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100. école de FoNtaiNeBleau de la fi n du Xvie siècle
Jeunes femmes au bain
Toile
100 x 76,5 cm
Sans cadre.
La jeune femme au centre de notre tableau reprend la fi gure de Minerve du Jugement de Pâris dans la gravure de 
Marcantonio Raimondi d’après un dessin disparu de Raphael (voir le catalogue de l’exposition Raphael dans les 
collections françaises, Paris, Galerie nationales du Grand Palais, 1983-1984, p. 345, n° 24, reproduit). 4 000 / 6 000 €
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101. attribué à gillis van coNiNXloo (1544 - 1606)
Paysage avec la guérison de l’aveugle
Cuivre
38,5 x 52 cm
Restaurations 3 000 / 4 000 €
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102. attribué à cornelis van PoeleNBuRgh (1586 - 1667)
Les déesses quittent l’Olympe pour se rendre au jugement de Pâris
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
23 x 17,5 cm
Étiquette au dos avec un n° 68 1 500 / 2 000 €
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103. école de véRoNe vers 1640
L’Éducation de l’Enfant Jésus
Albâtre
23,5 x 28 cm
Accidents et restaurations 800 /1 200 €
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104. attribué à domenico Piola (1627 - 1703) 
Figure de Vierge
Toile 
30 x 25 cm 
Sans cadre 400 / 600 €

105. école italieNNe du Xviie siècle, 
d’après le doMiNiQuiN 
Sainte Cécile et Saint Valérien couronnés par un ange
Plume et encre noire. 
10.8 x 19 cm 
 
Reprise d’après la fresque réalisé vers 1612 - 1615 
par le Dominiquin dans à la chapelle Polet de l’église 
Saint Louis des Français à Rome (voir R. E. Spear, 
Domenichino, New Haven et Londres, 1982, n° 42. I, 
reproduit n° 146). 400 / 500 €

105

104



9

106. école FRaNÇaise du Xviie siècle, suiveur du doMiNiQuiN
La lapidation de saint Étienne
Toile
54 x 42 cm

Provenance :
Collection Payn (selon le cartel sur le cadre)
Vente anonyme, Christie’s, 28 mars 1952, n° 199 (selon le cartel sur le cadre).

Reprise du cuivre (55 x 40 cm) du Dominiquin conservé au musée Condé à Chantilly (voir R. E. Spear, Domenichino, 
New Haven et Londres, 1982, n° 24, reproduit fi g. 40). 2 000 / 3 000 €
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107. école FRaNÇaise vers 1650 
Saint Jean Baptiste 
Panneau 
32,5 x 25 cm 
Restaurations  400 / 600 €

109. école FlaMaNde du Xviie siècle
Vierge en prière
Cuivre 
17 x 14,5 cm 
Restaurations 400 / 500 €

108. école FRaNÇaise du Xviie siècle, 
suiveur de Pierre MigNaRd 
La Sainte Famille avec une allégorie de la Rédemption
Gouache  
17 x 13,5 cm 300 / 400 €

107

108 109
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110

111

110. école FlaMaNde vers 1650 
Vierge à l’Enfant avec sainte Elisabeth et 
saint Jean Baptiste 
Cuivre 
30,5 x 23,5 cm 
Manque en bas à gauche 1 200 / 1 500 €

111. école FlaMaNde vers 1650,  
entourage de david teNieRs  
Saint François en prière
Toile  
73,5 x 52 cm 1 000 / 1 500 €
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112. école FlaMaNde du Xviie siècle, 
atelier de Pierre Paul RuBeNs
Le triomphe de la Foi catholique
Cuivre.
68 x 88 cm

Reprise de la gravure d’après la toile 
(481 x 595 cm) de Rubens conservée 
au musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes (voir 
M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, 
Milan, 1989, n° 839, reproduit).
 5 000 / 7 000 €
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113. Mathys schoevaeRdts (Bruxelles vers 1665-1703)
Paysans devant des ruines antiques 
Toile 
41 x 53,5 cm
Usures 4 000 / 6 000 €
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114. attribué à Willem schelliNKs (1623 - 1678) 
Promeneurs sur un chemin
Toile 
50 x 60,5 cm 2 000 / 3 000 €
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115. simon duaRte (anvers avant 1640 - ? après 1664)
Promeneurs dans un paysage près d’une rivière
Sur sa toile d’origine
105 x 108 cm
Signé et daté en bas vers la gauche S. Duarte f. / 1664

Spécialisé dans les paysages, Simon Duarte est le fi ls d’un marchand portugais qui 
travaille à Anvers et peut être le frère du portraitiste Salomon Duarte, peintre de 
portraits à la cour d’Heidelberg. 
Les détails méticuleux et le traitement des rochers au premier plan ainsi que la 
perspective vers un paysage montagneux bleuté rapprochent notre tableau de ceux de 
son contemporain anversois et peintre de paysage, Philips Augustyn Immenraet.
Son œuvre est peu connu. Un autre tableau (Toile, 40 x 50 cm) signé et daté 1663, est 
conservé dans une collection particulière (voir J. De Maere et M. Wabbes, Illustrated 
dictionnary of 17th century fl emish painters, Bruxelles, 1994, reproduit p. 356).
 8 000 / 12 000 €
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116. école hollaNdaise du Xviie siècle, entourage de cornelis dRoogsloot
Paysage avec une charrette
Panneau de chêne, deux planches, renforcé 
47 x 63,5 cm 
Sans cadre 2 000 / 3 000 €

117. attribué à Pieter van BloeMeN 
(1657 - 1720) 
Deux vaches
Panneau. 
17 x 22 cm 300 / 400 €

116

117
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118. attribué à Jacques couRtois (1621 - 1676)  
Combat de chrétiens contre des Turcs 
Toile. 
50 x 99 cm  3 000 / 4 000 €

119. charles PaRRocel (Paris 1688 - 1752) 
Combats de cavaliers
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine. 
32,5 x 40 cm 
(Accidents). 2 000 / 3 000 €

118

119 119
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120. attribué à claudio Francesco BeauMoNt 
(1694 - 1766) 
Scène mythologique
Panneau. 
36,5 x 54,5 cm 2 000 / 3 000 €

121. école FRaNÇaise du Xviiie siècle, 
d’après Pierre Paul RuBeNs 
Le Jardin d’amour
Panneau de chêne, trois planches, renforcé. 
54,5 x 70,5 cm 
Restaurations. 
Reprise avec des variantes de la toile (198 x 283 cm) 
conservée au musée du Prado à Madrid (voir  
M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, 
n°1080, reproduit). 3 000 / 4 000 €

120

121



21

122. école BoloNaise du début du Xviiie siècle, 
entourage de donato cReti 
Armide s’apprêtant à tuer Renaud
Toile 
201 x 113,5 cm 
Restaurations 
Sans cadre 5 000 / 7 000 €

123. école veNitieNNe du Xviiie siècle, 
suiveur de giovanni Battista PiaZZetta 
Saint Pierre
Sur sa toile d’origine, sans châssis 
31,5 x 26 cm 
Sans cadre 
à rapprocher de la gravure de Marco Pitteri (Venise 1702-1786) d’après 
Piazzetta (voir G. Malafarina, L’Opera completa del Piazzetta, Milan, 1982, 
n° 170, reproduit p. 113) 300 / 400 €

122

123
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124. Jean-Baptiste Baron RegNault (Paris 1754 - 1829)
La mort d’Adonis
Panneau préparé
32,5 x 27 cm
Sans cadre
 
Élève de Jean Bardin, avec lequel il résida à Rome, il étudia ensuite avec Lépicié et Vien. Il remporta le grand prix de 
Rome en 1776 avec Diogène visité par Alexandre (conservé à Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts). En 
1783, il fut reçu à l’Académie avec l’Éducation d’Achille (aujourd’hui conservé au musée du Louvre), œuvre dont le 
style élégant aux lignes pures, l’équilibre et la beauté des coloris lui apportèrent la notoriété. Il apparait comme une des 
fi gures majeures du néoclassicisme.
Notre tableau est une esquisse de La mort d’Adonis présenté par l’artiste au Salon de 1814, aujourd’hui non localisé mais 
connu par la gravure de C. Normand (C.P. Landon, Annales du Musée et de l’École Moderne des Beaux-Arts, Salon 
de 1814, Morceaux choisis parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés pour la première fois au Louvre, le 5 
novembre 1814 et autres nouvelles productions de l’art, gravés au trait et accompagné de l’Explication des sujets, Paris, 
1814, p. 86, reproduit).
Il existe deux autres esquisses de ce tableau, qui furent réalisées, l’une sur papier (conservée au musée du Louvre) et 
l’autre sur panneau, fi gurant dans la collection Ciechanowiecki (voir Vente Ciechanowiecki, Paris, Hôtel Drouot, (Mes 
Beaussant Lefèvre), 28 juin 2002, n° 137, reproduit). 6 000 / 8 000 €
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125. Filippo FalciatoRe (actif à Naples entre 1718 et 1768)
L’allégorie des saisons avec les signes du zodiaque 
Toile
78,5 x 63,5 cm
Sans cadre

Nous remercions Monsieur Nicola Spinosa d’avoir confi rmé, sur photo, l’attribution de notre tableau à Filippo Falciatore 
et de le situer vers 1750.

Vers 1750, Falciatore réalise cinq panneaux décoratifs, conservés dans le musée de la Villa La Floridiana à Naples, 
desquels nous pouvons rapprocher notre étude. Nous retrouvons dans Persée libérant Andromède, Persée combattant 
le monstre marin, Léda et le cygne, Séléné endormie et La naissance de Pégase le raffi nement du motif et la fi nesse dans 
le dessin des fl eurs, des armures et des casques (voir le catalogue de l’exposition Civiltà del ’700 a Napoli 1734-1799, 
Primo volume, Naples, 1979-1980, n° 121, reproduits).

Élève de Domenico Antonio Vaccaro, Filippo Falciatore peint de nombreuses fresques pour les églises et les palais 
napolitains, notamment les Palais des Ducs de Monteleone et de Brunasso. Il se distingue de son maître par la clarté de 
son coloris et la fi nesse de son pinceau. 12 000 / 15 000 €
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126.	 Amable-Paul	COUTAN	(Paris	1792	-	1837)	
L’idylle des jeunes paysans
Plume et encre brune, lavis brun. 
Signé en bas à droite Coutan.
19 x 27 cm 
 
Élève du baron Gros, prix de Rome en 1820, Coutan est 
surtout connu comme peintre d’histoire et de mythologie. 
Il fut également peintre religieux et travailla notamment 
pour les églises Notre Dame de Lorette et Notre Dame 
des Champs à Paris. 300 / 400 €

127.	 C…nt	CAUSSE	(Actif	en	1767)	
Paysage à la ferme au bord d’une rivière, à la manière 
d’une gravure
Plume et encre noire. 
Dédicacé en bas DEDIE A MONSIEUR LE COMTE 
D’ESTAING / chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant 
Gén - éral des armées Navales, et de terre de sa majesté 
85. / par son très humble et tres obéissant serviteur C..nt 
Caussé. 1767 
35 x 42 cm 200 / 300 €

128.	 École	FRANÇAISE	du	XVIIIe	siècle,	
suiveur	de	Bernard	LEPICIE	
La fileuse
Lavis brun et gris sur traits à la pierre noire 
28 x 19 cm 200 / 300 €

126

128
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129. attribué à Jean Jacques PRevost (1735 - 1782)
Jarre de cristal remplie de pêches et de raisins
Sur sa toile d’origine
28,5 x 34,5 cm
Manques et accident
Sans cadre

Nous remercions Monsieur Faré d’avoir proposé l’attribution 6 000 / 8 000 €
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130. attribué à donatien NoNotte 
(1708 - 1785) 
Portrait d’homme à la lettre
Toile 
132 x 101,5 cm 
Restaurations 
Sans cadre 2 000 / 3 000 €

131. école FRaNÇaise vers 1660
Figure de jeune garçon
Toile, un fragment 
39 x 30 cm 1 200 / 1 500 €

130

131
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133. Jean - Baptiste gilles dit colsoN (verdun 1686 - Paris 1762) 
Portrait de René Dumay
Portrait de Anne Bénigne Gautier Dumay 
Paire de pastels 
45,5 x 36,5 cm 
Titrés, signés et datés au dos sur un morceau de l’ancien montage René Dumay / Colson Pinxit anno 1754 et Anne 
Bénigne Garnier Dumay / Colson pinxit anno 1754 
Usures 
 
Nous connaissons peu de portraits de Colson bien qu’il semble, d’après les écrits de son fils, qu’il ait réalisé environ 
quatre mille pastels en vingt - quatre ans. Il débuta sa carrière comme miniaturiste à Paris, puis se consacra au pastel, 
domaine où il connut une certaine notoriété. Il travailla surtout en province, Dijon, Avignon, Toulouse… , voyageant 
sans cesse à travers la France. Il fit également des reprises d’après des œuvres de Vanloo, Coypel, Grimou ou Parrocel. 
Nos deux portraits ont vraisemblablement été faits à Dijon où il séjourna longtemps et où naquit son fils Jean François 
Colson peintre également.  
René Dumay appartenait sans doute à la noblesse de robe. Il fut écuyer et seigneur de Musseau. En 1750, il épousa à 
Dijon Anne Bénigne Gautier de Breuvand. 
 
Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour la confirmation de cette attribution et les renseignements contenus dans 
cette notice. 800 / 1 200 €

132. école FRaNÇaise vers 1780, 
entourage de Jean-Martial FRedou 
Portrait du duc de Berry ( futur Louis XVI), enfant
Toile 
41 x 33,5 cm 800 / 1 200 €

132

133 133
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134. école FRaNÇaise du début du XiXe siècle, 
suiveur de Jean honoré FRagoNaRd 
La fontaine d’Amour 
Toile 
90 x 130,5 cm 
Accidents et restaurations  
 
Reprise agrandie de la gravure d’après le tableau 
de Fragonard conservé à la Wallace Collection à 
Londres. 1 200 / 1 500 €

135. c. de Blay (XiXe siècle)
Le Meurtre
Panneau. 
Signé en bas à gauche. 
34 x 41 cm 600 / 800 €

134

135
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136. école FRaNÇaise vers 1800 
Allégorie de la peinture 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
26,5 x 18,5 cm 600 / 800 €

137. école FlaMaNde du Xviiie siècle, 
suiveur de thomas van aPshoveN 
Les joueurs de quilles
Toile 
28,5 x 36 cm 1 000 / 1 500 €

136

137
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138. école hollaNdaise du Xviiie siècle, suiveur de Nicolas BeRcheM
Bergère et ses vaches près de l’abreuvoir
Toile
24,5 x 32 cm 2 000 / 2 500 €
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139. école hollaNdaise du Xviiie siècle, 
suiveur de Jan Both 
Paysage de voyageurs
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
34,5 x 46 cm 1 200 / 1 500 €

140. école hollaNdaise du Xviiie siècle
Bateau en cale sèche près de la rivière, Lavandières près d’un 
torrent, Baigneurs dans une rivière, Paysans portant des fagots 
sur un chemin
Quatre dessins, plume et encre noire et brune, lavis brun, 
aquarelle sur traits à la pierre noire. 
7 x 10, 9,3 x 13,2, 9,4 x 6,8, 7,5 x 10,7 cm 400 / 600 €

139

140

140 140140
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141. école FlaMaNde du Xviiie siècle
Étude de têtes de vieillards
Toile 
19,5 x 27 cm 1 200 / 1 500 €

142. école hollaNdaise du Xviiie siècle, 
suiveur de Jan steeN 
L’opération du pied
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
37 x 31,5 cm  1 500 / 2 000 €

143. école FRaNÇaise vers 1790 
Portrait présumé d’Amédée-Bretagne-Malo de 
Durfort, duc de Duras
Panneau 
22,5 x 16,5 cm 
Étiquette au dos avec inscriptions Amédée Bretagne, 
Malo Durfort Duras né le 5 Avril 1781 à Paris.
 800 / 1 000 €

141

142 143
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144. charles lePeiNtRe (Paris 1735 - 1803)
Jeune fi lle rendant sa liberté à un oiseau
Panneau préparé
32,5 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Le Peintre pix 1796 2 000 / 3 000 €
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145. école FRaNÇaise de la fin du Xviiie siècle, 
suiveur d’étienne auBRy
La blanchisseuse
Toile 
46,5 x 38 cm 800 / 1 200 €

146. attribué à antoinette cécile hortense 
haudeBouRt-lescot (1784 - 1845) 
Le déjeuner des enfants 
Toile  
45,5 x 33 cm 
Sans cadre  1 000 / 1 500 €

147. école FRaNÇaise vers 1800  
Jeunes bergères 
Sur sa toile d’origine, un trumeau.  
84 x 77 cm  300 / 500 €

148. école FRaNÇaise du début du XiXe siècle
Le départ du marché
Sur sa toile d’origine 
32 x 40,5 cm 
Accidents 300 / 400 €

145

146

148147
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149. François-gabriel lePaulle (versailles 1804 - aî 1886)
Nature morte au trophée de chasse et grappe de raisins 
Sur sa toile d’origine, cintrée dans la partie supérieure (Colia) 
Signé en bas vers la gauche
129 x 70 cm  2 000 / 3 000 €
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150. école FRaNÇaise du début du XiXe siècle 
Étude de cheval 
Toile  
41,5 x 33,5 cm  3 000 / 4 000 €

151. école FRaNÇaise du début du XiXe siècle 
Étude de cheval 
Toile  
27 x 16 cm  
Sans cadre  1 500 / 2 000 €

150

151
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152. e. MatigNy (actif au XiXe siècle) 
Verre de fleurs sur un entablement 
Sur sa toile d’origine 
82 x 66 cm 
Signé en bas à droite E. MATIGNY 400 / 600 €

153. F. deBilliy  
(actif à la fin du Xviiie et au début du XiXe siècle)
Un jeune berger
Pierre noire 
40 x 31 cm 
Daté et signé en bas sur le montage Bij 1813 / F. Debilly
 100 / 150 €

154. y. KelleR 
Nature morte
Huile sur toile. 
44 x 61 cm 200 / 300 €

155. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Jeune fille au panier
Huile sur toile. 
Porte une signature en bas à gauche. 
Manques. 
46 x 38 cm 200 / 300 €

156. école FRaNÇaise vers 1800 
Scène de port
Plume et encre brune, aquarelle 
6,2 x 10 cm 120 / 150 €

157. F. ZauRel (actif en 1826) 
Vue du Château de l’Œuf à Naples, 1826
Plume et encre brune. 
Signé, daté et titré F. Zaurel. F. 1826. 
Situé en bas. 
16.5 x 27 cm 150 / 200 €

152 153

155

156

157

154
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158. luigi FeRgola 
(Naples 1768 - 1834)
Vue de Naples prise du côté du pont de 
la Maddalena
Gouache
52 x 82 cm
Signé et daté en bas à droite Luigi 
Fergola f. 1811

Luigi Fergola, « vedutiste » et 
topographe napolitain, a été l’élève et le 
continuateur de Jacob Philipp Hackert, 
peintre à la cour du Roi de Naples 
Ferdinand IV de Bourbon. Il fut le chef 
de fi le d’une famille d’artistes dont 
Filippo, Francesco et surtout Salvatore 
qui fut peintre de cour également et 
exposant de l’École du Pausillipe.

