-
tissement une coupe à col évasé, fût 
facetté balustre reposant sur une base à 
piédouche, bobèches et binets rehaus-
sés de mirzas.
Vers 1880.
Haut. : 74 cm - Larg. : 41 cm
(Manques).
6 000 / 8 000 €
GD

OBJE TS D ’AR T
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128.
Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné, 
le cadran partiellement émaillé indique 
les heures en chiffres romains. Il est inscrit 
dans un vase à col légèrement évasé orné 
de thyrses, palmettes supportant les anses 
à enroulements de mufles de lion. Sur les 
côtés des hiboux aux ailes déployées ou 
des couronnes de feuilles de laurier. Panse 
godronnée, base à piédouche à contre 
socle à tête de satyre.
Second tiers du XIXe siècle.
Haut. : 65 cm - Larg. : 23 cm
10 000 / 12 000 €
GD

OBJE TS D ’AR T
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129.
Paire d’appliques à cinq lumières sur 
deux étages en bronze ciselé, doré ou 
patiné à décor de feuilles d’acanthes et 
palmettes.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm – Larg. : 31 cm
3 000 / 4 000 €
 
130.
Composition marine à décor de co-
quillages et coraux.
Haut. : 102 cm
300 / 400 €
 
131.
Groupe en corail rouge représentant un 
félin dévorant un singe.
Haut. : 7 cm - Larg. : 8 cm
700 / 800 €

132.
Deux compositions marines de coraux 
noirs et rouges et coquillages.
Haut. : 53 cm et 68 cm
800 / 1 000 €

133.
Vasque godronnée en marbre beige 
veiné rose.
Haut. : 19 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 43 cm
400 / 500 €

OBJE TS D ’AR T
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134.
Important canapé à triple évolution, 
en noyer richement sculpté de coquilles 
stylisées sur des fonds quadrillés soulignés 
de rinceaux feuillagés, les accotoirs à oreille, 
à supports légèrement cambrés, soulignés 
de feuillages ; huit pieds cambrés à large 
volute, ceinture légèrement évasée.
Fin de l’époque Régence.
Haut. : 103 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 66 cm
(Renforts et restaurations).
Garniture en tapisserie d’Aubusson à 
décor d’importants vases sur des enta-
blements, dans des encadrements de 
rinceaux, les joues à corne d’abondance, 
du XVIIIe siècle (légers manques).
5 000 / 7 000 €
GD

135.
Bureau de pente, en noyer incrusté 
d’encadrements de filets d’amarante et de 
buis ; il présente au centre un médaillon à 
décor d’un bouquet de fleurs ; l’abattant 
dissimulant quatre tiroirs et quatre casiers 
dont un à secret ; trois tiroirs en ceinture 
sur deux rangs ; pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 99 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 52 cm
(Fentes et restaurations).
3 000 / 4 000 €
GD

MOBIL IER
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136.
Suite de six chaises à dossier plat 
mouvementé, en noyer mouluré et 
sculpté de cartouches et ombilics ; 
ceinture chantournée à décor d’une 
coquille stylisée dans des rinceaux, 
chutes feuillagées ; pieds cambrés.
Début de l’époque Louis XV.
(Un pied réparé).
Haut. : 94 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 51 cm
Garniture en ancienne tapisserie 
d’Aubusson à décor de vase chargé de 
fleurs, de la même époque.
10 000 / 15 000 €
GD

MOBIL IER



�4 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 23 novembre 2007

137.
Rare suite de quatre fauteuils à 
dossier plat à la Reine, en noyer mou-
luré et sculpté de coquilles sur des fonds 
quadrillés dans des encadrements de 
rinceaux feuillagés, les épaulements à 
ombilics ; bras et pieds cambrés à feuilles 
d’acanthe à encadrements nervurés ; 
ceinture chantournée à chicoré sur des 
fonds quadrillés, souligné de rinceaux à 
moustache.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 102 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 61 cm
Garniture en tapisserie d’Aubusson à 
décor d’un vase chargé de fleurs animées 
d’oiseaux, sur des contrefonds beige.
20 000 / 30 000 €
GD

MOBIL IER
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138.
Bureau de pente en placage de bois 
indigènes marquetés sur les côtés de 
cubes en trompe l’œil sur des fonds de 
noyer ; l’abattant et la façade présentent 
une rosace dans des encadrements de 
dessins géométriques. A l’intérieur six ti-
roirs et deux casiers, au centre une porte 
soulignée d’un cul de lampe formant 
prie-Dieu orné de branchages fleuris. 
Encadrement de six tiroirs légèrement 
galbés, montants à côtes saillantes, petits 
pieds cambrés.
Travail dans l’entourage de COULERU, à 
Montbéliard.
XVIIIe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 51 cm
4 000 / 6 000 €
GD

