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TABLEAUX, BIJOUX, 
MOBILIER, OBJETS D'ART
dont la collection de S. provenant des Flandres

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Lundi 10 juin 2013 - 14 heures
June Monday 10th 2013 at 2:00 pm

LIEU DE VENTE / LOCATION
Drouot-Richelieu - Salle 1
9, rue Drouot 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIC VIEWING
Samedi 8 juin 2013 de 11 heures à 18 heures
Lundi 10 juin de 11 heures à 12 heures
June Saturday 8th, 2013 from 11:00 am to 6:00 pm
June Monday 10th, 2013 from 11:00 am to 12:00 pm

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
T. +33 (0)1 48 00 20 01

CONTACTS POUR LA VENTE
Daphné Vicaire T. + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard T. + 32 (0)2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com
Catherine Azorin T. + 33 (0)1 49 49 90 29 - cazorin@pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés
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EXPERT DESSINS ANCIENS
Cabinet de Bayser
Membre du SFEP
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 49 87 
F. +33 (0)1 42 97 51 03
N° 1 à 6 - 10

EXPERT TABLEAUX ANCIENS
Gérard Auguier
Membre du SFEP
51, rue de Bellechasse 75007 Paris
T. + 33(0)1 42 60 49 29 
E. info@gerardauguier.com
N° 16 - 17 - 38

EXPERT TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
René Millet
4 rue de Miromesnil 75008 Paris 
T. +33 (0)1 44 51 05 90 
E. expert@rmillet.net
N° 7 à 9 - 11 à 15 - 18 à 37 - 39 à 49 - 55 à 57

EXPERT MINIATURES
Olivier Boré
7 rue Charlot 75003 Paris 
T. +33 (0)1 42 88 62 97 
M. +33 (0)6 03 47 74 77
N° 58 à 97

EXPERT BIJOUX
Caroline Pietri
115, boulevard Haussman 75008 Paris
T. +33 (0)6 62 49 10 65 
E. caroline.pietri@yahoo.fr
N° 98 à 159

EXPERT HAUTE ÉPOQUE
Laurence Fligny 
Expert près la cour d'appel de Paris
24 rue de Monttessuy 75007 Paris 
T. +33 (0)1 45 48 53 65
E. laurencefligny@aol.com
www.fligny-haute-epoque.com
N° 183 à 191 - 193 à 198 - 200 à 207 - 209

EXPERT ICÔNES
Ariane de Saint-Marcq
70 avenue d'Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 40 70 16 85 
E. arianedesaintmarcq@hotmail.com
N° 208

EXPERT ARMES
Bernard Croissy
Membre de la C.N.E.S. et du Syndicat 
National Des Antiquaires
193, rue Armand Silvestre 92400 
Courbevoie
T. +33 (0)6 07 64 29 15 
E. bernard.croissy@wanadoo.fr
N° 223

EXPERT TAPISSERIES
Nicole de Pazzis-Chevalier 
Membre du SFEP
17 quai Voltaire, 75007 Paris
T. + 33(0)1 42 60 72 68 
F. + 33(0)1 42 86 99 06
E. info@galerie-chevalier.com
N° 224

EXPERTS EXTRÊME-ORIENT
Thierry Portier et Alice Buhlmann
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris 
T. +33 (0)1 48 00 03 41 
F. +33 (0)1 48 00 02 64
N° 225 à 231

EXPERT CÉRAMIQUE
Cyrille Froissart 
Membre de la Chambre nationale 
des experts spécialisés
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris 
T. +33 (0)1 42 25 29 80
N° 210 à 214 - 240 - 241

EXPERT ARCHÉOLOGIE
Christophe Kunicki
Membre de la Chambre Européenne  
des Experts d'Art
1 quai Conti, 75006 Paris 
T. +33 (0)1 43 25 84 34 
E. c.kunicki@orange.fr
N° 243

EXPERT MEUBLES ET OBJETS D’ART
Pierre François Dayot
Membre du Syndicat Français  
des Experts Professionnels 
23 rue du Fbg Saint-honoré 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 97 59 07 
M. +33 (0)6 30 09 86 10
E. pf.dayot@gmail.com
N° 215 à 222 - 232 à 239 - 242 - 244 à 253

EXPERTS POUR LA VENTE
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Pierre Bergé 
Président

Antoine Godeau
Vice-président

Commissaire Priseur

Olivier Ségot
Administrateur

Raymond de Nicolay
ConSultant

Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 
F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles
Harold Lombard

hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev

oroussev@pba-auctions.com

Avenue Louise 479 Louizalaan
Bruxelles 1050 Brussel

T. +32 (0)2 504 80 30 
F. +32 (0)2 513 21 65

Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

www.pba-auctions.com

RELATIONS PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil

T. + 33 (0)1 49 49 90 08

ndubreuil@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre

T. + 33 (0)1 49 49 90 03

ablotlefevre@pba-auctions.com

Zoé Laugier

T. + 33 (0)1 49 49 90 26

zlaugier@pba-auctions.com

TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE

Céline Scaringi

T. + 33 (0)1 49 49 90 17

cscaringi@pba-auctions.com

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

ET FINANCIER

Christie Demanche

T. + 33 (0)1 49 49 90 19

cdemanche@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

Mariana Si Saïd

T. + 33 (0)1 49 49 90 02

F. + 33 (0)1 49 49 90 04

msisaid@pba-auctions.com

TRANSPORT / LOGISTIQUE

Jean-Yves Le Moal

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

jylemoal@pba-auctions.com

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions.com

Harold Lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

Chantal Dugénit

T. + 33 (0)1 49 49 90 23

cdugenit@pba-auctions.com

MONTRES DE COLLECTION

Sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com

BIJOUX

Catherine Azorin

T. + 33 (0)1 49 49 90 29

cazorin@pba-auctions.com

ARCHÉOLOGIE

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions.com

VÉHICULES DE COLLECTION

Catherine Azorin

T. + 33 (0)1 49 49 90 29

cazorin@pba-auctions.com

ART MODERNE

ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Fabien Béjean-Leibenson

T. + 33 (0)1 49 49 90 32

fbejean@pba-auctions.com

Sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com

ARTS DÉCORATIFS ET DESIGN DU XXE

BIJOUX D'ARTISTES

DESIGN

Jean Maffert

T. + 33 (0)1 49 49 90 33

jmaffert@pba-auctions.com

LIVRES 

AUTOGRAPHES - MANUSCRITS

Eric Masquelier

T. + 33 (0)1 49 49 90 31

emasquelier@pba-auctions.com

Sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com
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DESSINS
TABLEAUX
ANCIENS

du n° 1 au n° 57
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1
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
La coiffure de la Sultane 
Plume et encre brune, rehaut de blancs. 
H_28,5 cm L_41,5 cm

3 000 / 4 000 €

2
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1795
La charrette des Girondins 
Aquarelle sur traits de crayon noir.
H_27 cm L_41,5 cm

800 / 1 000 €

1

2
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3
PIETRO LONGHI (VENISE 1702 - 1785)
Recto : Etude de buste d’homme 
Verso : Deux études de mains (verre cassé) 
Crayon noir et craie blanche sur papier beige.
H_26 cm L_21 cm

4 000 / 6 000 €

4
ATTRIBUÉ À ALESSANDRO GHERARDINI (FLORENCE 1655 - 
LIVOURNE 1723)
Homme allongé sur le dos 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
rehauts de gouache blanche partiellement oxydée. 
Rousseurs, numéro « 15 » sur le côté droit.
H_17 cm L_34 cm 

2 000 / 3 000 €

3

4
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5
CHARLES LOUIS CLÉRISSEAU (PARIS 1721-1820)
Ruines Romaines animées
Gouache. 
Signée indistinctement et datée de 1764 en bas à droite.
H_58,8 cm L_ 46,2 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Vente publique 1975.

5
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6
GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (VENISE 1696 - 1770)
Figure plafonnante avec un étendard et un vase 
Plume et encre brune, lavis de sépia (quelques rousseurs, insolé).
H_20,5 cm L_18 cm

20 000 / 30 000 €

Exposition : « Tiepolo et Guardi », novembre 1952, Paris, Galerie Cailleux, n°18. 

Cette étude d’homme vu da sotto in su est caractéristique de la virtuosité baroque de l’artiste qui réalisa 

la salle du trône du Palais Royal de Madrid et l’escalier de la résidence de Wurzbourg. Notre étude est 

à rapprocher des dessins de l’album « Sole figure per soffitti » vendu par Christie’s à Londres le 14 juillet 

1914 qui constitue un répertoire de figures plafonnantes assises ou debout. Ce type d’étude n’est pas 

forcément lié à un projet spécifique, fresque ou tableau, mais a pu être réalisé pour elle-même.
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7
VICTOR JEAN NICOLLE (PARIS 1754-1826)
Lavandières près d’un pont dans  
un paysage italien
Plume et encre brune, aquarelle.
Signé en bas à gauche.
H_12 cm L_21 cm

600 / 800 €

8
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE GÉRARD SEGHERS
Le reniement de Saint Pierre 
Plume et encre noire.
H_27,5 cm L_18,5 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Collection de S.

9
ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE, 
DANS LE GOÛT DE ISAAC VAN OSTADE
Fumeurs et joueurs de cartes dans une 
taverne
Plume et encre brune.
H_14 cm L_20 cm

150 / 200 €

7

8 9
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10
DAVID ROBERTS (1796 - 1864)
Corrida à Séville 
Aquarelle.
H_29 cm L_41 cm

4 000 / 6 000 €

Les débuts artistiques de David Roberts, comme peintre décorateur, le mènent à travailler au théâtre royal d’Edimbourgh. Il se passionne ensuite pour les 

voyages à travers lesquels il découvre l’Europe, se rendant en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande, en Allemagne et en Suisse, et même 

au-delà, en Egypte. Ses voyages lui inspirent de nombreux sujets, paysages et architectures, qu’il traduit à l’aquarelle et à l’huile. Ces croquis sont souvent 

reproduits sous forme de lithographie pour illustrer des ouvrages. David Roberts se rend en Espagne dans les années 1832-33 et peint des aquarelles 

destinées à l’illustration des recueils « Landscape Annual » (1835-38) et « Picturesque Sketches in Spain » (1837). C’est lors de ce séjour en Espagne que 

l’artiste a réalisé ce dessin qui met en scène une corrida dans les arènes de Séville, devant la Giralda. Au cœur de l’arène, des hommes à pied ou à cheval 

mettent à mort un taureau sous les applaudissements de la foule placée entres les arcades.

10
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11
ECOLE FLAMANDE VERS 1700, SUIVEUR D’ANTOINE VAN DYCK
Jupiter 
Toile, un fragment.
H_46 cm L_55,5 cm

1 500 / 2 000 €

Reprise du visage de Jupiter dans le tableau d’Antoine van Dyck, Jupiter 

et Antiope (Toile, 112,5 x 151 cm) conservé au Wallraf-Richartz Museum 

de Cologne (voir S. J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar et H. Vey, Van Dyck.  

A complete catalogue of the paintings, New Haven, 2004, n° I. 81, reproduit).

12
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE FRANCESCO ALBANI
Adonis conduit près de Venus par les Amours
Le repos de Venus et de Vulcain
Paire de toiles (usures).
H_37 cm L_53 cm

2 000 / 3 000 €

Nos tableaux sont des reprises (l’un d’après la gravure et l’autre d’après 

la toile) des deux toiles (202 x 252 cm) du cycle de l’Histoire de Venus 

de Francesco Albani conservé au musée du Louvre (voir C. R. Puglisi, 

Francesco Albani, New Haven, 1999, n° 71.iii, reproduit en couleur planche 

XIV et 71.i, reproduit fig. 161).

11
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13
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
ATELIER DE FRANS FRANCKEN
L’adoration des mages
Cuivre.
H_35,5 cm L_28,5 cm

4 000 / 6 000 € 

Provenance :

- Collection Hofrat Röhrer, Augsburg.

- Chez A. Mayer, Münich, 1948.

- Collection de S.

Bibliographie :

- Catalogue de l’exposition, L’Art Belge au XVIIe siècle, Bruxelles, 1910, 

n° 182, reproduit.

- U. Härting, Frans Francken II, Freren, 1989, n° (109*) (Peut être de Frans 

Francken avec une participation de l’atelier. Ursula Härting n’a pas vu le 

tableau).

13 14
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14
ECOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE, 
DANS LE GOÛT DE HANS MEMLING
Sainte Catherine 
Panneau. 
H_41 cm L_17 cm

1 000 / 1 500 €

15
ABRAHAM WILLEMSEN (? 1605 - ANVERS 1672)
Le mariage mystique de Sainte Catherine 
Cuivre. 
Monogrammé en bas vers la droite A. W.
H_68,5 cm L_86 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de S.

15
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16
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIE - DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE
Portrait d’homme 
Huile sur panneau, parqueté (restaurations).
H_31,5 cm L_23 cm

3 000 / 3 500 €

17
ATTRIBUÉ À TIBERIO TITI (1573 - 1627)
Portrait de jeune garçon et son chien 
Huile sur toile, rentoilée. 
Annoté « Aetatis suae anno 11 » (usures, restaurations).
H_116,5 cm L_81 cm

7 000 / 10 000 €

16
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Esquisses au revers.

18
ECOLE ANVERSOISE DU XVIE SIÈCLE
Retable avec huit scènes de la vie de la Vierge 
Paire de panneaux.
H_72 cm L_53 cm
Restaurations et manques

6 000 / 8 000 €

Les inscriptions autour des panneaux précisent les sujets. Les panneaux 

ont été intervertis avec les cadres. La lecture se fait de gauche à droite  

et du haut vers le bas, soit :

L’Annonciation, la Visitation, l’Adoration des bergers, l’Adoration des 

mages : « MARIA. DUERDE. GROETE. DES. YNGHELS. UBLY. ELISABET. 

