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NUMISMATIQUE, 
MINIATURES, TABLEAUX, 
MOBILIER & OBJETS D’ART
dont la succession de Madame Chéruit

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

DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Vendredi 20 décembre 2013 - 14 heures
December Friday 20th 2013 at 2:00 pm

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

EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIC VIEWING
Jeudi 19 décembre de 11 heures à 18 heures
Vendredi 20 décembre de 11 heures à 12 heures
December Thursday 19th 2013 from 11 :00 am to 6:00 pm
December Friday 20th 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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés
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EXPERT NUMISMATIQUE
Thierry Parsy
Expert près la Cour d’Appel de Paris
18, rue de Richelieu, Paris 75001                  
T. + 33 (0)1 49 27 01 40 
F. + 33 (0)1 49 27 01 86
E. tparsy.expert@wanadoo.fr
N° 76 à 121

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° 122 à 192

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° 193, 194, 202 à 205

EXPERT TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris 
T. +33 (0)1 44 51 05 90 
E. expert@rmillet.net
N° 195 à 201, 206 à 230

EXPERT ORFÈVRERIE
Cabinet Serret-Portier
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
17 rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 47 70 89 82 
F. +33 (0)1 45 23 23 42
N° 243, 245, 247 à 253

EXPERTS EXTRÊME-ORIENT
Thierry Portier et Alice Jossaume
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris 
T. +33 (0)1 48 00 03 41 
F. +33 (0)1 48 00 02 64
N° 256 à 263, 265, 271

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° 264, 266 à 270, 272 à 288

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° 292 à 300

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° 303 à 318, 320, 322 à 324, 327, 328,  
330 à 334, 336, 339 à 352, 354 à 359, 364

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° 337

EXPERT ÉVENTAILS
Sylvie Daniel
23 rue Bénard, 75014 Paris
T. +33 (0)1 40 44 88 64
F. +33 (0)9 56 02 00 82
E. sdanielexpert@free.fr
N° 361

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

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

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 48 58 36 06

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

BIJOUX

Sophie Duvillier

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

sduvillier@pba-auctions.com

ARCHÉOLOGIE

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

VÉHICULES DE COLLECTION

Nicolas Marceau

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

nmarceau@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

Sandor Gutermann

T. + 33 (0)1 49 49 90 13

sgutermann@pba-auctions.com

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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Monnaies d'or
MONNAIES FRANÇAISES

76
Louis XIV (1643-1715)
Louis à la mèche longue. 1647 Paris
D. 1422. 
Traces sur la tranche. TB à TTB. 
200 / 400 €

77
Louis XIV (1643-1715)
Louis à la tête nue. 1668 Paris
D. 1428. Chevelure retouchée. TB à TTB. 
200 / 400 €

78
Louis XV (1715-1774)
Louis aux lunettes. 1726 Paris. 
D. 1640. TTB. 
300 / 400 €

79
Louis XV (1715-1774)
Louis au Bandeau. 1740 Paris. 
D. 1643. TTB.
300 / 400 €

80
Louis XVI (1774-1793)
Double Louis au buste nu. 1786 Metz. 
D. 1706. TTB. à Superbe 
600 / 800 €

81
Louis XVI (1774-1793)
Louis au buste nu. 1786 Paris. 
D. 1707. TTB. 
300 / 400 €

82
Louis XVI (1774-1793)
Louis au buste nu. 1786 Paris. 
D. 1707. TTB.
250 / 350 €

83
Louis Philippe (1830-1848)
40 Francs. 1834 Paris. 
G. 1106 Pr. TTB.
350 / 400 €

MONNAIES ÉTRANGÈRES

84
AUTRICHE
Joseph II (1765-1790)
Ducat. 1787. 
Fr. 439 TTB à Superbe 
200 / 300 €

85
AUTRICHE
République
100 Schillings 1936. 
Fr. 522 Superbe 
800 / 1000 €

86
AUTRICHE
100 Couronnes 1915. Refrappe. 
Fr. 507r Superbe 
600 / 800 €

87
HONGRIE
François II (1792-1835)
Ducat. 1792 
Fr. 209 Pr. Superbe 
200 / 300 €

88
HONGRIE
Ferdinand V (1835-1848)
Ducat. 1846 
Fr. 222 Superbe 
150 / 250 €

89
ALLEMAGNE, WURTEMBERG
Charles 1er (1864-1891) 
10 Marks. 1878. 
F. K.M. 624 Superbe 
150 / 250 €
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NUMISMATIQUE
du n° 76 au n° 121

Dépendant de la succession de Madame X

Et vendu au profit d'une œuvre.
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(du lot) (du lot) (du lot)

(du lot) (du lot) (du lot)

(du lot) (du lot) (du lot)

(du lot) (du lot) (du lot)

76 77 78 79 80 81 82

8587 88 90 92 93 95

96 97 98 100 102 103 104

114 115116(du lot) (du lot) (du lot)
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90
BRESIL
Marie I (1786-1799) 
6400 Reis 1793 
Rio. Fr. 87. Superbe 
400 / 600 €

91
BULGARIE
Ferdinand (1887-1918)
20 Leva 1894 et 10 Leva 1894. Fr. 3 et 4 
Les 2 monnaies TTB 
250 / 300 €

92
ESPAGNE
Charles III (1759-1788). 2 Escudos 1775. 
Madrid - Charles IV (1788-1808). 2 Escudos 1794.
Madrid - Ferdinand VII (1808-1833). 2 Escudos 1814. 
On y joint : 2 demi-Escudos 1758 et 1817. Madrid
Fr. 286, 296, 315, 274, 318. 
Les 5 monnaies TB à TTB 
600 / 800 €

93
ESPAGNE
Isabelle II (1833-1868)
80 Reales 1847. Barcelone et 100 Reales 1854
Fr. 324 et 330 
Les 2 monnaies TTB à Superbes 
300 / 500 €

94
ESPAGNE
Isabelle II (1833-1868) 
100 Reales 1861
10 Escudos : 2 ex. 1868
4 Escudos 1867
On y joint 20 Pesetas 1890 (Alphonse XIII).
Fr. 331, 336, 337, 345. 
Les 5 monnaies TTB à Superbes 
700 / 900 €

95
FINLANDE : 20 Markkaa 1913 et 10 Makkaa 1913.
NORVEGE : 20 Couronnes 1902 (Oscar II).
Fr. 3 et 6, 17. 
Les 3 monnaies Superbes 
400 / 500 €

96
GRANDE BRETAGNE
George III (1760-1820)
Guinée 1798.
Fr. 356. TTB à Superbe 
400 / 600 €

97
ITALIE
Duché de Parme : 
Marie Louise (1815-1847) 
40 Lires 1815
Fr. 933. TTB à Superbe 
400 / 500 €

98
ITALIE
Royaume d’Italie : 
Victor Emmanuel III (1900-1946) 
100 Lires 1933
Fr. 33. Pr. Superbe 
300 / 500 €

99
VATICAN 
Pie IX (1846-1878) 
20 Lires 1866. 
On y joint 3 médailles variées 
en or (34g) (Jean XXIII, Pie XII)
Fr. 280. 
Les 4 exemplaires TTB à Superbes 
700 / 900 €

100
VATICAN 
Pie XI (1922-1937) 
100 Lires 1932 et Pie XII (1939-1958) 
100 Lires 1954.
Fr. 283 et 290 
Les 2 monnaies Superbes 
600 / 800 €

101
POLOGNE : 20 Zloty 1925 et 10 Zloty 1925.
ROUMANIE : 20 Lei 1883 et 20 Lei 1944
TCHECOSLOVAQUIE : 2 Ducats 1933 - 1 Ducat 1929
Fr. 115, 116, 3, 21, 1, 2. 
Les 6 monnaies Superbes 
700 / 900 €
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102
MONACO
Albert Ier (1889-1922) 
100 Francs 1895
Fr. 13 TTB à Superbe 
800 / 1 200 €

103
RUSSIE
Nicolas Ier (1825-1855) 
5 Roubles 1841. 
Joint 5 Roubles 1893 (Alexandre III)
Fr. 155 et 168 
Les 2 monnaies TTB à Superbes 
400 / 600 €

104
RUSSIE
Nicolas II (1894-1917) 
15 Roubles 1897
10 Roubles 1902
7, 50 Roubles 1897 
5 Roubles 1898.
Fr. 177, 179, 178, 180. 
Les 4 monnaies TTB à Superbes 
400 / 600 €

LOTS

105
AUTRICHE
4 Ducats 1915, refrappe : 8 ex.
1 Ducat 1915, refrappe : 6 ex.
4 Florins 1892 : refrappe. 
Les 15 monnaies Superbes 
2 500 / 3 000 €

106
HONGRIE
20 Francs 1878
20 Couronnes 1899
10 Couronnes, 2 ex. 1904-1913
Joints 25 Schillings 1928 (Autriche) 
Les 5 monnaies Superbes 
600 / 700 €

107
ALLEMAGNE : Prusse : 20 Marks 1873
FRANCE : 5 Francs Napoléon III : 2 ex. 1856 A. 1864. A.
HOLLANDE : 10 Gulden : 3 ex. et 5 Gulden
ITALIE : 10 Lires : 3 ex. 1863
TUNISIE : 20 Francs : 4 ex.
SERBIE : 10 Dinars 1882
ISLANDE : 500 Kronur 1961
Les 16 monnaies TTB et Superbes 
1 500 / 2 000 €

108
ESPAGNE
25 Pesetas 1876
100 Pesetas 1897, refrappe  
10 Pesetas 1878, refrappe
Les 3 monnaies Superbes 
900 / 1 100 €

109
DANEMARK : 20 Couronnes 1916 
GRECE : 20 Drachmes 1884
LIECHTENSTEIN : 50 Franken 1956, 25 Franken 1956 
PROVINCES UNIES : Ducat, 2 Ducats, 7 Gulden, 14 Gulden - 
refrappes. 
Les 8 exemplaires TTB à Superbes 
700 / 900 €

110
TURQUIE
100 Piastres et 25 Piastres. Kemal Ataturk et Ismet Inonu : 
500 Piastres : 2 ex. - 250 Piastres - 100 Piastres - 50 Piastres 
- 25 Piastres.
Joint 100 Piastres et 25 Piastres 1923.
Les 10 monnaies TTB et Superbes 
2 000 / 3 000 €

111
AFRIQUE DU SUD : Livre 1898 - demi Livre 1896 - Livre et demi 
Livre 1952 - 2 Rand : 2 ex
1961-1962 - Rand 1961
EGYPTE : 100 Piastres 1922
LIBERIA : 30 Dollars et 12 Dollars 1965
GABON : 25 Francs 1960
NIGER : 25 Francs 1960
KATANGA : 5 Francs 1961
Les 13 monnaies Superbes
1 500 / 2 000 €
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112
ETHIOPIE (EMPIRE) 1966 : 
75e anniversaire. 
Coffret de 5 pièces commémoratives.
(200 - 100 - 50 - 25 - 10) 
(Poids total 151 g) 
Les 5 exemplaires Superbes 
2 500 / 3 500 €