Notre gouache datée 1811, réalisée sous 
le règne de Joachim 1er (Murat) , est 
avant tout un document topographique 
minutieux de la partie orientale de la 
ville de Naples.
Nous pouvons ainsi distinguer en 
arrière - plan, les collines de Naples 
avec de gauche à droite le Pausillipe, le 
Vomero avec le Château Saint Elme et la 
Chartreuse de San Martino, et la colline 
des Camaldules qui domine la ville avec 
ses 452 m d’altitude.
Nous pouvons également reconnaitre 
des lieux emblématiques de la ville 
de Naples : le Château de l’œuf, 
Pizzofalcone, le quartier de Santa 
Lucia, le port avec le phare « la 
lanterne du Môle », l’église et le Fort 
des Carmes avec le bastion appelé « il 
Torrione » ou « Il Sperone », la Marinella 
où les pêcheurs accostaient leurs 
embarcations, ainsi que le profi l de la 
Strada nuova reliant le centre de la ville 
au pont de la Maddalena à l’est.

Luigi Fergola a traité cette vue de Naples 
prise de l’Orient à différentes reprises.
En 1806, l’éditeur napolitain Nicola 
Gervasi publia un recueil de vingt - cinq 
eaux - fortes représentant des vues 
de Naples et de ses environs intitulé 
en français Recueil des vues les plus 
agréables de Naples et de ses environs 
pour la première fois dessinées d’après 
nature par M. Louis Fergola et gravées par par M. Vincenr Aloja. Dans cette édition, à laquelle participèrent d’autres 
artistes comme Alessandro d’Anna et Jacob Philipp Hackert, nous pouvons retrouver une Vue de Naples prise du côté 
du pont de la Maddalena.
Une vue quasi similaire à la nôtre a été vendue à Paris par Drouot Estimation, le 22 juin 2007 (n° 86, reproduit).

Nous remercions Monsieur Fabrice Bonasso pour la confi rmation de l’attribution de cette gouache et la rédaction de 
cette notice. 6 000 / 8 000 €
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159. école FRaNÇaise vers 1860 
Le maître d’école
Panneau 
24,5 x 38,5 cm 
Sans cadre 400 / 600 €

160. école FRaNÇaise vers 1840 
Paysage de montagnes avec cascade
Sur sa toile d’origine. 
47 x 55,5 cm 400 / 600 €

161. école FRaNÇaise vers 1860 
Jeune Femme rêveuse, tenant un bouquet de 
myosotis « Forget me not ».
Toile ovale (au revers tampon du fabricant Michel 
Ottoz) 
Cadre rectangulaire en bois doré 
80 x 71 cm 400 / 600 €

162. david col (anvers 1822 - 1900) 
Le retour du marché
Toile  
22 x 18,5 cm  
Porte une signature en bas à droite D. Col
 400 / 600 €

159

160 162

161
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163. charles chaRlay-PoMPoN  
(Paris vers 1850 - ?) 
Réunion en forêt
Sur sa toile d’origine 
20 x 30,5 cm 
Signé en bas à droite avec une trace de date Charlay-
Pompon  800 / 1 200 €

164. attribué à Pietro antonio Novelli  
(1729 - 1804) 
Trois philosophes
Plume et encre brune. 
25 x 18 cm 800 / 1 000 €

163

164

164 b. école FlaMaNde du Xviiie siècle
Perspective
Dessin à l’encre brune. 
Porte une annotation Momper en bas à droite. 
22 x 17 cm 400 / 600 €

164 t. école véNitieNNe du Xviiie siècle
Projets de décoration d’un palais
2 dessins à l’encre et lavis. 
32 x 29 cm chaque 600 / 800 €

164 b 164 t
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165. charles étienne coRPet (Paris 1831 - 1903) 
Fleurs
Cinq papiers 
34,5 x 25 cm 
26,5 x 21 cm 
34 x 25 cm 
33 x 25 cm 
36 x 26,5 cm 
Portent le cachet de la vente d’atelier en bas à droite  1 500 / 2 000 €



43

165 b. Antoine Charles VAUTHIER (1790 - c. 1831) 
Oiseaux - Rouroul couronné
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé, daté et titré. 
(Restaurations). 
19 x 14 cm 400 / 600 €

166.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après Georges Emmanuel OPITZ (1775-1841) 
La fleuriste et les ramasseurs de mégots près de la 
Porte de Saint Denis à Paris - Les travaux de Paris
Aquarelle sur fond gravé 
Signé Opiz fecit en bas à droite. 
(Accidents et restaurations). 
33 x 27 cm 500 / 600 €

167.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Quatre études pour les petits métiers et une étude de 
chien
Pierre noire, plume et encre grise, lavis gris. 
6 x 7 cm, 8 x 6 cm… 80 / 100 €

168.  Hippolyte BERTEAUX  
(Saint Quentin 1843 - Paris 1926) 
Scènes de la vie du Christ, projet de fresque
Plume et encre noire et grise, lavis gris, aquarelle…, 
sur toile 
30 x 190 cm 600 / 800 €

169.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
suiveur d’Eugène DELACROIX 
Portrait de présumé de Jean-Baptiste Pierret (1795 - 
1854)
Plume et encre noire. 
9.5 x 14.5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris 
 
Exposition :  
Delacroix et les compagnons de sa jeunesse, avril - 
mai 1947, n° 27, (comme Eugène Delacroix). 
 40 / 60 €

165 b 166

168
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170. école FRaNÇaise du XiXe siècle, 
dans le goût d’alexandre gabriel decamps 
L’école de dessin d’Alexandre Gabriel Decamps
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle. 
Porte une signature en bas à gauche. 
Titrée Decamps / maître à dessiner.
36 x 28,2 cm 300 / 400 €

171. henri alphonse lauReNt-desRousseauX
(Joinville-le-Pont 1862 - valmondois 1906) 
La jeune fermière nourrissant les poules
Pastel 
34 x 48 cm 
Signé et daté en bas à gauche L Desrousseaux 88
 150 / 200 €

171 b. François Joseph NaveZ (1787-1869) 
Femme de profil à l’antique, 1838
Dessin au crayon noir et pierre blanche. 
Signé et daté en bas à droite. 
57 x 46 cm 600 / 800 €

172. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Venus et l’Amour
Encre, aquarelle et rehauts de gouache. 
13.8 x 9.5 cm 40 / 60 €

173. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Le réveil
Plume et encre noire et grise, lavis gris. 
13.3 x 9.3 cm 40 / 60 €

170

171 b

171
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174. école italieNNe du XiXe siècle d’après le coRRège 
Adoration de l’Enfant Jésus 
Toile
83,5 x 68,5 cm
(petit accroc)
Avec cadre doré en bois sculpté

Représentation de la Nativité en présence de La Vierge Marie en admiration devant l’Enfant Jésus. 
Un temple en ruines, dans une végétation luxuriante, est représenté en arrière-plan. Les ruines du temple, tout comme 
la colonne antique en premier plan, signifi ent la fi n de l’antiquité païenne.
L’œuvre originale, réalisée vers 1520 par Le Corrège, est aujourd’hui conservée à la Galerie des Offi ces à Florence.
 1 500 / 2 000 €
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175. école FRaNÇaise du XiXe siècle, 
suiveur de ary scheFFeR 
Méphistophélès
Aquarelle et rehauts de gouache. 
Trace de signature en bas à gauche. 
15 x 9 cm 100 / 150 €

176. école hollaNdaise du XiXe siècle
Scène de village en hiver
Aquarelle. 
Monogrammée. 
19.5 x 21 cm 150 / 200 €

177. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Les fumeurs
Plume et encre noire, lavis brun et aquarelle 
12 x 5,5 cm 50 / 70 €

178. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Nous n’avons plus besoin de vous, sujet satirique
Aquarelle et encre. 
Légendé en bas. 
11.5 x 11.5 cm 70 / 80 €

179. oswald heidBRiNcK (1860-1914) 
Le Spectacle
Encre, crayon bleu et rehauts de gouache et collage. 
Signé en bas au milieu. 
(Papier gratté). 
50 x 33 cm 200 / 300 €

180. louis FoRtuNey (1878-1950) 
L’Andalouse
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
30.5 x 23 cm 200 / 300 €

180 b. constantin guys (1802-1892) 
Élégante au chapeau
Lavis d’encre. 
Non signée. 
20 x 15 cm 600 / 800 €

181. antoine de la RocheFoucauld  
(1862-1960) 
Rochefort en Yvelines
Fusain. 
Étiquette au dos du montage. 
18.5 x 24.5 cm 150 / 200 €

182. Joseph veRdegeM (1897-1957) 
Portrait d’homme, 1928
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Plis dans les angles). 
26 x 20.5 cm 300 / 400 €

180 b

181 182
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182 b. François Joseph guiguet (1860-1937) 
Jeune garçon
Dessin au fusain. 
Monogrammé en bas à droite. 
23 x 22.5 cm 100 / 120 €

183. colliNet (XiXe - XXe siècle)
Élégantes, vers 1900
Crayon et aquarelle. 
Signés. 
(Papier jauni, petits trou et accidents au papier). 
32.5 x 20 cm chaque 200 / 300 €

184. adrienne lucie JouclaRd (1882 - 1972) 
Étude de cavaliers
Encre. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite. 
27.5 x 36 cm 300 / 400 €

185. ottilie Wilhelmine RoedeRsteiN  
(1859 - 1937) 
Portrait d’un jeune garçon à 5 ans, 1890
Sanguine, pastel et craie blanche sur toile. 
Monogrammé, daté et dédicacé en bas. 
45 x 38 cm 300 / 500 €

182 b

183 185

184
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185 b. René charles louis deBRauX (1868-1938) 
Femme et enfant sur la route du village
Aquarelle et rehauts de gouache. 
Signée en bas à droite. 
26 x 33.5 cm 120 / 150 €

185 t. henri-Maurice cahouRs (1889-1954) 
Bateau sur la Seine
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Piqures). 
30.5 x 39 cm 120 / 150 €

186. gustav-adolf Mossa (1883-1971) 
Pont sur la rivière
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
18 x 25 cm 200 / 300 €

187. camille BoigNaRd (actif vers 1900) 
Un juge enfilant sa robe, reprise de la tête
Crayon noir sur papier beige. 
Dédicacé, signé et daté en bas à droite A l’ami 
Pequin / 5. 6. 99 
32 x 24 cm 
 
 
Élève de J. P. Laurens et de B. Constant à l’École 
Nationale des Beaux-Arts, Camille Boignard devint 
illustrateur et professeur d’architecture puis de 
composition décorative à l’École Nationale des Art 
décoratifs. On connait de lui les décors floraux au 
Lycée Jules Ferry, à Eglise Saint Dominique de Paris.
 150 / 200 €

185 b 185 t

186
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188. antoine volloN  
(lyon 1833 - Paris 1900) 
Portrait de femme
Panneau 
29,5 x 20,5 cm 
Signé en bas à droite A. Vollon 800 / 1 000 €

189. louis tessoN  
(? 1820 - ? 1870) 
Enfants avec un cochon d’Inde
Sur sa toile d’origine ovale 
32,5 x 40 cm 
Signé à gauche L. Tesson
 600 / 800 €

188

189
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190. école esPagNole du XiXe siècle 
Portrait de Robert Lefevre 
Toile  
66 x 53,5 cm  
Porte une signature en bas à droite J de Ribeira / Son 
Élève  
Inscriptions en haut à gauche Robert le Fevre / Peintre 
du Roi Charles x / né à Bayeux le 18 avril 1786 / mort 
le 30 janvier 1830  500 / 800 €

191. antonio salvador casaNova y estoRach 
(tortosa 1847-1896) 
Figure d’homme
Toile marouflée sur panneau 
8,5 x 6,5 cm 300 / 400 €

192. Jean daniel steveNs (actif au XiXe siècle)
Jeune servante dans une bibliothèque 
Toile  
70 x 50 cm 
Signé en bas à gauche J.D. Stevens  600 / 800 €

193. école FRaNÇaise du XiXe siècle, 
d’après gabriel Metsu  
Nature morte aux harengs 
Sur sa toile d’origine  
53 x 44,5 cm  
Restaurations  300 / 400 €

190

192

191 193
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194. école FRaNÇaise du XiXe siècle, 
dans le goût de Jean Marc NattieR  
Portrait de jeune homme 
Sur sa toile d’origine 
82 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

195. alPhoNse de caRaNZa  
(actif au XiXe siècle)
Nature morte à la corbeille et au gigot
Panneau 
16,5 x 22 cm 
Signé en bas à droite Caranza 300 / 400 €

194

195
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196. attribué à Josef Brodowski (1828 - 1900)
Le Roi des Aulnes
Toile. 
Monogrammé et daté en bas à gauche JB 1847
72 x 92 cm

Né à Varsovie en 1828, il est le fi ls d’Antoni Brodowski, un des peintres principaux du classicisme polonais. Józef étudie 
à l’École des Beaux-Arts à Varsovie dans les années 1844-1851 sous la direction de Rafał Hadziewicz. En 1853, il part 
avec Wojciech Gerson à Saint Petersbourg où il continue ses études auprès de Bogdan Willewalde. Après avoir fi ni 
les Beaux-Arts en 1857, il se rend à Paris où il fréquente l’atelier d’Horace Vernet, il voyage ensuite en Italie puis rentre 
dans sa ville natale. Les chevaux, les scènes historiques et les batailles restent les sujets principaux de son œuvre.
 1 500 / 2 000 €
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198. école FRaNÇaise vers 1900 
Femme au piano
Sur sa toile d’origine. 
73 x 59,5 cm 
Sans cadre. 500 / 800 €

199198

199

199. école FRaNÇaise vers 1900  
Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement 
Sur sa toile d’origine.  
63 x 50 cm  
(Accidents).  300 / 400 €

197. école FRaNÇaise de la fin du XiXe 
siècle 
Portrait de Gustave Courbet
Sur sa toile d’origine
93 x 73,5 cm 
 
Notre tableau est à rapprocher des 
portraits photographiques de l’artiste 
réalisés par Nadar vers 1855 - 60.
 2 000 / 3 000 €
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201.	 École	FRANÇAISE	vers	1930,		
dans	le	goût	d’Antoine	van	DYCK		
Portrait de femme 
Toile  
117 x 88 cm  
Sans cadre  300 / 400 €

200

200

200.	 M.	DONAT	(Actif	à	la	fin	du	XIXe	siècle)	
Bord de rivière
Promenade sur un chemin de forêt 
Paire de panneaux 
16,5 x 24,5 cm 
Signés en bas à gauche M. DONAT
Étiquette au dos maintenue par quatre cachets au 
nom du peintre portant les informations suivantes :  
Je soussigné déclare que le tableau ci-contre est peint 
par moi. M. Donat 400 / 600 €

201



55

202. école hollaNdaise du XiXe siècle
Navire sous l’orage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
29,5 x 41,5 cm 1 000 / 1 500 €
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203

203. école FRaNÇaise vers 1900
L’Agriculture
L’Industrie
Le Commerce
Les Arts
Quatre toiles
164 x 95 cm
(Restaurations).
Provenance :
Hôtel Concorde Opéra, Paris 3 500 / 4 000 €

204. école FRaNÇaise du XXe siècle, 
dans le goût de Jean-Baptiste PateR
Scène galante
Sanguine.
15.5 x 15.5 cm 60 / 80 €



 miNiaTuRES
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205. attribué à Johann Julius heiNsius 
(hildburghausen, 1740 - orléans, 1812). 
Homme en veste violette à passementerie, jabot de 
dentelle, perruque poudrée, en buste de ¾ à droite.
Miniature sur ivoire vers 1780, ovale. 
H. : 4 cm - L. : 3,3 cm 
En médaillon de métal doré XIXe siècle, double face, 
revers en tissus sous verre.  400 / 600 €

208. entourage d’henriette Rath  
(genève, 1773 - genève, 1856) 
Femme, en robe blanche Empire, châle bleu et étole 
de linon, la main droite sur le dossier d’une chaise.
Miniature sur ivoire époque Empire, rectangulaire, 
H. : 5,6 - L. : 4,7 cm, entourage rectangulaire en laiton 
doré. 
 