VISITERENDE. HEERTET. HUER. GAEN. UCLA.RE. EN. BAERSDE. 

HUERE. SONE. IDE. UULHZ. DER. TY. TOT. WIE. DE. WYSE. QUAMEN. 

DUER. EEN. STERRE. OPEBAREN. »

L’apparition du Christ ressuscité, l’Ascension, La pentecôte, L’Assomption 

et le couronnement de la Vierge : « DUERT. OPENBAREN. HAER. SOONS.  

MARIA. OBEURE. EST. VERBLI. DE. HEM. SIENDE. TEN. HEMELE. 

GHEVAREN. VERWACHTEDE. DE. TROOSTER. DE. HELIGHEN. CHEEST. 

ES. IN. GLORIE. CHEVOERT. IN. DER. YNGHELL. SCHAREN. »

18

CATAL-MOA-100613-V4.indd   20 14/05/13   15:17



21

19
ATTRIBUÉ À HANS JORDAENS II (1581-1653)
Les sept œuvres de miséricorde
Suite de sept panneaux de chêne, intégrés dans un montage moderne.
Chaque panneau : H_9 cm L_22 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection de S.

19
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20
ECOLE FLAMANDE VERS 1700, SUIVEUR D’ANTOINE VAN DYCK
Portrait du peintre Marten Ryckaert
Toile.
H_143 cm L_112 cm

6 000 / 8 000 €

Reprise du panneau (H_148 cm L_113 cm) d’Antoine van Dyck conservé au musée du Prado à Madrid, peint à Anvers après son séjour  

italien et probablement peu de temps avant la mort du modèle en 1631 (voir S. J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck. 

A complete catalogue of the paintings, New Haven, 2004, n° III. 123, reproduit en couleur).

Marten Ryckaert est un peintre de paysage, admis à la guilde des peintres d’Anvers en 1611.

20
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21
ECOLE SIENNOISE DU XVIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE BERNARDO STROZZI
Portrait d’homme d’église 
Toile.
H_75 cm L_59 cm

6 000 / 8 000 €

21
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22
ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Scène grivoise : « Jeune femme surprise à sa toilette ». 
Toile marouflée sur panneau.
Dans un cadre en bois argenté du XVIIIe siècle.
H_19,8 cm L_18 cm

800 / 1 000 €

23
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de femme à la partition de musique 
Toile (restaurations).
H_91 cm L_73 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Ferdinand Willaert, directeur de l’Académie 

Royale des Beaux-Arts de Termonde (selon une inscription au revers).

22 23
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24
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE GÉRARD TER BORCH
La joueuse de luth
Panneau de chêne parqueté.
Restaurations et soulèvements.
H_36 cm L_28,5 cm

2 500 / 3 000 €

Reprise du panneau (H_31 cm L_27 cm) conservé au musée d’Anvers.

24
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25
ECOLE DE NUREMBERG VERS 1530
Vierge à l’Enfant dans un jardin clos
Panneau.
H_88 cm L_63 cm

100 000 / 140 000 €

Provenance :

En dépôt au musée de la Maison d’Erasme.

 

Bibliographie :

M. Städlober, « Madonna in der Weinlaube. Ein unbekanntes Gemälde des 

frühen 16. Jahrhunderts aus Franken », in : Weltkunst, Münich, octobre 

1996, p. 2242, reproduit en couleur (Attribué Lucas Cranach le Vieux).

 

Marie est placée dans un jardin clos, symbole de sa virginité. La vigne qui 

s’y déploie préfigure le sacrifice du Christ, le « fruit de ses entrailles ». Ce 

thème de la Vierge dans un jardin est connu dès le XVe siècle par Le petit 

cheval d’or d’Altoetting et il est très apprécié des peintres allemands du XVIe 

siècle. Albrecht Dürer, Hans Baldung Grien, Heinrich Aldegrever l’ont de 

nombreuses fois traités. Nous pouvons rapprocher notre tableau de celui 

de Lucas Cranach le Vieux représentant La Madonne à la Vigne (Panneau, 

122 x 91 cm. Voir M. Städlober, op. cit. sup., p. 2243, reproduit en couleur).

 

Dans l’iconographie chrétienne, le jardin fleuri est très symbolique.

Il est le lieu des noces dans le Cantique des Cantiques dans lequel la Vierge 

est assimilée à la Bien-Aimée : « elle est un jardin bien clos, ma sœur, 

ô fiancée, un jardin bien clos, une source scellée […] Soufflez sur mon 

jardin, et que les parfums s'en exhalent! -Que mon bien-aimé entre dans 

son jardin, Et qu'il mange de ses fruits excellents ».

Le jardin est l’image de la Vierge, l’image du cloitre et de l’Eglise, l’hortus 

conclusus, le jardin clos, qui produit les germes de toutes les vertus. Le 

Christ, le Bien-Aimé, descend dans son jardin. Saint Jérôme commente le 

Cantique des cantiques « Le jardin est le paradis dans lequel l’époux est 

descendu vers l’épouse ».

Après la Passion et la Crucifixion, le jardin est aussi le lieu de la Résurrection 

où le Christ jardinier apparait à Marie Madeleine.

La vigne du jardin est le signe de la Passion du Christ. Elle fait référence au 

sang du Christ, le vin sacré de la liturgie et la couleur rouge du manteau de 

la Vierge renforce le signe de sacrifice.
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26
ECOLE FLAMANDE VERS 1620, 
ENTOURAGE DE HENDRICK DE CLERCK
Vierge à l’Enfant entourée d’anges musiciens 
Cuivre.
H_17,5 cm L_12,5 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : Collection de S.

27
ECOLE FLAMANDE VERS 1650, 
ENTOURAGE DE DANIEL SEGHERS ET DE CORNELIS SCHUT
Vierge à l’Enfant avec des fleurs en feston 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H_38,5 cm L_27 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : Collection de S.

26 27

CATAL-MOA-100613-V4.indd   28 14/05/13   15:17



29

28
CAROLINE FREDERICA FRIEDRICH (DRESDE 1749 - 1815)
Fleurs dans un verre sur un entablement avec des cerises 
Toile. Signé et daté sur l’entablement Caroline Frederica 
Friedrich inv : et : pingebat An° 1780.
H_39,5 cm L_28 cm

4 000 / 6 000 €

Caroline Friederike Friedrich, peintre de fleurs et de fruits, est la fille  

de David Friedrich, auprès de qui elle apprend à peindre la nature  

et elle entre comme pensionnaire à l’Académie de Dresde en 1774.

Provenance : Collection de S.

28
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29
ECOLE FLAMANDE VERS 1640, ENTOURAGE DE JAN II BRUEGHEL
Vierge à l’Enfant dans une guirlande de fleurs 
Panneau de chêne, deux planches, renforcé (restaurations).
H_48,5 cm L_36,5 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de S.

29
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Notre tableau représente la réception donnée en 1625 par 
Gabriel Bethlen, prince de Transylvanie, en l’honneur de 
l’ambassadeur ottoman Yousouf Mouttaher Agha, au château 
de Gyulafehérvar (aujourd’hui Alba Lulia en Roumanie).

L’iconographie de cette œuvre témoigne de l’histoire et des 
relations entre les ottomans et la Transylvanie, pendant la 
guerre de Trente ans qui déchira l’Europe entre 1618 et 1648. 
Il s’agit d’un document unique sur un château transylvanien, 
particulièrement en ce qui concerne le décor intérieur, car 
la plupart de ces imposantes constructions (dont celui de 
Gyulafehérvar), furent détruites dans les contre-offensives 
menées par les Habsbourg, emportant les traces de la 
principauté transylvanienne.

La scène se déroule dans la grande salle de cérémonie du 
château. Le prince Gabriel de Bethlen est assis à droite de 
la table, revêtu du riche kaftan d’honneur (hilât) envoyé par le 
Sultan Mourad IV (1623 - 1640), représentant son rôle officiel. 
Il porte également le couvre-chef traditionnel des princes de 
Transylvanie à aigrette et plume noire (üsküf, kuka). En contre-
partie de certaines obligations telles un tribut annuel, chaque 
prince de Transylvanie (voyvode en turc), élu par les nobles 
selon la coutume, obtenait la protection du Sultan et recevait 
les insignes de son rang, auxquels appartiennent le kaftan, 
l’étendard…

A sa gauche, Gabriel Bethlen a placé le représentant du Sultan 
Mourad IV, Yousouf Mouttaher Aga, accompagné d’une 
nombreuse suite.
Les représentants des grandes familles transylvaniennes 
se tiennent debout derrière eux, vêtus d’une cape rouge 
traditionnelle, et l’un d’entre eux (sur la droite) tient à la main 
droite la hache symbole de pouvoir que l’on retrouve chez les 
souverains de Bohême. 
De dos, assis sur les chaises, se tiennent vraisemblablement 
des représentants du culte calviniste, reconnaissables à 
leurs chapeaux. Cette présence confirme le rôle de Gabriel 
Bethlen dans la diffusion du protestantisme en Roumanie. 
Profondément attaché à la foi calviniste, le prince n’en fut pas 
moins très tolérant à l’égard des autres religions chrétiennes et 
c’est sous sa protection que le Jésuite György Kaldy traduisit 
la Bible et la fit imprimer à Vienne en 1626.

Face au prince et au représentant du Sultan, est assis 
très vraisemblablement Toldolaghi (ou Theodolachi), 
accompagné de son interprète. De son vrai nom Paul 
Keresztessy, reconnaissable à son bonnet de fourrure 
(kalpak), il fut l’envoyé spécial de Gabriel Bethlen auprès du 
Sultan, menant les négociations en vue de permettre une 
alliance avec les pays ennemis de l’Autriche, mais également 
d’autoriser le mariage de Gabriel Bethlen avec Catherine 
de Brandebourg (1604 - 1649). Il revint à Gyulafehérvar 
en décembre 1625, avec les permissions et accompagné 
d’Yousouf Mouttaher Agha, porteur de présents du Vizir. 
Sans enfant, Gabriel Bethlen obtiendra en 1627 un diplôme 
du Sultan (berât), permettant de transmettre le trône à 
Catherine de Brandebourg.

Le festin se déroule selon « la mode franque », et non ottomane, 
assis sur des chaises autour d’une table, avec l’utilisation de verres  
et de plats en étain mais aussi de la fourchette à deux dents, 
introduite par l’intermédiaire de l’Allemagne au XVIIe siècle. 

La cour de Transylvanie installée au château de Gyulafehérvar 
subit très fortement les influences turques, à l’instar d’autres 
états « sous la protection » de l’Empire ottoman comme la 
Moldavie, la Valachie… Gabriel Bethlen ayant longtemps vécu 
en exil à Istanbul pour échapper à une tentative d’assassinat, 
est sensible à l’art ottoman. Il fit ainsi venir des artisans 
d’Istanbul afin de décorer la salle de cérémonie du château de 
Gyulafehérvar. On possède un courrier de 1623 qu’il envoya à 
Toldolaghi afin qu’il achète mille quatre cent carreaux de faïence 
à son intention et embauche des artisans pour les poser. A 
cette époque, la mode est à la céramique bleue comme celle 
utilisée pour le décor de la célèbre Mosquée bleue achevée en 
1616, soit à la même période que notre tableau.
Les témoignages de l’époque confirment la réputation de 
magnificence du château de Gyulafehérvar, aujourd’hui détruit. 
Des fouilles menées par des archéologues en 1996 ont permis 
de retrouver des carreaux au décor floral identique à celui qui 
figure sur notre tableau. Cet engouement pour l’Art ottoman 
touche d’autres États. Les mêmes artisans turcs travailleront 
en 1632 pour György Rakoczi, prince de Transylvanie entre 
1630 et 1642, réalisant des « chambres de céramique » dans 
les châteaux de Regéc et de Sarospatak aujourd’hui en 
Hongrie.

Une réception en Transylvanie en 1625
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La chevalerie hongroise fut anéantie par l’artillerie ottomane 
de Soliman le Magnifique (1520 - 1566), dans la plaine de 
Mohacs, le 29 août 1526, entrainant quelques années plus tard 
la disparition du royaume de Hongrie. Le centre du royaume 
fut annexé par les Ottomans en 1541 et devint, avec pour ville 
principale Buda, une province ottomane. L’est, désormais Pays 
de Transylvanie relié au sud, devint une province vassale des 
Ottomans. Le nord et l’ouest demeurent sous la couronne de 
Ferdinand 1er de Habsbourg sous le nom de Hongrie royale.
La Transylvanie, qui occupe la partie occidentale de la 
Roumanie actuelle, sera vassale de l’Empire ottoman jusqu‘en 
1699. 

Gabriel Bethlen von Iktar (1580 - 1629), Gabor Bethlen ou 
Gabor Betheleem en hongrois, fut prince de Transylvanie de 
1613 à sa mort. Malgré l’opposition de l’empereur Habsbourg 
d’Autriche, il fut confirmé par la Diète de Transylvanie le 23 
octobre 1613 réunie à Cluj - Napoca (Kolozvar en hongrois 
ou Klausenburg en allemand). Son titre avait été reconnu 
auparavant par le Sultan d’Istanbul. En 1620, il sera élu roi 
de Hongrie avec le consentement des Turcs, mais refusera 
la couronne, espérant une réconciliation avec les Habsbourg.
Son règne ouvre une ère de prospérité, avec le développement 
de l’industrie et du commerce, et un essor intellectuel 
mené à partir de la capitale Gyulafehérvar. Gabriel Bethlen 
fait construire un immense château, encourage les Arts. 
Calviniste, il permet à de nombreux étudiants de se former 
dans les meilleures universités protestantes étrangères.
La cour établit des contacts avec de nombreux intellectuels 
et artistes flamands et allemands, mais aussi turcs. Gabriel 
Bethlen ayant longtemps vécu en exil à Istanbul, nous l’avons 
déjà vu, est admiratif de l’art ottoman. 