113
IRAN : (Mohamad Reza Pahlavi 1941-1979)
10 Pahlavi - Pahlavi : 3 ex.
1/2 Pahlavi - 1/4 Pahlavi 
Les 6 monnaies Superbes
1 500 / 2 000 €

114
CHILI : 
10 Pesos 1859 
10 Condores 1926 
5 Condores 1926 
2 Condores 1926
COLOMBIE :  300 Pesos 1968 
CUBA : 10 Pesos 1916 et 5 Pesos 1916
Les 7 monnaies TTB et Superbes 
1 800 / 2 200 €

115
MEXIQUE : 20 Pesos 1919 
10 Pesos : 2 ex - 1906- 1908
5 Pesos : 2 ex 1906, 1955
2 Pesos 1945 - Pesos : 2 ex 1945
COLOMBIE : 5 Pesos 1919
VENEZUELA : 20 Bolivares 1912 et 10 Bolivares 1912
REPUBLIQUE DOMINICAINE : 30 Pesos 1955
PEROU : Libra 1917
Demi Libra 1908
Cinquième de Libra 1926 
Les 15 monnaies TTB et Superbes 
1 800 / 2 200 €

116
PEROU : 100 Soles : 2 ex. 1959 
50 Soles 1959 - 20 Soles 1959
10 Soles 1960 - 5 Soles 1960
Les 6 monnaies Superbes
2 000 / 2 500 €

117
THAILANDE : 600 Baht - 300 Baht - 150 Baht 1968.
BHUTAN : Sertum 1966.
LUXEMBOURG : 3 pièces commémoratives (module de 20 
Francs), 1953, 1963, 1964.
Joint 4 monnaies islamiques divers (XIXe et XXe siècles)  
et 6 médailles ou pièces commémoratives françaises  
et étrangères XIXe et XXe siècles. (63g)
Les 17 exemplaires TTB et Superbes
1 500 / 2 000 €

Monnaies en argent 
et métaux divers

118
LOUIS XIII
30 Sols 1643 Paris et 15 Sols, 1643 Paris.
Joint demi Ecu de Louis XV 1726 Aix. 
Les 3 monnaies TB et TTB
200 / 300 €

119
LOUIS XIV
Demi Ecu et quart d’Ecu à la mèche courte, 1644 Paris. 
Demi Ecu aux trois couronnes, 1712 Paris et quart d’Ecu  
aux palmes. 
Les 4 monnaies TB et TTB
200 / 300 €

120
VATICAN 
1959 : Jean XXIII : Série F.d.C. de la Monnaie de la Cité du 
Vatican : 9 monnaies dont la pièce de 100 Lires or et 8 autres 
en métaux divers.
500 / 700 €

121
DIVERS
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI : 25 Gourdes 1967 (l’art haïtien). 
On y joint 6 monnaies françaises et étrangères variées 
principalement 20e siècle. 
Les 7 exemplaires TTB et Superbes
100 / 150 €
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MINIATURES
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

du n° 122 au n° 192

Provenant des collections Veil-Picard, F. Panhard,  

Baron de Schlichting, L. Schidlof, et à divers
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122
JACQUES-PHILIPPE FERRAND (JOIGNY 1653 - PARIS 1732), 
ATTRIBUÉ À
Portrait du Roi Louis XIV en buste vers la droite presque de 
face en cuirasse, cape bleue et perruque à rouleaux.
Miniature ovale dans son cadre en bronze ciselé et doré.
H_3,3 cm L_2,8 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : ancienne collection Molinier

Historique : Jacques-Philippe Ferrand, miniaturiste formé dans l’atelier de 

Pierre Mignard pour le dessin et élève de Samuel Bernard (1678 - 1679) 

pour la miniature.

Il devint en 1684 valet de chambre du Roi et fût reçu le 27 mai 1690 à 

l’Académie Royale avec un portrait de Louis XIV. Notre modèle est 

directement inspiré d’un portrait de chevalet livré au Roi par Mignard. On 

consultera à son sujet les ouvrages d’Henri Clouzot et d’Emile Molinier 

(Paris 1885). 

123
PHILIPPE VIGNON (1638 - 1701), ENTOURAGE DE 
Portrait de Mademoiselle de Blois en robe rouge agrafée  
de bijoux, corsage blanc, cape « bleue de France »  
et coiffée à « la Fontanges ».
Miniature ovale sur cuivre. 
Cadre en bois sculpté et doré orné de rocailles et 
enroulements feuillagés.
H_8,8 cm L_6,7 cm

600 / 800 €

Historique : Françoise-Marie de Bourbon (1677-1749) dite « la seconde 

Mademoiselle de Blois », par son mariage duchesse de Chartres (1692) 

puis duchesse d’Orléans (1701), fille naturelle de Louis XIV et de Madame 

de Montespan.

A rapprocher du portrait par l’artiste et conservé au château de Versailles.

124
ÉCOLE ESPAGNOLE DU XVIIE SIÈCLE (SÉVILLE, VERS 1650)
La Sainte Famille et Saint Jérôme
Deux huiles rectangulaires sur cuivre peintes en recto-verso
dans leur cadre de l’époque en bronze ciselé de motifs 
lancéolés.
H_9 cm L_9,7 cm

600 / 800 €

122
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123

124
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125
CLAUDE-JEAN-BAPTISTE HOIN 
(DIJON, 25 JUIN 1750 - 16 JUILLET 1817)
Portrait de jeune homme en habit de soie gris-bleu et 
perruque à rouleaux, en buste de trois-quarts vers la droite, 
presque de face.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780.
H_4,2 cm L_3,5 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie :

D’abord élève de Jean-Baptiste Greuze, Hoin fût rapidement nommé 

peintre à la cour du Comte de Provence.

On consultera le catalogue de l’exposition consacré à l’artiste de Dijon  

en 1963.

126
MONSIEUR DESREMEAUX (ACTIF ENTRE 1785 ET 1789)
« Les feux de l’amour ». 
Un portrait de jeune femme près d’un homme symbolisant 
l’hiver, comme la scène figurant trois amours près  
d’un carquois et une flamme en partie inférieure.
Miniature rectangulaire sur porcelaine, signée au milieu.
H_9,4 cm L_8 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection Félix Panhard

Bibliographie : La bibliographie est abondante concernant cet excellent 

artiste, fournisseur en miniatures et en tabatières des « Menus-Plaisirs ».

Il exposa ses œuvres au Salon de Lille de 1785 puis s’installa à Paris.

Nous publions la savoureuse petite annonce qu’il passa en 1785 et 

1786 :« le Sieur Desremeaux, peintre en miniature, nouvellement arrivé 

à Paris, donne avis qu’il peint les portraits pour tabatières, bracelets et 

bagues, très ressemblants et bien finis. Ceux qui désireront l’honorer de 

leur confiance auront lieu d’en être très satisfaits . Sa demeure est rue des 

sœurs noires, 3ème maison après le couvent des Récollets »

Il exposa au salon de 1789 : « Vénus et deux Cupidons ».

On consultera Schidlof, Thième et Becker, Blättel, Lemoine - Bouchard, 

Sanchez, 2004 et Maës, 2004.

125 126 127
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127
LOUIS-MARIE SICARD DIT SICARDI
(AVIGNON, 2 AOÛT 1743 - PARIS, 18 JUILLET 1825)
Portrait de jeune femme en buste de trois-quarts vers la 
gauche presque de face, en robe de voile blanc à double-col 
ornée de roses, importante perruque poudrée retombant en 
rouleaux sur les épaules et grand bonnet de dentelle agrafé 
de fleurs de bleuet.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1785.
Cadre à réverbère à filet émaillé bleu
H_5,8 cm L_4,6 cm

1 500 / 1 800 €

Provenance :

- Hôtel Drouot, le 8 Avril 1919, 

- Etude Lair-Dubreuil

- Collection de Monsieur L.

Bibliographie :

A rapprocher des portraits des années 1785-1790 dont on consultera les 

reproductions dans le catalogue de la collection Tansey, Celle, « Miniatures 

du temps de Marie-Antoinette ».

128
PIERRE ROUVIER (AIX EN PROVENCE, VERS 1742 - MORT EN 1815)
Portrait de femme, assise de trois-quarts vers la gauche, 
presque de face, en robe de voile blanc, une écharpe ivoire 
brodée de violine et tenant une corbeille de roses. Elle porte 
un médaillon en pendentif monogrammé JR, sa chevelure, 
remontée, retombant en boucles sur les épaules attachée  
par un ruban de soie bleue. Fond de ciel bleu nuageux.
Miniature ronde sur ivoire, signée à gauche et datée à droite : 
1794
Sur une tabatière en écaille mouchetée cerclée d’or
D_8,6 cm H_3 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :

Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, on consultera 

Schidlof, Lemoine - Bouchard et le catalogue de la collection Tansey 

« Miniatures du temps de Marie-Antoinette », pages 284 à 299

Remarquable artiste, Rouvier, protégé par le Marquis de Marigny, fût 

d’abord influencé par Hall pour se rapprocher en 1781 du style de Sicardi.

Passé 1786, Ses œuvres se font plus rares et permettent à l’artiste de 

s’exprimer dans un style plus libre, introduisant des compositions plus 

ambitieuses avec accessoires.
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129
ANTOINE VESTIER 
(AVALLON, 28 AVRIL 1740 - PARIS, 24 DÉCEMBRE 1824), ATTRIBUÉ À
Portrait d’une Dame de qualité en robe de soie rose et 
rubans bleus à très haute perruque remontée et piquée de 
fleurs en couronne.
Miniature ovale sur ivoire vers 1780, dans un cadre médaillon 
en or ciselé et bordé de perles fines.
H_5,4 cm L_4,2 cm

1 500 / 1 800 €

130
JEAN-PIERRE-LOUIS-LAURENT HOUËL
(ROUEN 1735 - PARIS, 14 NOVEMBRE 1813)
Paysage animé de personnage, une femme au bord d’une 
rivière, un chien, une vache, une forteresse sur une colline en 
perspective.
Miniature ronde.
D_7,3 cm

800 / 1 200 €

Provenance :

Une inscription au revers :

« Donné par Madame la Comtesse Edouard Frémy à Monsieur Joseph 

Martin, le 29 Juillet 1908 ».

Nous remercions Monsieur Hubert Duchemin qui nous a aimablement 

confirmé l’attribution à l’artiste.