On y joint un portrait de femme à mi-corps dans un 
paysage, début du XIXe siècle, 
miniature sur ivoire, en médaillon rectangulaire 
formant broche (mouillure et repeints). 300 / 400 €

206. P.-l. choiseau (actif 1779 - 1787) 
peintre en miniature et graveur à l’eau forte 
Portrait d’officier en uniforme blanc à revers roses, 
épaulette et contre-épaulette dorée.
Miniature sur ivoire signée à gauche « Choiseau 
1779 », ovale, H. : 4,1 - L. : 3,4 cm 
En médaillon de métal, XVIIIe siècle. 300 / 400 €

207. Homme en uniforme bleu à col rouge (officier de 
santé ?) en médaillon, XVIIIe siècle, fente
Cadre or postérieur, 11 g brut 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, ovale, 
H. : 4 cm - L. : 3,3 cm (fente au bord gauche).  
Dans un médaillon ovale en or à motif de feuilles de 
vigne et raisin avec anneau de suspension,  
XIXe siècle, H. : 4,8 cm - L. : 4,2 cm ; poids brut : 13 g
 150 / 200 €

208206

205
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209.	 Jeune Homme en buste, en costume gris et gilet rayé 
vert et noir, cheveux poudrés
Miniature sur ivoire, époque Directoire, fin du  
XVIIIe siècle, D. : 6,8 cm
Dans un médaillon en laiton doré ave anneau de 
suspension 
 
On y joint : 
- Un portrait du roi Louis XVIII, miniature sur ivoire 
ou ivoirine, début du XXe siècle, signature à gauche 
illisible, ovale H. : 8 - L. : 6,3 cm, (tâches), médaillon 
en laiton à décor de chaîne torsadée avec anneau de 
suspension. 
- Un portrait d’homme, ceint d’un grand cordon, en 
buste de ¾ à droite miniature de la fin du XVIIIe siècle 
inachevée, D. : 6 cm (petite fente à gauche), cerclage 
de laiton D. : 7,2 cm, reproduit ci-dessus 
- Un Homme en longue perruque, costume rouge 
brodé d’agent, cordon rose et plaque d’un ordre 
étranger sur la poitrine, manteau bleu, miniature du 
début du XVIIIe siècle sur carton ovale, 
H. : 7,3 - L. : 5,5 cm, cerclage de laiton doré,  
H. : 7,9 cm - L. : 6,2 cm (usures).  300 / 400 €

210.	 Jeune Homme en costume marron d’époque 
Directoire, gilet rouge et cravate rouge et blanche 
nouée, cheveux poudrés, en buste de ¾ à droite.
Belle miniature sur ivoire, fin du XVIIIe siècle, 
D. : 6,8 cm 
Dans un médaillon en pomponne (trop grand), 
double face, verre au revers, D. : 6,8 cm, avec anneau 
de suspension. 300 / 400 €

211.	 Fête flamande dans un village, avec grand nombre de 
personnages
Fixé sous verre fin XVIIIe - début XIXe siècle
D. à vue : 7,8 cm 
Cadre-médaillon en laiton doré avec bélière,  
D. : 12 cm 
(Petites altérations en périphérie) 200 / 400 €

212.	 Le Dauphin Louis XVII, en buste, en costume mauve, 
avec le ruban bleu et la plaque de l’ordre du St Esprit, 
et la médaille de St Louis.
Miniature sur porcelaine, XIXe siècle, ovale, à vue 
H. : 8,3 - L. : 6,3 cm 
Cadre en bois noirci, rectangulaire,  
H. : 15,5 - L. : 13,5 cm 600 / 800 €

213.	 La Vierge Marie (La Belle 
Jardinière de Raphaël)
Miniature sur porcelaine,  
XIXe siècle, ovale, 
H. : 9 cm - L. : 6,5 cm 
Cadre en bois noirci, 
rectangulaire,  
H. : 15,5 - L. : 13,5 cm 
 150 / 200 €

214.	 Dessiné	par	FOUQUET,		
gravé	par	CHRETIEN	
Jeune femme de profil, coiffée 
d’un fichu, en costume Directoire
Physionotrace sur papier, tirage 
du XIXe siècle
Cadre doré rectangulaire,  
H. : 11 cm - L. : 8,5 cm 40 / 60 €

209

212 213

210 211



60

215

218

215. Jeune Femme brune à chignon coque et natte 
enroulée, coiffée en bandeau sur les tempes, vers 
1840.
Miniature sur porcelaine, XIXe siècle, ovale, 
H. : 9 cm - L. : 6,5 cm 
Beau cadre en laiton et bronze doré, à branches de 
lauriers surmonté d’un nœud, à bélière et formant 
chevalet de la maison CHRISTOFLE.  
H. totale : 16 cm - L. : 11,5 cm 200 / 300 €

216. Deux jeunes filles cajolant un coq.
Miniature sur porcelaine, XIXe siècle, ovale, 
H. : 6,3 - L. : 4,7 cm 
Marques au revers : « x » en bleu, et « V.100 ». 
Cadre ovale en bois et laiton, H. : 9,7 - L. : 8,3 cm
 80 / 100 €

217. Enfant princier, vu bébé (yeux marron) sur un coussin 
rouge galonné d’or, dans un paysage.
Fine miniature sur ivoire, époque Empire, D. : 6,8 cm 
Cadre en bois doré, H. : 10,1 - L. : 10 cm  500 / 700 €

218. école aNglaise, d’après sir Joshua Reynolds, 
vers 1777-1780  
Sarah Campbell, un foulard marron enturbanné dans 
sa chevelure, sur fond de ciel nuageux 
Email sur cuivre, contre émail blanc-rosé, ovale 
5,2 x 4,2 cm  
Cerclage en or à motif de perles, 5 x 5,8 cm  
Reprise partielle du tableau peint vers 1777-1778 
conservé au Yale British Center for the Art. 
(Petits éclat sur le bord gauche, cheveux). 
  500 / 800 €

217



61

219. l. chaRMe (actif à la fin du Xviiie siècle) 
Artiste signalé par quelques miniatures dont une 
dans la collection Tansey en Allemagne. 
Homme de trois-quarts à droite à mi-corps, cheveux 
poudrés, boucles d’oreille, en costume gris, gilet rayé 
bleu et jaune  
Miniature sur ivoire signée à droite : L. Charme.  
Vers 1798-1800.  
Diam. : 5,8 cm  
Cerclé de laiton doré, diam. 6 cm  
(Verre malade ; petite retouche du fond à gauche).
 200 / 300 €

220. Pio ignazio vittoriano caMPaNa  
(turin, 1744 - Paris, 1786).  
Peintre en miniature de la reine Marie-Antoinette
Femme à mi-corps de trois-quarts à droite, la tête de 
trois-quarts à gauche, en robe blanche à col bordé 
mauve, un ruban mauve dans sa coiffure bouffante  
Miniature sur ivoire, vers 1785.  
Ovale 5,2 cm x 4,2 cm  
Cerclage de laiton doré, anneau de suspension, 
5,5 x 4,5 cm  500 / 800 €

221. Miniature sur vélin ou papier de la première 
moitié du Xviiie siècle.
Femme parée sur fond de parc architecturé.
Cadre en métal. 
5,4 x 7,4 cm 
Non examinée hors du cadre. 180 / 200 €

222. Jeune Homme en redingote marron, une bague en 
losange à la main gauche.
Miniature sur ivoire, début XIXe siècle, D. : 6,5 cm
Cadre rectangulaire en bois bruni, XXe siècle, 
H. : 13,5 cm - L. : 13,2 cm 300 / 400 €

219

220

221 222
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223. attribuée à Maxime david 
(châlons-sur-Marne, 1798 - Paris, 1870).
Portrait de Jacques André Mesnard 
(Rochefort, 1792 - Paris, 1858), Pair de 
France, sénateur du Second Empire, 
président de chambre à la Cour de 
Cassation.
Miniature ovale sur ivoire, 
12 x 9,5 cm
Cadre rectangulaire 
en placage de loupe, 
21 x 17 cm
Annexé au revers, son 
discours du 10 janvier 
1848.

Premier avocat 
général près la cour 
royale de Poitiers en 
1830, Jacques André 
Mesnard devint en 
1832, procureur 
général près la cour 
de Grenoble, puis 
en 1836 à Riom, et 
en 1841, conseiller à 
la Cour de Cassation. 
Louis-Philippe, par 
une ordonnance du 
23 septembre 1845, 
l’appela à siéger à la 
Chambre des pairs, où 
il se fi t remarquer par 
sa science du droit. La 
révolution de 1848, qu’il avait 
annoncée dans un discours 
célèbre à la Chambre haute lors 
de la séance du 10 janvier 1848 
(joint en annexe), interrompit sa 
carrière politique.
Ses qualités d’orateur et la séduction 
de son esprit avaient conquit le Prince-
Président, qui le nomma en 1851 président de 
chambre à la cour suprême, et, en 1852, membre du 
nouveau Sénat. 
M. Mesnard fut le premier vice-président de la Chambre haute, et, en cette qualité, porta le 7 novembre à Louis-
Napoléon le sénatus-consulte qui rétablissait l’empire héréditaire. L’état de sa santé ne lui permit pas de conserver 
ses fonctions à la Cour de Cassation : il cultiva les lettres. Une traduction ébauchée de la Divine Comédie de Dante 
permit à l’Empereur de le nommer membre de l’Institut (académie des sciences morales et politiques). Grand-offi cier 
de la Légion d’honneur du14 août 1852, il fut admis à la retraite, comme magistrat, le 14 mars 1857 (informations 
biographiques tirées du site de l’Assemblée nationale).

Maxime David, l’un des meilleurs peintres en miniature de son temps (médaillé au Salon en 1836, 1841, 1848), était 
initialement magistrat. Sa fi lle Marie David (1840-1868) épousa le propre fi ls de Jacques André Mesnard, Léonce 
Mesnard (1826-1890) dont la collection de dessins fut léguée au musée des beaux-arts de Grenoble. Sa jeune épouse 
mourut de la tuberculose en juillet 1868, suivie par leur fi ls André en novembre 1868. La mort en 1870 de Georges 
David, fi ls de l’artiste, précipita la mort du peintre déjà accablé par la perte de sa fi lle (dont le portrait en miniature fut 
léguée au Louvre) et de son petit-fi ls. 

Bon état général ; trace de retouche en haut sur le bord ; petite moisissure près de l’œil gauche 1 000 / 1 500 €

223. attribuée à Maxime david 
(châlons-sur-Marne, 1798 - Paris, 1870).
Portrait de Jacques André Mesnard 
(Rochefort, 1792 - Paris, 1858), Pair de 
France, sénateur du Second Empire, 
président de chambre à la Cour de 

Miniature ovale sur ivoire, 

Annexé au revers, son 

Chambre des pairs, où 

sa science du droit. La 
révolution de 1848, qu’il avait 
annoncée dans un discours 
célèbre à la Chambre haute lors 
de la séance du 10 janvier 1848 
(joint en annexe), interrompit sa 

Ses qualités d’orateur et la séduction 
de son esprit avaient conquit le Prince-
Président, qui le nomma en 1851 président de 
chambre à la cour suprême, et, en 1852, membre du 
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224. seiBeRt (actif vers 1837- 1850) 
Homme au nœud papillon.
Miniature sur ivoire signée et datée à droite : Seibert 
1837 
Au revers, manuscrit : avril 1857 
Ovale, H. : 10,8 - L. : 8,8 cm 
Cadre rectangulaire en bois noirci,  
H. : 17,6 - L. : 15,3 cm 
(Petits frottements en périphérie) 200 / 300 €

225. Époque Empire, jeune homme coiffé de mèches, gilet 
à double col blanc et rose pale, costume noir.
Miniature sur ivoire 
Ovale, H. : 5,1 cm -L. : 4,2 cm 
Cerclage de laiton ; cadre (inadapté) en bois noirci, 
H. : 11,5 - L. : 10 cm 
(petits décollements, verre plat) 200 / 300 €

226. J-h. schMitt (actif vers 1832) 
M. Hoechter, avocat, en costume bleu, nœud 
papillon et gilet orange
Miniature sur ivoire signée et datée à droite le long du 
cadre : Th. Schmitt fc 1832 (ou 1833) 
Ovale, H. : 6,1 cm - L. : 4,9 cm 
Manuscrit au revers : Mer/ Hoechter, avocat, père de 
Ma de Ricou ( ?) / mère de Bruno  
Cadre rect. en bois vernis noir H. : 12,2 - L. : 10,8 cm 
 
Il pourrait s’agir d’Ernest-Germain Hoechster 
(1810-1881), avocat à Paris, professeur de droit à 
l’Université de Berne, auteur d’un traité de droit 
commercial maintes fois réédité. 200 / 300 €

227. Général d’Empire 3 étoiles, décoré de la Légion 
d’honneur, épaulettes à grosses franges, uniforme 
bleu brodé de feuilles de chêne.
Miniature sur ivoire, début XIXe siècle 
D. : 6,7 cm 
Cerclage laiton.  
On y joint un cadre en bois  
D. : 10,5 cm 
(Fêlures, décollements) 80 / 100 €

228. école française vers 1825 
Jeune homme à la décoration bleu-blanc-rouge sur le 
revers du costume noir.
Miniature sur ivoire ovale 
H. : 6,2 cm - L. : 4,8 cm 
Médaillon en laiton formant chevalet,  
H. : 7,3 cm - L. : 6 cm 
(Importante mouillure, oxydation) 80 / 100 €

224 226

225
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229. gabrielle ghaFFiot-deBilleMoNt  
(dijon, 1860 - Paris, 1957) 
Jeune fille en robe lie-de-vin, chaîne et croix en or au 
cou, 1886.
Miniature sur ivoire signée et datée à droite : Ghaffiot-
Debillemont 86 
Ovale, H. : 5,5 cm - L. : 4,5 cm 
Médaillon en laiton formant chevalet, ovale,  
H. : 6,6 - L. : 5,7 cm 
(Petits décollements et moisissures) 300 / 500 €

229

230

230. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Odalisque avec enfant sur un lit drapé, sur fond de 
tenture rouge
Miniature sur ivoire, diam. 5,4 cm  
Cadre rond en laiton doré surmonté d’un nœud,  
H. totale : 8,5 cm 
(mouillures et petits décollements en périphérie)
 300 / 400 €

231. école FRaNÇaise du XiXe siècle
Tête de femme sur fond de ciel, portrait dit « aérien », 
vers 1820
Miniature sur ivoire ovale, à vue 3,8 x 2,7 cm, sous 
passe-partout dans un médaillon en laiton doré avec 
anneau de suspension, ovale, 6 x 4,7 cm 
On y joint une Bergère à la quenouille assise dans un 
paysage boisé, miniature sur ivoire, ovale 9,5 x 7,2 cm, 
début du XXe siècle, dans un médaillon en laiton doré 
avec anneau de suspension et verre plat, 10,5 x 8,2 cm
 80 / 150 €



65

232. école FRaNÇaise de la fin du Xviie siècle
Femme brune en buste, en robe parme décolletée : 
Mme de Tencin ?
Petit portrait sur cuivre du XVIIe siècle, diam. 5,2 cm 
dans un cadre rect. en bois noirci du XIXe siècle, 
10,5 x 10,3 cm 
Le portrait montre quelque ressemblance avec ceux 
de Claudine de Tencin (1682-1749), femme de lettres 
et courtisane, mère de d’Alembert. 
(Restaurations et manques) 150 / 250 €

233. école FRaNÇaise de la fin du Xviiie siècle
Choc de cavalerie 
Miniature probablement sur papier, diam. 7,2 cm 
Sur une boîte en loupe garnie d’écaille mouchetée, 
monture or 9K, poids brut 91,45 g, diam. 7,8 cm,  
H. 2,6 cm 
(mouillures) 200 / 300 €

234. école française vers 1820 
Enfant en blouse écossaise sur fond de ciel, à mi-
corps de face
Miniature sur ivoire ovale, (fêlures, mouillures) 
Cadre en bronze et laiton doré de style Louis XVI 
surmonté d’un nœud enrubanné, formant chevalet, 
ovale, H. totale : 10 cm 80 / 120 €

235. école FRaNÇaise vers 1817-1818
Femme au peigne et collier de corail, en robe blanche 
taille haute soulignée d’une ceinture noire, sur fond 
de ciel
Miniature sur ivoire ovale, H. : 5,5 - L. : 4,5 cm 
(oxydations) 
Cadre rectangulaire en bois noirci, H. : 11 - L. : 10 cm
 100 / 150 €