Nous remercions Monsieur Frédéric Hitzel pour les informations 
contenues dans cette notice.
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30
ECOLE DE L’EUROPE DE L’EST VERS 1630
Réception de l’ambassadeur ottoman Yousouf Mouttaher Agha par le prince  
de Transylvanie Gabriel Bethlen, au château de Gyulafehérvar, en 1625
Toile.
H_60 cm L_87 cm

100 000 / 150 000 €

30
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31
EGBERT VAN HEEMSKERCK (HAARLEM 1666 - LONDRES 1744)
Intérieur de taverne avec un couple dansant 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
Trace de signature en bas à gauche.
H_36 cm L_49,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection de S.

31
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32
EGBERT VAN HEEMSKERCK (HAARLEM 1634 - LONDRES 1704)
Intérieur de taverne avec une rixe de paysans 
Panneau contrecollé. 
Monogrammé en bas à gauche HK.
H_47,5 cm L_59 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Collection de S.

32
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ATTRIBUÉ À ANDRIES BENEDETTI (1615 - 1660)
Nature morte au homard, panier de fruits et verre römer 
Toile (usures et restaurations).
H_72 cm L_119 cm

5 000 / 7 000 €

33
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34
MATTHEUS VAN HELMONT (ANVERS 1623 - BRUXELLES 1678)
Intérieur de taverne avec un fumeur 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté ovale. 
Signé en bas à droite M. V. / … mont.
H_25 cm L_33 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Duc de Valentinois, 1726 (selon une inscription au revers du panneau).

- Collection de S.

34
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35
ECOLE FLAMANDE DU XVIIIE SIÈCLE,  
SUIVEUR DE LUCAS VAN UDEN
Charrette dans un paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H_26 cm L_41,5 cm

2 000 / 3 000 €

36
ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE FRANCESCO SIMONINI
Choc de cavalerie 
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté (restaurations).
H_49 cm L_65 cm

3 000 / 4 000 €

35

36
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37
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE,  
SUIVEUR DE KAREL DUJARDIN
Scène de marché près d’un fleuve
Panneau (usures). 
H_56 cm L_59 cm

3 000 / 4 000 €

37
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38
ADRIAEN VAN STALBEMT (1580-1662)
Vertumne et Pomone dans un paysage
Huile sur cuivre.
H_26,5 cm L_39,2 cm

40 000 / 50 000 €

Nous remercions Monsieur Klaus Ertz de son avis donné sur photographie.

38
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39
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE DAVID TENIERS 
Paysans avec leurs brebis et leurs vaches 
Toile.
H_89 cm L_129 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection de S.

40
ECOLE ALLEMANDE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE CHRISTIAN GEORG SCHUZ
Le passage du gué 
Paysage de rivière aux cavaliers 
Paire de panneaux.
H_27 cm L_33,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection de S.

39
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41
ATTRIBUÉ À JAN PORCELLIS (1583 - 1632)
Marine par temps agité 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté (usures).
H_52 cm L_83,5 cm

2 500 / 3 000 €

42
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE
Paysage à l’arbre sec 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
Trace de date en bas à gauche …26.
H_26,5 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection de S.

41
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43
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE KLAES MOLENAER
Bord de rivière 
Panneau de chêne parqueté 
Usures, restaurations et fente au panneau.
H_45 cm L_55,5 cm

2 000 / 3 000 €

42

43
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ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, SUIVEUR DE FÉLIX ZIEM
Vue du Molo et de la pointe de la douane 
Toile (accidents sur le cadre, manques de peinture  
en bas à gauche et sur le pourtour de la toile). 
Porte une signature en bas à droite Ziem.
H_71 cm L_91 cm

2 000 / 3 000 €

44
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45
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE JAN PORCELLIS
Navires hollandais par temps agité
Toile (usures et restaurations).
H_73,5 cm L_109,5 cm

6 000 / 8 000 €

45
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46
LOUIS JULIEN LENOBLE (? 1815 - COUTANCES 1876)
L’écrivain public 
Papier marouflé sur panneau. 
Signé à gauche sur la base en pierre J. Lenoble. 
Inscription sous la signature Baron.
H_41,5 cm L_27,5 cm

600 / 800 €

47
ATTRIBUÉ À LÉON PASCAL GLAIN (1723 - 1787)
Portrait d’une jeune femme en bergère
Pastel ovale.
H_75 cm L_60 cm

3 000 / 4 000 €

46

48

47
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48
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Un oiseau 
Toile marouflée sur panneau ovale.
H_27 cm L_34 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection de la princesse de Polignac.

49
ATTRIBUÉ À JEAN BAPTISTE LALLEMAND (1716 - 1803)
Un port au soleil couchant 
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle.
H_35 cm L_59 cm

3 000 / 4 000 €

49
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CHARLES VAN DEN EYCKEN (BRUXELLES 1859-1923)
Les chats 
Sur sa toile d’origine. 
Signée en bas à gauche Ch van den Eycken.
H_56 cm L_66,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection de S.

51
EUGÈNE LE POITEVIN (1806 - 1870)
Nature morte au poisson 
Huile sur toile. 
Monogrammée en haut à gauche.
H_28 cm L_34 cm

1 200 / 1 500 €

50

51
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CHARLES VAN DEN EYCKEN (BRUXELLES 1859 - 1923)
Chiens et chat à l’éventail 
Sur sa toile d’origine. Signée et datée en bas à droite  
Ch van den Eycken / 1892 (sans cadre).
H_67 cm L_54,5 cm

8 000 / 10 000 €

53
FERNAND TOUSSAINT (BRUXELLES 1873 - IXELLES 1856)
Jeune femme assise avec son chien 
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à droite FToussaint.
H_36 cm L_27 cm

700 / 900 €

52
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54
GUILLAUME VAN STRYDONCK (1861-1937)
Intérieur à Machelen
Toile.
Signé en bas à gauche et daté 1886
H_54 cm L_49 cm

5 000 / 7 000 €

55
ECOLE RUSSE, SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Les petits métiers, deux porteurs de légumes  
et de gâteaux en costume traditionnel 
Deux huiles sur métal formant pendants.
H_22,3 cm L_18,1 cm

600 / 800 €

56
ECOLE OTTOMANE VERS 1800
Scène d’intérieur : deux personnages en costume  
traditionnel jouant au jacquet, un tapis persan au sol  
et des moukhales accrochés au mur. 
Panneau.
H_25 cm L_20 cm

600 / 800 €

57
ATTRIBUÉ À GABRIEL DECAMPS (1803 - 1860)
Un oriental sur une place 
Sur sa toile d’origine (Susses frères). 
Monogrammé en bas à gauche DC.
H_30,5 cm L_23,5 cm

1 500 / 2 000 €

54
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MINIATURES
du n° 58 au n° 104
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58
ÉCOLE VÉNITIENNE VERS 1700.
Portrait d’un homme de qualité en buste vers la droite presque de face vêtu d’un important manteau en brocard vert 
anis doublé de rouge et rebrodé de motifs or et portant une grande perruque à rouleaux retombant sur ses épaules. 
Miniature ovale sur vélin. 
Dans son cadre en métal doré ciselé d’une guirlande de feuillages et d’une frise de perles.
H_7 cm L_5,1 cm

800 / 1 000 €

Historique : Notre portrait reprend les caractéristiques des portraits des personnages importants de Venise au début du XVIIIe siècle  

avec un attachement particulier dans l’exécution des riches vêtements de brocards qui firent la réputation de la Sérénissime.

58
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FÉLIX DELMONT (PARIS, 31 AOÛT 1794 - OCTOBRE 1867)
Portrait de la Comtesse Charles de Maudre en buste de trois-quarts vers la gauche presque 
de face en robe de soie bleue décolletée bordée de voile blanc et coiffée de boucles. 
Miniature ovale sur ivoire.
Signée à droite et datée 1834.
H_8 cm L_6,4 cm

600 / 800 €

Provenance : Demeurée dans la famille de Maudre. 

Bibliographie : Elève de David, Félix Delmont montra très jeune des dispositions pour le dessin et exposa ses premières miniatures au Salon de 1831. 

Demeurant en 1834 au 40, Palais Royal à Paris, l’artiste nous livre ici un portrait de la jeune Comtesse de Maudre, née Pauline Petit et sœur du fameux colonel 

Petit mort héroïquement à Biskra lors de la prise de la ville par l’armée française lors de la première campagne de colonisation Algérienne au XIXe siècle.

59
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JEAN-BAPTISTE-JACQUES AUGUSTIN (SAINT-DIÉ, 1759 - PARIS, 1832)
Portrait du baron Antoine-Isaac SILVESTRE de SACY en buste de trois-quarts vers 
la gauche presque de face, vêtu d’un habit bleu, un gilet ivoire et coiffé de mèches.
Fond en frottis brun. 
Aquarelle et gouache sur ivoire.
Signée à gauche. 
Vers 1800.
D_8 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : demeurée dans la famille Silvestre de Sacy par successions. 

Bibliographie : Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, on consultera Schidlof « la miniature en Europe », Tome 1 et le catalogue de l’exposition 

J.B.J. Augustin, par Bernd Pappe, Saint-Dié-des-Vosges, 2010. Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jean-Baptiste-Jacques AUGUSTIN en 

préparation par Monsieur Bernd PAPPE. 

Historique : Emouvant témoignage du fondateur de l’Orientalisme moderne. Brillant linguiste possédant 6 langues européennes et maitrisant avec  

aisance l’Hébreu, le Syriaque, le Chaldéen, l’Arabe, le Persan et le Turc, il laissa de nombreux ouvrages, traités et traductions de référence contribuant  

à sa réputation de plus grand philologue et savant orientaliste français du premier tiers du XIXe siècle.

60
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JEAN-DÉSIRÉ MUNERET (ACTIF ENTRE 1800 ET 1818 - APRÈS 1820) 
Portrait d’une jeune femme en buste vers la droite presque 
de face, vêtue d’une robe de voile blanc, collier de perles 
à deux rangs et coiffée d’un peigne de perles retenant son 
chignon retombant en boucles. 
Fond de draperie rouge et colonnade. 
Miniature ovale sur ivoire. 
Signée à droite et datée 1813.
H_6,1 cm L_4,2 cm

500 / 600 €

Bibliographie : 

A propos de cet excellent miniaturiste, élève d’Augustin puis d’Isabey,  

on consultera Schidlof, la miniature en Europe, 1964, p. 580-581. 

Lemberger. Foster. Lespinasse et Lemoine-Bouchard p. 396-397.

62
NICOLAS JACQUES (25 MARS 1780 - PARIS, 21 MARS 1844)
Portrait de jeune femme en buste vers la droite presque de 
face en robe de soie blanche bordée d’un ruché de voile et 
portant une parure de corail rouge et un peigne retenant son 
chignon à boucles retombantes. 
Fond de ciel bleu nuageux. 
Miniature ovale sur ivoire.
Vers 1810.
H_5,3 cm L_4,3 cm

500 / 600 €

Bibliographie : Nicolas Jacques, l’un des meilleurs miniaturistes d’origine 

lorraine et auteur des plus expressifs portraits féminins sous l’Empire.

63
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780
Portrait d’un officier en buste vers la droite presque de face, 
en uniforme vert à parements roses et épaulettes argent. 
Miniature ovale sur ivoire. 
H_5,4 cm L_4,3 cm

300 / 400 €

64
JEAN-ANTOINE LAURENT (1763-1832), ATTRIBUÉ À
Portrait d’homme en buste vers la gauche, vêtu d’une 
redingote brune, jabot de dentelle et perruque à rouleaux. 
Miniature ovale sur ivoire vers 1790. 
H_5,3 cm L_4,3 cm

400 / 500 €

65
PIO-IGNAZIO-VTTORIANO CAMPANA (1744-1786), ÉCOLE DE
Portrait d’une jeune femme accoudée à une table dans  
un intérieur et tenant une rose ; elle est vêtue d’une robe 
bleu-nuit et porte une miniature en broche. 
Miniature ovale sur ivoire, vers 1785.
H_6,5 cm L_5,5 cm

400 / 500 €
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66
DEUX STATUETTES en bois naturel sculpté figurant un couple de « mendiants », le premier sous les traits 
d’un colporteur coiffé d’un bicorne, la seconde en haillons et tenant une bourse. Base carrée moulurée. 
Travail Parisien des années 1785. 
H_18 cm

400 / 600 €

Provenance : dans la descendance de la famille de Jean JACOB.

SOUVENIRS HISTORIQUES
Provenant de Monsieur Jean Jacob (1669-1790)

“Doyen des Français” et mort à 122 ans

66
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Rare portrait figurant Jean Jacob en buste de trois-quarts vers la gauche presque de face, vêtu d’un gilet, une rose au revers.
Inscription en partie supérieure : « J. Jacob, né à Charmes, âgé de 122 ans, d’après nature en 1789 lorsqu’il fut présenté au Roi ». 
Aquarelle et gouache sur papier chamois. 
Époque Louis XVI. 
Dans son cadre en bois naturel sculpté de frises de perles et rais de cœur.
H_15 cm L_11 cm

600 / 800 €

Provenance : demeuré dans la descendance de la famille Jacob. 