Bibliographie :

Protégé du Duc de Choiseul qui l’employa au château de Chanteloup, 

Houël participa aux salons de 1775 à 1807 et Catherine II de Russie fît 

l’acquisition de ses dessins pour l’illustration du voyage pittoresque en 

Italie.

Lemoine - Bouchard page 292 et Thiéme et Becker.

129
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131
PIERRE-ADOLPHE HALL (23 FÉVRIER 1739 - LIÈGE, 15 MAI 1793)
Portrait de Madame de Tourville, Dame d’Honneur de la reine 
Marie-Antoinette, en robe de soie blanche à corset bleu, son 
importante coiffure ornée de perles et fleurs retenue par un 
ruban bleu.
Miniature ovale sur ivoire portant au revers l’inscription de 
l’époque à la plume :
« Portrait de Madame de Tourville, Dame d’Honneur de S.M. 
la Reine Marie-Antoinette de France. Peint par Pierre-Adolphe 
Hall, peintre de la Cour de Suède, en 1784 ».
H_4,8 cm L_4,1 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance :

Ancienne collection Félix Panhard

Bibliographie :

L’entourage de la Reine Marie-Antoinette était très organisé et mentionne 

pour l’année 1784 parmi les 18 « Dames du Palais » la Comtesse de 

Tourville, sous l’autorité de la Princesse de Lamballe, « chef du Conseil et 

surintendante » de la « Dame d’honneur » : la princesse de Chimay et de la 

« Dame d’atours » la Comtesse d’Ossun.

A propos de Pierre-Adolphe Hall, on consultera l’ouvrage de Madame de 

Plinval de Guillebon consacré à l’artiste.

132
PIO-IGNAZIO-VITTORIANO CAMPANA
(TURIN, 23 NOVEMBRE 1744 - PARIS, 29 OCTOBRE 1786)
Portrait de Madame du Barry en robe de voile blanc, corset 
vert et coiffée d’un important chapeau vert orné de fleurs et 
d’une plume d’autruche. Portant un collier et des pendants 
de perles, elle est accoudée sur un sofa rouge.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1775-1780.
D_6,6 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : ancienne collection Félix Panhard

Bibliographie :

Notre sujet reprend l’iconographie célèbre de la Comtesse du Barry par son 

amie Madame Vigée-Lebrun, cette fois dans une pose familière à Campana, 

ainsi les portraits de Marie-Antoinette et de la princesse de Lamballe (musée 

du Louvre) toutes deux de trois-quarts, presque de face et accoudées.

L’artiste nous livre un émouvant témoignage de l’ancienne favorite du Roi 

Louis XV pour qui Joseph II, empereur et frère de la Reine Marie-Antoinette 

écrit ce mot célèbre lors d’un passage à Paris en 1777 : « Passez, Madame, 

la beauté est toujours Reine ». Parmi l’abondante bibliographie consacrée à 

l’artiste, on consultera le catalogue de la collection Tansey « Miniatures du 

temps de Marie-Antoinette », de même les ouvrages de Léo Schidlof (T. 1) 

et Lemoine-Bouchard (page 136).

132
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133
CLAUDE BORNET (PARIS, 1733 - 1804)
Portrait de Monsieur de Lavoisier en habit vert, gilet jaune et 
chemise blanche, coiffé d’une perruque à rouleaux, en buste 
de trois-quarts vers la droite presque de face, la main gauche 
glissée dans son gilet.
Miniature ronde sur ivoire signée à droite, vers 1780.
D_5,4 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance :

dans la descendance directe de la famille.

Bibliographie :

cet artiste de talent reçu à l’académie de Saint Luc à Paris en 1766 se fit une 

clientèle distinguée sous l’ancien Régime, dans l’entourage Royal d’abord 

avec le portrait de la princesse de Lamballe et les milieux universitaires et 

scientifiques ensuite, dont ceux de Buffon, Diderot et notre sujet figurant 

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), tout à la fois chimiste, philosophe 

et économiste.

On consultera les catalogues de la collection Tansey (Celle), du musée du 

Louvre et Carnavalet à Paris (Schidlof T.1 et Lemoine-Bouchard p. 109-110).

134
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1770
Le souper Turc
Trois personnages vêtus à la Turque autour d’une table 
dressée devant un péristyle ouvrant sur un jardin.
Miniature ronde sur ivoire.
D_7 cm

600 / 800 €

135
JEAN-BAPTISTE PONCE LAMBERT 
(GENÈVE ? - PARIS, APRÈS 1829)
Portrait de jeune femme dans un paysage, vêtue  
d’une robe de soie blanche, ceinture bleue et haut  
bonnet brodé de fleurs.
Miniature ronde sur ivoire, signée à gauche.
D_6,4 cm

600 / 800 €

Bibliographie :

après un passage en 1796 dans l’atelier d’Augustin (fiche d’inventaire  

du musée des Arts décoratifs de Paris) cet artiste participa aux salons  

de Paris de 1801, 1802 et 1812.

Lemoine - Bouchard p.223.

133
134 135
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136
FRANÇOIS-ANTOINE ROMANY
(LYON, VERS 1756 - PARIS, 17 AVRIL 1839)
Portrait du compositeur Salvatore Cherubini, une plume d’oie 
dans la main droite, assis devant un pianoforte, en habit vert, 
chemise entrouverte, de trois-quarts vers le droite, presque 
de face. Fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire signée sur le rabat du pianoforte :
« F. Romany »
Vers 1790.
D_8,8 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :

né à Lyon, vers 1756, Romany rencontra le peintre Suédois Adolf-Ulrick 

Wermüller, agréé de l’Académie Royale depuis 1783, venu faire des 

portraits de notables lyonnais. Devenu proche ami, il le présenta à Pierre-

Adolphe Hall qui influença profondément sa façon de peindre. Ainsi dans 

notre portrait, l’artiste joue-t-il avec la couleur de l’ivoire, laissé apparent 

dans le visage et la main, peint-il aussi avec économie de moyen, ombres 

des chairs rosées et vertes, visage subtilement ombré de bleu lavande 

sous les yeux et de rouge sous le menton et le cou.

Les aplats lissés de gouache pour le vêtement accentuent l’effet 

d’instantané du compositeur saisi sur le vif de son travail.

Salvatore Cherubini (1760-1842) s’installa en 1787 à Paris, à 27 ans et 

devint en 1789 co-directeur du théâtre de « Monsieur », puis Directeur du 

Conservatoire de Paris à partir de 1822.

On consultera :

Schidlof T.2, Lespinasse, Lemoine - Bouchard, Audin et Vial, 1919 

Jeannerat, 1924 Büsse et le catalogue des miniatures du musée du Louvre 

pour un portrait d’homme assis dans un parc et contemporain du nôtre.

136
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137
JEAN-HONORÉ FRAGONARD (GRASSE 1732 - PARIS 1806)
OU MARIE-ANNE FRAGONARD (GRASSE 1745 - PARIS 1823)
Portrait de jeune femme à grande collerette dite « Médicis », 
deux rangs de perles, en buste vers la gauche, presque  
de face.
Miniature ovale sur ivoire.
Cadre en bronze ciselé et doré, une inscription sur le 
montage : « Fragonard ».
H_6,8 cm L_5,6 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie :

le manque de documentation précise concernant le travail de miniatures 

de Jean-Honoré Fragonard et son épouse a conduit les historiens de l’art à 

considérer leurs miniatures tantôt de l’un, tantôt de l’autre. 

Ainsi Nathalie Lemoine-Bouchard dans son ouvrage : « Les Peintres en 

miniatures », répertorie-t-elle les miniatures sous la rubrique : « Madame 

Marie-Anne Fragonard » ; Léo Schidlof parallèlement redonne la paternité 

à Jean-Honoré, ainsi cite-t-il, dans son ouvrage : « La miniature en Europe 

-T.1 p.276 », « les belles miniatures de Fragonard de la Collection Veil - 

Picard ». Il en est de même dans les catalogues du musée du Louvre, de la 

Wallace Collection et dans les collections Doisteau et David - Weill.

Parmi l’abondante documentation consacrée au sujet, on consultera 

Lemberger, Foster, Bouchot, Schidlof, Büsse, Petteyo et Rosenberg, 

1996/1.

137
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138
JEAN-ANTOINE LAURENT
(BACCARAT, 31 OCTOBRE 1763 - EPINAL, 11 FÉVRIER 1832)
Jeune femme à la fontaine, assise, dans un paysage, une 
bergerie et un village en perspective.
Importante gouache sur carton incrustée de feuilles d’ivoire, 
signée et datée 1794.
H_29,8 cm L_23,5 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :

Nous rapprochons notre œuvre à celle exposée au musée Cognacq-Jay 

(Inv. J 746) et où l’artiste utilise avec brio la technique d’incrustation de 

feuilles d’ivoire (pour les personnages) dans un carton gouaché (pour les 

perspectives).

On consultera « Lemoine - Bouchard », p.330-331 et Schidlof T.1.

138
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139
FRÉDÉRIC DUBOIS (ACTIF ENTRE 1780 ET 1819)
Portrait de jeune homme à la redingote brune, gilet ivoire brodé de fleurs bleues et foulard blanc noué.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1795.
Cadre en bronze doré ciselé de perles.
D_6,7 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :

Artiste de grande réputation à la fin du XVIIIe siècle, Frédéric Dubois nous livre ici un beau portrait caractéristique des années 1795.

Nous remercions Monsieur Bernd Pappe qui a bien voulu confirmer cette attribution.On consultera : « Lemoine - Bouchard », p.202 et « Schidlof » T.1

139
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140
J. ANNETTI (ÉCOLE ALLEMANDE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE)
Double portrait en buste vers la gauche des sœurs Charlotte et Caroline de Baut,  
robes de voile blanc, écharpes vaporeuses bleues et chevelures blondes remontées en chignon.
Miniature ronde sur ivoire signée : « J. Annetti pxt » (pinxit, vers 1798).
Dans un cadre médaillon en bronze doré et ciselé de perles.
D_6,5 cm

1 000 / 1 500 €

Exposition : 

A figuré à l’exposition de Hanovre de 1918.

Historique : 

Une indication à la plume au revers :

« Sœurs de Alexandre de Baut : Charlotte de Baut, célibataire et Caroline de Baut, Baronne de Faubenheim - Stuttgart ».

Bibliographie :

Léo Schidlof (« la miniature en Europe », p.50 - T.1) cite cet artiste de qualité, qui peignait dans le genre de Bourgeois des portraits de profil sur fond foncé.

Nous rapprochons notre double portrait au n° 198 de l’exposition de Hanovre de 1918, figurant « une mère et sa fille » et signé de même : « Annetti pxt ».