140.
Importante enfilade en noyer mouluré 
et sculpté de cartouches feuillagées, elle 
présente des rinceaux et feuillages dans 
les portes et sur la plinthe, montants 
arrondis, petits pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône de la fin du 
XVIIIe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 188 cm - Prof. : 77 cm
2 500 / 3 500 €
GD

139.
Fauteuil de bureau à dossier cabriolet 
en hêtre mouluré, nervuré, bras et pieds 
cambrés.
Estampille de MEUNIER.
Epoque Louis XV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 64 cm
Fond de canne, garniture de cuir rouge.
2 000 / 3 000 €
GD
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141.
MALINES ou CORDOUE
Beau paravent à huit feuilles composé 
de panneaux en cuir gaufré à décor sur 
des fonds dorés de rinceaux de fleurs 
et feuillages dans des encadrements 
présentant des oiseaux ou des coupes 
chargées de fruits dans le goût des 
décors chinois.
XVIIIe siècle.
Une feuille : Haut. : 243 cm - Larg. : 55 cm
(Restaurations et remontage).
10 000 / 15 000 €
GD

MOBIL IER



�� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 23 novembre 2007

142.
Paire de fauteuils et paire de chaises 
en hêtre sculpté et mouluré de fleurettes 
et feuilles dans des encadrements nervu-
rés. Bras et pieds cambrés soulignés de 
cartouches.
Style Louis XV.
Fauteuil : Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 53 cm
Chaise : Haut. : 86 cm
Larg. : 53 cm - Prof. : 47 cm
Garniture ancienne de tapisserie 
d’Aubusson à décor d’animaux.
3 000 / 4 000 €
GD

143.
Table à jeu trictrac de forme rectangu-
laire en placage d’acajou, elle présente 
un plateau mobile qui dissimule le jeu en 
placage d’ébène et d’ivoire partiellement 
teinté vert, deux tiroirs en opposition, 
dés à triple cannelures, pieds fuselés. 
Attribué à POTARANGE.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 72 cm - Larg. : 112 - Prof. : 57 cm
3 000 / 4 000 €
GD

MOBIL IER
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144.
Belle table à gibier, en bois finement 
sculpté et doré, la ceinture richement 
décorée de rocailles, ombilics, rinceaux et 
coquilles sur des fonds quadrillés ; pieds 
cambrés à chutes de fleurettes et feuilla-
ges, soulignées de nervures ; sabots à 
enroulement.  
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Travail méridional d’époque Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 75 cm
(Renforts et restaurations).
10 000 / 15 000 €
GD

MOBIL IER
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146.
Deux fauteuils à dossier 
plat à la Reine, en noyer 
mouluré et sculpté de fleurs ; 
bras et pieds cambrés à 
encadrement nervuré ; 
ceinture chantournée à 
fleurs feuillagées.
Travail dans le goût de 
NOGARET.
Epoque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 71 cm 
Prof. : 58 cm
Garniture de velours cerise 
à fleurs.
3 000 / 4 000 €
GD

145.
Deux chaises à dossier plat, en noyer 
mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages ; ceinture chantournée à 
encadrement nervuré ; pieds cambrés.
Attribuées à NOGARET.
Epoque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 57 cm 
Prof. : 51 cm
Garniture de velours cerise à fleurs.
4 000 / 5 000 €
GD

MOBIL IER



23 novembre 2007 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • �1

147.
Bergère à dossier incurvé en bois 
sculpté rechampi gris, pieds fuselés à 
cannelures rudentées, dés à rosaces.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 102 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 55 cm
Garniture de soie champagne.
1 800 / 2 200 €
GD

148.
Fauteuil à dossier plat en noyer mou-
luré et sculpté d’une frise d’entrelacs, 
dés à rosaces, pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 57 cm
Garniture de velours jaune.
600 / 800 €
GD

MOBIL IER
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149.
Rare petit meuble d’entre-deux formant 
secrétaire simulant une bibliothèque 
en placage d’ébène marqueté dans des 
encadrements. Il présente un abattant 
plaqué de fausses reliures de livres (Œuvres 
de Jean-Jacques ROUSSEAU ou de Clarisse 
HARLOWE tome I à XXI). Les montants plats 
présentent deux tablettes d’entrejambe, 
petits pieds toupies. Ornements de bronze 
ciselé, doré à galerie ajourée en forme de 
cœur, encadrement de perles. 
Plateaux de marbre blanc veiné gris (un 
accidenté). 
Estampille A. WEISWEILER.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 102 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 21 cm