Historique : Emouvant et unique témoignage du Doyen des français (1669-1790) décédé le 30 Janvier 1790 à Paris à l’âge de 122 ans et dont il existe  

une gravure au musée Carnavalet à Paris. Né le 10 Novembre 1669 à Charmes, un hameau de Charcier dans le Jura, il passa sa jeunesse en servage au 

service du prince de Bauffremont. A 18 ans, il vient à Paris et « affolé par la Capitale » retourne vite dans le Jura pour s’établir à Montfleur. Il se marie deux fois  

et aura 10 enfants. Il décide à 100 ans d’arrêter de travailler mais se retrouve sans ressources et n’ayant pour vivre que quelques mesures de froment que 

lui accordait Madame de Montfleur, sa fille fait une requête à l’Intendant de Franche-Comté pour recevoir une aide. Parallèlement, la rumeur de son âge 

étant parvenue jusqu’à Paris, on commença à vouloir rencontrer ce vieillard dont l’âge étonnait. Jean Jacob fît alors le voyage à Paris avec sa fille et le 

11 Octobre 1789, il fut présenté au Roi Louis XVI qui lui accorda une pension de 200 livres et une gratification de 1200 livres. Au Roi qui lui demandait le 

secret de sa longévité, il répondit : « Votre Majesté peut vivre aussi longtemps que moi en mangeant des gaudes » (« reseda luteola », variété de graines de 

maïs nommée à la Cour « blé de Turquie » ou « gros millet des Indes »). Il fut déclaré « Doyen du Royaume » et reçu le 23 Octobre, à l’Assemblée Nationale,  

qui lui fît un triomphe après lui avoir voté une contribution. Jean Jacob marchait avec des béquilles, était devenu aveugle et n’entendait pratiquement plus,  

il fut cependant exhibé partout dans la Capitale et usé par cette nouvelle vie, il décéda 3 mois plus tard le 30 Janvier 1790, à Paris, dans sa 122e année.  

Ses obsèques furent célébrées en l’église Saint Eustache avec la pompe d’un Homme d’Etat. Sa fille alors revint dans le Jura, héritant des sommes énormes 

amassées et mourut à 95 ans.
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68
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’homme en habit brun et perruque à rouleaux et 
portrait de femme en robe rayée bleue et important bonnet 
de dentelle. 
Deux miniatures ovales sur ivoire.
H_4,7 cm L_3,7 cm

200 / 300 €

69
TABATIÈRE de forme ronde en corne brune montée en or, 
le couvercle orné d’une miniature ovale sur ivoire : portrait 
de jeune fille en robe rose, la chevelure retombant sur les 
épaules. 
Époque Louis XVI (accident).
D_6,2 cm H_2,1 cm

80 / 120 €

70
J. JULES NIMMO (PARIS, VERS 1830 - APRÈS 1881)
Portrait de la Duchesse d’Abrantès en robe de soie noire 
largement décolletée ornée d’une rose, coiffée d’un chignon 
et portant des boucles d’oreilles en pendentifs de perles. 
Fond de ciel bleu. Cadre à chevalet en bronze doré de la 
Maison A. Giroux. Hist. 
Miniature ovale sur ivoire signée à droite.
H_7,2 cm L_5,8 cm

300 / 400 €

Madame Alfred Junot (1810-1859), duchesse d’Abrantès, titre octroyé en 

1808 par l’Empereur à Jean-Andoche Junot, célèbre général d’Empire 

surnommé « la Tempête ». 

Bibliographie : J.Jules Nimmo, excellent miniaturiste, élève de François 

Meuret. (Schidlof p.609 et rep. et Lemoine-Bouchard p.400).

71
E. LAMY (ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE)
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc 
accoudée à une balustrade dans un parc. 
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H_9 cm L_7 cm

150 / 200 €

72
TABATIÈRE de forme ronde en écaille brune mouchetée, le 
couvercle à décor « en piqué - clouté » de fleurs au naturel.
Époque Louis XV (accident). 
D_6,5 cm H_2,8 cm

80 / 120 €

73
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780
Scène d’intérieur à la bougie, une mère et ses deux enfants,  
en arrière plan, deux hommes devant le foyer d’une cheminée. 
Miniature ovale sur ivoire. 
Bordure de l’époque à filets et godrons tors de métal ciselé 
et doré.
D_8,4 cm

200 / 300 €

74
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Sanglier forcé par trois chiens dans un paysage. 
Miniature sur porcelaine. 
Monture en métal doré bordée d’une frise de perles.
H_9,2 cm L_16,5 cm

120 / 150 €
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75
CHARLES BOIT (VERS 1663- PARIS, 6 FÉVRIER 1727), ÉCOLE DE
Portrait d’un homme de qualité en habit bleu, gilet brodé d’or 
et importante perruque à rouleaux. 
Email ovale polychrome.
Vers 1710. 
Cadre médaillon en or à filet émaillé bleu.
H_4 cm L_3,4 cm

800 / 1 000 €

76
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc et coiffée  
d’un chignon. 
Miniature ovale sur porcelaine. 
Cache rectangulaire en or ciselé à écoinçons de nacre gravée 
de fleurs. 
H_5,9 cm L_5,1 cm

400 / 600 €

77
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’une dame de qualité en robe de soie verte 
décolletée, un bichon Maltais à ses côtés sur un coussin  
de velours rouge. 
Miniature sur ivoire. 
Cadre de l’époque en argent ciselé, bordé de grands ronds 
facettés alternés de perles fines. 
H_8 cm L_5,7 cm

800 / 1 000 €

78
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1770
Portrait de jeune femme en buste, tournée vers la gauche, 
portant une robe de soie bleue, une écharpe de dentelle 
noire, tenant un bouquet de roses et coiffée d’un fichu de 
voile blanc. 
Miniature ovale sur ivoire, dans un cache en or ciselé et 
ajouré de canaux étoilés. 
H_4,5 cm L_3,7 cm

600 / 700 €

79
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’une femme dénudée tenant une aiguière et 
symbolisant « l’Abondance ». 
Fond à l’antique orné d’un monument de pierre à bouquetins 
et fleurs. 
Miniature ronde sur ivoire. 
D_7 cm

800 / 1 200 €
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80
BARTHÉLÉMY ENFANTIN (1753- APRÈS 1799)
Portrait d’homme de qualité en buste vers la droite,  
presque de face, en habit de velours violine,  
gilet jaune, perruque à marteaux et catogan. 
Miniature ovale sur ivoire.
Signée et datée 1791. 
H_6 cm L_4,4 cm 

800 / 1 000 €

Bibliographie : Lemoine-Bouchard, p. 225 Schidlof, T.1.

81
ÉCOLE FRANÇAISE, VERS 1780
Portrait de l’écrivain Deleuze à sa table de travail,  
en habit vert et rédigeant une lettre à la plume d’oie. 
Miniature ronde sur ivoire.
D_6,6 cm

800 / 1 200 €

82
JEAN-BAPTISTE ISABEY (NANCY, 11 AVRIL 1767- PARIS, 18 AVRIL 
1855)
Portrait d’un jeune homme en redingote de drap gris, cravate 
vaporeuse blanche et coiffé de fines mèches. 
Fond en frottis gris. 
Miniature ovale sur ivoire.
Vers 1812. 
H_6,3 cm L_5,1 cm

1 200 / 1 500 €

80

81

82
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JOSEPH HEIGEL (MUNICH, 23 MARS 1780- PARIS 1837)
Portraits du Comte et de la Comtesse Albert de Croyer, en grand uniforme, les bras croisés, son épouse 
née Nancy Lemaire-Ternantes en robe de soie ivoire à haute taille et chignon retombant en boucles. 
Deux importantes miniatures ovales sur ivoire.
Signées et datées 1816 et 1817. 
H_10,5 cm L_8,2 cm
H_9,4 cm L_7,4 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : A propos de Heigel, peintre renommé en miniature et auteur de portraits de la haute société Parisienne sous l’Empire, 

on consultera Lemoine-Bouchard, p. 282 et Schidlof, T.1.

83
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ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
« La divine surprise », scène érotique dans un intérieur, 
animée d’une femme dévêtue devant un miroir. 
Miniature ronde sur ivoire.
D_7,9 cm

800 / 1 000 €

85
JACQUES CHARLIER (VERS 1720 - 1790)
Jeune femme allongée au bord d’un ruisseau, 
dévêtue et surprise par un satyre. 
Miniature ronde en ivoire.
Vers 1790.
D_7,2 cm

800 / 1 000 €

84

85
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CHARLES FAY (ÉCOLE FRANÇAISE DU PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE)
Jeune femme en robe de satin blanc à haute taille, accoudée 
sur un entassement de pierre et vue dans une roseraie. 
Miniature rectangulaire.
Signée et datée à droite sur l’entablement : Ch. Fay, 1821.
H_10,7 cm L_10,5 cm

800 / 1 000 €

87
DELAPORTE (ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Portrait d’homme à la redingote bleue, chemise et cravate 
blanches et coiffé de fines mèches. 
Miniature ovale sur ivoire.
Signée et datée 1808. 
H_12,7 cm L_9,2 cm

800 / 1 000 €

86

87
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88
MADAME ISABELLE GELÉE (ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900)
Portrait de Mademoiselle de Marolles dans un voile de gaze 
blanche vaporeuse, coiffée de boucles ornées d’un nœud de 
satin bleu. 
Miniature ovale sur ivoire.
Signée et datée 1913.
H_7,5 cm L_6 cm

80 / 120 €

89
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800 
Portrait de femme en robe de voile blanc et écharpe rouge.
Miniature ronde sur ivoire. 
D_2 cm

80 / 120 €

90
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme en robe blanche, la chevelure en rouleaux 
retombants recouverte d’un voile de gaze blanche piqué de 
roses. 
Miniature ovale sur ivoire. 
H_6,9 cm L_5 cm

120 / 150 €

91
M. DELAROCHE (ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE)
Portrait de jeune fille en robe de voile blanc ceinturée d’un 
ruban de satin bleu et tenant une corbeille de marguerites. 
Miniature ronde sur ivoire.
Signée et datée 1921. 
D_8,5 cm

120 / 150 €

92
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830 
Portrait du Roi Louis XVIII en uniforme et décorations.
Miniature ronde sur ivoire.
D_2,3 cm

120 / 150 €

93
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de jeune fille en robe blanche et portant un voile  
de linon blanc. 
Miniature ronde sur ivoire. 
D_5,5 cm

80 / 120 €

94
SUIVEUR DE PIERRE-ADOLPHE HALL (XIXE SIÈCLE)
Portrait de jeune fille en robe bleue décolletée, 
la chevelure ornée d’un turban blanc agrafé de fleurs. 
Miniature ovale sur ivoire.
H_10,3 cm L_7,8 cm

120 / 150 €

95
ÉCOLE ANGLAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE 
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc, la chevelure 
rousse retombant sur les épaules. 
Fond de ciel bleu nuageux. 
Miniature ovale sur ivoire.
H_7 cm L_5,7 cm

120 / 150 €

96
L. GALLET-LEVADE (ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU 
XIXE SIÈCLE) 
Portrait de jeune femme coiffée d’un bonnet de dentelle  
et de rubans roses. 
Miniature ovale sur ivoire.
Signée en bas.
H_10,5 cm L_8 cm

100 / 150 €

97
ROBERT LEFEVRE (ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE)
Portrait d’une jeune fille portant la coiffe de Bayeux. 
Miniature ovale sur ivoire.
Signée à gauche (au dos, la mention à la plume :  
« une fille de joie de Bayeux sous le Directoire »).
H_6,2 cm L_5,2 cm

150 / 200 €
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98
BROCHE en or jaune ajouré d’un motif stylisant la maille 
jaseron et retenant une miniature sur ivoire représentant un 
portrait d’homme. 
Signée sur le côté droit Cécile Villeneuve et datée 1858. 
Dernière grande miniaturiste française (1824-1901).
Dimensions de la miniature : H_4,6 cm L_3,8 cm
PB : 25,50 g

1 400 / 1 500 €

99
PENDENTIF ovale en or jaune retenant une miniature sur ivoire 
représentant un jeune homme de face.
Signée sur le côté droit P. Olagnon (Claude Pierre André 
Olagnon - Rue des Petits Carreaux - ? - Paris 1788). 
Dimensions de la miniature : H_4,2 cm L_3,5 cm
Egrisures au verre. 
PB : 33,99 g (pendentif pesé sans le verre).

2 000 / 3 000 €

100
PETITE BOÎTE VINAIGRETTE à mécanisme de boîte à musique 
formant pendentif en or jaune guilloché, ornée d’une frise 
grecque rehaussée d’émail (petits accidents à l’émail). 
Elle ouvre sur une plaquette en or jaune ajouré d’un motif  
de vase feuillagé et fleuri (charnière détachée). 
Travail probablement suisse du XVIIIe siècle. 
H_1,2 cm L_3 cm P_1,9 cm
PB : 25,77 g

1 000 / 1 500 €

101
ÉTUI À CIRE en or deux tons mat et brillant. 
Motif guilloché, feuillagé. 
Poinçon de maître illisible. 
Epoque Louis XVI. 
L_12 cm 
Poids : 56,12 g 

2 000 / 2 500 €

102
BOÎTE en or jaune (titré 750) et écaille ornée d’une miniature 
sous verre à décor d’une belle propriété de campagne. 
Paris 1809-1819. 
Accidents et manques.
H_2 cm L_6,6 cm P_4 cm

800 / 1 200 €

103
BOÎTE en or jaune et écaille ornée d’une miniature sous verre 
à décor d’un paysage de ruines. 
Paris 1809-1819. 
Accidents et manques.
H_2,5 cm L_8,7 cm P_5,5 cm

1 000 / 1 500 €

104
BOÎTE À PILULES en or jaune guilloché (titré 750). 
Paris 1819-1838. 
Petits enfoncements. 
L_6 cm
Poids : 48 g

1 000 / 1 200 €

CATAL-MOA-100613-V4.indd   74 14/05/13   15:22



7575

98
99

100

101

102

103

104

CATAL-MOA-100613-V4.indd   75 14/05/13   15:22



76

CATAL-MOA-100613-V4.indd   76 14/05/13   15:22



77

BIJOUX
du n° 105 au n° 159

CATAL-MOA-100613-V4.indd   77 14/05/13   15:22



78

105
BROCHE en or jaune ajouré rehaussée d’émail, sertie en  
son centre d’un diamant taillé à l’ancienne d’environ 0,50 ct 
dans un entourage de perles fines et de saphirs roses. 
PB : 17,10 g
XIXe siècle. 