140
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141
JACQUES-JOSEPH VIDAL 
(MARSEILLE, 8 AVRIL 1795 - PARIS, 26 AOÛT 1850)
Portrait d’une musicienne en robe de soie vert amande 
accoudée et tenant une mandoline dans la main gauche.
Elle est coiffée d’un haut chignon à coques retenu par un 
peigne d’écaille.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée : « Vidal F. 1833 ».
Dans son cadre en composition de l’époque à motifs 
d’enroulement feuillagés aux écoinçons.
Miniature : D_7 cm
Cadre : 10,6 x 10,6 cm

600 / 800 €

Bibliographie :

A propos de J.J. Vidal, formé dans l’atelier de Louis-François Aubry.

On consultera Lemoine-Bouchard, p.523 et Schidlof repr. fig. 1219 pour une 

miniature contemporaine de la nôtre dans la collection Maxime Hébert, Paris.

142
ÉCOLE ALLEMANDE VERS 1750
Portrait du compositeur Jean-Sébastien Bach en buste vers 
la gauche presque de face, vêtu d’un manteau brun bordé de 
fourrure et perruque à rouleaux.
Miniature ovale sur ivoire.
Cadre en bronze ciselé et doré de l’époque, surmonté d’une 
coquille.
Miniature : H_3,8 cm L_3,2 cm
Cadre : H_9,5 cm L_6,3 cm

600 / 800 €

Bibliographie :

Notre portrait est inspiré de celui du fameux compositeur livré en 1746 

par Elias Gottlob Haussmann (1702-1766) conservé à l’Altes Rathaus de 

Leipzig.

Outre les nombreuses gravures du musicien (Kütner, Schlick, Weger) 

exécutées au XVIIIe siècle, les portraits en miniatures sont extrêmement rares. 

141
142
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143
ANDRÉ-CLAUDE BOISSIER (1760 - 1833)
Portrait de Dorette Scheidler jouant de la harpe. Vêtue d’une 
robe de voile blanc bordée de dentelle et coiffée d’un petit 
chignon à peigne et boucles retombantes, elle est assise 
dans un péristyle néoclassique à colonnes et cabochons  
de marbre ouvrant sur un jardin.
Miniature rectangulaire sur ivoire signée à droite
« Boissier F. 1821 » (fecit 1821).
Une inscription de l’époque au dos de la miniature :
« portrait de Madame Dorette Scheidler peint en 1821 ».
Dans son cadre en poirier noirci à vue de métal doré ciselé 
de palmettes.
Miniature : H_11 cm L_10 cm
Cadre : H_17,7 cm L_16,5 cm

1 500 / 2 000 €

Historique :

L’invention du « double mouvement » en date du 2 Mai 1810 (Brevet  

n° 3332) par la Maison Erard donna un formidable essor au facteur parisien 

et les plus grands virtuoses furent invités dans les salons parisiens.

Ainsi, Dorette Scheidler (1787 - 1834), épouse de Louis Spohr (1784 - 1859) 

compositeur et chef d’orchestre célèbre, se produisit-elle en 1821 à Paris 

lors d’un concert resté célèbre.

Le peintre Carl Gottleb Schmeidler (1772 - 1838) exécuta un portrait de la 

jeune virtuose, Boissier la miniature que nous présentons, dans un cadre 

idéalisé : péristyle à l’antique ouvrant sur un jardin à l’Italienne.

Bibliographie :

A propos d’André-Claude Boissier, on consultera Lemoine-Bouchard 

citant cet artiste dont les œuvres sont rares.

De même Thieme & Becker, Blättel.

Enfin, pour la harpe à Paris sous l’Empire, le catalogue de l’exposition 

« Erard et l’invention de la harpe moderne », musée du Palais Lascaris, 

Nice (13 Mai - 17 Octobre 2011).

143
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144
JACQUES-JOSEPH DE GAULT (1738 - APRÈS 1812)
Amour dessinant devant un autel surmonté de deux 
colonnes, un carquois, un arc et l’inscription
« ce modèle me plait ».
Miniature ronde sur ivoire en camaïeu de gris, vers 1780.
D_5 cm

500 / 600 €

Provenance : Vente Faucigny - Lucinge, Drouot, 30 Novembre 1917. 

Bibliographie : Jacques-Joseph Gault fût le premier à peindre des scènes 

en camaïeu et en grisaille à l’imitation des camées antiques.

On consultera : « Schidlof, T.1 » et « Lemoine-Bouchard, p.182-183 ».

145
JEAN-BAPTISTE SAMBAT 
(LYON, VERS 1760 - PARIS, 29 FÉVRIER 1827)
Portrait de jeune femme en robe bleue et écharpe de voile 
blanc, en buste vers la droite presque de face.
Miniature ronde sur ivoire signée : « Sambat, l’an VI ».
Sur une tabatière en ivoire mouluré d’époque Louis XVI.
D_8,1 cm H_2,7 cm

800 / 1 000 €

Historique : 

Fervent supporter des idées de la Révolution, Sambat livra plusieurs 

portraits de Mirabeau. De retour d’Angleterre le 14 Juillet 1790, il s’installa 

à Paris et exécuta des portraits de la société nouvelle, des anonymes aux 

gardes du corps et cochers parisiens.

146
JEAN-DÉSIRÉ MUNERET 
(ACTIF ENTRE 1800 ET 1818 - MORT APRÈS 1820)
Portraits de Madame Chenard et de ses deux fils, en bustes 
de profils, à l’imitation des camées antiques.
Trois miniatures ovales sur ivoire cerclées d’argent, sur une 
tabatière ronde en trompe l’œil de porphyre. Vers 1810.
D_8 cm H_2,5 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 

Élève d’Augustin puis d’Isabey, Muneret livra quelques portraits à l’imitation 

des camées à l’antique.

Il exécuta en 1810 les quatre portraits de la famille de l’artiste Chenard, le 

premier, signé, demeuré dans sa descendance, son épouse et ses deux fils 

sur la tabatière que nous présentons.

147
CARL-CHRISTIAN KANZ (PLAUERI (SAXE) 1758 - APRÈS 1818)
Portrait d’une jeune femme à la cape rouge, en buste vers 
la gauche, presque de face, le sein nu et coiffée de longs 
cheveux retombant sur les épaules.
Miniature ronde sur émail signée à gauche vers 1808, sur 
une tabatière ronde en ivoire cerclée d’or et doublée d’écaille 
rouge mouchetée.
D_8 cm H_2,8 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection du Baron de Schlichting

Bibliographie : Kanz, excellent miniaturiste fût élève de l’académie de Paris 

et exposa dès 1780 des miniatures et des émaux en 1808. Remarqué par 

l’Empereur Alexandre Ier de Russie, il reçut deux commandes et connût 

une grande notoriété.

Les catalogues des expositions de la Bibliothèque Nationale de 1906 

(N°314) et de Bruxelles de 1912 (N°894), présentaient des miniatures 

proches de la nôtre, de même dans la collection David - Weill à Paris.

On consultera Schidlof p.430-431, Lemoine-Bouchard, Blättel, Clouzot, 

Foster, Darmon, Thieme & Becker, Lemberger, Müller.

148
P.SAVIGNHAC (ACTIF VERS 1820 - 1830)
Portrait de jeune femme en buste vers la gauche en camaïeu 
de gris sur fond bleu lapis-lazuli.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée : « P.S - 1818 ».
D_6,8 cm

600 / 800 €

Bibliographie : À rapprocher du portrait en grisaille reproduit dans Lemoine 

- Bouchard, p.458, de même dans Schidlof, T.2 et Blättel.

149
CHARLES-PIERRE CIOR (PARIS, 1769 - 1840)
Portrait d’une dame de qualité en robe rouge, collier de 
perles à double rangs et pendants d’oreilles, coiffée d’un 
important turban rouge. Elle est vue de trois-quarts devant 
une colonnade ouvrant sur un jardin.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1800
H_7,1 cm L_5,8 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : Notre modèle féminin est caractéristique des œuvres du 

début du XIXe siècle : pointillé fin du visage et ombres des yeux bleus, soin 

particulier à l’exécution des vêtements et des bijoux du sujet représenté.

On consultera Lemoine-Bouchard, p. 161-162, Schidlof T.1.
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150
JEAN-URBAIN GUERIN (STRASBOURG, 1ER AVRIL 1761 - OBERNAI, 30 OCTOBRE 1836) ATTRIBUÉ À
Portrait de jeune femme assise, de trois-quarts vers la droite, presque de face, 
en robe de voile blanc, un grand sautoir et des anneaux d’oreilles en or, 
sa chevelure bouclée retombant sur son épaule gauche.
Miniature ovale sur ivoire.
H_8,3 cm L_6,6 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :

Notre portrait est contemporain des sujets féminins exécutés vers 1810 - 1812, 

caractéristiques par le rendu des cheveux exceptionnel.

On consultera Lemoine - Bouchard p.273-274 et Schidlof T.1.

150
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151
FRÉDÉRIC MILLET (CHARLIEU 1786 - PARIS, 20 OCTOBRE 1859)
Portrait de Mademoiselle Véraldine de Lattre de Batsaert, 
épouse du Châtelle, en robe de soie rose bordée de dentelle 
et coiffée d’un important chignon à rouleaux. Fond de ciel 
bleu nuageux.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1827.
H_6,5 cm L_5 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : 

À propos de Frédéric Millet, voir la notice du n° 154.

On consultera Lemoine - Bouchard p.384-385, Schidlof T.2.

152
LOUIS-FRANÇOIS AUBRY (PARIS, 27 FÉVRIER 1767 - 16 JUIN 1851)
Portrait de jeune fille en robe de voile blanc à haute taille 
ceinturée de bleu, en buste vers la gauche, presque de face 
et coiffée de boucles.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite, vers 1815.
H_6,4 cm L_5,3 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :

Formé dans l’atelier d’Isabey, Aubry connût très vie un immense succès et 

livra tous les portraits de la famille impériale. Il reçût un nombre important de 

commandes et excella dans l’art de peindre les jeunes modèles féminins.

151
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153
JOSEPH CORBET (DOUAI, 5 MARS 1772 - PARIS, 22 JANVIER 1825)
Portrait de jeune homme en buste vers la droite, vêtu d’une 
redingote grise, chemise et foulard blanc et coiffé de mèches.
Miniature rectangulaire sur ivoire, vers 1820.
H_7,5 cm L_6,3 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 

Élève d’Augustin (en 1802), cet excellent artiste « peignait souvent à la 

manière d’Aubry » (Schidlof, T.1) bien que l’influence de son maître reste 

certaine dans l’intensité de vie qu’il donnait à ses modèles.