236. école FRaNÇaise, fin du Xviiie siècle 
M. Vallé et Mme Vallé, coiffés en chignon, lui en 
costume bleu et épingle de cravate, elle en robe 
marron et médaillon en tour du cou, à mi-corps de 
trois-quarts à gauche
Paire de miniatures sur ivoire, époque Directoire,  
D. : 6,3 cm (fêlures) 
Au revers, manuscrit : Oncle Vallé / Grand oncle et 
Tante Vallé / grand tante 
Cadres rectangulaires en loupe du XIXe siècle, 
H. : 11,8 - L. : 12 cm 100 / 150 €

237. Un autographe du poète Sully Prudhomme (1859-
1907), prix Nobel de littérature, sous son portrait 
gravé par Rajon.
Envoi à son confrère Jacques Renaud. 
Signé, H. : 11 - L. : 8,4 cm, encadré. 20 / 50 €

238. Portrait de François Alexandre Frédéric de La 
Rochefoucauld duc de Liancourt (1747-1827), député 
de la noblesse du Baillage de Clermont en Beauvaisis. 
Gravure de Fiesinger d’après Jean-Urbain Guérin, fin 
XVIIIe siècle, coupée à l’ovale
Cadre en bois doré ovale, H. : 14,8 - L. : 13,5 cm 
(fendu). 
On y joint une aquarelle : 
- Paysage sous la neige, D. : 9,5 cm, en médaillon de 
laiton doré formant chevalet, D. : 11,2 cm (légèrement 
tordu). 50 / 80 €

232

233
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239. Bassin avec char de Neptune dans un parc.
Aquarelle encadrée, XIXe, une signature en bas à 
droite (mouillure) 
 
Et deux cadres, l’un en bois doré XIXe, 
H. : 19 cm - L. : 15 cm, l’autre en marqueterie  
XXe siècle, H. : 15,2 cm - L. : 29 cm 30 / 50 €

240. Quatre cadres à photo ou miniature en laiton doré, de 
style Louis XVI, surmontée d’un nœud enrubanné, 
avec leurs verres. 
Rectangulaires, H. : 15,5 cm (sans le nœud) - 
L. : 11,5 cm ; l’un H. : 14,2 cm - L; 9,2 cm formant 
chevalet.  40 / 60 €

241. Vase de roses signé à droite « A. Rouault ».
H. : 11,5 cm - L. : 8 cm  
Aquarelle de la fin du XIXe siècle, en médaillon de 
laiton doré formant chevalet H. : 13,5 cm -L. : 9,6 cm 
 
On y joint un petit cadre à deux médaillons avec 
photos en laiton doré de style Louis XVI, XXe siècle, 
chaque vue ovale, H. : 3,1 xcm -L. : 2,9 cm ; largeur 
totale 5,8 cm 
Et une gravure d’une Jeune femme à la harpe avec 
un Amour, XIXe siècle dans un cadre de bois doré 
rectangulaire, H. : 10,5 - L. : 8,5 cm  30 / 50 €

242. Quatre cadres en laiton doré, de style Louis XVI, 
surmontée d’un nœud enrubanné, avec leurs verres, 
formant chevalet, le plus grand à motif de fleurs et 
feuillages. 
H. (sans le nœud) : 24,3 cm - L. : 18,3 cm ;  
H. : 21 cm - L. : 15,7 cm ; H. : 17 cm - L. : 11,5 ;  
H. : 17,2 cm - L. : 13 cm 50 / 80 €

243. Trois cadres en bois en bois doré XIXe, avec gravures.
H. : 14,8 - L. : 12,5 cm ; H. : 10,5 cm - L. : 19 cm ;  
H. : 8,5 cm -L. : 10,4 cm ; petits accidents au premier.
 30 / 50 €

244. entourage de Jean-Baptiste-Jacques augustiN 
Femme en robe blanche à ceinture rouge, ruban 
rouge et blanc dans les cheveux, dans un paysage 
boisé, vers 1790-1795.
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, 
D. : 6,4 cm, (mouillure à gauche), médaillon en 
pomponne, double face, revers en tissus sous verre. 
 300 / 500 €

245. entourage de Jean-Baptiste-Jacques augustiN 
Femme en robe froncé violette, un ruban rouge et 
blanc dans les cheveux, en buste de ¾ à droite vers 
1790-1795.
Miniature sur ivoire, rectangulaire,  
H. : 5,1 cm - L. : 4 cm (quelques mouillures), médaillon 
rectangulaire en métal doré, double face, revers en 
tissus sous verre, anneau de suspension,  
H. : 5,5 cm - L. : 4,5 cm 200 / 300 €

244 245
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247. Jatte ronde en argent à côtes pincées et bordure de fi lets, gravée en son centre d’armoiries 
d’alliance sommées d’une couronne comtale (non identifi ées).
PARIS 1705 - 1706
Poinçons de charge lettre M , une mouche et poinçon de décharge du contrôle à l’usage des 
Gardes orfèvres : E couronné et deux grains. 
Poids : 300 g - Diam. : 22,7 cm 2 500 / 3 000 €
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248. Boîte aux Saintes-Huiles en argent, de forme rectangulaire à couvercle trapézoïdal 
ciselé d’écailles sommé d’une croix, la base ajourée à motifs de feuilles d’acanthe, 
le couvercle à charnière. A l’intérieur deux chrémeaux (manquent les couvercles), 
gravé OS (Oleum Sanctum) et SC (Sacrum Chrisma). Restauration à la soudure de la 
croix.
LES SABLES-D’OLONNE 1679
Maître orfèvre non répertorié : IBMM
Poids : 185 g - H. : 10 cm - L. : 9,4 cm - l. : 6,2 cm 2 000 / 3 000 €
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249. Petite louche en argent modèle filet coquille, gravée 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne 
comtale. Transformation. 
PARIS 1781 - 1789 (lettre date illisible) 
Maître orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME, reçu en 1760 
Poids : 194 g - L. : 29 cm 300 / 400 €

250. Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat, gravée 
Jacques Haguelon. 
PERPIGNAN vers 1720 - 1725 
Maître orfèvre : I. NAVIER  
Poids : 111 g - L. : 26 cm 500 / 600 €

251. Cuiller à ragoût en argent gravée d’armoiries 
d’alliance surmontées d’une couronne comtale, 
modèle uniplat. 
NANTES 1737 - 1738 
Maître orfèvre : Jean HAMON reçu en 1737 
Poids : 153 g - L. : 30,5 cm 400 / 500 €

252. Cuiller à ragoût en argent, modèle filet, chiffré MM à 
l’anglaise. 
PARIS 1780 
Maître orfèvre : Pierre Nicolas SOMME, reçu en 1768 
Poids : 176 g - L. : 30,8 cm 300 / 400 €

253. Cuiller à ragoût en argent modèle filet coquille gravé 
d’armoiries. Soudures et réparations. 
PARIS 1762 - 1768 
Lettre date illisible 
Maître orfèvre : Pierre LECLERC, reçu en 1748 
Poids : 194 g - L. : 30,2 cm 500 / 550 €

249 250 251 252 253
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254. Petite boîte de toilette en argent de forme ronde gravée 
sur le corps et le couvercle d’un décor de cartouches 
d’agrafes, de fl eurs et de coquilles sur un fond amati. Le 
pied est ciselé d’oves en rappel sur le bord du couvercle 
à doucine et sur la terrasse sur laquelle sont gravées les 
armoiries d’alliance de Louis Huchet de la Bedoyère, 
page de la grande écurie du roi en 1719 et de sa femme 

Françoise de Talhouet de Kéravéon, épousée en 
1734.
RENNES 1744 - 1746
Maître orfèvre : Claude ROYSARD, reçu en 1744
Poids : 164 g - H. : 6,5 cm

Cette boîte de toilette est le pendant de celle 
ayant fi guré dans la collection JOURDAN-
BARRY n° 20, vendue le 5 décembre 1992 
chez Sotheby’s Monaco sous le numéro 66.
 4 000 / 5 000 €
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255. Verseuse en argent tripode, les pieds 
terminés par des enroulements 
feuillagés, le corps piriforme laissé lisse, 
le bec ciselé de fl eurs et de feuilles, 
l’anse ciselé de motifs ondoyants, 
le couvercle à doucine terminé par 
une graine posée sur une terrasse de 

feuilles lancéolées le tout sur 
fond amati. Manche 

en bois tourné.
TOULON 1778

Maître orfèvre : Jacques Alexandre GARNIER, reçu 
en 1759 
Poids : 466,35 g - H. : 22 cm 1 500 / 1 800 €

256. Verseuse égoïste tripode en argent et un manche en bois noirci. 
Pieds patins terminés par une attache en forme de 
cartouche à bordure de fi let, graine en toupie et bec 
à côtes terminé par un culot.
PARIS 1780 - 1781
Maître orfèvre : Jacques-Antoine BONHOMME, reçu 
en 1777
Poids brut : 178 g - H. : 13,2 cm 800 / 1 000 €

257. Verseuse égoïste tripode en argent et manche 
en ivoire, gravée postérieurement d’armoiries 
d’alliance surmontées d’une couronne de comte. 
Pieds patins terminés par une attache en forme de 
cartouche à bordure de fi let, la graine en toupie, le 
bec à côtes terminé par un culot.
PARIS 1777 - 1778
Maître orfèvre : Marc-Antoine LEROY, reçu en 1769
Poids brut : 148 g - H. : 11,5 cm 1 000 / 1 200 €



258. Rare réchaud à cire de bureau. De forme balustre, reposant sur un piédouche à godrons, 
le corps est ciselé sur la partie inférieure de feuilles d’acanthe au-dessus desquelles une 
frise de godrons alternés de feuilles en rappel sur le couvercle et torse. Le porte-mèche à 
trois ouvertures contenu dans le corps est amovible et poinçonné. La prise est en forme de 
grenade. Il est gravé sur le piédouche JANNE L.BEDU.
PARIS 1788
Maître orfèvre : François Le Dagre, reçu en 1784
Poids : 162 g - H. : 9,1 cm 2 500 / 3 000 €
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259. Verseuse marabout en argent. Modèle à côtes torses reposant sur une bâte, le 
corps est ciselé dans sa partie inférieure d’un décor de postes sur fond amati en 
rappel inversé sur la partie supérieure et sur le couvercle. Appui-pouce découpé, 
graine fi gurant un bouton de rose, bec verseur rapporté feuillagé encadrant un 
médaillon non gravé et anse en bois noirci. Elle est gravée d’armoiries d’alliance 
surmontées d’une couronne comtale.
PARIS 1787
Maitre orfèvre : Pierre François GOGUELY, reçu en 1768
Poids brut : 371 g - H. : 15,4 cm  1 500 / 1 800 €
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260. Service en argent composé de quatre pièces : pot à sucre, bouilloire, pot 
à lait et théière. Modèle à côtes torses reposant sur une bâte, le corps est 
ciselé dans sa partie inférieure d’un décor de postes sur fond amati en rappel 
inversé sur la partie supérieure et sur le couvercle. La graine fi gurant un 
bouton de rose, les anses à cannelures torses, les becs verseurs rapportés 
terminés par une tête d’animal. Gravé d’armoiries d’alliance surmontées 
d’une couronne comtale.
Poinçon minerve - deuxième moitié du XIXe siècle -
Orfèvre : Désiré THOREL 
Le Baron Henri Pichon intenta un procès à la maison THOREL en 1855 
car elle avait réédité des modèles du XVIII confi és pour restauration. Il est 
vraisemblable que ce service fut fabriqué pour compléter le modèle de la 
verseuse marabout de Paris 1787 n° 259 du catalogue.
Poids brut : 2252 g 1 400 / 1 600 €
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261. Sucrier de forme ovale à deux anses latérales en argent estampé reposant sur quatre pieds griffe, à décor ajouré 
alternant putti ceinturant un médaillon et consoles, l’intérieur en verre bleu, le couvercle à doucine et cannelures 
terminé par un frétel amovible fi gurant des fraises.
Maître orfèvre : Jean Pierre CHARPENAT, reçu en 1782
PARIS, 1783
Poids : 302 g 800 / 900 €

262. Paire de salières double en argent de forme navette quadripode, la prise en forme d’urne, ceinturée de draperies et ses 
verres bleu (manque un verre).
PARIS 1787
Maïtre orfèvre : Mathieu de MACHY, reçu en 1764
Poids : 413 g 300 / 350 €
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263. Pot à oille ronde sur piédouche en argent uni. Le piédouche à doucine, deux anses 
rapportées fi gurant des branches de feuillage croisées, la graine en forme de pomme 
de pin sur terrasse feuillagée.
PARIS 1781 - 1789
Maitre orfèvre : Jean François Nicolas CARRON, reçu en 1775
Poids : 1690 g - H. : 23 cm 2 000 / 2 500 €
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264.	 Sucrier en argent de forme ovale, intérieur en 
vermeil, reposant sur quatre pieds, le corps ciselé 
dans sa partie inférieure d’un décor festonné, suivi 
de côtes torses en rappel sur le couvercle terminé par 
une terrasse feuillagée et grenade.  
PIEMONT milieu du XVIIIe siècle
Maître orfèvre probablement : BLENGINI Bartolomeo 
Poids : 255 g - H. : 12,5 cm 600 / 800 €

265.	 Verseuse en argent reposant sur un piédouche 
polylobé à doucine, le corps à côtes en rappel sur le 
couvercle, gravée d’armoiries d’alliance sous le bec 
verseur à décor de feuilles d’acanthe à enroulement, 
appui-pouce en forme de coquille, la graine en fruit 
reposant sur une terrasse lancéolée, l’anse en bois 
tournée. 
Porte des anciens poinçons italiens de TURIN du 
milieu du XVIIIe siècle
Poinçon d’essayeur de Giovanni Damodé 
Maitre orfèvre : LAVY Lorenzo 
Poids : 1136 g - H. : 25 cm 1 500 / 2 000 €



266. Saucière en argent de forme ovale et polylobée à bordure de fi lets, reposant sur un 
piédouche, à deux becs verseurs ciselés de têtes de dieu barbu et deux anses latérales 
rapportées terminées par un décor feuillagé. On y joint un plateau au modèle postérieur 
gravé d’armoiries sommées d’une couronne comtale d’une part et d’un chiffre d’autre 
part.
LIÈGE 1744 pour la saucière
Maître orfèvre : Guillaume René LAMOTTE, actif de 1736 à 1780
Pour le plateau, poinçon minerve, orfèvre : Désiré THOREL
Poids de la saucière : 395 g - L. : 22,4 cm - l. sans les anses : 10,8 cm
Poids du plateau : 389 g - L. : 25 cm - l. : 17 cm 1 200 / 1 400 €
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267. Rare modèle de burettes sur plateau leurs bouchons amovibles et leur plateau en argent. Le plateau est de forme ovale à 
bordures de godrons en rappel sur la base des burettes piriforme. Elles sont appliquées sur le corps de têtes d’angelots 
de part et d’autre, ceinturées à mi-hauteur de rangs de filets en rappel sur la bordure du col.  
Travail étranger sans poinçon.  
Probablement CATALOGNE, fin du XVIIe siècle
Poids : 362 g 2 000 / 2 500 €

268. Calice en argent, la fausse coupe en vermeil. La base ronde à doucine à décor 
alterné de blés, feuilles d’acanthe et de la croix, le nœud ciselé de roseaux, 
feuilles de vigne et épis de blé en rappel sur la montude de la fausse-coupe 
laissée lisse. 
PARIS 1819 - 1838 
Orfèvre : BERTRAND-PARRAUD 
Poids : 451 g - H. : 27,6 cm 500 / 600 €

267

268
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269. Tasse à vin en argent anse serpent rehaussée d’une 
ciselure d’écailles, gravée C.L.S.C.
PARIS 1781 - 1789 repoinçonné au vieillard. 
Maître orfèvre : illisible.
Poids : 67 g 280 / 350 €

270. Tasse à vin en argent, le corps 
gravé d’armoiries d’alliance 
surmontées d’une couronne 
comtale (gravure postérieure), 
l’appui-pouce en forme de 
coquille découpée. 
Probablement POITOU, XVIIIe siècle
Poinçon de maître orfèvre : PT - non identifi é - et fl eur 
de lys surmontée d’une couronne ouverte (deux fois) 
sous le corps, en rappel sous l’anneau de préhension 
et l’appui-pouce.
Poids : 100 g - Diam.  7,9 cm 500 / 600 €

271. Tasse à vin en argent à anse serpent ciselé d’écailles, 
à décor de godrons alternés de points. Gravé L.A. 
LEBEL.

PARIS 1786
Maître orfèvre : Denis COLOMBIER, 
reçu en 1776
Poids : 89 g - Diam. : 8,2 cm
 400 / 500 €

272. Réchaud en métal anciennement plaqué d’argent, 
réargenté, reposant sur trois pieds patins, à grille et 
récipient à braises repercés. Anse en bois tourné. 
FRANCE, première moitié du XVIIIe siècle.
H. : 14,5 cm - Diam. : 14,8 cm
Accident au manche en bois. 500 / 600 €