1 500 / 1 600 €

106
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES ornés de deux putti ailés 
sculptés sur ivoire et retenant trois pampilles. 
Attaches en alliage d’or 9 K. 
Travail italien probablement du XIXe siècle.

1 000 / 1 200 €

107
BAGUE en or jaune ajouré feuillagé d’inspiration Art Nouveau, 
sertie d’un important diamant taillé en rose d’environ 1,10 ct. 
PB : 4 g
TDD : 53

3 500 / 4 000 €

108
COLLIER DE PERLES FINES disposées en chute, composé  
de 81 perles de 7,5 à 3,5 mm de diamètre (3,5 momé). 
Fermoir en or blanc pavé de diamants taillés à l’ancienne. 
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
L_45 cm

2 000 / 3 000 €

109
PAIRE DE LONGS PENDANTS D’OREILLES, en alliage d’or 9 K, 
composés de trois motifs mobiles. Une marguerite ornée de 
perles fines retient un motif filigrané retenant lui même en 
pampille une perle baroque dans un encadrement de perles fines. 
Travail italien, probablement de la fin du XIXe siècle. 
PB : 13,80 g

1 100 / 1 200 €

110
BRACELET composé d’un motif rectangulaire en platine ajouré 
centré d’une perle fine dans un entourage de diamants taillés 
en rose et à l’ancienne, et de 8 brins de perles fines (3 perles 
remplacées par des perles de culture). 
Fermoir barrette rehaussé de diamants taillés en rose. 
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
PB : 25 g

15 000 / 16 000 €

111
COLLIER ARTICULÉ en or jaune et argent aux motifs feuillagés 
rehaussés de diamants taillés en rose. Le motif central ajouré 
orné d’une perle de culture blanche dans un entourage 
de diamants taillés en brillant et taillés en rose retient en 
pendeloque une perle très probablement fine baroque. 
Le motif central détachable peut former broche.
Probablement fin du XIXe siècle. 
PB : 66 g
Ecrin. 

9 000 / 10 000 €
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112
BRACELET en or gris à maillons ronds ajourés réunis entre 
eux par des barrettes, entièrement pavé de diamants taillés 
à l’ancienne. 
PB : 32,55 g

9 500 / 10 000 €

113
BAGUE en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant 
d’environ 1,60 ct épaulé de huit petits diamants. 
Travail français. 
Poids : 4,8 g
TDD : 50

2 000 / 3 000 €

114
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or gris alternant un pavage 
de diamants taillés en princesse et de diamants taillés en 
baguette. 
PB : 5,87 g

1 300 / 1 400 €

115
BRACELET ARTICULÉ en or gris pavé de petits diamants alternant 
des maillons ovoïdes et des maillons formant une fleur. 
PB : 12,91 g

1 600 / 1 800 €

116
IMPORTANTE BROCHE en or blanc et platine stylisant un flocon 
de neige centré d’un rubis en cabochon d’environ 3,50 ct, 
dans un entourage de diamants taillés en baguette et en 
brillant totalisant environ 5,50 ct. 
PB : 18,23 g

4 500 / 5 000 €

117
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris serties chacune 
d’un diamant taillé en brillant retenant une marguerite au 
coeur serti d’un diamant taillé en rose, dans un entourage 
de diamants taillés en brillant. 
PB : 5,45 g

1 900 / 2 000 €

118
COLLIER RIVIÈRE en or gris composé de 4 brins entièrement 
sertis de diamants taillés en navette et en brillant retenant 
en pampilles 4 diamants taillés en émeraude. 
PB : 33 g

24 000 / 25 000 €

119
PENDENTIF en or blanc ajouré pavé de diamants retenant 
une perle de culture australienne blanche de 15,80 mm 
de diamètre.

2 500 / 3 000 €
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120
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES ornés chacun d’une perle de 
culture australienne « Gold » d’environ 12,5 mm de diamètre. 
Monture en or jaune avec système ALPA.

1 600 / 1 700 €

121
BROCHE TANK en or jaune. 
Un motif circulaire ajouré retient trois motifs rectangulaires 
en dégradé.
PB : 20,20 g

800 / 900 €

122
BRACELET TANK en or jaune. 
Un motif circulaire ajouré retient trois motifs rectangulaires 
en dégradé. 
PB : 93,90 g

4 000 / 4 200 €

123
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en platine et alliage d’or 14 K 
formant une volute ajourée rehaussée de saphirs roses 
synthétiques et d’un alignement de trois diamants disposés 
en chute taillés en demi taille et taille ancienne. 
Le plus important d’environ 0,50 ct. 
PB : 12,40 g

2 000 / 3 000 €

124
BAGUE en or jaune pouvant se porter en pendentif, retenant 
une pendeloque mobile double face sertie d’une pierre de 
lune sculptée d’un visage. Le travail du serti est entièrement 
rehaussé de petits diamants taillés en brillant.
PB : 18,57 g
TDD : 54

1 000 / 2 500 €

125
BROCHE DOUBLE CLIP en or jaune ajouré et sculpté de 
palmettes, rehaussée de diamants taillés à l’ancienne 
et de saphirs roses. 
PB : 43,20 g

3 200 / 3 400 €

126
BRACELET TANK en or jaune ajouré. 
Poids : 129 g

3 800 / 4 000 €
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127
BRACELET TANK 
en or jaune ajouré à maillons mobiles 
formant une ondulation stylisant 
un motif de vagues. 
Poids : 167,80 g 

5 000 / 6 000 €
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128
BAGUE en or gris sertie d’un saphir birman taillé en coussin de 
8,23 ct, épaulé d’une arabesque ajourée entièrement pavée 
de petits diamants taillés en brillant. Certificat du laboratoire 
Carat Gem Lab précisant, selon eux, origine Birmanie. 
Aucune modification thermique constatée.
PB : 7,51 g
TDD : 52

18 000 / 20 000 €

129
BAGUE en or gris sertie d’un diamant taillé en poire de 5,06 ct. 
Certificat EGL précisant, selon eux, couleur E, pureté SI2.
PB : 6 g
TDD : 54

34 000 / 35 000 €

128

129
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130
BAGUE ornée d’un rubis birman taillé en 
ovale d’environ 4 ct (égrisures) épaulé 
de 6 diamants taillés en baguette.
Dimensions de la pierre : 
environ 11,2 x 9,6 x 3,5 mm
Monture en platine et or jaune rhodié. 
Vers 1960. 
TDD : 54

4 500 / 5 500 €

131
BRACELET MANCHETTE en or gris à 5 
brins détachés, entièrement serti de 
diamants taillés en brillant, totalisant 
environ 6,60 ct. 
PB : 27, 31 g

6 000 / 6 500 €

132
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en 
or gris sertis d’un diamant taillé à 
l’ancienne retenant une boule facetée 
de diamants taillés en brillant. 
PB : 7 g

1 000 / 2 500 €

130

131
132
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133
BRACELET RÉSILLE 3 rangs ponctués 
de diamants taillés en brillant et de 
diamants de couleur jaune. 
PB : 39 g

11 000 / 12 000 €

134
BAGUE en or jaune et or blanc sertie 
d’un diamant de 3 ct taillé en princesse 
de couleur « Fancy Yellow ». Il est 
épaulé de 2 diamants taillés en troïdia 
tronquée. Certificat GIA.
PB : 7,78 g
TDD : 56

24 000 / 25 000 €

135
BAGUE en or jaune et or gris sertie d’un 
rubis birman taillé en ovale de 1,96 ct 
dans un entourage de diamants taillés 
en brillant, dont 4 plus importants aux 
4 points cardinaux. L’anneau rehaussé 
de 6 diamants taillés en brillant.
Certificat du laboratoire Carat Gem Lab 
notifiant, selon eux, origine Birmanie. 
Aucun traitement thermique constaté. 
PB : 5,89 g
TDD : 52

6 000 / 7 000 €

133

134

135
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136
BRACELET ARTICULÉ en or gris alternant des diamants taillés 
en brillant et des saphirs taillés en rond. 
PB : 18 g

1 000 / 1 200 €

137
BAGUE MARGUERITE en or blanc et platine centrée d’un 
important saphir taillé en cabochon dans un entourage 
de 14 diamants taillés en brillant totalisant environ 1,60 ct. 
PB : 8 g
TDD : 55

3 000 / 4 000 €

138
BAGUE en or gris centrée d’un saphir taillé en coussin de 3,57 ct,  
épaulé de diamants taillés en baguette, dans un entourage 
pavé de diamants taillés en brillant. 
Certificat GRS précisant, selon eux, origine Sri Lanka. 
Aucun traitement thermique constaté.
PB : 10,68 g
TDD : 54

6 800 / 7 000 €

139
BRACELET RIVIÈRE en or blanc serti de 40 diamants taillés  
en brillant d’environ 0,30 ct totalisant environ 11,50 ct. 
PB : 16 g

13 000 / 14 000 €

140
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris ajouré, partiellement 
pavés de diamants taillés en brillant, retenant une perle de 
culture de Tahiti d’environ 12,5 mm de diamètre.

900 / 1 000 €

141
GRAND CLIP en platine et or gris à décor floral stylisé, serti 
de lignes de diamants taillés en brillant. Le diamant principal 
légèrement demi taille d’environ 1,50 ct, et deux lignes de 
saphirs calibrés. Travail français, vers 1960.
PB : 28 g
L_8,3 cm

3 000 / 4 000 €

142
BRACELET ARTICULÉ en or gris entièrement pavé de diamants 
taillés en brillant et en princesse, totalisant environ 28 ct. 
Le diamant principal d’environ 0,90 ct. 
PB : 74 g

25 000 / 26 000 €

143
LARGE JONC en or gris orné d’un saphir taillé en ovale. 
Certificat du GIA précisant, selon eux, origine Birmanie, 
sans modification thermique constatée.
PB : 6 g
TDD : 55

3 500 / 4 000 €
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144
CLAUDE LALANNE 
BROCHE SCULPTURE « Pomme Bouche ». 
Bronze, patine verte noire. 
Signée Lalanne A - B Paris. 
H_4 cm L_4 cm

500 / 700 €

145
BRACELET de quatre rangs de perles de culture d’environ 
7 mm de diamètre. Fermoir en platine et or gris de forme 
marquise orné d’un diamant taillé en brillant d’environ  
0,80 ct, entouré de pétales sertis de petits diamants. 
L_15,5 cm
Poids du diamant principal : 0,80 ct environ.

1 200 / 1 500 €

146
BRACELET de 6 rangs torsadés de perles de culture rosées 
d’environ 5 mm de diamètre. 
Fermoir en platine centré d’une morganite ronde taillée à 
pans épaulée de volutes de diamants taillés en brillant.

1 200 / 1 500 €

147
BOIVIN
BAGUE DÔME en or gris brossé, surmontée d’une mosaïque  
de petits miroirs. 
Signée René BOIVIN. 
(Création contemporaine).
PB : 22 g
TDD : 53

3 000 / 3 500 €

148
COLLIER RAS-DU-COU composé d’importantes perles  
de culture baroques de couleur naturelle dans les dégradés 
de rose. Fermoir en or jaune. 
L_44 cm

2 000 / 3 000 €

149
SAUTOIR alternant des perles de culture baroques de Tahiti 
d’environ 14 à 16 mm de diamètre à des carrés de nacre. 

2 000 / 3 000 €

150
POIRAY
BAGUE JONC en or jaune « modèle Messalie »  
ornée d’une améthyste taillée en carré à facettes. 
Numérotée. 
PB : 23,93 g
TDD : 57

1 000 / 1 200 €

144
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151
COLLIER en or jaune composé d’une chaîne maille forçat 
ornée d’un motif central carré ajouré formant une fleur  
pavée de diamants et rehaussée de pierres rouges.
PB : 7 g

600 / 700 €

152
BROCHE retenant un spectaculaire corail finement sculpté 
d’un petit mammifère branché sur des grenades. 
La monture, en or jaune feuillagé et ciselé, est rehaussée  
de petits saphirs et de diamants taillés en brillant. 
Poinçon de maître : Espezel, 15, rue de la Paix, Paris  
(Espezel Fabergé 281, rue Saint Honoré 75008 Paris).
PB : 104,83 g
D_7 cm

5 000 / 6 000 €

153
MAUBOUSSIN
COLLIER en or jaune. Le motif central en nacre foncée 
godronnée est serti d’un diamant taillé en cœur. 
Chaîne ajourée. 
Signé Mauboussin Paris, numéroté. 
PB : 55 g environ 
Pochette.

3 000 / 4 000 €

154
MAUBOUSSIN
PARURE en or jaune composée d’un collier,  
d’un bracelet et d’une paire de boucles d’oreilles. 
Chaîne tressée retenant un motif mobile formant  
deux gouttes pavées de diamants taillés en brillant. 
Collier : 26,60 g 
Bracelet : 15,60 g
Boucles d’oreilles : 9,40 g
Signée. 
Écrin.

1 500 / 2 000 €

155
BROCHE en or jaune sertie d’une importante émeraude taillée 
en cabochon dans un entourage de perles fines et de rubis 
taillés en cabochon. 
PB : 18,44 g

2 000 / 3 000 €

156
MAUBOUSSIN
BAGUE en or jaune rehaussée de nacre et centrée d’un saphir 
taillé en cabochon. 
PB : 11,58 g
TDD : 53
Pochette.

400 / 500 €

157
MAUBOUSSIN
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune rehaussées  
de nacre et centrées d’un saphir taillé en cabochon. 
Signée.
PB : 10,23 g

800 / 1 000 €

158
MAUBOUSSIN
COLLIER en or jaune. Le motif central en nacre blanche est 
rehaussé de diamants taillés en brillant et d’un petit saphir 
taillé en cabochon. Chaîne maille gourmette aplatie. 
Signé Mauboussin Paris. 
PB : 55 g environ 
Pochette.