154
FRÉDÉRIC MILLET (CHARLIEU 1786 - PARIS, 20 OCTOBRE 1859)
Portrait d’homme à la redingote grise et deux décorations.
Miniature ronde signée à droite, sous le couvercle d’une 
tabatière émaillée bleue à semis d’étoiles dorées.
Époque Restauration.
D_6 cm H_3,3 cm 

800 / 1 000 €

Bibliographie : 

Excellent miniaturiste formé dans l’atelier d’Isabey dont il fût considéré 

comme le meilleur élève. Millet fût nommé peintre attitré de la famille 

d’Orléans à partir de 1827, il livra aussi la Haute Société sous la 

Restauration, la famille Royale, son œuvre la plus célèbre restant le portrait 

de l’Impératrice Joséphine livré en 1808.

155
FERDINAND GEORG WALMÜLLER (VIENNE, 1793 - 1865) ATTRIBUÉ À
Portrait d’homme à la cape grise, chemise blanche à haut col 
et coiffé de fines mèches. Fond de ciel nuageux.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1825.
H_8,4 cm L_6,7 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : 

Acquise auprès de Léo Schidlof le 16 Juin 1955.

Bibliographie : Schidlof, la miniature en Europe, p.882.

156
DIONYS GANTER (ÉCOLE VIENNOISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Portrait de femme en robe bleue et voile noir, en buste  
vers la gauche.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1827.
D_5,7 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : 

À rapprocher du portrait de femme avec voile, exposé en l’Albertina de 

Vienne en 1924, cat.n°383, (collection O.Löwit - Vienne), Schidlof p.291, 

Blättel.

157
CANDIDE BLAIZE (NANCY, 1795 - PARIS, 7 JUILLET 1849)
Portrait de Madame Caroline Reiset, en buste vers la gauche, 
presque de face, vêtue d’une robe bleue, ceinture à coques 
et pendants d’oreilles.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1830.
D_9,7 cm

600 / 800 €

Provenance : 

Dans la famille depuis le XIXe siècle.

Historique : 

A rapprocher d’un portrait de Caroline Reiset (1808 - 1849), signé et daté 

1834, (in. Lemoine - Bouchard, p.100).

 

158
VINCENT BERTRAND (PARIS, 1770 - APRÈS 1818)
Triple portrait de deux sœurs et leur frère en robe rose  
et noire, redingote bleue pour le dernier.
Miniature ronde sur ivoire, sur une tabatière en ronce  
de noyer doublée d’écaille moucheté. Vers 1805.
D_9,2 cm H_2,8 cm

800 / 1 000 €
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159
L.L PÉRIN - SALBREUX (ÉCOLE DE)
Portrait de Jean-Jacques-Louis-Symphorien, Baron de 
Lestrange (1816 - 1890), dans un parc et tenant son chien.
Miniature ronde sur ivoire.
D_6,2 cm

600 / 800 €

160
CHARLES BERNY D’OUVILLÉ (23 JUILLET 1771 - 7 JANVIER 1856)
Portrait d’une épouse de planteur Antillais en robe blanche 
à liserés rouges, coiffée d’un haut chignon retombant en 
anglaises. 
Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche.
H_12 cm L_9 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Schidlof, T.1.

161
EDME ROUSSEAU (ACTIF ENTRE 1822 ET 1843)
Portrait d’un jeune homme en redingote grise, gilet rayé 
jaune doublé de rose et cravate blanche. Il est coiffé de fines 
mèches et favoris.
Miniature ovale sur ivoire, signée : « par l’Ami Rousseau, 1822 ».
H_6,4 cm L_5,3 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : 

Vente Christie’s (n°152) du 12 Mai 1987.

Bibliographie : 

À rapprocher de la miniature signée de même : « par l’Ami Rousseau » 

vente D. Loeuve, Cologne, 5-6 Novembre 1929, n°301 - repr.(signalé par 

Schidlof) et Lemoine - Bouchard, p.447.
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163
JOHAN GUSTAF SANDBERG (STOCKHOLM, 13 MAI 
1782 - 26 JUIN 1854)
Portrait de Catherina-Wilhelmina Adlerberg (1757 
- 1849) en buste vers la gauche, vêtue d’une robe 
à large collerette plissée et chapeau enrubanné.

Miniature ovale, signée à droite et datée 1813.
Important cadre rectangulaire à chevalet en 
bronze doré à écoinçons de palmettes sur fond 
amati.
Miniature : H_12,8 cm L_9,4 cm
Cadre : H_22,7 cm L_19 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie :

Fournisseurs de la Cour et membre de l’Académie de 

Stockholm en 1821 puis son Directeur, Sandberg nous livre 

le portrait d’une figure de la haute société Suédoise du début 

du XIXe siècle.

Plus connu par ses tableaux d’histoire, on consultera à 

propos de l’artiste :

Schidlof, p.732. T.1 et T.4 repr. Fig. 1044 - pl. 509 et Blättel.

L’identité du sujet représenté est confirmée par une 

inscription de l’époque à la plume au dos de la miniature.

162
HERCULES DE CERF (ACTIF VERS 1828 - 1830)
Portrait d’un jeune homme en redingote grise à col de 
velours bleu, en buste vers la droite et coiffé de mèches.
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée :  
« H.Cerf fect 28r 7ber/1828 ».
H_11,4 cm L_9,2 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 

Reproduite dans Schidlof,fig.206, pl.111, citée dans Schidlof, 1964, p.134, 

citée dans Lemoine - Bouchard, p.145 et Blättel.

Schidlof mentionne la ressemblance de technique avec Autissier, de cet 

habile artiste, actif en Alsace et en Allemagne.

162
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164
JOHN BOGLE (1746 - 1803) ÉCOLE DE 
Portrait d’un homme de qualité en buste vers la droite,  
en redingote bleue à haut col chemise et foulard blancs.
Miniature ovale sur ivoire.
Cadre de l’époque en or (8 carats) doublé au revers  
d’un tressage de cheveux en damier.
H_7,2 cm L_5,5 cm

600 / 800 €

165
TABATIÈRE de forme rectangulaire en écaille brune 
mouchetée, montée en or, le couvercle orné d’une miniature 
ovale sur ivoire.
Portrait d’homme de qualité en habit bleu, jabot de dentelle 
et perruque à catogan.
Époque Louis XVI.
H_ 2,2 cm L_ 8,6 cm P_4,6 cm

300 / 400 €

166
ÉCOLE ANGLAISE VERS 1790
Portrait d’une dame de qualité en tenue de voyage, une 
écharpe de voile blanc sur les épaules et coiffée d’un haut 
chapeau de feutre orné de rubans et d’une plume d’autruche. 
Miniature ovale sur ivoire.
Dans un cadre en or (8 carats) doublé de cheveux tressés en 
damier
Miniature : H_5,3 cm L_4,3 cm

300 / 400 €

167
JEREMIAH MEYER (1735 - 1789) ATTRIBUÉ À
Portrait d’un homme de qualité en habit de soie bleue, gilet 
jaune et perruque à catogan.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780, montée en or sur un 
bracelet-ruban de perles.
H_3,7 cm L_3,2 cm

600 / 800 €

168
TABATIÈRE de forme ronde en écaille blonde, le couvercle 
orné » d’une miniature sur ivoire.
 Portrait d’homme vers la droite en redingote grise,  
gilet rayé et cravate blanche.
D_8 cm H_2,4 cm

300 / 400 €

169
TABATIÈRE de forme ronde en écaille brune mouchetée,  
le couvercle orné d’une miniature sur ivoire.
Portrait d’une jeune femme en buste vers la droite, en robe 
de soie violine, coiffée d’un chignon retombant en boucles 
retenu par un peigne de perles.
Vers 1800.
D_7,8 cm H_2,5 cm

500 / 600 €

170
TABATIÈRE de forme ronde en écaille brune, le couvercle 
orné d’une miniature en fixé sous-verre, figurant une scène 
d’intérieur « Troubadour », animé de deux personnages  
dans des arcatures gothiques.
Vers 1830.
H_3,4 cm D_9,8 cm

300 / 350 €
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171
TABATIÈRE de forme ronde en ivoire, doublée d’écaille 
mouchetée, le couvercle orné d’une miniature ovale sur 
ivoire : portrait d’une dame de qualité en robe de soie 
blanche, écharpe bleue et coiffée de mèches.
Époque Louis XVI.
D_7,7 cm H_2,6 cm

300 / 400 €

172
TABATIÈRE de forme ronde, montée à cage en ors de couleurs 
en poudre de corne laquée verte, le couvercle orné d’une 
miniature ovale sur ivoire : portrait de dame de qualité en 
robe bleue bordée de voile blanc et coiffée « à la conseilleur »
Signée : Boquet et datée 17 .. (?).
Époque Louis XVI.
D_7,9 cm H_3 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 

À propos de la famille Boquet qui a donné trois miniaturistes de talent 

au XVIIIe siècle, on consultera Lemoine - Bouchard, p.101 à 103.

173
TABATIÈRE de forme ronde montée en argent à décor toutes 
faces en poudre de corne laquée d’amours dans un paysage, 
colombes et carquois, au fond vendangeurs sur un tonneau.
L’intérieur en écaille brune mouchetée.
Époque Louis XVI.
D_6,4 cm H_3,4 cm

400 / 500 €

174
TABATIÈRE de forme ronde en ivoire mouluré et gravé de 
lambrequins sur le pourtour, la doublure en écaille mouchetée 
rouge, le couvercle orné d’une miniature sur ivoire : portrait 
de gentilhomme en costume brun à brandebourgs or, 
perruque à catogan et tricorne sous le bras.
Époque Louis XVI. 
D_7,9 cm H_3,2 cm 

400 / 600 €

175
MINIATURE ronde sur ivoire représentant le Roi Louis XVI 
en buste vers la gauche, en habit de soie bleue, jabot de 
dentelles et perruque à catogan.
Signature à gauche : « ENFANTIN et datée 1786 ».
D_7 cm

400 / 600 €

176
TABATIÈRE de forme ronde en poudre de corne laquée à fond 
rose et or, montée en argent et doublée d’écaille mouchetée, 
le couvercle orné d’une miniature ovale sur ivoire : portrait de 
jeune garçon en habit de cour bleu et or, perruque à catogan 
et tenant un portrait en miniature.
Époque Louis XVI.
D_6,4 cm H_3,2 cm

300 / 400 €

177
TABATIÈRE de forme ronde en poudre de corne laquée brune, 
le couvercle orné d’une miniature sur ivoire : portrait de jeune 
femme en robe de soie verte rayée et fichu de linon blanc sur 
les épaules.
Signature à droite : « Malhieu » et date « 1776 ».
D_8 cm H_2,5 cm

300 / 350 €

178
TABATIÈRE de forme ronde en écaille brune mouchetée  
à décor en « piqué-clouté » d’or de motifs géométriques  
en frises. le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire : 
portrait d’homme en habit parme et perruque à rouleaux, 
vers la droite.
Époque Louis XVI.
D_8 cm H_2,6 cm

400 / 500 €

179
TABATIÈRE de forme ronde en poudre de corne laquée et 
aventurinée, montée en or, le couvercle orné d’une gouache 
en grisaille : paysage animé de pêcheurs et barques devant 
un moulin, dans le goût de Pillement.
Intérieur en écaille brune mouchetée. 
Époque Louis XVI.
D_7,3 cm H_2,4 cm

300 / 350 €
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180
JEAN-BAPTISTE SARRAZIN (ACTIF AU PREMIER 1/3 DU XIXE SIÈCLE)
Portrait d’une « marchande de bijoux et de métaux 
précieux », assise à sa table et tenant une tabatière, devant 
elle : une bague, une croix, une balance, des pièces et une 
timbale en argent.
Miniature ronde sur ivoire signée : 
« Sarrazin fec. », époque Empire.
D_5,7 cm

600 / 800 €

Bibliographie : Cet artiste de talent figurait dans les collections du musée 

d’Orléans (don Fouché en 1907).