269

270

271

272
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273. Aiguière et son bassin en argent doré. Le piédouche est ciselé d’un rang de feuilles d’eau et d’un rang de perles, le culot 
est orné de larges feuilles d’acanthe. Dans la partie médiane sur un bandeau entre deux rangs de perles et sur fond 
amati sont représentés des entrelacs feuillagés au centre desquels est ciselé un paon faisant la roue. L’anse fi gure une 
sirène aux ailes de papillon tenant dans ses bras levés une grappe de raisin.
Le modèle de cette anse se retrouve sur une aiguière et son bassin par l’orfèvre Marc-Augustin Lebrun dans les 
collections du Musée du Louvre sous le n° OA 9692, ancienne collection Puiforcat.
Le bassin, de forme ovale, porte en ces deux extrémités la représentation de face du visage d’Hercule surmonté de la 
peau du lion de Némée encadrée d’entrelacs feuillagés. La bordure du bassin alterne rang de perles et de feuilles d’eau.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : J.F. BUREL
Aiguière : Poids : 1374 g - H. : 39 cm
Bassin : Poids : 1305 g - L. : 37,7 cm - l. : 25,6 cm 9 000 / 10 000 €
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274. Huilier vinaigrier en argent et deux carafes, de forme 
rectangulaire, reposant sur quatre pieds double, frise de 
grecques, à décor de trois sphinges sur les porte-bouteilles 
en reprise sur la tige centrale posée sur une gaine de forme 
rectangulaire. Manque un anneau porte-bouchon.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Marc JACQUART fournisseur de la famille impériale
Par tradition familiale cet objet aurait été offert par 
Cambacérès à son médecin, ancêtre du propriétaire.
Poids : 925 g
Hauteur : 25,2 cm - Longueur : 11,8 cm - Largeur : 11,8 cm
 700 / 800 €

275. Légumier en argent, son 
couvercle et sa doublure 
en argent de forme 
rectangulaire reposant sur 
un piédouche ceinturé 
par un décor alternant 
coquille et feuillage en 
rappel sur la bordure, les 
anses, la terrasse et la prise 
feuillagées. Chiffré SB.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : illisible
Poids : 2942 g
 900 / 1 000 €

276. Confi turier en argent, son cristal et douze petites cuillers 
modèle lancéolé uniplat. Sur une base carré ciselée d’oves 
et de dards inversés en reprise sur la bordure et reposant sur 
une paire de pieds nus aux quatre angles, la coupe reçoit un 
décor ajouré estampé représentant sous la forme de quatre 
personnages à l’antique les quatre saisons. Les deux anses 
latérales sont en argent fondu à décor de putti.
PARIS 1809 - 1819
Orfèvre pour le confi turier : Sénateur DUPEZARD, pour les 
cuillers probablement Léonard CHATENET pour dix d’entre 
elles chiffrées à l’anglaise, les deux autres postérieures non 
chiffrées dont une accidentée.
Poids net : 668 g - hauteur : 23 cm 600 / 800 €

274
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277. Deux paires d’hattelets en argent représentant pour 
l’une un paon au centre de cornes d’abondance 
sommées de coupes de fruits, pour la seconde 
deux dauphins partagés par un trident au-dessus 
d’enroulements terminés par des roseaux.
Orfèvre : SABATIER, insculpe en 1809
Avant 1850 - Poinçon minerve
Poids : 117 g 300 / 400 €

278. Verseuse en argent tripode à attaches ciselées 
de têtes de femme, paniers fl euris et cornes 
d’abondance, le bec verseur terminé par une une tête 
de bélier, la graine en pomme de pin. Manche en bois 
noirci.
PARIS 1809 - 1818
Orfèvre : Jean-André CASSE
Poids brut : 597 g - Hauteur : 27,5 cm 500 / 600 €

279. Grande casserole en argent à bec verseur pris sur 
pièce et manche en bois. Gravé du chiffre MM.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Pierre BOURGUIGNON, insculpe en 1798
Poids brut : 480 g - Diam. : 16 cm 400 / 500 €

280. Verseuse en argent tripode sur pieds sabots à 
attaches feuillagées, le corps lisse séparé du col par 
un décor à la molette en rappel sur la bordure du 
couvercle. La graine en grenade sur une terrasse 
feuillagée, le bec verseur fi gurant une tête d’aigle au 
naturel.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Jean Nicolas BOULANGER insculpe en 1798
Poids : 734 g - H. : 28,8 cm 400 / 600 €

277

278 279 280
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281. Paire de bougeoirs en argent et leurs 
bobêches, fût dévissable
Le piédouche de forme ronde ciselé, 
armorié, la base lancéolée.
Espagne, BARCELONE, 
Maître orfèvre : J. MARTI (ROCA)
Poids : 791 g - Hauteur : 25,7 cm
 1 300 / 1 500 €

282. Dindon en argent formant brûle-parfum, les ailes 
mobiles, il repose sur un plateau rond à décor 
repoussé de fl eurs.
Pas de poinçon, probablement PÉROU XIXe siècle
AYACUCHO
Poids : 756 g - H. : 25,4 cm 800 / 1 000 €
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283. Moutardier et deux salières en 
argent estampé (manque un 
cristal à une salière), tripode à 
pieds griffe prolongés par des 
cornes d’abondance croisées. 
L’anse du moutardier terminé par 
une tête de chien.
PARIS 1809 - 1818
Orfèvre : Jean-Pierre-Nicolas 
BIBRON
Poids : 192 g 180 / 200 €

284. Pelle à glace en argent modèle fi let violon coquille 
agrafe, gravée d’armories d’alliance sommées d’une 
couronne comtale au revers du cuilleron.
Poinçon minerve
Poids : 146 g - L. : 24,2 cm 150 / 200 €

285. Paire de louches à moutarde en vermeil modèle 
uniplat.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Guillaume DUTREVIS
Poids : 30 g 200 / 250 €

286. Louche à moutarde en argent 
modèle fi let.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Jean-François OURY
Poids : 16,87 g 150 / 170 €

287. Louche à moutarde en argent 
modèle fi let.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : probablement Jean-
Baptiste DOBBEE
Poids : 17,69 g 150 / 170 €

288. Plateau à cartes en argent de forme rectangulaire, 
à quatre côtes pincées aux angles et à deux anses 
découpées et feuillagées. Gravé d’armoiries 
sommées d’une couronne de comte au centre.
Poids : 334 g - L. : 22,3 cm - l. : 15,8 cm
Poinçon minerve
Orfèvre : FROMENT-MEURICE 300 / 400 €

283
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289. Service en argent composé d’une théière, d’une 
cafetière (anse à recoller), d’un sucrier et d’un pot à 
lait de style Louis XVI, chiffré VB. Le piédouche de 
forme ronde à doucine laissé lisse, le corps séparé par 
un décor de feuilles de lauriers et de points, la graine 
en forme de pomme de pin sans terrasse, les anses 
feuillagées à arrêt d’ivoire. On y joint une timbale 
droite gravée « Jules ».
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD Frères
Poids brut : 1966 g 600 / 700 €

290. Dans deux coffrets marqués ODIOT, rue Basse du 
Rempart, ménagère en argent chiffrée, modèle fi let 
violon coquille feuillagé et à canaux composée de :
- 46 fourchettes
- 35 couteaux lame acier marquée « inoxydable » pour 
onze d’entre eux et lame non chromée signée Odiot 
pour vingt-quatre
Poinçon minerve
Orfèvre : ODIOT
Poids des pièces pesables : 4748 g
Poids brut des couteaux : 5651 g 2 800 / 3 000 €

291. Paire de salerons en argent fondu, intérieur vermeillé, 
de forme ronde, quadripode terminés par des griffes, 
à décor néo-renaissance de masques de lion. On y 
joint deux pelles à sel en argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : FROMENT - MEURICE
Poids : 149 g - dia. 6,1 cm 300 / 400 €

289
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292. Ménagère en argent de style art déco, 
d’un même modèle composé de :
- 6 grands couverts (12)
- 6 cuillers à entremet
- 7 fourchettes à entremet
- 6 cuillers à café
Poinçon minerve
Orfèvre : CHRISTOFLE
- 6 couteaux à poisson
- 6 fourchettes à huître
- 6 fourchettes
- 5 fourchettes à poisson
- 6 grands couteaux
- 6 couteaux à fromage
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD
et huit pièces de service : louche, couvert à salade (2), couvert à ragoût (2), pelle à gâteau, cuiller à sauce, pelle à poisson.
Poinçon minerve
Orfèvre : CHRISTOFLE
Soit 74 pièces 
Poids des pièces pesables : 5040 g 2 200 / 2 500 €

293. Bout de table en argent, la base octogonale 
à doucine et cuvette, le fût à pans et quatre 
bras de lumière, les bobêches et coupelles 
démontables sur pas de vis.
Poinçon minerve
Orfèvre : Émile PUIFORCAT
Poids : 2156 g - H. : 16,2 cm 1 300 / 1 500 €

293
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294. Plat à poisson de forme ovale et plat polylobé 
hexagonal à côtes pincées.
Poinçon minerve
Poids : 2335 g
D. : 29,6 - L. du plat à poisson : 59,4 cm - l. : 29,5 cm
 800 / 1 000 €

295. Jatte ronde polylobée à côtes pincées et bordure de 
fi lets et une saucière sur plateau attenant de forme 
carrée polylobée et bordure de fi lets.
Poinçon minerve 
Orfèvre : TETARD frères
Poids : 1315 g  600 / 700 €

296. Plateau en argent de forme octogonale et bordure de 
fi lets.
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD frères
Poids : 1241 g 500 / 600 €

297. Service en argent composé de quatre pièces : 
cafetière, théière, pot à lait et sucrier. Le piédouche 
à motifs de cannelures (excepté pour le sucrier), le 
corps à pans séparé en son milieu par une bande 
laissée lisse, le couvercle à rang de godrons surmonté 
d’une graine composée de trois boutons de fl eurs sur 
une terrasse feuillagée. Les becs de la verseuse et du 
pot à lait ciselés d’un rang de lauriers et terminé par 
un culot feuillagé. Anses en bois latérales.
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT
Poids brut : 2781 g 1 000 / 1 200 €
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298. Ménagère en argent modèle fi let à épaulement composée de :
- 24 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 couverts à entremet (x 2)
- 12 couverts à poisson (2)
- 12 fourchettes à huître
- 12 fourchettes à gâteau
- 12 cuillers à moka
- 12 petites cuillers
- 24 grands couteaux
- 24 couteaux à fromage
et 11 pièces de service : ciseau à raisin, une cuiller à sauce, 
une louche, un service à salade (2), une pelle à gâteau, 
un service à poisson (2), une pince à sucre, un élément de 
service à bonbon, un couteau à beurre. 
On y joint huit couteaux à beurre en métal.
Soit 191 pièces
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD frères
Total des pièces pesables : 16385 g 6 000 / 7 000 €

299

299. Service en argent et intérieur vermeil composé d’une verseuse, d’une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait, 
modèle à pans et anses en palissandre, sur son plateau en métal argenté de forme rectangulaire 
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD Frères
Poids brut : 2140 g - L. : 50 cm - l. : 40,2 cm 1 000 / 1 200 €
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300. Verseuse tripode en argent à 
attaches feuillagées, le bec fondu 
ciselé fi gurant des feuilles et 
fruits de caféier au naturel, le 
couvercle à ressaut terminé des 
feuilles de même. Anse latérale 
en bois tourné.
Poids net : 343 g - H. : 17,2 cm
Poinçon minerve
Orfèvre : Henri GAUTHIER 200 / 300 €

301. Verseuse marabout en argent, le bec verseur pris sur 
pièce, le corps laissé lisse, la graine en forme de rose 
reposant sur une terrasse de feuilles, anse en bois 
latérale amovible.
Poinçon minerve
Orfèvre : Robert LINZELER
Poids net : 975 g - H. : 23,4 cm 400 / 500 €

302. Verseuse en argent, reposant sur un piédouche de 
forme ronde, le corps ciselé de côtes au repoussé 
en rappel sur le couvercle terminé par une graine 
en forme de fruit feuillagé, le bec verseur termoné 
par un bouquet feuillagé, anse en bois tourné non 
amovible.
Poinçon minerve
Orfèvre : Émile PUIFORCAT
Poids brut : 826 g - H. : 23,3 cm 300 / 400 €

300
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303. Service en argent composé d’une théière, d’une 
cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier non couvert à 
décor repoussé de godrons surmonté de points, les 
bordures ciselées de fl eurs.
LONDRES, 1912
Orfèvre : Edward BARNARD and Sons Ltd pour 
TIFFANY
Poids : 2539 g  1 000 / 1 200 €

304. Casserole en argent à bec verseur pris sur place et 
manche en bois tourné.
Poinçon minerve 
Poids brut : 173 g - Diam. : 10,2 cm 180 / 200 €

305. Laitière en argent et anse clissée à l’imitation de 
l’osier, gravée d’armoiries d’alliance sommées d’une 
couronne comtale.
Poids brut : 189 g - H. : 14,5 cm
Poinçon minerve 150 / 200 €

304
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306. Cuiller à saupoudrer modèle fi let coquille, gravée 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne 
comtale. Accident au repercé.
Poinçon minerve
Orfèvre : JAMET
On y joint une cuiller à médicament ciselé tout le long 
de sa tige de ceps et feuilles de vigne.
Poinçon minerve
Poids : 121 g 150 / 180 €

307. Cuiller de baptême en argent.
Travail étranger. 
Fin du XVIIe siècle.
Poids : 19,76 g 200 / 250 €

308. Plat de forme ovale en argent polylobé à bordure de 
rangs de fi lets croisés simples terminés par des motifs 
à enroulement feuillagés.
Poinçon minerve
Poids net : 1357 g 400 / 500 €

309. Dans un coffret douze couverts en argent modèle 
fi let, spatule à bords perlés.
Poinçon minerve
Orfèvre : CHRISTOFLE
Poids : 1920 g 700 / 800 €

310. Timbale en argent sur piédouche à décor à la molette 
de feuilles et de points, la coupe ciselée d’un décor 
feuillagé (usures), chiffrée dans un médaillon WJG.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Théodore TONNELIER
Poids : 101 g - H. : 11,5 cm 60 / 80 €

311. Dans un coffret, ménagère en argent composée 
de vingt-quatre pièces comprenant quatre grands 
couverts, quatre couverts à entremet et quatre 
couverts à poisson, modèle queue de rat uniplat sans 
épaulement.
Poids : 1571 g
BIRMINGHAM 1935
Orfèvre : Edward BARNARD and Sons Ltd
On y joint quatre couverts à entremet manche nacre 
et lame argent.
Poids brut : 247 g
BIRMINGHAM 1934
Orfèvre : BARKER Bros Ltd 400 / 500 €

312. Brûle-parfum en argent reposant sur une base ronde 
bordée d’une ciselure de perles, le fût représentant 
un putto dont la tête est sommée d’une coupe 
couverte percée de trous.
Travail étranger ancien, sans poinçon.
Poids : 255 g - H. : 16,5 cm 200 / 300 €
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313. deRuta
Plat rond à décor polychrome au centre d’une fi gure 
de baigneuse drapée en bord de mer sur fond de 
cité, l’aile décorée de feuillage et fl eurs sur fond ocre.
Fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. 
Diamètre : 39 cm
Accidents. 500 / 800 €

314. sicile (caltagiRoNe) 
Vase boule en majolique à décor en camaïeu bleu 
de sainte Lucie dans un médaillon cerné de rinceaux 
feuillagés polychrome.
XVIIe siècle.
H. : 31 cm
Éclat au pied et petites sautes d’émail. 600 / 800 €

315. savoNe
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un 
homme affrontant un lion avec un glaive et une cape 
dans un entourage de fl eurs, oiseaux, insectes et 
terrasses.
XVIIe siècle. 
Diamètre : 47 cm 500 / 800 €

316. delFt
Ensemble de sept carreaux à décor en camaïeu 
manganèse de scènes bibliques dans des médaillons.
XVIIIe siècle.
L. : 13 cm
Petits éclats. 120 / 150 €

317. chiNe
Quatre coupes circulaires en porcelaine à décor 
famille rose de paysages lacustres et fl eurs, trois à 
fond capucin au revers.
Époque Quianlong (1736 - 1796).
D. : 22 et 27,5 cm
Fêlures. 200 / 300 €

313 315

314 317
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318. saMsoN
Statuette représentant un faisan perché sur un rocher 
dans le style de la porcelaine chinoise, à décor 
polychrome des émaux de la famille rose.
XIXe siècle. 
Hauteur : 38 cm 300 / 500 €

319. esPagNe
Vase de pharmacie sur piédouche à décor en 
manganèse de l’inscription S. Foenugrae.
XIXe siècle. 
Hauteur : 19 cm 50 / 60 €

321. MeisseN
Plateau de cabaret ovale en porcelaine 
à bord contourné à décor en camaïeu 
bleu de fl eurs des Indes et à l’oignon.
Marqué : épées croisées et point en 
bleu.
XVIIIe siècle, vers 1770.
Longueur : 41 cm
Un éclat. 120 / 150 €

320. esPagNe (probablement valence)
Deux panneaux rectangulaires composés de carreaux 
en faïence à décor polychrome, l’un d’une Vierge à 
l’Enfant encadrée de deux saints, l‘autre d’une Vierge 
couronnée daté 1744.
XVIIIe siècle.
65 x 52 cm chaque
Petits accidents. 800 / 1 200 €