1 200 / 1 500 €

159
PENDENTIF en or jaune retenant une perle de culture 
australienne « Gold » d’environ 13,5 mm de diamètre.

700 / 800 €
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ORFÈVRERIE
du n° 160 au n° 182
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160
GOBELET en argent, à décor canin. 
Londres, 1733. 
H_18 cm 
Poids : 184 g.

1 600 / 2 000 €

161
“TWO HANDLE CUP” en argent. 
Londres, 1773. 
Orfèvre : King 
H_16,3 cm 
Poids : 572 g.

1 500 / 2 000 €

162
PAIRE DE RÉCHAUDS tripodes en argent. 
Les pieds en forme de gueules de chien. 
Londres, 1756. 
Orfèvre : Peter Taylor. 
H_7 cm D_19 cm 
Poids total : 1316 g.

4 500 / 5 000 €

161
162
PAIRE DE RÉCHAUDS tripodes en argent. 

160 161

162
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163
ASSIETTE en argent. 
L’aile gravée d’armoiries. 
Londres, 1662. 
Orfèvre : TG? 
D_25,5 cm 
Poids : 459 g.

8 000 / 10 000 €

163
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164
SERVICE À THÉ CAFÉ en argent à décor gravé et ciselé 
comprenant un réchaud et sa cafetière, une théière,  
un pot à lait, un pot à sucre, un récipient et leur plateau. 
Argent Sterling, début du XXe siècle
Poids total : 6836 g.

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de S.

164
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165
SUITE DE DEUX CANDÉLABRES à quatre branches et deux bougeoirs  
et leurs bobèches en argent à moulures de palmettes et perles,  
ciselés de frises à décor de feuilles, le tout sur fond rayé. Les pieds  
ronds surmontés d’un fût tronconique à pans et d’un binet tulipe. 
Poinçons de l’orfèvre Denis Garreau. 
Paris, 1793-94. 
Poids total : 4427 g.

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection de S.

165
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166
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE RAVIERS quadripodes 
en argent, les bords godronnés. 
Londres, 1770. 
Orfèvres : Fras Butty et Nicks Dumee.
H_6,5 cm L_14 cm Poids : 764 g.

4 000 / 6 000 €

167
CAFETIÈRE en argent, portant le monogramme IA. 
Londres, 1815. 
Orfèvre : Jos Preedy.
H_30 cm Poids : 682 g.

2 200 / 2 500 €

100

166
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE RAVIERS 
en argent, les bords godronnés. 
Londres, 1770. 
Orfèvres : Fras Butty et Nicks Dumee.
H_6,5 cm L_14 cm Poids : 764 g.

4 000 / 6 000

167
CAFETIÈRE 
Londres, 1815. 
Orfèvre : Jos Preedy.
H_30 cm Poids : 682 g.

2 200 / 2 500

166

167
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168
PAIRE DE SAUCIÈRES en argent, les bords 
godronnés, à décor du monogramme B. 
Londres, 1765. 
H_15 cm Poids : 756 g.

8 000 / 12 000 €

168
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169
CORBEILLE en argent ajouré gravé d’armoiries au centre. 
Londres, 1757. 
Orfèvre : John Robinson.
H_10 cm L_30,5 cm L_25,5 cm 
Poids : 758 g.

5 000 / 6 000 €

169
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170
PAIRE DE CHANDELIERS en argent. 
Autriche - Hongrie, XIXe siècle. 
H_29 cm 
Poids : 622 g.

2 300 / 2 500 €

170
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171
COFFRET contenant un service à thé - café en argent.  
Il comprend une théière, deux cafetières, un sucrier  
et un pot à lait, gravés du monogramme GEJ.
Angleterre, début du XXe siècle.
Orfèvre : D&J Wellby 
H_de 9 à 22,5 cm 
Poids total : 3142 g.

4 000 / 6 000 €

171
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172
RARE PAIRE DE BOÎTES À THÉ à double couvercle 
en argent, à dé cor gravé d’armoiries. 
Londres, 1727. 
Orfèvre : WM Darker.
H_12,8 cm
Poids : 506 g.

10 000 / 15 000 €

173
CISEAUX À RAISIN en argent. 
Sheffield, 1936. 
L_18 cm 
Poids : 118 g.

450 / 600 €

105

172

173
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174
RÉCHAUD tripode en argent. Les pieds en sabot, 
le manche en bois. 
Londres, 1793. 
Orfèvre : Samuel Davenport ou Samuel Dellanay (?).
H_15,5 cm 
Poids : 964 g.

4 500 / 6 000 €

175
SAMOVAR en argent. La prise du robinet en ivoire, l’autre en 
ébène. Le réchaud quadripode, les pieds en forme de griffe. 
Londres, 1807. 
Orfèvre : John Emes.
H_38 cm 
Poids : 1852 g.

5 500 / 6 000 €

tripode en argent. Les pieds en sabot, 

Orfèvre : Samuel Davenport ou Samuel Dellanay (?).

175
SAMOVAR en argent. La prise du robinet en ivoire, l’autre en 
ébène. Le réchaud quadripode, les pieds en forme de griffe. 
Londres, 1807. 
Orfèvre : John Emes.
H_38 cm 
Poids : 1852 g.

174

175
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176
SUITE DE QUATRE FRAISIERS en argent, gravés d’armoiries 
en leur centre et d'une devise « ET MEA MESSIS ERIT ». 
Londres, 1836. 
Orfèvre : J. Chas Edington.
D_23 cm 
Poids total : 2056 g.

10 000 / 15 000 €

176
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177
MÉNAGÈRE en argent, modèle à filet, comprenant douze 
grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze 
petites cuillères et douze petites fourchettes. Armoiries 
doubles surmontées d’un heaume de chevalier. 
Belgique, argent deuxième titre. 
Poids : 2828 g.

1 500 / 2 000 €

178
RÉCHAUD en argent, à décor gravé d’armoiries. 
Le manche et les pieds en bois. 
Lille, 1760.
Orfèvre : Fernand Duhamel.
H_13,5 cm 
Poids : 700 g.

2 300 / 3 000 €

177
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179
PETIT BOL en argent, à décor d’armoiries 
et de scènes de cupidon. 
Paris, 1768 - 1774. 
H_7,5 cm D_17 cm 
Poids : 308 g.

1 400 / 1 600 €

109

178

179
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180
MÉNAGÈRE en argent comprenant : 
9 couverts de service, 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes 
à poisson, 12 cuillères à glace, 12 cuillères à café, 
12 fourchettes à dessert, 12 couteaux à fruit, 12 couverts, 
4 pièces de service à entremets. 
Avec manche en ivoire : 12 fourchettes à huitre, 12 couteaux 
à beurre, 12 couteaux à fromage, 12 couteaux de table. 
Laparra, modèle années 30. 
Poids brut : 7395 g.

5 000 / 8 000 €

181
COFFRET À COUTEAUX en maroquin brun estampé de motifs 
floraux, volutes, feuillages, encadrant des armoiries. 
XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H_33,5 cm L_26 cm P_21 cm

700 / 800 €

182
COFFRET À COUTEAUX en maroquin brun estampé de motifs 
floraux, feuillages et volutes. 
XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H_34 cm L_18 cm P_20,5 cm

700 / 800 €

181
182
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HAUTE 
ÉPOQUE

du n° 183 au n° 209
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183
PAIRE DE CHAISES à bras en noyer. 
Piétements tournés en torsades avec bandeau, 
supports d'accotoirs tournés en balustres. 
XVIIe siècle.
(vermoulures, accidents et restaurations). 
H_97 cm L_52,2 cm P_42 cm

600 / 800 €

Provenance : Collection de S.

184
TABLE OVALE dite gate-leg en chêne clair ; pieds 
et entretoises tournés en chapelets et en disques. 
Angleterre, XVIIe siècle.
(restaurations). 
H_75 cm L_159 cm

600 / 800 €

Provenance : Collection de S.

183

184
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185
ARMOIRE basse ouvrant à quatre portes en chêne et placage de palissandre avec décor de marqueterie 
d'ébène et de bois clair. Vantaux à caissons ornés de rinceaux, horizontaux pour le corps supérieur  
et verticaux pour le corps inférieur ; montants sculptés de mufles de lion et de chutes de fruits ; frise  
à godrons et tête d’angelot ; ceinture godronnée avec miroirs. 
Pays-Bas, XVIIe siècle. 
(restaurations notamment au dessus, quelques accidents et manques aux incrustations).
H_169 cm L_158 cm P_63 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de S.

185
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186
SAINTE ANNE TRINITAIRE en tilleul sculpté, doré  
et polychromé. Dos creusé. La sainte est debout 
portant la Vierge sur son bras droit et Jésus sur l’autre ; 
visage encadré d’une guimpe et d’un voile ; elle est 
vêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau dont un 
pan revient sur le devant ; tête de la Vierge ceinte d’une 
haute couronne fleuronnée posée sur la chevelure 
tombant largement dans le dos ; le Christ est nu tenant 
un fruit dans sa main droite. 
Allemagne du sud, vers 1520
(quelques manques à la polychromie). 
H_110 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de S.
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187
COMMODE/COFFRE à hauteur d'appui en chêne ouvrant à deux 
tiroirs à la partie inférieure. Panneaux ressortis et encadrements 
moulurés ; montant avec pampilles en applique. 
Pays-Bas, XVIIe siècle.
(entrées de serrure et pieds arrières refaits). 
H_112 cm L_119 cm P_68 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection de S.

188
COFFRET en fer forgé à dessus bombé. Corps cerclé de trois 
frettes dont deux munies de moraillons actionnés par un 
secret, poignée sommitale. 
Vers 1600 / 1620. 
(deux moraillons refaits). 
H_10,7 cm L_22,7 cm P_8,2 cm

300 / 400 €

Il ouvre par une clef ancienne mais non d’origine à anneau de typologie 

anglaise.

187

188
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189
SAINT APÔTRE (ANDRÉ ?) en albâtre sculpté en ronde-bosse. 
Debout, légèrement déhanché, il s’appuie de sa main gauche 
sur une croix ; il est revêtu d’une longue robe et d’un manteau 
revenant sur le devant dont un pan est retenu par le bras droit ; 
nombreux plis, arrondis et froissés sur le devant, tuyautés 
sous les bras, parallèles et profonds vers le bas. 
Pays-Bas méridionaux, entourage du Maître de Rimini, 
deuxième quart du XVe siècle. 
Socle en bois mouluré (quelques accidents, manques et 
restaurations notamment à la tête).
H_33 cm

6 000 / 8 000 €

Le style de cette sculpture, le traitement de la draperie, les trois plis 

marquant la pliure du genou, permettent de la rattacher à l’œuvre du Maître 

de Rimini dont on connaît le retable de Santa Marie delle Grazi près de 

Rimini conservé aujourd’hui à la Liebighaus de Francfort. Le rayonnement 

de ce maître a suscité sans aucun doute des émules. En témoignent en 

effet les quatre statuettes d’apôtres du musée de l’hôtel Sandelin à Saint 

Omer qui composaient à l’origine un groupe des douze apôtres (inv. 2911.1-

2-3-4).

189
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190
SAINT PIERRE en chêne sculpté en ronde-bosse et 
en partie polychromé. Monoxyle. Coiffé de la tiare 
pontificale, il est assis sur une chaire ornée de 
lambrequins et de franges, tenant dans sa main 
gauche une clef en fer forgé. Il est revêtu d’une longue 
robe, d’une chape remontant à l’arrière du cou dont 
les pans sont retenus par un fermail ouvragé. 
Pays-Bas septentrionaux, XVIe siècle. 
(restaurations notamment aux pieds de la chaire, 
accidents aux mains).
H_90 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : Collection de S.
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191
TABLE DE MILIEU en chêne à deux allonges, pieds tournés en gros 
vases sphériques et moulurés, entretoise plate en ceinture. 
Pays-Bas, XVIIe siècle (restaurations).
H_80 cm L_137 cm P_80 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection de S.

192
MIROIR en écaille rouge et ébène sculpté de forme rectangulaire. 
Travail probablement flamand du XVIIIe siècle. 
H_65 cm L_54 cm

800 / 1 200 €

193
ARMOIRE en chêne sculpté ouvrant à quatre portes. 
Panneaux des portes à décor de volatiles dans des feuillages, 
importante frise à rinceaux feuillagés, montants à pilastres 
cannelés, soubassement à trois mufles de lion portant la date 
1647. 
Pays-Bas, milieu du XVIIe siècle, 1647. 
H_204 cm L_162 cm P_66 cm

3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection de S.

191

192
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194
ARMOIRE en chêne sculpté ouvrant à deux portes. Vantaux à décor architecturé avec pilastres ornés de vases, d’angelots et 
surmontés de chapiteaux corinthiens ; montants à demi-colonnes cannelées, bases feuillagées et chapiteaux composites ; 
soubassement à décor de feuillages ; petite armoire intérieure à vantaux à claire-voie à décor de vases fleuris. 
Pays-Bas, XVIIe siècle.
(serrure manquante).
H_199 cm L_178 cm P_81 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance : Collection de S.
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195
SAINT EVÊQUE accompagné d’un lion en tilleul sculpté. Dos évidé.  
Beau visage aux traits marqués, nez allongé, lèvres dessinées,  
menton à fossette ; coiffé d’une haute mitre avec un des fanons  
reposant sur l’épaule gauche, il est vêtu d’une chape frangée 
dont un des pans, maintenu par le bras gauche, revient sur le 
devant en formant des plis profonds et cassés ; il tient dans  
sa main gauche un livre ouvert ; un lion est couché à ses pieds,  
le corps sous l’aube, les pattes antérieures posées sur le tertre. 
Allemagne du sud, vers 1500.
H_130 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection de S.