On consultera Lespinasse, fig.159, Blättel et Lemoine - Bouchard p.456.

181
BARON JEAN-CHARLES DE VÈZE (1788 - 1855)
Place de village dans un paysage, couple de personnages, 
un chien devant une église.
Plume et lavis de sépia en tondo, signé au dos et daté :
« Charles de Vèze 1820 ».
D_9,3 cm

300 / 350 €

Bibliographie : Après le « voyage en Italie », Charles de Vèze livra une série 

de dessins au lavis de paysages romantiques dont un important album 

conservé à la Bibliothèque Nationale de France.

182
FRANÇOIS MEURET 
(NANTES, 3 MARS 1800 - BEAUMONT-LE-ROGER, 15 JUILLET 1887)
Portrait d’un jeune garçon blond, en veste bleue et gilet jaune 
sur fond de paysage.
Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche, vers 1830.
H_4,6 cm L_3,6 cm

600 / 800 €

Provenance : 

Ancienne collection de Ségur.

Bibliographie : 

Schidlof, Lemoine - Bouchard p.381-382.

183
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIE SIÈCLE.
Scène de l’Ancien Testament : « Le Roi Salomon recevant 
des offrandes ».
Miniature gouachée et rehauts d’or sur vélin.
Dans un cadre Italien en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle.
H_4,5 cm L_9,8 cm

600 / 800 €
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184
RARE ENSEMBLE DE CINQ STATUETTES DE TABLE en cire rouge figurant en ronde-bosse,  
des courtisans et courtisanes, un gentilhomme à cheval et leur domestique.
Pays-Bas, vers 1680.
H_19 cm, H_18 cm et H_14,5 cm

600 / 800 €

Historique : 

Destinés à orner les tables de fêtes au XVIIe et XVIIIe siècle, ces décors éphémères disposés en 

« chemin de table » au milieu des convives ont malheureusement peu survécu jusqu’à nos jours.

184
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Provenant d’une demeure vénitienne

185
TABLEAUTIN rectangulaire en bois sculpté et doré à écoinçons 
feuillagés contenant une broderie sur soie polychrome :
Château animé de personnages dans un paysage.
Venise, début du XVIIIe siècle
(inscription à la plume au dos « Venise 1695 »).
H_26,5 cm L_30,5 cm

600 / 800 €

186
RARE SCEPTRE DE GONDOLIER en métal plaqué d’argent figurant  
la tête de lion de Saint-Marc en ronde-bosse, le fût à décor 
tournoyant de spirales et chevrons, la bouterolle à godrons.
Venise, début du XIXe siècle.
L_65 cm

600 / 800 €

Historique : Les sceptres ou « bâtons d’apparat » des gondoliers Vénitiens 

étaient utilisés lors des fêtes nautiques et des défilés de la Sérénissime 

depuis le XVIe siècle. Disparus à la fin du XIXe siècle, ils sont devenus l’un 

des attributs de la cité des Doges.

187
RARE SCEPTRE DE GONDOLIER en métal et âme de bois, la 
partie supérieure à décor de « fero di prova » (fer de proue), 
le corps à pans incrusté de médailles commémoratives de la 
Sérénissime et monnaies du XVIIIe et du début du XIXe siècle.
Venise, début du XIXe siècle.
L_85 cm

600 / 800 €

Historique : La symbolique attachée au fer de proue des gondoles, 

s’élevant en panache, renvoie à l’orgueil des gondoliers.

Dans sa découpe du métal stylisé apparaissent la corne du Doge, les 6 

quartiers de Venise, la Giudecca et les 3 îles de la lagune (Torcello, Murano 

et San Michele).

185
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188
RARE TABATIÈRE ovale en métal plaqué d’argent, le couvercle 
en verre de Murano, opaliné blanc à décor en transparence 
d’un Arlequin de la Comedia del Arte en paillons d’or, dans un 
entourage de rinceaux feuillagés, coquilles aux écoinçons et 
verres de couleurs facettés à l’imitation de pierres précieuses.
A l’intérieur du couvercle, allégorie de la déesse de la mer sur 
son char et gondoles devant le Bacino de San marco, 
la Palais des Doges et la Piazetta. Le fond en onyx veiné.
Venise, première moitié du XVIIIe siècle.
H_8,2 cm L_6,3 cm P_2,4 cm

600 / 800 €

189
ÉCOLE VÉNITIENNE VERS 1750
Scène de la Comedia del Arte animée de trois personnages.
Miniature rectangulaire sur ivoire, dans un cadre en argent à 
filets enrubannés.
Miniature : H_5 cm L_7 cm
Cadre : H_8,2 cm L_10,9 cm

500 / 600 €

190
TABATIÈRE de forme ronde en micro mosaïque et marbre 
jaspé vert, figurant sur le couvercle, le forum Romain, au fond 
un motif floral sur fond bleu.
Monture en or ciselé d’une tresse.
Atelier Romain de la première moitié du XIXe siècle.
D_6,5 cm H_2,7 cm

600 / 800 €

191
COMTESSA MARIOLINA PALLAVICINI 
(VENISE, DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Scène à l’antique : un Roi devant lequel une femme 
couronnée fait la révérence, sa servante retenant sa robe 
à traine.
Découpage en « silhouette », signé en bas à la plume 
et daté : « Comtessa Mariolina Pallavincini, fece nell’anno 
1828 ».
Cadre de l’époque en bois noirci à godrons.

300 / 350 €

Historique : 

La mode des silhouettes découpées connût son apogée à la fin du XVIIIe 

siècle en Angleterre et en Allemagne. La bonne société Italienne du début 

du XIXe siècle n’échappa pas à la règle ainsi la Comtesse Pallavicini dont 

les découpages de scènes de tragédies à l’antique sont restées fameuses.

192
MÉDAILLON en tondo figurant un buste de femme en cire 
polychrome sur ardoise.
Vêtue d’un costume de Cour, elle porte des pendants 
d’oreilles et un collier de perles.
Signé à droite : « P.G.f.a 1771 » (Pietro Gabrini, fecit, anno 1771)
Cadre en bois doré mouluré.

400 / 600 €

Bibliographie :  

À propos de l’atelier Romain de Pietro Gabrini, on consultera l’ouvrage 

de G.Moroni, chap. XLVII, 1847, p.80. 

I mosaici minuti Romani, dei secoli, XVIIIe et XIXe siècle, par Mr Domenico 

Petochi.

188
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193
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XVIIE SIÈCLE 
L’Assomption d’un moine triomphant du diable
Plume et encre brune sur trait de crayon noir,  
lavis brun, traces de sanguine. 
Forme cintrée dans le haut. 
Pliure horizontale dans le bas.
H_35,5 cm L_21 cm

500 / 600 €

194
GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (VENISE 1696 - 1770) 
Figure plafonnante avec un étendard et un vase
Plume et encre brune, lavis de sépia (quelques rousseurs).
H_20,5 cm L_18 cm

8 000 / 12 000 €

Exposition : 

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

193
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195
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR D’ANTOINE COYPEL 
Le triomphe de l’Amour
Aquarelle, sanguine, et rehauts d’or sur traits à la pierre noire.
H_46 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

Selon Madame Nicole Garnier notre dessin est une reprise ancienne d’un 

projet de décor réalisé par Antoine Coypel pour la famille d’Orléans dont 

on reconnait les armes sur notre œuvre.

Notre composition est très proche de l’Assemblée des Dieux réalisé au Palais 

- Royal ou bien du Triomphe des Amours sur les Dieux pour l’Hôtel d’Argenton. 

En 1703 - 1705, Antoine Coypel réalisa à la demande du futur Régent, 

un important décor aujourd’hui disparu, pour la Galerie d’Enée du Palais 

Royal. Cet ensemble est connu par la gravure, mais aussi par de nombreux 

dessins préparatoires conservés au Louvre, et l’esquisse de la composition 

centrale conservée au musée d’Angers. 

En 1708, il devait travailler sur les décors de l’Hôtel d’Argenton donnant  

sur le Palais Royal. Le sujet central est conservé aujourd’hui à la Banque 

de France à Asnières.
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Grande figure de la mode, Louise Chéruit fut non seulement une des couturières 
les plus en vue de sa génération mais aussi une des premières femmes à diriger 
une grande maison de couture française à vocation internationale dès 1905 et ce 
jusqu’en 1935. En 1898, elle avait acquis avec une autre couturière, Marie Huet, la 
maison de couture Raudnitz et Cie où elle avait fait ses débuts. Leur installation en 
1900 dans l’hôtel de Fontpertuis, au 21, place Vendôme à Paris et un grand prix 
remporté à l’Exposition Universelle témoignent de leur succès. Elle habilla les grands 
noms de la société de l’époque. En 1905, après le départ de Marie Huet, la maison 
porta le seul nom de Chéruit. Elle diffusa activement ses modèles en collaborant dès 
1912 au lancement de « La Gazette du bon ton », élégante revue dirigée par Lucien 
Vogel où ses modèles furent illustrés par Pierre Brissaud, Brunelleschi et Bernard 
Boutet de Monvel.
Elle fut rapidement rejointe dans ce projet par d’autres grands couturiers parisiens 
comme Georges Doeuillet, Jacques Doucet, Jeanne Paquin, Paul Poiret, Redfern & 
Sons, et la maison Worth.