322. MeisseN
Une boîte à thé rectangulaire et une tasse litron et sa 
soucoupe à décor polychrome de fl eurs indiennes et 
galons. 
Marqués : épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 11 cm et 6,5 cm
Le couvercle de la boite à thé en argent. 300 / 400 €
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323. MeisseN
Terrine ovale couverte en porcelaine à 
motifs de vannerie en léger relief sur les 
bords, décor polychrome de bouquets 
de fl eurs, la prise du couvercle formée 
d’un enfant drapé tenant une corne 
d’abondance remplie de fl eurs, la terrine 
repose sur quatre pattes de lion et coquille.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1745.
Longueur : 32 cm
Éclats à l’extrémité des pieds et aux fl eurs 
sur le couvercle. 800 / 1 200 €
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324. MeisseN
Groupe à deux fi gures représentant deux femmes 
debout sur une terrasse ovale appuyées contre un 
piédestal surmonté d’un vase, deux colombes et une 
lettre sur la terrasse.
Marqué : épées croisées en bleu et E. 70 en creux.
Fin du XIXe siècle, vers 1880.
H. : 27 cm
Petits éclats, une tête recollée. 400 / 600 €

325. MeisseN
Paire de fl ambeaux en porcelaine, chacun à deux 
fi gures, allégories du Printemps et de l’Hiver sur une 
base circulaire. Le fût formé de rinceaux rocaille à 
peignés rose et turquoise.
Marqués : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
H. : 30 cm
Petits éclats aux extrémités. 400 / 600 €

326. MeisseN
Partie de service à décor polychrome de roses 
comprenant une cafetière couverte, un pot à eau 
couvert, un pot à lait, un pot à sucre couvert, un 
vase cornet, un vase balustre, un plateau ovale, 
huit tasses à thé et huit soucoupes, six tasses et 
sept soucoupes, huit assiettes à gâteaux, deux 
jattes carrées, un petit plateau ovale à bord 
ajouré, un plateau d’écuelle.
Marqué : épées croisées en bleu.
XXe siècle. 600 / 800 €

327. NyMPheNBouRg
Groupe en porcelaine émaillée blanche 
représentant deux paons sur une 
branche.
Marqué : écu de Bavière en creux et 
en vert, Nymphenbourg.
Début du XXe siècle.
Longueur : 44 cm, hauteur : 35 cm
 700 / 800 €
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328. sPode
Importante partie de service à décor polychrome de fl eurs 
de botanique et guirlandes de feuillage comprenant : 
36 assiettes creuses, 69 grandes assiettes plates, 35 assiettes 
moyennes, 36 petites assiettes, 6 plats ovales, 2 plats ronds, 
3 plats creux, 2 soupières couvertes, 6 raviers, 3 saucières. 
Total 198 pièces.
XXe siècle 600 / 800 €

329. est de la FRaNce
Statuette en faïence émaillée blanche représentant un Cri de Paris portant sur le dos une hotte remplie de vaisselle et 
tenant une coupe et une ombrelle.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 16 cm
Accidents. 120 / 150 €

330. les islettes
Terrine ovale couverte en faïence à décor polychrome de Chinois sur terrasse.
XVIIIe siècle. 
Longueur : 28 cm
Fêlure et éclat. 60 / 80 €
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331. stRasBouRg
Assiette à bord contourné en 
faïence à décor polychrome au 
centre d’une rose et sur l’aile de 
trois tiges fl euries, fi let brun sur 
le bord.
Marquée : PH en bleu, manufacture 
de Paul Hannong.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm 400 / 600 €

332. stRasBouRg
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor 
polychrome au centre d’un bouquet de fl eurs avec 
œillet et tulipe, tiges fl euries sur l’aile.
Marquées : JH 39/90, manufacture de Joseph 
Hannong.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,5 cm 600 / 800 €

333. stRasBouRg
Deux assiettes à bord 

contourné en faïence à décor 
polychrome au centre d’un 

bouquet de fl eurs avec œillet, rose 
et tulipe, tiges fl euries sur l’aile.

Marquées : JH 39/90, manufacture de 
Joseph Hannong.

XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,5 cm 600 / 800 €

334. stRasBouRg
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor 
polychrome au centre d’un bouquet de fl eurs avec 
rose et tulipe, tiges fl euries sur l’aile.
Marquées : JH 23 et JH 37/90, manufacture de 
Joseph Hannong.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,5 cm 600 / 800 €
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335. est de la FRaNce 
Vase pot-pourri en faïence fine émaillée blanche en forme d’urne ovale reposant sur une colonne cannelée sur une base 
rectangulaire à décor en relief de draperies nouées, joncs et rangs de perles, les anses formées de deux cygnes aux 
ailes encadrant la panse, une face ornée d’un profil d’homme dans un médaillon, la prise du couvercle formée de deux 
colombes sur un carquois. 
Époque Louis XVI, vers 1785-90. 
H. : 34 cm - L. : 30 cm 
Petites fêlures, un éclat au médaillon. 800 / 1 000 €

336. NideRvilleR 
Plat rond à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’une rose et sur l’aile de tiges fleuries, filet 
brun sur le bord. 
Sans marque. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 28 cm 300 / 400 €

335
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337. NoRd et est de la FRaNce 
Lot de six pichets dont un couvert et un flacon anthropomorphe à décor polychrome. 
Fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle. 
Quelques accidents. 1 200 / 1 500 €

338. NeveRs 
Plat rond à décor en camaïeu bleu au 
centre de deux Chinois dans un paysage 
lacustre, l’aile décorée de guirlande de 
feuillage. 
XVIIe siècle. 
Diamètre : 43 cm 
Deux trous de suspension. 500 / 600 €

337
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339. NeveRs 
Saladier à bord contourné à décor polychrome au pont 
de Nevers, six hommes sur le pont, un train de sept 
gabarres tiré par une foule et le patronyme Jean Ferat 
et la date 1788. 
Diamètre : 35,5 cm 6 000 / 8 000 €
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340. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome patronymique au centre de saint Mathurin et saint Louis ou Jeanne et les 
inscriptions maturen maumion et janne maumion et la date 1792. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

341. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un mât de la Liberté surmonté d’un bonnet 
phrygien entouré de quatre gardes en faction et trois tentes. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Une petite égrenure. 300 / 400 €

342. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un coq perché sur une pique terminée par un 
bonnet phrygien dans un médaillon circulaire. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 200 / 300 €

343. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome patronymique au centre de saint Laurent et saint Louis sur une terrasse 
et la date 1784. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 250 / 300 €

344. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un homme se dirigeant vers l’hôtel de la Paix 
surmonté de l’inscription je désire y arriver. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Égrenures. 200 / 300 €

345. NeveRs  
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre de l’inscription W la Liberté dans un cartouche 
cerné de drapeaux, faisceau licteur et bonnet phrygien. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Éclats. 150 / 200 €

346. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois ordres formés d’une 
crosse, d’une épée et d’un homme assis sur une gerbe de blé tenant une bêche et surmontant l’inscription W la Nation 
dans un médaillon circulaire. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Éclats. 150 / 200 €

347. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un coq perché sur un canon tourné vers la 
gauche et surmonté de l’inscription je veille pour la nation. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Éclats. 150 / 200 €

348. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre des armes de France dans un écu sous une 
couronne royale fermée et flanqué d’un drapeau et d’un bonnet phrygien sur une pique et surmontant l’inscription W la 
liberté. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 200 / 300 €
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349. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre de l’inscription A la Montagne dans un cadre 
rectangulaire retenu par un ruban noué. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Éclats. 150 / 200 €

350. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre des inscriptions union force liberté patrie et la 
date 1791 dans deux écus cernés de bèche, bonnet phrygien, canons, tambours, boulets et fifres. 
Époque Révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 300 / 500 €

351. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un ecclésiastique et un homme portant 
l’épée se tenant par la main sur une terrasse surmontant l’inscription, le malheur nous reunit. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

352. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un enfant assis sur une terrasse appuyé 
contre un écu portant l’inscription que la Paix règne ici, sous un parasol. 
Époque révolutionnaire. fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Petit éclat. 300 / 500 €

353. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un enfant assis tenant un drapeau portant 
l’inscription W la Liberté dans un médaillon circulaire. 
Époque Révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Petit éclat. 150 / 200 €

354. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois ordres : crosse, épée et 
bèche sous une cage ouverte retenue par un ruban noué et entourée de l’inscription W la liberté et la date 1791. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 300 / 500 €

355. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois Ordres : crosse, épée et 
gerbe de blé sous une couronne royale fermée et entourée de trois fleurs de lis, sur une banderole l’inscription réunion. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 200 / 300 €

356. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre des armes de France dans un écu surmonté 
d’une couronne royale fermé et cerné de la réunion des trois Ordres : crosse, épée, fléau, faux, bèche et pioche. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Deux éclats. 150 / 200 €

357. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un amour tenant deux drapeaux assis sur des 
canons et tambour. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Un éclat. 120 / 150 €
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358. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un lion couché sur une terrasse, une patte 
posée sur un boulet, un canon à sa droite, sous l’inscription Nous sommes invincibles entre deux palmes nouées. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 
Un éclat. 150 / 200 €

359. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois Ordres : crosse, épée et 
bèche nouées sous une balance entre deux palmes. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 120 / 150 €

360. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un drapeau tricolore et un bonnet phrygien 
au bout d’une pique placés derrière un autel flammé sous l’inscription Autel de la Patrie dans un médaillon circulaire. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 400 / 600 €

361. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un ecclésiastique debout et l’inscription je 
jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution &. 
Époque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm 300 / 500 €

362. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome patronymique au centre d’un tonnelier travaillant sur un établi, ses outils 
en suspension et le patronyme Claude jot 1805 An 13. 
Époque Empire, année 1805. 
Diamètre : 23 cm 
Une fêlure. 600 / 800 €

363. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome patronymique au centre de saint Julien et sainte Françoise accompagnée 
d’un ange sur une terrasse et les patronymes : julien jourdan françoise boinat et la date 1806 
Époque Empire. 
Diamètre : 23 cm 200 / 300 €

364. NeveRs 
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d’un homme et deux bœufs tirant une charrue dans un champ 
et la date 1806. 
Époque Empire. 
Diamètre : 23 cm 
Éclat. 600 / 800 €

365. NeveRs 
Saladier rond en faïence à décor polychrome d’un mamelouk tenant son javelot.  
XIXe siècle. 
Diamètre : 31 cm 400 / 500 €

365
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366. chaNtilly 
Suite de quatorze assiettes plates et cinq assiettes à 
potage en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu 
de brindilles. 
Marquées : trompe de chasse en bleu. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,5 cm 1 200 / 1 500 €

367. chaNtilly 
Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à décor en 
camaïeu bleu de brindilles fleuries. 
Marquée : trompe de chasse en bleu. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 14 cm 400 / 500 €

368. sceauX 
Corbeille ovale en faïence ajourée imitant la vannerie 
à décor polychrome de bouquets de fleurs, les anses 
en forme de corde tressée à fond vert.  
XVIIIe siècle. 
Longueur : 32 cm 120 / 150 €

369. PaRis 
Beurrier rond couvert sur plateau attenant en 
porcelaine dure en forme de baquet à décor en 
camaïeu bleu de brindilles. 
Marqué, manufacture de Locré. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 22 cm 120 / 150 €

370. PaRis 
Bassin ovale en porcelaine à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de fleurs, filet or sur le 
bord. 
Marqué, manufacture de Locré. 
XVIIIe siècle, vers 1785.
Longueur : 32 cm 
Usures d’or. 80 / 120 €

371. PaRis 
Flacon couvert en porcelaine en forme de coussin à 
décor polychrome et or de fleurs chinoises et frise de 
grecques. 
Marqué : Darte Palais royal n° 21. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Hauteur : 8 cm 
Deux glands restaurés, quelques usures d’or.
 100 / 150 €

372. PaRis 
Assiette à décor polychrome au centre d’une scène 
de campement militaire animée d’un officier assis 
près d’une tente, une vivandière debout et un cheval 
à ses côtés, l’aile décorée de mufles de lion, rosaces 
et rinceaux feuillagés sur fond pourpre. 
Époque Restauration. 
Diamètre : 23 cm 200 / 300 €

366 - 367

372
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373. PaRis 
Suite de dix assiettes en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs de botanique au centre, tiges 
fleuries et filets or sur le bord. 
Milieu du XIXe siècle.
D. : 23,5 cm 300 / 400 €

374. école de PaRis 
Jardinière carrée reposant sur quatre pieds à décor 
polychrome et en relief de masques ailés et motifs de 
cuir découpés cernés de rinceaux. 
Fin du XIXe siècle. 
Longueur : 19 cm 
Un angle restauré. 150 / 200 €

375. sèvRes (geNRe de) 
Déjeuner comprenant un plateau ovale à bord 
contourné deux tasses et leur soucoupe, une théière 
couverte, un pot à lait à trois pieds, un pot à sucre 
couvert, décor polychrome dans le style de Watteau 
et Fragonard de scènes galantes dans des réserves 
sur fond bleu céleste. 
Marque apocryphe de Sèvres. 
Il est présenté dans un coffret en cuir. 
Fin du XIXe siècle. 
Longueur du plateau : 44,5 cm 
Accident au coffret. 800 / 1 000 €

376. sèvRes (geNRe de) 
Plateau de déjeuner rectangulaire à décor 
polychrome au centre d’une scène de bataille dans 
un cadre sur fond vert. 
Marque apocryphe de Sèvres au revers. 
Fin du XIXe siècle. Longueur : 49 cm 200 / 300 €

375

375
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377. BoRdeauX
Partie du service japonais comprenant une soupière 
ronde couverte (L. 29 cm), un saladier rond 
(D. 25,5 cm, fêlure et éclats), une coupe ronde sur 
piédouche (H. 12 cm), deux plateaux circulaires 
reposant sur des pieds dans le style chinois à fond 
bronze et or(D. 22,5 cm), deux plateaux circulaires 
sur piédouche (D. 25 cm), trois plats ovales (L 30 cm), 
un plat ovale à asperges (L. 43 cm), deux jattes 
rondes (D. 26;5 cm), onze assiettes à asperges (D. 
24,8 cm, vingt assiettes plates (D. 25,5 cm), dix-huit 
assiettes à dessert (D. 22 cm), décor polychrome 
d’oiseaux, hérons, dindons, canards, oies, coqs, 
faisans, poissons, caméléons, escargots, bambous, 
prunus, joncs, lotus et idéogrammes stylisés. Filet 
brun sur les bords.
Marqué dans un cachet rectangulaire : JV B.
Manufacture de Jules Vieillard.
XIXe siècle, vers 1870-80. 10 000 / 15 000 €

380. BoRdeauX
Partie du service japonais comprenant vingt-neuf 
assiettes plates, dix-huit assiettes à dessert, huit 
assiettes à potage, un légumier rond couvert, la 
prise et les anses à fond or et brun à l’imitation du 
bronze en forme de chien de Fô (L. 29 cm, manque 
sur le bord), deux plats ovales (L. 29 cm, un éclat), 
un plat rond (D. 30,5 cm), un grand plat ovale (L. 
45,5 cm), deux petits plateaux ovales reposant sur 
quatre pieds à fond or et brun (L. 24 cm), une coupe 
circulaire reposant sur trois têtes d’éléphants à fond 
or sur une base circulaire (H. 15 cm, D. 23 cm), décor 
polychrome d’oiseaux, hérons, dindons, canards, 
oies, coqs, faisans, poissons, caméléons, escargots, 
bambous, prunus, joncs, lotus et idéogrammes 
stylisés. Filet or sur les bords.
Marqué dans un cachet rectangulaire : JV B.
Manufacture de Jules Vieillard.
XIXe siècle, vers 1870-80. 10 000 / 15 000 €

379. BoRdeauX
Partie du service japonais comprenant deux coupes 
circulaires reposant sur trois têtes d’éléphants à fond 
or sur une base circulaire (H. 15 cm, D. 23 cm), un 
plat rond (D. 34 cm), deux plats ovales (L. 33,5 cm 
et 40 cm), vingt-cinq assiettes plates (D. 25 cm), 
huit assiettes à potage (D. 25,2 cm), vingt assiettes 
à dessert (D. 22 cm), un couvercle de soupière, la 
prise du couvercle en forme de chien de Fô à fond 
or, décor polychrome d’oiseaux, hérons, dindons, 
canards, oies, coqs, faisans, poissons, caméléons, 
escargots, bambous, prunus, joncs, lotus et 
idéogrammes stylisés. Filet or sur les bords.
Marqué dans un cachet rectangulaire : JV B.
Manufacture de Jules Vieillard.
XIXe siècle, vers 1870-80. 10 000 / 15 000 €

378. BoRdeauX
Suite de douze raviers de forme demi-lune du service 
Nella à décor polychrome de tiges fl euries, oiseaux, 
insectes et papillons, fi let bleu sur le bord.
Marqué : JVB et Nella.
Manufacture de Jules Vieillard.
Fin du XIXe siècle. 
Longueur : 24 cm 600 / 800 €

381. NoRd et geNRe de MoustieRs
Un plat rond et un plat ovale, le premier à décor en 
camaïeu bleu de corbeille fl eurie, le second à décor 
polychrome mythologique.
XIXe siècle. 
Diamètre : 30 cm et Longueur : 46 cm
Une fêlure. 80 / 120 €