40 000 / 50 000 €
GD
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

L’œuvre de Weisweiler est depuis de 
nombreuses années bien répertoriée grâce 
au travail de Patricia Lemonnier (Weiswei-
ler, Editions Monelle Hayot, Paris, 1983) ; 
néanmoins, le marché de l’art français est 
en perpétuel mouvement et livre régu-
lièrement des meubles inédits de cet 
ébéniste. Cela est le cas pour ce meuble 
qui peut être considéré comme proba-
blement unique. L’ébéniste il est vrai avait 
déjà utilisé ces montants de section carrée 
ou rectangulaire sur une petite table à 
écrire ornée d’une plaque en porcelaine de 
Sèvres provenant de la collection du comte 
de Balfour à Whittingehame, conservée 
de nos jours au Musée de Louvre à Paris 
(illustrée D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum 
et A. Lefébure, Le mobilier du Musée du 
Louvre, Tome I, Edition Faton, Dijon, 1993, 
p.293, catalogue n°98). Son dessin épuré 
composé d’un corps supérieur reposant 
sur quatre montants reliés par des tablettes 
d’entretoise est également proche d’un 
secrétaire en cabinet qui pourrait être rat-
taché à la production de l’ébéniste (vente 
Me Rheims, Galerie Charpentier, Collection 
Lucien Lelong et à divers amateurs, les 8 et 
9 juin 1959, lot 275). Cependant, le décor 
de la façade de l’abattant composé de 
reliures simulant un décor de bibliothèque, 
véritable trompe-l’œil, semble totalement 
inédit dans la production de Weisweiler. 
Cela appuie la thèse d’un meuble de 
commande. En effet, selon la tradition 
familiale, le premier propriétaire du meuble 
tenait en son temps un Salon littéraire. 
Les reliures témoignent de l’influence de 
l’œuvre de Samuel Richardon sur celle de 
Jean-Jacques Rousseau ; Clarisse Harlowe 
inspira très vraisemblablement Julie ou la 
nouvelle Héloïse. Ce même type de décor 
de reliures en trompe-l’œil apparaît dans 
le décor intérieur de la petite bibliothèque 
des appartements de Marie-Antoine au 
château de Versailles.

Adam Weisweiler (1744-1820), ébéniste 
reçu maître le 26 mars 1778. Il est de toute 
évidence un des plus importants ébénistes 
du dernier quart du XVIIIe siècle. Concurrent 
direct de Guillaume Benneman, de Jean-
Henri Riesener et de Jean-François Leleu. Il 
travaille régulièrement pour les membres 
de la Cour par l’intermédiaire du marchand-
mercier Dominique Daguerre et se compose 
une riche clientèle de particuliers.  
Weisweiler est un des rares ébénistes de 
l’Ancien Régime à être encore en activité 
au début du XIXe siècle. En 1797, il quitte le 
Faubourg Saint-Antoine pour s’établir rue des 
Tournelles. Il parvient à parfaitement adapter 
sa production au nouveau goût alors en 
vogue ; cela lui permet, en outre, de livrer une 
paire de serre-bijoux à la reine Hortense en 
1806, dont un fait partie des collections du 
Musée napoléonien d’Arenenberg en Suisse.
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150.
Buffet en noyer, ouvrant par deux portes 
moulurées. Montants arrondis à cannelu-
res rudentées, pieds fuselés. 
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 99,5 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 53 cm
1 500 / 2 500 €
GD

151.
Meuble à deux corps en noyer et pla-
cage de noyer. Il ouvre par deux portes 
à arc en fronton, ornées de réserves 
moulurées ; à la partie inférieure deux 
vantaux. Montants arrondis, pieds boules.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 235 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 57 cm
(Quelques accidents).
4 000 / 6 000 €
GD
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TABLEAUX E T  DESSINS ANCIENS

152.
Paire de fauteuils à dossier cabriolet 
en hêtre mouluré et sculpté de nervures, 
dés à rosaces, assise en écusson, pieds 
fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Pierre BERNARD.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 48 cm
Garniture de velours ciselé à fleurs.
2 000 / 3 000 €
GD

153.
Table de salon, ovale, ouvrant par un 
tiroir en ceinture. Pieds fuselés à bague, 
réunis par une tablette rectangulaire. 
Plateau de marbre blanc (accidenté) à 
galerie de bronze repercé.
En partie d’époque Louis XVI. 
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 38 cm
(Accidents).
800 / 1 200 €
GD

154.
Glace dans un encadrement en bois 
sculpté et doré à décor à l’amortisse-
ment d’attributs de Mercure. 
Encadrement à palmettes et perles.
Travail méridional d’époque Louis XVI.
Haut. : 173 cm - Larg. : 84 cm
(Réparations).
4 000 / 5 000 €
GD
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155.
Fauteuil à dossier incurvé bandeau en 
bois sculpté laqué noir et doré, à décor 
de dessins géométriques et palmet-
tes, les supports d’accotoirs et pieds à 
griffons ailés, dés à rosaces, pieds gaines 
arqués.
Travail étranger, vers 1800/20.
Haut. : 86 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 80 cm
(Restaurations et renforts).
Garniture imitant la panthère.
2 000 / 3 000 €
GD