Louise Chéruit favorisa et initia les carrières de Lucien Lelong ou Paul Poiret et 
transforma l’esprit de la haute couture en notion de prêt-à-porter. Paul Poiret évoqua 
avec délicatesse leur rencontre, en 1898 « Un jour, encouragé par un ami audacieux, 
je portai des dessins chez Mme Chéruit, qui faisait partie de la maison Raudnitz 
Sœurs […] Je n’avais rien vu de plus troublant que cette jolie femme au milieu de tant 
d’élégances. Elle était telle que l’a décrite et raconté le burin du graveur Helleu […] Je 
ne crois pas que Mme Chéruit ait jamais su l’impression captivante qu’elle exerça sur 
ce jeune gringalet qui lui proposait ses travaux, probablement indignes d’elle, mais 
elle en fit grand cas, et acheta mes petits croquis, qu’elle paya 20 francs pièce, en 
m’engageant à revenir. Il y en avait une douzaine. C’était le Pactole » (voir P. Poiret, 
en habillant l’époque, Paris, 1976, p. 22). 
Réellement passionné par la beauté des femmes, Helleu tomba sous le charme 
irrésistible de Madame Chéruit qu’il représenta souvent, en dessin ou en pointe-
sèche. 
Elle fut l’un de ses modèles favoris. 
Selon Madame de Watrigant « Helleu, arbitre du bon goût et de l’élégance à Paris, 
choisissait les toilettes de sa femme chez les plus grand couturiers avec le soin 
attentif d’un artiste pour lequel la beauté et la mode sont une perpétuelle source d’inspiration. Il exerça une influence positive sur la 
haute couture en répondant aux demandes que lui faisaient parfois Doucet ou Mme Chéruit, couturière préférée de Madame Helleu. 
Nous connaissons ainsi de nombreuses œuvres représentant son épouse Alice Helleu, connue pour son goût et son raffinement, 
habillée de création de la Maison Chéruit ».

Nous remercions Madame Frédérique de Watrigant, présidente de l’Association des Amis de Paul-César Helleu pour les informations 
contenues dans cette notice.

Portrait de Madame Chéruit

Paul César Helleu
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« Un souci promené sur un miroir
Par des mains hésitantes de malade ;
Pâles doigts d'une cire où I'on croit voir
S'effeuiller le souci d'un jour maussade.
Un miroir où du bleu s'estreflété,
Sans qu'on sache, après tout, ce qui I'azure ;
Et le tout moins fini que complété
Par un front où s'endort une blessure.
Une tête aux cheveux d'ambre roussi
Au bleuté du limon mêlé par vagues,
Comme un autre abandon d'humain souci
Sur I'azur du miroir des rêves vagues. »

R. de Montesquiou, « La femme par Helleu », 
Le Figaro Illustré, Octobre 1899, p. 221, reproduit.

196
PAUL CÉSAR HELLEU (VANNES 1859 - PARIS 1927) 
Portrait de Madame Chéruit
Pastel.
Signé en haut à droite Helleu.
H_80 cm L_63 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

Bibliographie :

R. de Montesquiou, « La femme par Helleu », Le Figaro Illustré, Octobre 1899, p. 221, reproduit.

Madame de Watrigant, nous précise qu’ « à propos des teintes utilisées 

dans ce pastel, voici un extrait d’entretien que Helleu a donnée au Evening 

Telegraph en 1902 lors d’un de ses voyages à New York.

« J’utilise beaucoup le beige ou la couleur des feuilles mortes. C’est très 

artistique et seyant. Cela se marie bien avec les cheveux et le teint. Vous 

remarquerez que c’est très répandu. Le bleu, quand c’est la couleur des 

yeux devrait toujours être porté. Uniquement en petites touches, sur le cou 

ou la gorge. » Voir Mr. Helleu, artist, interview,The Evening Telegraph, 20 

décembre 1902.

On peut noter également le détail du chapeau de Madame Chéruit 

surmonté d’une fleur d’hortensia, fleurs dont Helleu raffolait. » 

Helleu peignit une variante de notre portrait mais ovale où Mme Chéruit 

est de face dans la même tenue (voir Vente anonyme, Paris, hôtel Drouot,  

19 juin 1992 (Mes Couturier et Nicolay), n°44, reproduit).

Ce dessin sera inclus dans le catalogue raisonné actuellement en 

préparation sous le n°PA-5956.

CATAL-MOA-201213-V1.indd   52 25/11/13   10:59



53

196

CATAL-MOA-201213-V1.indd   53 25/11/13   10:32



54

« Helleu a gravé à de nombreuses reprises le portrait de Madame Chéruit  
qui sont parmi ses pointes sèches les plus réussies. 
Il souligne les silhouettes contribuant ainsi à définir une « femme-liane,  
femme-fleur, femme-enfant » selon le Comte Robert de Montesquiou » 

197
AUGUSTE VIMAR (MARSEILLE 1851 - 1916)
Portrait présumé de Monsieur Prosper Chéruit 
Panneau.
Monogrammé et daté en bas à droite A.V. / 1889.
H_29 cm L_19,5 cm

300 / 400 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

197
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198
PAUL CÉSAR HELLEU (VANNES 1859 - PARIS 1927) 
Madame Chéruit dans son sofa
Trois crayons.
H_53 cm L_76 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

En 1910, notre dessin ornait le cabinet de travail de Madame Chéruit au 

21, place Vendôme, comme on peut l’observer sur une photo de G. Agié, 

Déjà coquette, paru dans les Créateurs de mode, la même année. Madame 

Chéruit y figure ajustant la tenue de sa fille Jacqueline (voir catalogue de 

l’exposition Roman d’une garde-robe, Paris, Musée Carnavalet, 2013, 

p.68, ill. 8, reproduit).

Ce dessin sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Paul-César 

Helleu actuellement en préparation sous le n°DE-5954.

198
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199
PAUL CÉSAR HELLEU (VANNES 1859-PARIS 1927) 
Madame Chéruit debout, en manteau à col de fourrure  
et chapeau 
Pointe-sèche. 
Signée en bas vers le milieu à droite Helleu. 
Dédicacé en bas à droite à la plus belle.
H_53 cm L_34 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

Cette gravure sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre

de Paul-César Helleu actuellement en préparation sous le n° PS-5953.

200
PAUL CÉSAR HELLEU (VANNES 1859 - PARIS 1927)
Madame Chéruit au chapeau noir et col de fourrure 
Pointe-sèche.
Signée en bas vers la gauche Helleu. 
Mention manuscrite en bas à gauche à Monsieur (?) Chéruit.
H_46 cm L_24 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

Cette gravure sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre 

de Paul-César Helleu actuellement en préparation sous le n°PS-5954.

199 200
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201
PAUL CÉSAR HELLEU (VANNES 1859 - PARIS 1927) 
Madame Chéruit de profil 
Trois crayons et rehauts de pastel. 
Dédicacé et signé en bas à gauche a mon cher model /  
a mon gentil modèle / a madame Chéruit / Helleu.
H_74 cm L_38,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

Ce dessin sera inclus dans le catalogue raisonné  

actuellement en préparation sous le n° DE-5955.

201
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202
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE 
Ensemble de quatorze vues  
de la Rome moderne et antique
Gouache. 
Quelques usures.
H_12,6 cm L_18,8 cm

4 000 / 6 000 €

203
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE 
Vue de Naples
Gouache. 
Titrée dans le bas « Napoli del Campo ». 
Quelques usures dans le ciel.
H_19,5 cm L_28 cm

600 / 800 €

204
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE 
Le château royal de Poritici
Gouache.
H_27,2 cm L_40,8 cm

500 / 600 €

205
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE 
Vue du port de Naples près de Carmine
Gouache.
H_40,2 cm L_61 cm

1 000 / 1 500 €

203

204

205
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Elie Delaunay reçut la commande du décor du théâtre de 
Compiègne en 1869. En raison de la guerre de 1870 puis 
de la Commune, le projet ne fut pas réalisé. Il n’était donc 
connu jusque là que par une esquisse de format identique 
à la nôtre, acquise en 1991 par le Château de Compiègne 
(inv. n° 91. 001). On connait également de nombreux dessins 
préparatoires conservés au Musée des Beaux-Arts de Nantes 
(voir le catalogue de l’exposition Jules-Elie Delaunay 1828 - 
1891, Nantes 1988, n° 53 à 57, reproduits).

Le Second Empire fut une période faste pour le château de 
Compiègne, devenu une des résidences favorites de Napoléon 
III et d’Eugénie. Le couple impérial y recevait la cour et ses 
invités par « séries », s’y transportant de manière presque 
institutionnelle pour un séjour d’un mois et demi à l’automne, 
entre 1856 et 1869. Une série était constituée par un groupe 
de cent personnes reçus pour la durée d’une semaine. Une 
saison de Compiègne était en général composée de quatre 
séries. Le protocole se trouvait réduit au minimum et les hôtes 
garantissaient une certaine indépendance à leurs invités. Le 
théâtre était parmi les divertissements les plus appréciés. 
Dès 1852, on fit venir les meilleures troupes de Paris, telles 
la Comédie Française, l’Odéon, les Variétés ou le Gymnase. 
Les représentations se déroulaient selon un rituel bien établi 
auquel la guerre de 1870 mit fin. 

L’idée d’un théâtre à Compiègne n’était pas nouvelle. Un 
premier projet dessiné par Gabriel sous Louis XV n’avait jamais 
vu le jour. L’idée d’un théâtre de petite dimension fut reprise 
et réalisée par Louis-Philippe en 1832 lors du mariage de sa 
fille Louise avec le roi des Belges. L’engouement suscité par 
les représentations théâtrales à Compiègne durant les séries 
du Second Empire, rendit nécessaire la construction d’une 
nouvelle salle de plus grande dimension. Le choix de Napoléon 
III se porta en 1866 sur un terrain occupé précédemment par 
un Carmel (celui du Dialogue des Carmélites de G. Bernanos), 
qui devait être relié au château par une galerie.

Le projet, considéré comme représentatif de l’esthétique du 
Second Empire, est exceptionnel par ses dimensions et son 
système acoustique. Il fut mené à bien par Auguste Gabriel 
Ancelet, architecte du gouvernement, non sans affrontement 
avec l’autre architecte officiel, Lefuel, notamment sur le 
programme décoratif. Delaunay fut finalement agréé pour le 
décor du plafond, et Faivre pour celui des loges. 
A l’instar de Lenepveu pour l’Opéra de Paris, Delaunay, 
vraisemblablement sous l’influence d’Ancelet, choisit une 
composition par groupe de personnages sur le thème de 
l’histoire du Théâtre. Il réalisa les travaux préparatoires entre 
1869 et 1870. Malheureusement la guerre de 1870, (le château 
fut occupé par les Prussiens), et la chute du Second Empire, 
mirent un terme au projet et ce décor ne vit jamais le jour. En 
1891, Lafenestre, biographe de Delaunay, s’inquiétait déjà du 
sort d’un certain nombre d’esquisses entreposées au Louvre 
et depuis disparues. Ce sont donc les dessins de Nantes, 
l’esquisse de Compiègne cités plus haut ainsi que notre 
esquisse qui témoignent de ce projet.