196
CHRIST en tilleul sculpté et polychromé. Tête inclinée sur la 
droite, yeux presque clos, mèches des cheveux revenant sur 
les épaules ; perizonium noué avec chute latérale sur la hanche 
droite, jambes légèrement fléchies et pieds superposés en 
rotation interne.
Allemagne du Sud, XVIe siècle.
(légers accidents, quelques doigts refaits). 
H_94 cm L_85 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de S.

197
MISE AU TOMBEAU en chêne sculpté en applique avec restes 
de polychromie. Le Christ est placé par Nicodème et Joseph 
d’Arimathie dans un sépulcre à la façade ornée de remplages. 
Flandres, début du XVIe siècle.
(fentes). 
H_30 cm L_29 cm 

1 500 / 1 800 €

Provenance : Collection de S.195
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198
LUSTRE HOLLANDAIS en bronze à douze bras de lumière sur 
deux rangs. Fût central terminé par une sphère avec lion 
tenant un écu au sommet ; anneau de suspension. Flandres, 
XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle.
H_138 cm D_115 cm (monté à l’électricité)

600 / 800 €

Provenance : Collection de S.

199
COMMODE en bois naturel mouluré ouvrant à trois 
tiroirs sur trois rangs, poignées en bronze.
XVIIIe siècle.
H_102 cm L_139 cm P_59 cm

800 / 1 000 €

Provenance : Collection de S.

198
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200
PANNEAU en noyer sculpté en fort relief représentant le Baptême 
du Christ. Jésus à genoux, la tête inclinée et les cheveux 
retombant sur les épaules, reçoit l’eau de Saint Jean-Baptiste 
debout devant lui ; la colombe du Saint-Esprit domine la scène 
entourée de rayons et de trois têtes d’angelots dans des nuées.
XVIIe siècle.
(petit rebouchage à un angle). 
Cadre en velours rouge.
H_34 cm L_21,5 cm 

600 / 800 €

201
RARE TAPISSERIE en laine, soie et fils d'or représentant Sainte 
Anne trinitaire. Anne et Marie sont assises sur un banc trône 
richement mouluré et sculpté dont le dosseret est orné de 
scènes de combat ; la Vierge présente son Fils à Anne qui 
se penche vers lui pour saisir la grappe de raisin que lui tend 
Jésus. Deux anges, l’un jouant de la harpe, encadrent la 
scène. Bordure à décor de frises de feuilles et de fleurs. 
Bruxelles, début du XVIe siècle (quelques restaurations, insolée).
H_107 cm L_107 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection de S.

201
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202
BEL ANGE en chêne sculpté en ronde bosse et 
polychromé. Debout, il est vêtu d’une tunique blousant 
à la taille et d’une chape dont le rabat se termine par 
un pompon dans le dos ; visage aux formes pleines 
encadré par une chevelure bouclée et retenue par un 
diadème. Brabant ou Allemagne du Nord, XVe siècle.
(accidents et manques dont les ailes). 
H_78 cm

7 000 / 8 000 €

Provenance : Collection de S.

202
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203
BELLE SAINTE ANNE TRINITAIRE en noyer sculpté en ronde 
bosse. La sainte assise tient dans sa main droite un livre fermé 
portant sur son genou gauche la Vierge qui porte elle-même le 
Christ sur son bras gauche ; sa robe et son manteau forment 
de nombreux plis tombant en bec notamment sur le côté droit. 
Meuse, vers 1400.
(fentes et rebouchages, livre refait).
H_43 cm

7 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de S.

204
VIERGE DE PITIÉ en noyer sculpté en ronde-bosse avec restes 
de dorure et de polychromie. Assise, le bras gauche tendu 
s’écartant du corps, elle regarde son Fils qui repose sur ses 
genoux, ses jambes tombant à la verticale ; visage encadré 
d’une guimpe et d’un voile formant manteau. 
XVIIe siècle.
(fentes, vermoulures, accidents et réparations).
H_37 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : Collection de S.

203

204
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205
BAISER DE PAIX en bronze représentant la Crucifixion 
accompagnée de la Vierge et de Saint Jean ; encadrement 
avec gable fleuronné et colonnettes en balustre cannelé ; 
poignée en S terminée par une tête de dragon. 
Première moitié du XVIe siècle.
(poignée dessoudée, usure). 
H_10,6 cm L_6,5 cm

400 / 600 €

206
PLAQUE en émail peint polychrome représentant la Mise au 
tombeau. Le Christ est déposé par Joseph d’Arimathie et 
Nicodème dans le sépulcre accompagnés de Marie et des 
saintes Femmes ; au fond, la ville de Jérusalem. 
Limoges, XVIe siècle.
(restaurations notamment le corps du Christ). 
Dans un cadre en bois doré et sculpté.
H_15,5 cm L_12,5 cm 

500 / 800 €

205 206

207 208
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207
GRANDE PLAQUE en émail peint avec émaux 
opaques et translucides représentant une 
scène de l’Eneide « Didon regarde du haut de 
son palais la flotte d’Enée qui s’éloigne » d’après 
la planche (fol.226 V°) du Virgile du graveur Jean 
Grüninger. Banderoles avec inscriptions ENEAS 
et DIDO ; monogramme P.P. et date 1549 en 
bas à droite. 
D’après la série du Maitre de l’Eneide (émailleur 
à Limoges au XVIe siècle), XIXe siècle. 
Dans un encadrement avec baguette en bois 
doré. 
H_26,7 cm L_22,2 cm 

600 / 800 €

Cette plaque est la copie agrandie d’une plaque ayant 

appartenu à la collection Ducatel, puis ensuite à la 

collection du baron von Goldschmidt-Rothschild, (voir 

J.J. Marquet de Vasselot, « Une suite d’émaux à sujets 

tirés de L’Enéide » dans Bulletin de la Société de l’art 

français, 1912).

208
ICONE A QUATRE REGISTRES
Tempera sur bois.
Russie, vers 1800.
Manques et restaurations.
H_35 cm L_30 cm 

600 / 1 000 €

Cette icône de famille à quatre registres représente de 

gauche à droite : La Décollation de Saint Jean-Baptiste, 

le mandylion ou la Sainte Face, la Vierge de Tikhvine et la 

Vierge aux sept Douleurs. Sur les bordures quatre saints : 

Saint Serge, Sainte Parascève, Saint Nikita et Sainte 

Barbara.

209
ARMOIRE en chêne avec incrustation de bois noirci ou d’ébène ouvrant 
à trois portes superposées et un tiroir dans le soubassement. Panneaux 
des vantaux et frise à décor de rinceaux feuillagés, montants à pilastres 
cannelés surmontés de petits chapiteaux à oves. 
Pays-Bas, seconde moitié du XVIIe siècle 
(restaurations notamment aux pieds arrières). 
H_202 cm L_129 cm P_59 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : Collection de S.

209
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Important ensemble de vases par Jules Ziegler
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Jacques Werren, Jules Ziegler, éditions de la Reinette, p. 37

©
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N
F

210
JULES ZIEGLER
Vase en grès brun nommé Vase Egyptien, de forme canopienne, à deux anses,  
le col orné de deux visages d’Egyptienne, l’épaulement décoré d’écussons,  
l’un portant la date 1842, la panse à décor en relief de scarabées, la base ornée  
de figurines funéraires. 
Marque de l’atelier de Ziegler : une tulipe en creux sous une anse. 
Vers 1842 (une anse restaurée). 
H_30,5 cm

3 000 / 4 000 €

Ce vase est créé en 1841 par Ziegler et dédié au baron Achille Seillière en souvenir de l’érection de 

l’obélisque de Louksor à Paris en 1836. Un vase similaire est reproduit par J. Werren, op. cit., p.143.

Important ensemble de vases par Jules Ziegler

210
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211
JULES ZIEGLER
Pichet en grès brun nommé vase Flamand C à décor en relief 
de coquilles, mufles de lion, visage de putti, rinceaux et rangs 
de perles. 
Marque : De en creux. 
Vers 1840. 
H_29 cm

1 500 / 2 000 €

D’après le vase Flamand C dessiné par Aimé Chenavard pour 

la manufacture de Sèvres en 1833. Un vase similaire est reproduit par 

J. Werren, Jules Ziegler, peintre, céramiste, photographe, 2009, p. 139.

212
JULES ZIEGLER
Pichet en grès beige nommé cruche au dragon de forme 
canopienne, le déversoir terminé par un mascaron grimaçant, 
la panse ornée d’un dragon et marguerites en relief. 
Couvercle en étain. 
Vers 1840 (éclats). 
H_37 cm

1 500 / 2 000 €

Une cruche similaire est reproduite par J. Werren, op. cit., p.113.

211

212
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Jacques Werren, Jules Ziegler, éditions de la Reinette, p. 38
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213
JULES ZIEGLER OU ALEXANDRE LOUIS, 
MANUFACTURE À L’ITALIENNE
Vase en grès beige nommé vase Flamand B  
et vase Crillon, à deux anses terminées par des  
masques d’homme feuillagés et décor en relief  
de guirlandes de feuillage, médaillon, pointes 
de diamants et masques de lion. 
Marqué : L en creux. 
Vers 1840 - 50. 
H_39 cm

3 000 / 4 000 €

D’après le vase Flamand B dessiné par Aimé Chenavard pour la manufacture 

de Sèvres en 1833. Jules Ziegler a nommé ce vase Crillon en hommage au duc 

de Crillon. Un vase similaire est reproduit par J. Werren, Jules Ziegler, peintre, 

céramiste, photographe, 2009, p. 137.

213
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214
JULES ZIEGLER OU ALEXANDRE LOUIS, 
MANUFACTURE À L’ITALIENNE
Grand vase balustre en grès brun à décor en relief de 
branches de vignes et grappes de raisin, godrons et rangs 
de perles sur les bords, les anses formées de branches 
torsadées. 
Marqué : K en creux sur le pied. 
Vers 1840-50. 
H_67 cm

3 000 / 5 000 €

Vase décoré dans le même esprit reproduit par J. Werren, op. cit., p. 66.

214
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215
SIX PANNEAUX DE CUIR peint à décor de personnages 
polychromes dans le goût extrême-oriental. 
XIXe siècle (montés en paravents à trois feuilles chacun). 
H_153 cm 
Panneau : L_55 cm

1 500 / 2 000 €

216
RARE CONSOLE ÉTROITE en acajou ouvrant à trois tiroirs ; 
reposant sur des pieds fuselés réunis par une tablette 
d’entretoise et soutenant un dessus à rebord. 
Estampille de Mathieu-Guillaume Cramer, ébéniste reçu 
maître en 1771. 
Époque Louis XVI. 
H_80 cm L_162 cm P_32 cm

3 000 / 5 000 €

216
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217
PENDULE en bronze doré, marbre bleu Turquin 
et marbre blanc représentant Vénus et l’amour. 
Le cadran signé de Sotiau. 
Époque Louis XVI (manques), contre-socle 
de marbre blanc.
H_35 cm L_31 cm
Socle : H_8 cm L_35 cm

2 000 / 3 000 €

217

CATAL-MOA-100613-V4.indd   144 14/05/13   15:32



145

218
TABLE DE SALLE À MANGER en acajou de forme ovale : 
reposant sur six pieds fuselés terminés par des roulettes.
Époque Louis XVI (roulettes rapportées). 
H_72 cm L_167 cm P_124 cm

4 000 / 6 000 €

219
PENDULE portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré, à deux montants soutenant le cadran à chiffres arabes 
surmonté d’un vase à anses.
Le cadran inscrit : à Paris.
Époque Louis XVI.
H_48 cm L_34 cm P_10 cm

1 000 / 1 200 €

218

219
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Cette exceptionnelle table à écrire en laque du Japon 
correspond à un modèle très probablement mis au point 
par le marchand-mercier Simon-Philippe Poirier avec lequel 
collaborait Joseph dans les années 1760. Poirier avait 
également eu recours pour des tables identiques mais plus 
simples dans leur décor, simplement revêtues de placage et 
marqueterie, au célèbre ébéniste Bernard Van Risen Burgh 
(BVRB). 

Deux de ces tables faisaient partie de l’ancienne collection 
d’Alexis de Rédé à l’hôtel Lambert (Sotheby’s Paris, le 16 mars 
2005). La première (lot 124) était estampillée de BVRB, portait 
une inscription à l’encre « 3 pièces argenté », habitude de 
Poirier permettant de ne confier que le tiroir à l’artisan chargé 
de confectionner les godets de l’encrier.

La seconde (lot 125) présentait un gabarit plutôt plus proche 
de notre table en laque du Japon et ne possédait pas, comme 
la nôtre, de tiroir latéral ; les bronzes et le placement des 
poignées étaient également très similaires à la table de Joseph. 
A ce titre et au regard de l’apparition de ce très bel exemplaire 
estampillé de Joseph, il serait sans doute intéressant de 
reconsidérer l’attribution à BVRB avancée à l’époque et voir 
dans quelle mesure une attribution à Joseph ne serait pas plus 
justifiée. 

Considérés à juste titre comme l’un des décors les plus riches 
(avec celui constitué de plaques de porcelaine et bien sûr 
la marqueterie de métal), les panneaux de laque du Japon 
supplantent peu à peu ceux de la Chine, tenus pour moins 
luxueux. Il est important de noter que, dans les années 1760, 
l’usage de panneaux de laque du Japon devait, par leur 
rareté, exercer un attrait extraordinaire auprès de la clientèle 
fortunée. Pour la période précédente, seuls quelques meubles 
exceptionnels du type des secrétaires de pente de BVRB en 
étaient ornés. Plus tard, dans les années 1780, ils deviendront 
le symbole du luxe absolu et embelliront les plus belles 
réalisations de Carlin, Riesener ou Weisweiler.