156.
Table de chevet en merisier par deux 
volets coulissant et un tiroir, montants à 
triple cannelures, pieds gaines.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 34 cm
(Accidents).
Plateau de marbre gris veiné blanc.
1 000 / 1 200 €
GD
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157.
Secrétaire rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre par un tiroir et 
deux portes qui dissimulent un casier. Au 
centre l’abattant découvre sept tiroirs et 
deux casiers. Montants arrondis à canne-
lures, pieds toupies.  
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 142 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 38 cm
(Fentes).
2 000 / 2 500 €
GD

158.
Chaise à dossier ajouré en forme de lyre, 
en acajou et placage d’acajou ; assise 
en écusson, dés à rosaces, pieds fuselés, 
crénelés.
Attribuée à JACOB.
Epoque Directoire.
Haut. : 93 cm - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 45,5 cm
(Restaurations).
500 / 600 €    
GD

159.
Petite console d’angle en bois laqué 
et doré, mouluré et sculpté, le pied à 
cannelures, la ceinture ornée d’une frise 
de pampres de vigne.
Travail étranger, vers 1800.
Haut. : 97 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 38 cm
Dessus de marbre.
2 000 / 2 500 €

MOBIL IER

1��
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160.
Suite de six fauteuils à dossier cabriolet, 
en bois mouluré et sculpté laqué gris ; les 
accotoirs balustres à décor de réserves ; 
assise en écusson. Pieds fuselés.
Epoque Directoire.
Haut. : 87 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 48 cm
Garniture de velours gris.
3 000 / 5 000 €
GD

161.
Mobilier de salon comprenant quatre 
fauteuils, quatre chaises et un canapé 
en placage de bois fruitier, les assises à 
dossier cabriolet, supports d’accotoirs à 
l’officier, pieds gaines arqués et soulignés 
de pastilles.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 53 cm
Garniture de tissu framboise.
3 000 / 5 000 €
GD
Provenance : Ce mobilier de petite taille aurait 
pu être commandé par Claude Victor PERRIN, dit 
Victor (1764-1841) Duc de Bellune-Maréchal de 
France-Pair de France dit Beau-Soleil. « C’était un 
homme de petite taille et corpulent, un soldat 
risque-tout. Son apparence, sa jovialité et sa 
grande connaissance du vin rouge lui avait fait 
attribuer le surnom de Beau-Soleil ».  
(A.G. Macdonell, Napoleon und seine Marschälle).

1�0

1�1
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162.
Paire de fauteuils à dossier cathédrale 
incurvé en acajou et placage d’acajou, 
accotoirs à crosse. Ornements de bronze 
doré.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 45 cm
4 000 / 5 000 €
GD

163.
Table d’architecte dite à la Tronchin 
en placage d’acajou marqueté en feuilles, 
elle ouvre par un plateau à double évolu-
tion, un tiroir en ceinture formant écritoire 
et deux tirettes latérales, pieds gaines.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 54 cm
(Accidents).
4 000 / 5 000 €
GD

MOBIL IER
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164.
Tapis d’Orient à décor végétal orné d’un 
médaillon central sur fond brique. 
360 x 280 cm
(Légères usures).
4 000 / 5 000 €



CondiTionS dE vEnTE

La vente sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot 19% HT.
En cas de paiement par chèque ou par virement, les retrait des objets pourra 
être différé jusqu’à l’encaissement.
Dès adjudication l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et les 
Commissaires-Priseurs déclinent toute responsabilité quand aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Les magasinages n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-
Priseurs, à quel titre que ce soit.
Les frais de magasinage sont à la charge de l’acquéreur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 
de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des Com-
missaires-Priseurs compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la vente et portées au procès verbal de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Les dimensions sont données à titre indicatif.

oRdRES d ’aCHaT -  EnCHERES PaR TELEPHonE

Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous 
parvenir par écrit et, au plus tard quatre jours avant la vente. Il convient de 
nous fournir un relevé d’identité bancaire, ou vos coordonnées bancaires, 
avec le numéro de téléphone de votre banque et le nom du responsable 
de votre compte.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités ne 
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la res-
ponsabilité des commissaires priseurs à quelque titre que ce soit.



Vente aux enchères publiques
le vendredi 23 novembre 2007 à 14h

Drouot Richelieu Salle 1
9, rue Drouot 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM 

 

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                              PORTABLE / MOBILE                                                                FAX

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK                                                                               N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE                                                                  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE  Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679



noTES P R O C H A I N E  V E N T E

Prestige XXe siècle

Vendredi 7 décembre 2007
Drouot-Richelieu

Salle 1

Pour tout renseignement,
merci de contacter l’étude

au 01 58 18 39 05.