382. saMsoN
Pot à eau couvert en porcelaine d’après le pot à eau 
en porcelaine tendre d’Orléans conservé au musée 
de Sèvres, décor polychrome de bouquets de fl eurs 
et papillon, peignés bleus sur la base, monture du 
couvercle en métal doré.
Marque : O couronné et X.
XIXe siècle. 
Hauteur : 25 cm
Petit éclat au pied. 150 / 200 €

383. villeRoy et Boch
Pichet et quatre chopes en grès beige et bleu à décor 
en relief de fi gures allégoriques des douze mois de 
l’année et rinceaux dans le style de la Renaissance. 
Couvercle en étain.
XIXe siècle. 
Hauteur : 38 cm
Accidents. 120 / 150 €



 HauTE éPOquE



118

384. Christ en bronze à patine sombre, fonte creuse. 
Tête inclinée sur l’épaule droite avec restes de couronne, visage aux yeux clos, chevelure aux longues mèches tombant 
sur les épaules, barbe courte, bras au-dessus de l’horizontale, important périzonium avec chutes latérales et nœud 
central proéminent découvrant le genou droit et enveloppant le genou gauche, jambe gauche verticale et fl échie avec 
pied en légère rotation interne, jambe droite fl échie et tournée latéralement avec pied en rotation externe reposant sur 
le gauche.
France ou Allemagne, vers 1270/1300 
Hauteur : 16,2 cm - Largeur : 15,5 cm 6 000 / 8 000 €
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385. Tête d’homme jeune en marbre à l’antique.
XVIe siècle ou antérieur
Hauteur : 15 cm
Soclée
(érosions) 350 / 450 €

386. Grand panneau en noyer sculpté en bas-relief et 
polychromé représentant le Christ au sépulcre ; 
allongé sur le linceul, tête nimbée, cheveux ondulés 
tombant sur les épaules, bras le long du corps, 
jambes fl échies.
Espagne, XVIe siècle
Longueur : 133 cm - Largeur : 37,3 cm
(manques visibles, quelques accidents à la 
polychromie) 1 200 / 1 500 €

387. Marmite en bronze tripode, pieds griffes, corps 
souligné de fi lets, prises en forme de buste d’enfant, 
anse mobile.
XVIe siècle 
On joint un couvercle en bronze muni d’une poignée
Diamètre : 30 cm 500 / 700 €

388. Panneau en noyer sculpté en bas-relief, repercé de 
trois réserves contenant des gouaches sur papier. 
Riche décor avec masque grimaçant, trompettes, 
angelots tenant des guirlandes, rinceaux feuillagés, 
faune, faunesse et corps de harpies ; petite gouache 
à la partie supérieure représentant l’Enlèvement de 
Cyrène par Apollon, vase et rinceaux feuillagés à la 
partie inférieure. 
XVIe siècle
Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 21 cm
(gouache au centre en partie effacée) 500 / 700 €

385

386

388387
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389. Saint Pierre et saint Paul en noyer sculpté, 
polychromé et doré. Debout, l’un porte un livre, 
l’autre une clef et un livre sous le bras ; ils sont vêtus 
d’une robe et d’une chape ornées de rinceaux fl euris.
Espagne, vers 1600.
Hauteur : 43 cm
(Manques dont la main droite et l’attribut de saint 
Paul, accidents à la polychromie). 600 / 800 €

390. Stèle funéraire en marbre à décor gravé représentant 
la Vierge à l’Enfant au manteau sous une arcature 
entre deux lampes de sanctuaire dans un 
encadrement à double fi let. Inscriptions à la partie 
supérieure N° XXI, à la partie inférieure NAT.
PICENAE VRB. (NA[TUS] PICENAE URB[I] « né en la 
ville de Pise »).
Italie, XVIe/XVIIe siècle.
Hauteur : 32,7 cm - Largeur : 25,8 cm
Soclée.
(petites épaufrures en bordure)  400 / 600 €

391. Pendentif de forme triangulaire en bois sculpté en 
bas-relief de l’Annonciation sur une face et de la 
Résurrection sur l’autre.
XVI/XVIIe siècle
Hauteur : 4,2 cm
(usures et léger manque) 60 / 100 €

392. Table en noyer avec piètement en croix de Lorraine ; 
pieds en colonnes cannelées avec base sculptée de 
branches de laurier et chapiteau ionique, boules 
aplaties, ceinture ornée d’une frise de pennes dans 
un entrelacs.
En partie de la fi n du XVIe siècle
Hauteur : 83 cm - Longueur : 124 cm
Largeur : 72,5 cm 800 / 1 000 €

389

392

390
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393. Christ en corail sculpté. Tête ceinte d’une couronne torsadée, longue mèche de la 
chevelure reposant sur l’épaule gauche, périzonium noué avec chute latérale.
Italie du sud, XVIIe siècle
Hauteur : 13,5 cm
(manque les mains et une partie de la jambe droite) 2 000 / 2 500 €
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394. Lot de deux Christ, l’un en buis, l’autre en bois fruitier 
sculptés.  
Hauteurs : 19,5 et 17,2 cm 
(accidents et manques visibles dont les bras)
 150 / 200 €

395. Plaque de forme circulaire en émail peint polychrome 
avec rehauts d’or représentant la Nativité. Au-dessus 
de la scène, deux anges tiennent un phylactère 
avec inscription GLORIA IN EXCELSIS . DEO ET IN 
TERRA PAX. (Gloire au plus haut des cieux - Dieu 
et paix sur la terre) ; armoiries à la partie inférieure, 
le blasonnement Écartelé au 1 de gueules au lion 
léopardé d’or, au 2 et 3 à cinq points d’or équipolés à 
quatre d’azur ; au 4 de gueules plein correspondant 
à celles du comte Martial de Verthamon, écuyer et 
seigneur de Lavaud (près de Poitiers, Vienne) qui 
épousa le 5 décembre 1688 Marie de Roffignac. 
Contre-émail noir portant l’inscription au dos 
NLaudin emaillieur pres les iesuites a Limoges. 
Limoges, Nicolas I Laudin, dernier quart du XVIIe 
siècle 
Diamètre : 21,8 cm 
Dans un cadre en bois sculpté et doré. 
(accidents en bordure notamment à la partie 
inférieure) 800 / 1 000 €396. Médaillon en ivoire sculpté en bas-relief. Sur la 

face, Enfant Jésus siégeant sur un podium entouré 
de quatre saints personnages, au revers, Dieu 
le père siégeant sur un podium entouré de saint 
Christophe, saint Michel, saint martyr et saint portant 
un ostensoir ; rinceau feuillagé et repercé à la partie 
inférieure. 
Indo-Portugais, XVIIe siècle
Diamètre : 5,7 cm 
(quelques accidents et manques en bordure)
 400 / 600 €

397. Cuiller en argent. Manche de branches entrelacées 
se terminant par un buste surmonté d’un couple ; 
cuilleron portant le monogramme LN de son 
propriétaire. Poinçon PN. 
Pays-Bas, Frise, M.O. non identifié, début du XVIIIe 
siècle 
Longueur : 18,3 cm - Poids : 45 g 
Ouvrage consulté : K. Marquardt, Eight Centuries of 
European Knives, Forks 450 / 500 €

398. Boîte à perruque en bois laqué et doré à l’imitation de 
l’écaille de tortue orné d’une chinoiserie ; couvercle 
en doucine, plaque et bouton de tirage en laiton. 
XVIIIe siècle
Hauteur : 13 cm - Largeur : 29 cm - Profondeur : 22 cm 
(quelques restaurations) 300 / 500 €

395

396

397

398
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399. Volet droit d’un diptyque ou d’un triptyque en bois 
finement sculpté en creux et bas-relief.  
Au registre supérieur, Christ dans un cercle, aux deux 
registres inférieurs, huit saints personnages en buste 
sous des arcatures tournés vers la gauche. 
Mont Athos, XVIIIe siècle
Hauteur : 6,4 cm - Largeur : 4,4 cm 
(petits trous de suspension à la partie supérieure)
 150 / 200 €

401. Coupe en émail peint, polychromé avec rehauts 
d’or. Fond orné de saint Jean-Baptiste enfant assis 
au milieu d’un paysage près d’un agneau et tenant 
dans sa main droite une croix ; aile à six oves bombés 

à décor de rinceaux feuillagés ; 
fond à décor d’une maison. 
XIXe siècle dans le style des 
émaux de Limoges  
Diamètre : 14,5 cm 
(quelques accidents) 
 300 / 500 €

400. Cuiller en argent doré. Manche à décor d’Adam 
et Eve sous l’Arbre de la Science du Bien et du 
Mal entouré du serpent ; cuilleron gravé de deux 
pommes. Poinçons fantaisistes.  
Réalisée dans le goût de la Renaissance, style Lübeck, 
Allemagne, XIXe siècle
Longueur : 14,7 cm - Poids : 58 g 
Modèle identique dans la collection Jacques 
Hollander (N° inv. 7) 300 / 400 €

402. Paire de bustes en ivoire sculpté en applique de 
personnages grotesques, l’un grimaçant et tirant la 
lange coiffé d’un chapeau à deux cornes et l’autre 
portant un bonnet avec une flèche accrochée, une 
fleur de lys sur l’épaule. 
Allemagne, XIXe siècle
Hauteurs : 8 et 8,7 cm 
Soclée 
(petit manque à l’un sur le bas du bonnet) 
 600 / 800 €

300

400

401

402
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403. Pleurant en albâtre sculpté en partie polychromé. 
Copie d’un original en bronze du tombeau d’Isabelle 
de Bourbon, épouse de Charles le Téméraire, 
attribué à Jan Borman le Jeune et Renier van Thienen, 
conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam. 
XIXe siècle
Hauteur : 59,5 cm
(usures à la polychromie) 1 500 / 2 000 €

405. Chope en ivoire, monture en argent et métal 
argenté avec cabochons de verroterie. Décor d’une 
bacchanale avec cortège d’enfants ; monture avec 
coquilles et rinceaux, fruits, anse formée d’un homme 
engainé mangeant des raisins.
Allemagne, XIXe siècle dans le style de la 
Renaissance.
Hauteur : 21 cm
(légers manques aux verroteries) 600 / 800 €

404. Christ vivant en ivoire sculpté. Tête levée vers le ciel 
ceinte d’une couronne d’épines, mèches de cheveux 
ondulées retombant sur les épaules, périzonium 
retenu par une cordelette avec chute latérale sur la 
hanche gauche, jambes parallèles et fl échies, pieds 
superposés.
Dieppe, XIXe siècle
Hauteur : 20,5 cm
(légers accidents à la couronne et aux doigts)
On joint un petit Christ en ivoire à la tête inclinée sur 
l’épaule droite, périzonium retenu par une cordelette, 
jambes et pieds parallèles.
Dieppe, XIXe siècle
Hauteur : 8,2 cm
(manques visibles dont les bras) 250 / 300 €

403

404 405
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407. chiNe - éPoQue MiNg (1368 - 1644) 
Petit récipient en forme de buffle en bronze 
et incrustations de fils d’argent et d’or. (Petits 
manques, petit trou). 
H. : 4 cm - L. : 6,5 cm 1 500 / 2 000 €

408. Miroir en bois doré à décrochement à décor de 
feuillages et fleurs de lys. 
XIXe siècle
H. : 94 cm - L. : 77 cm 300 / 400 €

409. Encrier tripode en bronze patiné à décor en relief 
de têtes de lions dans des rinceaux feuillagés. 
H. : 8 cm 1 200 / 1 500 €

410. Base d’encrier en bronze patiné à décor 
d’enfants assis réunis par une guirlande ; 
manque le couvercle. 
Italie du Nord. 
XVIIe siècle.
H. : 8 cm - L. : 15 cm 1 500 / 1 800 €

411. Bourdaloue en verre, la bordure gravée d’un 
motif fleuri. 
XVIIIe siècle
H. :10 cm - L. (sans l’anse) : 15,5 cm 
l. : 8,5 cm 1 000 / 1 200 €

407

409

410
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412. Commode en bois de violette ouvrant à trois tiroirs, 
les montants arrondis à cannelures (redorées) 
reposant sur des pieds découpés. 
Époque Régence (restaurations et accidents). 
Ornementation de bronze doré ; dessus de marbre 
noir de Belgique. 
H. : 83 cm - L. : 127 cm - P. : 60 cm 1 500 / 2 000 €

413. Petit bureau en bois de violette, la ceinture 
mouvementée ouvrant à un tiroir, reposant sur des 
pieds cambrés. 
Style Louis XV (composé d’éléments anciens). 
H. : 71 cm - L. : 100 cm - P. : 54 cm 200 / 300 €

412

413
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414. Secrétaire de pente en noyer ouvrant à deux 
tiroirs et un abattant découvrant quatre tiroirs 
et trois compartiments, reposant sur des pieds 
cambrés ; marque au revers non identifi ée.
Époque Louis XV (entrées de serrure 
rapportées)
H. : 96 cm - L : 96 cm - P. : 54 cm  600 / 800 €

416. Secrétaire à cylindre à gradin en noyer et bois fruitier 
ouvrant à un rideau, quatre tiroirs et un cylindre 
découvrant quatre tiroirs, trois compartiments et une 
tablette coulissante ; reposant sur des pieds en gaine 
à cannelures simulées.
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H. : 129 cm - L. : 81 cm - P. : 45 cm 300 / 400 €

415. Paire de fauteuils cannés à dossier droit, sculptés 
de feuillages et rocailles, reposant sur des pieds 
cambrés.
Style Louis XV.
H. : 98 cm - L. : 62 cm 150 / 200 €

414

415

416
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417. Pendule en bronze patiné et doré à décor d’une chinoise adossée à un palmier assise sur une terrasse feuillagée.
Époque Louis XV (le mouvement rapporté, le cadran accidenté signé Cronier à Paris) 
H. : 34 cm - L. : 37 cm 3 000 / 4 000 €
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418. Table à jeu en acajou et bois clair, le plateau dépliant 
à décor de velum ; la ceinture mouvementée reposant 
sur des pieds en gaine.
Travail anglais de la fi n du XVIIIe siècle (accidents).
H. : 75 cm - L. : 92 cm - P. : 45 cm 300 / 500 €

419. Paire de fauteuils en hêtre naturel mouluré à dossier 
médaillon, reposant sur des pieds fuselés à cannelure 
rudentées.
Estampille de Louis Delanois, menuisier reçu maître 
en 1761.
Époque Louis XVI 
H. : 90 cm - L. : 61 cm 300 / 400 €

420. Petit canapé corbeille en bois 
peint mouluré et sculpté de 
feuilles d’acanthe ; reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Époque Louis XV (restaurations).
H. : 80 cm - L. : 101 cm
 800 / 1 000 €

421. Coloquinte formant fl acon à 
décor gravé d’une scène galante ; 
bouchon en métal argenté.
Fin du XVIIIe siècle (usures)
L. : 9 cm 80 / 120 €

418

419

420
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422. Cartel d’applique en marqueterie en contrepartie 
de nacre, corne et composition teintées et gravées 
sur fond de laiton ; ornementation de bronze doré 
néoclassique.
Époque Louis XV, vers 1770 (accidents et manques).
Le cadran et le mouvement d’époque postérieure.
H. : 103 cm - L. : 42 cm - P. : 22 cm 1 500 / 2 000 €
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423. Commode en acajou mouluré, la façade ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis reposant sur des pieds en toupie ; 
dessus de marbre blanc à galerie. 
Époque Directoire (accidents). 
H. : 94 cm - L. : 125 cm - P. : 58 cm 500 / 700 €

424. Lampe bouillote en laiton doré, à deux lumières et abat-jour en tôle peinte ; 
monté à l’électricité) 
Style du XVIIIe siècle 
H. : 36 cm 80 / 100 €

425. Paire de chenets aux enfants en bronze patiné et doré dans un entourage de 
feuillages. 
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 27 cm 200 / 300 €

426. Petit cartel en bronze doré à décor d’enfant et rocailles ; le cadran signé de 
Charles Oudin. 
Style Louis XV. 
H. : 22 cm 600 / 800 €

423

425

426
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427. Grande table-console en bois doré, richement sculptée de rinceaux, treillages et volutes ; reposant sur quatre montants 
cambrés réunis par une entretoise ajourée à enroulements et fleurs ; dessus de marbre blanc. 
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 93 cm - L. : 150 cm - P. : 52 cm 2 000 / 2 500 €
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428. Grilles en fer forgé patiné et doré en deux parties à 
décor de rinceaux et feuillages. 
Style du XVIIIe siècle.
H. : 174 cm - L. : environ 280 cm 
 1 500 / 2 000 €

429. Paire de vases pots-pourris en granit brun de forme 
balustre reposant sur un piédouche à contre-socle, 
à décor de têtes de bélier réunies par des guirlandes 
feuillages et fleurs. 
Style louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. : 39 cm 1 000 / 1 500 €

430. Groupe en terre-cuite représentant l’Offrande à 
Bacchus ; inscrit Clodion.
Style Louis XVI. 
H. : 36 cm 200 / 300 €

428

429 430
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431. Bureau plat en bois de violette et marqueterie géométrique, de forme mouvementée, la ceinture ouvrant à trois tiroirs ; 
ornementation de bronze doré. 
Style Louis XV du XIXe siècle.
H. : 76 cm - L. : 143 cm - P. : 78 cm 
(Insolation, petits manques) 1 200 / 1 500 €

432. Paire de bergères à dossier droit en bois peint et doré, le dossier cintré à pommes de pin ; reposant sur des pieds fuselés 
et cannelés. 
Style Louis XVI (composées d’éléments anciens ; accidents) 
H. : 93 cm - L. : 58 cm 500 / 800 €