La marchand-mercier Poirier sollicitait donc alternativement 
deux des plus grands artisans de l’époque pour la réalisation 
de ce modèle de table qu’il déclinait du simple placage au très 
somptueux laque de Chine. Pour Poirier, Joseph réalisa aussi 
la fameuse commode en laque du Japon livrée en 1766 au 
marquis de Marigny, frère de madame de Pompadour ; l’un des 
chefs d’œuvre du mobilier français du XVIIIe siècle, aujourd’hui 
conservé dans une collection particulière américaine 
(T. Wolvesperges, Le meuble français en laque au XVIIIe siècle, 
Paris, 2000, p. 98). 

Au même moment, il demandait également à Joseph de 
concrétiser son idée des premiers bureaux revêtus de plaque 
de porcelaine de Sèvres, l’un d’entre eux faisait partie de la 
collection Rossignol et constitue l’un des records de prix 
pour un meuble français du XVIIIe siècle (vente Artcurial, le 13 
décembre 2005).
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220
IMPORTANTE TABLE À ÉCRIRE en placage d’ébène et laque du Japon du XVIIe siècle sur ses quatre faces,  
la façade ouvrant à trois tiroirs, le premier contenant une tablette recouverte de cuir et un compartiment ;  
la ceinture festonnée reposant sur des pieds cambrés ornés de chutes feuillagées et terminés par des sabots ;  
avec une poignée de chaque côté ; dessus de marbre vert antique à bordure de bronze doré.

Estampille de Joseph Baumhauer, ébéniste privilégié du Roi vers 1749.
Epoque Louis XV, vers 1765-1770

H_71 cm L_53 cm P_37 cm

150 000 / 200 000 €

220
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221
PENDULE en marbre blanc et bronze doré, de forme portique, 
les montants soutenant un cadran émaillé à chiffres arabes surmonté d’un aigle. 
Le cadran signé de Le Jeune à Paris, probablement 
Jean-Baptiste Lejeune, horloger reçu maître en 1786. 
Fin du XVIIIe siècle (éléments détachés). 
H_46,5 cm L_36 cm

1 000 / 1 500 €

221
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222
SECRÉTAIRE À CYLINDRE en acajou ouvrant à trois tiroirs, un 
cylindre, quatre autres tiroirs en ceinture et deux tablettes ; 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; dessus de 
marbre noir de Belgique. 
Début du XIXe siècle (accidents). 
H_126 cm L_163 cm P_76 cm

2 500 / 3 000 €

222
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223
COFFRET-NÉCESSAIRE contenant une paire de pistolets à 
percussion, canons à pans et cannelures, bleuis, rayés, 
calibre 12 mm, ils sont signés sur les pans supérieurs : 
"CARON à Paris - Arqer de L'Empereur" ; culasses gravées 
et grisées, numérotées : "1" et "2". Platines avant, gravées 
de feuillages. Garnitures en acier grisé, gravées en suite. 
Crosses à fûts courts en ébène, sculptées de cannelures et 
de feuillages. Coffret laqué noir, marqueté de laiton, à décor 
de rinceaux et de feuillages, complet de ses accessoires ; 
intérieur gainé de velours bleu, couvercle aux grandes armes 
impériales dorées, signé : "CARON Arqer de S. M. L'Empereur 
- FIRMIN successeur - 20 passage de l'Opéra - À Paris".

Pistolets : L_41,5 cm
Coffret : H_48,5 cm L_26 cm P_8 cm

(Réparation ancienne à la crête d'un chien ; une cheminée 
cassée ; extrémité de la lame du tournevis accidentée ; 
manque quelques filets sur le couvercle).
Époque Second-Empire. Bon état.

3 500 / 4 500 €

224
TAPISSERIE
Diane et Endymion.
Tissée en laine et soie. 
Lille, XVIIIe siècle.
H_260 cm L_190 cm

2 800 / 5 000 €

Provenance : Collection de S.

Rare tapisserie de Lille. En effet, les tapisseries de Lille avec des personnages 

autres que des paysans et paysannes dans le goût de Teniers sont très 

rares. La bordure et le traitement des feuillages sont caractéristiques de 

Lille. Iconographie : Diane / Séléné est la personnification de la lune ; on 

la représente comme une femme jeune et belle qui parcourt le ciel sur un 

char d’argent traîné par deux chevaux. Elle est célèbre par ses amours, 

en particulier avec le beau berger Endymion dont elle aurait eu cinquante 

filles… Diane et Séléné sont une même déesse, l’une en version diurne et 

l’autre en version nocturne. On peut ajouter que Diane est la version chaste 

et Séléné la version sensuelle de la même déesse (Extraits du Dictionnaire 

de la Mythologie de Pierre Grimal, Paris 1969, p. 418).

La tapisserie a conservé de jolis coloris mais elle présente des usures, 

accidents, anciennes restaurations, rentrayage et est probablement diminuée.

223
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225
BUSTE DE BODDHISATTVA en stuc à traces de polychromie, 
debout tenant de sa main gauche le pan de sa robe. 
Inde. Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - IVe siècle. 
H_30 cm

1 000 / 1 500 €

226
ECRAN de forme ronde, la plaque en porcelaine émaillée 
bleu turquoise et manganèse à décor moulé d'un dragon 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages sur une face, 
de l'autre un tronc de pruniers en fleurs. 
Chine, XIXe siècle (restauration). 
Plaque : D_25 cm Totalité : H_44,5 cm

1 000 / 1 500 €

227
PLAT en porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille verte d’un couple d’oiseaux posés sur des rochers 
fleuris de pivoines et cerisiers, le bord orné de réserves de 
fleurs et de croisillons (ébréchures, bord restauré et une fêlure). 
Chine. Époque Kangxi (1662-1722). 
D_39 cm

500 / 600 €

228
POT de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes dans le style de la famille 
rose de quatre réserves de lettrés et serviteurs sur fond de 
pivoines, caractères « shou » et chauves-souris. 
Marque apocryphe de Qianlong. Couvercle en bois. 
Chine, XIXe siècle. 
H_17 cm

500 / 800 €

229
POT de forme balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dit « wucai » de chrysanthèmes et pivoines 
parmi les fleurs, l’épaulement orné de frises de lingzhi. 
Couvercle en bois. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722). 
H_17,5 cm

500 / 800 €

230
POTICHE de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes « wucai » de jeunes femmes 
et enfants se déguisant en chimères dans un jardin (éclat au 
couvercle, deux petites fêlures à la panse).
Chine, période Transition, XVIIe siècle. 
H_41 cm

1 500 / 2 000 €

231
GRAND VASE en céramique à glaçure noire.

Chine, époque Song / Yuan.
H_40 cm D_40 cm

1 500 / 2 000 €
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232
TROIS PANNEAUX de cuir gaufré polychrome à décor de 
feuillages à ramages dans des réserves sur fond vert 
(remontés).
XVIIIe siècle (accidents). 
Dimensions d’une feuille : H_185 cm L_52 cm

1 200 / 1 500 €

232
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233
COMMODE de forme tombeau en bois de violette ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre rouge du 
Languedoc, ornementation de bronze vernis.
Époque Louis XV.
Les poignées et entrées de serrures de la fin du XVIIIe siècle.
H_87 cm L_129,5 cm P_65 cm

3 000 / 4 000 €

233
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234
PAIRE DE SERRE-PAPIERS en bronze doré à décor d’un lion 
couché d’après les lions du mausolée du pape Clément XIII 
à Saint Pierre de Rome par Antonio Canova ; reposant sur 
un socle à damier et guirlande de feuilles de laurier.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H_15 cm L_18 cm

700 / 1 000 €

235
BAROMÈTRE en bois sculpté et doré au 
décor feuillagé sculpté de deux roses. 
XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H_99 cm L_41 cm

600 / 800 €

234

235
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236
PENDULE AUX GUERRIERS TURCS, le cadran à chiffres romains 
et arabes flanqué de deux soldats armés de poignards 
et boucliers ornés du croissant turc, reposant sur une base 
à frise feuillagée. Le cadran signé Le Nepveu / A PARIS. 
Époque Louis XVI (un pied arrière manquant). 
H_46 cm L_42 cm P_17 cm

1 000 / 2 000 €

237
MIROIR dans un encadrement en bois sculpté et doré à décor 
de feuillage et de croisillons. Fronton ajouré de fleurettes. 
Début du XVIIIe siècle (éclats). 
H_77 cm L_44 cm

600 / 800 €

236

237
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238
SECRÉTAIRE À ABATTANT en acajou flammé, la façade à 
colonnes détachées cannelées reposant sur des pieds toupie 
ouvrant à un tiroir et deux vantaux contenant un coffre-fort, 
l’abattant découvrant sept petits tiroirs, trois compartiments et 
un dessus de cuir d’origine ; dessus de marbre blanc à galerie.

Estampille de Bernard Molitor (ébéniste reçu maître en 1787)
Époque Louis XVI. 
H_146 cm L_93,5 cm P_35,5 cm

5 000 / 8 000 €

Ce type de secrétaire à colonnes détachées et pieds toupie est parfaitement 

caractéristique des meubles réalisés par Adam Weisweiler et Bernard 

Molitor dans les années 1788-1790. Ulrich Leben dans son ouvrage sur 

Bernard Molitor en répertorie un certain nombre (U. Leben, Molitor, ébéniste 

de Louis XVI à Louis XVIII, Saint Rémy en L’Eau, 1992, p.186-189. Ce 

secrétaire est une version simplifiée du très beau secrétaire (en suite avec 

une commode), très riche en bronzes, mais dont la structure est identique, 

réalisé vers 1789-1792 (n°51 du catalogue, op. cit., p.133 et 186).

Un secrétaire à abattant très similaire, présentant cependant un intérieur 

avec de multiples tiroirs et secrets, a été vendu par Sotheby’s Paris, le 17 

décembre 2008, lot 91.

238
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239
TROPHÉE en bois sculpté et peint à décor d’instruments 
de jardinage. XIXe siècle. 
H_65 cm L_145 cm

700 / 1 000 €

240
LUDWIGSBURG. Terrine ovale couverte reposant sur quatre 
pieds en console, décor polychrome de bouquets de fleurs, 
les anses en forme de rinceaux rocaille soulignés de pourpre, 
la prise du couvercle en forme de chou et légumes. 
Marquée : CC entrelacés et couronnés. 
XVIIIe siècle. 
H_24 cm L_30 cm

700 / 900 €

241
TERRINE ovale couverte à motifs de vannerie en léger relief sur 
les bords, décor polychrome de bouquets de fleurs, la prise 
du couvercle en forme de rose. 
Marquée : écu en bleu. 
XVIIIe siècle. 
H_24 cm L_36 cm

500 / 800 €

239

240

241
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242
CANAPÉ en hêtre repeint et mouluré, le dossier cintré,  
reposant sur huit pieds à cannelures rudentées.
Estampille de Jean-Baptiste Sené (menuisier reçu maître en 1769)
Epoque Louis XVI.
H_99 cm L_195 cm P_80 cm

2 500 / 3 000 €

243
TÊTE MASCULINE ARCHAÏSANTE. 
Elle représente un homme, la coiffure archaïsante formée de 
longues mèches ondulées parallèles ceintes d’un bandeau.
Marbre.
Art Romain, ca. IVe siècle.
H_22 cm

2 500 / 3 000 €

Collection particulière, acquis dans les années 1950, puis par descendance 

familiale jusqu’à aujourd’hui.

242

243
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244
PAIRE DE VASES en porcelaine bleue, la monture à décor 
de guirlandes et cols de cygne ; reposant sur un piédouche. 
Dans le goût de la fin du XVIIIe siècle. 
H_46,5 cm

6 000 / 8 000 €

245
COLONNE en marbre jaune, marbre vert de mer 
et bronze doré, à chapiteau corinthien et 
contresocles à emmarchement. 
Fin du XIXe siècle. 
H_115 cm

300 / 500 €

164

244

245
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246
PAIRE DE GROUPES en bronze patiné représentant
Bacchus et Ariane drapés à l’antique et reposant 
sur une terrasse feuillagée.
Milieu du XIXe siècle (usures à la patine).
H_29 cm L_25 cm P_12 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : ancienne collection de la princesse de Polignac.

246
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247
TABLE BASSE en bois laqué dans le goût de la Chine de 
forme rectangulaire, reposant sur de petits pieds cambrés.
XXe siècle (accidents). 
H_41 cm L_142 cm P_69 cm

800 / 1 000 €

248
FÊTE AU VILLAGE, groupe en bronze doré représentant 
une mère de famille avec ses cinq enfants, sur un socle 
de pierre (éclats). 
Signé Joseph d’Aste (1881-1945). 
Début du XXe siècle. 
H_39 cm L_53 cm (sans le socle)

1 000 / 1 500 €

248
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249
BUSTE DE FEMME coiffée d’un bonnet et vêtue 
d’un col roulé, en marbre blanc ; sur un socle 
rectangulaire.
XXe siècle. 
H_44 cm

1 000 / 1 200 €

250
EUGÈNE MARIOTON (1854-1933)
Jeune paysanne.
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
H_57 cm

800 / 1 000 €

249

250

251
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251
PORTE-PARAPLUIE en fer forgé 
à décor de rinceaux stylisés.
XXe siècle. 
H_60 cm L_51 cm P_21 cm

300 / 500 €

252
MIROIR en fer forgé peint et doré. 
XXe siècle. 
H_82 cm L_72 cm

200 / 300 €

253
CONSOLE en fer forgé peint et doré, la ceinture ajourée 
de rinceaux ; reposant sur des pieds en volute ; dessus 
de marbre fleur de pêcher (restauré).
XXe siècle. 
H_76 cm L_107 cm P_30 cm

1 200 / 1 500 €

252

253
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