431

432
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433. Suite de quatre fauteuils en bois repeint à dossier cintré, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Estampille de Brizard. 
Époque Louis XVI (restaurations) 
H. : 88 cm - L. : 59 cm 600 / 800 €

434. Petite commode en bois de rose et bois de violette 
ouvrant à deux tiroirs ; reposant sur des pieds cambrés ; 
dessus de marbre rouge des Flandres. Grille articulée en 
deux parties, en fer forgé patiné et doré (usures), à décor 
de rinceaux et feuillages. 
Style du XVIIIe siècle.
Estampille de Jean-Charles Ellaume, ébéniste reçu maître 
en 1754 et JME. 
Époque Louis XV. 
Ornementation de bronzes dorés. 
H. : 80,5 cm - L : 64,5 cm - P. : 36 cm 1 000 / 1 500 €

433

434
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435. Tapisserie de la manufacture d’Aubusson représentant un paysage lacustre ; la bordure à 
décor de feuillages et fleurs. 
XVIIIe siècle (fragment ; restaurations).
255 x 245 cm 800 / 1 200 €

436. Miroir en bois doré de forme rectangulaire, à décor de nuées.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 80 cm - L. : 43,5 cm 60 / 80 €
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437. Chaise à porteurs en bois peint bleu et blanc à décor sculpté et peint de rinceaux et trophées de musique ; avec un 
monogramme sous une couronne. 
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restauration à la peinture aux encadrements)
Les bâtons rapportés. 
H. : 167 cm - L. : 80 cm - P. : 63 cm 
Une chaise à porteurs similaire est conservée au musée de Thouars (Deux-Sèvres) 700 / 1 000 €
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438. Buste en terre-cuite patinée représentant une jeune 
femme en habit du XVIIIe siècle ; sur un socle de 
différents marbres. 
XIXe siècle
H. : 45 cm 700 / 1 000 €

439. Coffret à ouvrage en érable « en 
bois de Spa » sur fond rouge à 
décor de scènes antiques dans 
des médaillons ronds sur fond 
rouge. 
Début du XIXe siècle.
H. : 9,4 cm - L. : 28,4 cm  
P. : 20,5 cm 800 / 1 000 €

438

439
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441. Petite chaise en bois redoré et cannée, à dossier 
cintré et assises en fer à cheval, reposant sur des 
pieds en console.
Attribuée à Georges Jacob.
Époque Louis XVI.
H. : 89 cm - L. : 43 cm 200 / 300 €

442. Fauteuil en acajou mouluré à dossier droit, reposant 
sur des pieds cylindriques et sabre.
Époque Louis-Philippe.
H : 87 cm - L : 63 cm 150 / 200 €

440. Grand secrétaire formant commode et bibliothèque 
ouvrant à trois tiroirs, deux portes vitrées et un 
abattant huit tiroirs, deux tiroirs secret, un vantail et 
quatre compartiments.
Travail anglais du début du XIXe siècle.
H. : 209 cm - L. : 11 cm - P. : 52,5 cm 500 / 800 €

440

441 442
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443. Pendule de forme borne 
en porphyre de Suède et 
bronze doré à décor de 
palmettes, fl eurons et rais 
de cœurs ; le cadran signé 
du bronzier Denière, le 
cadran et le mouvement 
signés de l’horloger 
Hémon.
Vers 1830-1840.
H. : 48 cm - L. : 23,5 cm
P. : 14 cm
Une pendule reprenant 
une borne identique, mais 
fl anquée de fi gures de 
bronze patiné, réalisée 
dans le même type de 
porphyre, vendue chez 
Christie’s à Paris (le 25 juin 
2008, lot 195A), possède 
également un mouvement 
de l’horloger Hémon, le 
bronze réalisé par Thomire.
Installée 15 rue Vivienne, 
la maison Denière livra 
plusieurs objets au Garde-
Meuble, ainsi que pour le 
prince d’Orange à Bruxelles 
et le landgrave de Hesse-
Cassel. 2 500 / 3 000 €
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444. Peinture sous verre représentant une scène galante ; 
dans un cadre en bois noirci.
XIXe siècle (petits accidents)
27 x 35 cm 150 / 200 €

445. Lampe à huile formée d’un monstre ailé et d’un tête 
de satyre.
Épreuve en bronze ciselé patiné.
XIXe siècle.
H. : 8,5 cm - L. : 17 cm 300 / 400 €

446. Jean-Baptiste clesiNgeR (1814-1883)
Faune assis sur un tertre tenant une fl ûte de pan
Épreuve en bronze fonte patiné.
Signé, situé et daté CLESSINGER ROME 1862.
Marqué BARBEDIENNE.
H. : 16 cm 300 / 400 €

447. Petit nécessaire à couture en métal gravé et doré 
contenu dans une coque de noix.
XIXe siècle (manques).
L : 5 cm 60 / 80 €

448. Secouette en buis en forme de graine sculptée de 
feuilles de vigne et grappes de raisin, terminée par 
un bouchon représentant un animal sur ses pattes 
arrière. Bouchon endommagé, manque la queue de 
l’animal qui permettait de passer probablement une 
chaîne.
L. : 8,5 cm 100 / 150 €

449. Gravure polychrome fi xée sous verre représentant 
la comtesse Waldegrave et sa fi lle d’après Reynolds ; 
dans un cadre en bois noirci et doré.
XIXe siècle (accidents).
H. : 47 cm - L. : 38 cm 100 / 150 €

450. Petit cadre en bronze doré à décor ajouré et 
palmettes.
XIXe siècle.
H. : 22,5 cm - L. : 10,5 cm 80 / 100 €

451. Bénitier en émail peint à décor de sainte Anne, la 
Vierge, saint Jean-Baptiste et le Christ, un agneau au 
pied de la scène, Dieu le Père dans les nuées avec 
la colombe de Saint-Esprit et un ange ; entourage de 
rosaces et de rinceaux feuillagés ; coupelle.
XIXe siècle, dans le style des émaux de Limoges
H. totale : 39,7 cm -L. : 25,2 cm
Sur fond de velours 300 / 500 €

452. Petit coffret en érable sycomore et décor de pointes 
d’acier ; avec huit jetons en nacre.
XIXe siècle (manques).
L. : 17 cm - P. : 11 cm 50 / 80 €

453. Verre à facettes gravé de scènes de chasse ; on y joint 
un fl acon couvert gravé de motifs de ferronnerie et 
scène de chasse.
XIXe siècle
Petits éclats 100 / 150 €

454. Flambeau en bronze patiné, bronze doré et marbre 
rouge griotte dans le gout antique.
XIXe siècle.
H. : 19 cm - L. : 13 cm 300 / 400 €

455. Coffret en bois de violette et incrustation de métal à 
décor de fl eurs ; l’intérieur en velours et satin rouge 
(refait).
XIXe siècle
H. : 11 cm - L. : 28 cm - P. : 19 cm 60 / 80 €

445

451

446 454
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456. Grand canapé en noyer sculpté à décor de coquille et rosaces ; reposant sur des pieds bagués.
Époque Biedermeier.
H. : 87 cm - L. : 224 cm - P. : 65 cm 700 / 1000 €

457. Table à jeu en palissandre de forme rectangulaire à plateau dépliant ; reposant sur fût à facettes reposant sur un 
piétement à quatre pieds.
Travail anglais de la fi n du XIXe siècle.
H. : 75 cm - L. : 91 cm - P. : 45 cm 600 / 800 €

456

457
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459. Deux éléments décoratifs en accolade en bois peint et doré à 
courbes et contre-courbes en volute ; renforts.
Travail probablement italien de la fi n du XVIIIe siècle (usures).
H. : 246 cm 1 500 / 2 000 €

460. Coffret à couture rectangulaire en placage de citronnier et 
encadrement cloutés, surmonté de deux coussins encadrant une 
coupe, il ouvre par trois tiroirs en façade.
XIXe siècle.
H. : 10 cm - L. : 17 cm - P. : 9 cm 120 / 150 €

461. Précieux nécessaire à couture à la forme de la coquille Saint-
Jacques, la nacre gravée formant couvercle, la monture en 
laiton doré reposant sur trois pieds griffes, complet de ses huit 
éléments. Il comprend : 
- 2 navettes à fi l en nacre,
- 1 porte-aiguille en nacre en forme de carquois et décor émaillé 
de pensées,
- 1 dé en or émaillé,
- 1 paire de ciseaux en nacre et acier,
- 1 fl acon en cristal taillé et bouchon en ivoire,
- 1 tire-laine en nacre (manche la mèche en acier),
- 1 élément en nacre probablement pour le fi l (extrémité 
manquante).
Époque Restauration
H. : 4,5 cm - L. : 14,5 cm - l. :12,8 cm  800 / 1 000 €

462. Coffret en noyer teinté de forme rectangulaire 
contenant un nécessaire à compartiments amovibles 
de maroquin vert contenant divers fl acons et boîtes 
en verre taillé et argent ainsi que divers instruments à 
manche de nacre ; monogrammés CLMN.
Signé Bramah, 127 Picadilly (le coffret) et D. Edwards 
manufacturer to his Majesty 21 king st. Bloomsberry 
London (le cuir).
Londres, vers 1830 (manques et accidents).
H. : 16 cm - L. : 34 cm - P. : 24 cm 1 500 / 2 000 €

463. vincenzo geMito (1852-1929)
Vieille femme italienne debout.
Épreuve en bronze patiné.
Signé et cachet en creux FONDERIA GEMITO NAPOLI sur le 
côté. Cachet de fondeur sous la base.
H. : 16 cm 300 / 400 €

464. albert MaRioNNet (1852-1910)
Coupe-papier en bronze doré à décor en relief d’un aigle aux 
ailes déployées.
Signé.
L. : 30,5 cm 80 / 100 €

461

462

463
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465. Deux panneaux de boiserie, l’un 
représentant l’Automne et l’Été 
pour l’un, le Printemps et l’Hiver 
pour l’autre ; signés F. Levillain. 
Fin du XIXe siècle 
(accidents ; fragmentaires) 
H. : 45 cm - L. : 24 et 31 cm
 500 / 600 €

466. Deux panneaux de boiserie à 
thème cynégétique à sujets de 
Diogène et Sénèque ; signés  
F. Levillain. 
Fin du XIXe siècle. 
(accidents ; fragmentaires) 
H. : 50 cm - L. : 35 cm 500 / 600 €

467. Partie de service en cristal teinté 
bleu comprenant une carafe et 
onze verres. 
(petits éclats) 
H. : 23 cm et 5 cm 80 / 100 €

468. Paire de plaques en bronze patiné 
représentant l’Amour et une 
femme drapée à l’Antique. 
H. : 62 cm - L. : 36 cm 400 / 600 €

465 465

466466

468 468
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469. Garniture de cheminée en bronze doré et marbre 
blanc, à décor d’une femme drapée tenant une lampe 
antique, cachet de la maison Barrard et Vignon ; les 
candélabres à trois lumières. 
Fin du XIXe siècle (manques).
H. (pendule) : 40 cm - H. (candélabre) : 42 cm 
 500 / 800 €

470. Partie de service en cristal de Baccarat composé de 
dix verres à pied et quatorze coupes à champagne ; 
(petits éclats) 
H. : 10,5 cm et 9,5 cm 200 / 300 €

471. Boîte rectangulaire en cuir décoré d’un monogramme 
AG surmonté d’une couronne. 
Intérieur en velours lisse rouge.  
Hauteur : 7,5 cm 80 / 100 €

472. Coffret de nécessaire en acajou et laiton, le dessus 
orné d’un monogramme non identifié, l’intérieur en 
maroquin rouge doré aux petits fers, ouvrant à un 
tiroir sur le côté ; vide de ses accessoires ; signé sur la 
tranche : Fait par Maire fabricant de nécessaires rue 
Honoré N° 43 vis à vis l’Oratoire.
Par Pierre-Dominique Maire (vers 1763-1827) 
Époque Empire (accidents et manques)  300 / 500 €

473. Partie de service en cristal de Baccarat composé de 
huit grands verres, huit petits verres à pied et huit 
coupes, à décor de rinceaux entrelacés. 
XXe siècle.
H. : 8,5 cm, 11 cm et 8 cm 400 / 500 €

474. aristide cRoisy (1840-1899) 
Francesca et Paolo
Bronze à patine brun nuancé. 
Fonte de F. Barbedienne. 
H. : 67 cm - L. : 42,5 cm - P. : 26,5 cm 1 200 / 1 500 €

475. Grande table de salle à manger en acajou et filets 
d’amarante à bandeau de forme ovale, reposant 
sur un piétement à pieds en patin terminés par 
des griffes ; avec deux allonges en acajou et filets 
d’amarante. 
Travail anglais de la fin du XIXe siècle. 
H. : 74 cm - L. : 200 cm - P. : 110 cm 800 / 1 000 €

474

475
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476. Lustre en cristal à pendeloques de forme octogonale.
Maison Baccarat. 
XXe siècle
H. : 43 cm - L : 53 cm 300 / 500 €

477. Coffret à jeux en noyer ouvrant par un couvercle, 
deux vantaux et un abattant découvrant des étagères 
et boîtes contenant des parties de jeu d’échec, 
dames, dominos. 
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle (manques).
H : 26 cm - L : 33 cm 150 / 200 €

478. Étui en marqueterie de paille à décor géométrique.
XXe siècle.
(Accidents) 
H. : 14 cm - L. : 7 cm 40 / 50 €

479. Deux parties de service de verres en cristal de 
la manufacture de Saint-Louis et de Baccarat 
composées de six verres à pied polychromes et six 
verres à pied de forme évasée polychromes. 
XXe siècle.
H. : 20 et 21 cm 100 / 150 €

480. Paire de panneaux peints sur bois représentant un 
trompe-l’œil de bibliothèque avec les instruments du 
peintre. 
Probablement signé, daté et localisé 
Daniel / 1998 / Rouen.
H. : 65 cm - L. : 181 cm 400 / 600 €

476

477

480
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481. Paire de vases de forme Médicis en fonte de fer ; 
percés. 
XXe siècle.
H. : 82 cm - L. : 45 cm 600 / 700 €

482. taPis BidJaR, FiN du XiXe siècle.
Médaillon central bleu-marine à couronne de fleurs, 
fond rubis à rinceaux fleuri multicolores. 
Bordure de la même couleur à rinceaux de fleurs. 
186 x 218 cm 
Légère usure. 
 800 / 1 000 €

481

482
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483. taPis KuRde 
à décor de trois losanges crénelés sur fond bleu 
marine. 
Bordure noire, verte et orange à S stylisés. 
121 x 210 cm 100 / 150 €

484. taPis Belouch  
à décor de six hexagones crénelés à décor 
géométrique sur un fond lie-de-vin à petits motifs 
crénelés. 
Bordure marron à décor répétitif orange, bleu et 
vieux rose. 
Légère usure. 
131 x 300 cm 300 / 400 €

485. taPis KaZaK tuRc  
à fond rouge à décor de dessins géométriques, 
bordure ivoire à motifs répétitifs. 
Usé. 
106 x 138 cm 100 / 200 €

486. taPis KiliM 
Fond ivoire parsemé d’importants carrés cernés de 
bleu et où sont inscrits des fleurs. 
Petit galon bleu uni tout autour. 
245 x 375 cm 150 / 200 €

487. taPis PaKistaNais
à décor de multiples güll inscrits dans des hexagones 
sur un fond de couleur tabac. 
Bordure à dessins géométriques. 
280 x 375 cm  200 / 300 €

483

484

486
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488. gRaNd taPis KechaN 
Important centre ivoire et bleu sur un fond rubis à décor de rinceaux fleuris bleu marine. 
Large bordure bleu marine à guirlandes de fleurs. 
315 x 440 cm 1 500 / 2 000 €
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489. taPis ghouM 
En soie, fond bleu marine à décor de cavaliers 
chassant. 
Bordure vieux rose à cartouches décorées de volatiles 
et d’animaux. 
124 x 79 cm 600 / 800 €

490. taPis chiRvaN PeRePedil 
A décor de cornes de bélier et de sabres sur un fond 
bleu-marine à dessins géométriques. 
Bordure verte à motifs coufiques entourés de 
plusieurs petits galons. 
147 x 205 cm 300 / 400 €

489

490



tableaux anciens, céramique, argenterie, mobilier & objets d’art

ORDRE D’ACHAT - Drouot - richelieu - Mercredi 15 avril 2015

Nom et prénom :  
Adresse :  
   
Téléphone :             / 
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au :          Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RIB :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité obligatoire

ADer,  Société  de  Ventes  Volontaires  -   A grément   2002-4 48  -   Sar l   au   capi ta l   de   7  500  euros 
3 ,   rue   Favar t   75002  Par is   -   Té l .  :   01   53  40  7 7  10  -   Fax  :   01   53  40  7 7  20  -   contact@ader-par is . f r
N°  s i ret  :   450  500  707  000  28  -   T VA  Intracom.  :   FR  66  450  500  707  -   www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris

ou



conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque caisse des Dépots et consignations, DRFiP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RiB : 40031 00001 000042 3555K 89 - iBaN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - Bic : CDCGFRPPXXX
 
ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DRouot LivE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

transports des lots / exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

défaut de paiement :
à défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEv (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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