Delaunay avait organisé son décor selon une disposition par 
groupe de personnages, inspirée par le nouvel Opéra de Paris 
et qui fut aussi adoptée à l’Opéra de Nantes ou bien à l’Opéra 
Comique :

Parmi les différentes figures, on distingue les thèmes suivants :
Apollon, Génie de la Musique et de la Poésie, couronné par 
Eros, s’apprête à monter Pégase conduit par l’Harmonie. La 
Mélodie lui offre une lyre.
Prométhée symbolise la Fatalité et la Tragédie antique. Une 
banderolle est déroulée par des enfants avec les noms des 
grands écrivains antiques.
La Tragédie tenant un glaive, s’appuie sur un masque.
La Comédie traîne un satyre symbolisant le ridicule, la Vérité lui 
tend un miroir, et couronne le nom de Molière.
Le Drame moderne est symbolisé par Hamlet.
D’autres figures symbolisent la Danse, la Bacchanale …

Le Théâtre de Compiègne

Elie Delaunay
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206
JULES ELIE DELAUNAY (NANTES 1828 - PARIS 1891) 
L’histoire du Théâtre depuis son origine,  
esquisse pour le décor du plafond  
du Théâtre de Cour du Palais de Compiègne
Huile sur papier. 
Signé et daté sur le pourtour Elie Delaunay 18…
D_63 cm

6 000 / 8 000 €

206
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Urne de fleurs avec un panier de pêches

École française vers 1830, 
suiveur de Jean Jacques Bachelier

207
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830, SUIVEUR DE JEAN JACQUES BACHELIER
Urne de fleurs avec un panier de pêches 
Toile ovale.
H_69,5 cm L_89 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

207
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Saint Lambert

École brugeoise du début du XVIe siècle, 
suiveur de Gérard David

Appelé aussi Saint Lambert de Maastricht, il est le symbole 
majeur de la principauté de Liège.

Notre saint est probablement né à Maastricht vers 636 au sein 
d’une famille noble et décède assassiné à Liège en 705.
Connu comme l’un des principaux évangélisateurs du diocèse 
de Tongres-Maastricht – région qui n’avait connu qu’une 
faible christianisation, dans les villes et pour l’élite – il reçoit 
une éducation à la cour royale mérovingienne grâce à une 
recommandation de son père. Quand l’Évêque Théodard est 
assassiné, Lambert s’impose au siège épiscopal vacant et 
devient rapidement influent auprès du roi Childéric II.

En 675, le roi est à son tour assassiné, et s’en suit une période 
trouble, gouvernée par le roi Dagobert II. En 680, Pepin de 
Herstal prend le pouvoir.
Durant ces années Lambert est déposé au profit de Faramond, 
avant d’être rappelé par Pepin.
Lambert n’en continue pas moins la christianisation de cette 
région frontière du royaume des Francs, et soutient le roi lors 
de la guerre des Frisons.

Un 17 septembre, Saint Lambert est assassiné à Liège par les 
troupes de Dodon, haut fonctionnaire de Pepin chargé de la 
gestion des domaines de l’Etat.
Le corps de Saint Lambert est alors ramené en barque de 
Liège à Maastricht par la Meuse et est enterré aux cotés de 
son père. Selon l’hagiographie, le Saint se venge lui-même en 
frappant ses assassins de maladie.

Saint Hubert succède à Saint Lambert et fait transférer ses 
reliques à Liège, où il fonde une infrastructure sacrée pour les 
abriter.

Grâce au nombre de pèlerins toujours plus affluent, petit à petit, 
Liège devient une cité importante, et en 770, Charlemagne y 
célèbre la Fête de Pâques.

La principauté, elle, naît en 985, lorsque l’Evêque Notger est 
nommé par Otton III comme premier Prince Evêque de Liège.
Il est intéressant de noter que la cathédrale Notre Dame et Saint 
Lambert de Liège est construite sur les lieux de l’assassinat de 
Saint Lambert.
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208
ÉCOLE BRUGEOISE DU DÉBUT DU XVIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE GÉRARD DAVID
Saint Lambert 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,  
un fragment, double face.
H_19 cm L_16 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Collection E. Le Roy, Bruxelles (selon un cachet au revers)

- Collection de la comtesse de Villegas

- Vente F. Stuyck, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 7-8 décembre 1960, 

  n° 74 (Lambert Lombard)

- Collection Gillion Crowet. 

L’attribution traditionnelle à Lambert Lombard pourrait se référer  

à la peinture au revers.

Dos du tableau. 

CATAL-MOA-201213-V1.indd   68 25/11/13   10:34



69

208

CATAL-MOA-201213-V1.indd   69 25/11/13   10:34



70

CATAL-MOA-201213-V1.indd   70 25/11/13   10:35



71

Nature morte aux oiseaux

Attribué à Jacob van Kerckhoven

209
ATTRIBUÉ À JACOB VAN KERCKHOVEN (VERS 1637 - 1712) 
Nature morte aux oiseaux 
Toile.
H_85,5 cm L_110,5 cm

6 000 / 8 000 €

209
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210
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE PAOLO VÉRONÈSE 
La famille de Darius devant Alexandre 
Toile.
H_53 cm L_120 cm

2 000 / 3 000 €

211
ÉCOLE 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

1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection de S.

210

211 212
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212
ÉCOLE 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

1 500 / 2 000 €

213
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1700, SUIVEUR D’ANTOINE VAN DYCK
Portrait du peintre David Ryckaert 
Toile.
H_143 cm L_112 cm

4 000 / 6 000 €

213
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214
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

1 500 / 2 000 €

215
DANS LE GOÛT D’HUBERT ROBERT
Pêcheur ramassant ses filets 
Panneau.
H_40,5 cm L_31,5 cm

800 / 1 000 €

214

215
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216
CLAUDE MICHEL HAMON DUPLESSIS (ACTIF À VERSAILLES VERS 1770) 
Le bivouac 
Panneau parqueté. 
Signé en bas à droite M. H. Duplessis.
H_33,5 cm L_41,5 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

Vente anonyme, Monte Carlo, Sotheby’s, 26 octobre 1981, n°566, 

reproduit (en pendant avec un autre campement militaire).

216
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Paysage avec la Fuite en Égypte

Jacob Grimmer

217
JACOB GRIMMER (ANVERS VERS 1526 - APRÈS 1589)
Paysage avec la Fuite en Égypte
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H_26 cm L_36,5 cm

25 000 / 30 000 €

L’attribution a été confirmée par Reine de Bertier de Sauvigny.

217
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218
JEAN-BAPTISTE MADOU (1796-1877)
Scène d’auberge 
Panneau.
Monogrammé et daté 1846 en bas à droite.
H_14,5 cm L_18 cm

2 000 / 3 000 €

219
EGBERT VAN HEEMSKERCK (HAARLEM 1634 - LONDRES 1704)
Intérieur de taverne avec une rixe de paysans 
Panneau contre collé. Monogrammé en bas à gauche HK.
H_47,5 cm L_59 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection de S.

218

219
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220
ATTRIBUÉ À ANDRIES BENEDETTI (1615 - 1660)
Nature morte au homard, panier de fruits et verre
Toile (usures et restaurations).
H_72 cm L_119 cm

3 000 / 5 000 €

221
LELONG (ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Nature morte à la tasse de café, la théière,
le vase de fleurs et la lettre cachetée 
Nature morte au bouquet de fleurs, à la palette 
de peinture et aux colombes 
Paire de gouaches.
H_15 cm L_20,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

220

221
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222

223
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222
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE JAN STEEN
Famille de paysans dans la campagne 
Panneau parqueté. Restaurations.
H_51,5 cm L_75,5 cm

2 500 / 3 000 €

223
ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE LALLEMAND (1716 - VERS 1803)
Paysage aux baigneuses 
Toile. Usures.
H_49,5 cm L_61,5 cm

1 000 / 1 200 €

224
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE DAVID TENIERS
Paysans avec leurs brebis et leurs vaches 
Toile.
H_89 cm L_129 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de S.

224
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225
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage de ruines 
Paire de toiles marouflées sur panneau.
H_38 cm L_23,5 cm

2 000 / 3 000 €

226
JAN MICHAEL RUYTEN (1813-1881)
Vue d’Anvers 
Panneau. Signé en bas à droite.
H_42 cm L_31,5 cm

4 000 / 6 000 €

225
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227
ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (1733 - 1808) 
Paysage au temple rond en ruine et à la cascade 
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
H_37,5 cm L_61 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

228
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE GÉRARD SEGHERS
Le Reniement de Pierre 
Plume et encre noire.
H_27,5 cm L_18,5 cm

400 / 600 €

Provenance : Collection de S.

229
PIERRE MARTINET (PARIS 1781 - ?)
Les drapeaux de Marengo 
Plume et encre noire et grise, aquarelle et rehauts 
d’or sur traits à la pierre noire. 
Signé et daté en haut à gauche Martinet / libraire / 
N°. 1811 / Rue du / Coq / N 124 (?).
H_32,5 cm L_42 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

230
ÉCOLE FLAMANDE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Une parade militaire traversant une ville 
Plume et encre noire, aquarelle et gouache.
H_44 cm L_59 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

227
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HENRI GERVEX (1852 - 1929)
Portrait d'enfant au cerceau
Pastel. 
Signé en bas à droite et daté 1888. 
H_116 cm L_70 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : 

Acquis directement auprès de l'artiste. 

Resté dans la descendance familiale.

Portrait d'enfant au cerceau

Henri Gervex

Portrait du peintre.
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CHARLES VAN DEN EYCKEN (1859 - 1923)
La sieste
Pastel et crayon gras sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_39 cm L_49 cm

4 000 / 6 000 €

232
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ISIDORE BONHEUR (1827-1901)
Les Jockeys
Bronze à patine brune.
Signé "BONHEUR" sur la base.
H_60 cm L_50 cm P_28 cm

6 000 / 9 000 €

233
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Les émigrants

Honoré Daumier

234
HONORÉ DAUMIER (1808-1979)
Les émigrants, seconde version, conçu en 1862-1878
Bronze, patine verte brune.
Porte le cachet Alexis Rudier fondeur Paris en bas  
à gauche sur la tranche.
Signé H. Daumier en bas à droite.
H_33 cm L_72 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : 

- Maurice Gobin, Daumier Sculpteur 1808-1879, Geneva, 1952, no. 65, 

plâtre original reproduit p. 311 

- Jeanne L. Wasserman, Daumier Sculpture, A Critical and Comparative 

Study (catalogue de l’exposition), The Fogg Art Museum, Harvard 

University, 1969, no. 39c,une version similaire reproduite p. 183.

234
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GRIGORY GLUCKMANN (1898 - 1973)
Nu allongé
Toile. 
H_90 cm L_117 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par le père de l’actuelle propriétaire.

Nu allongé

Grigory Gluckmann

Dos du tableau “Le joueur de luth”.

CATAL-MOA-201213-V1.indd   92 25/11/13   10:36



93

235

CATAL-MOA-201213-V1.indd   93 25/11/13   10:36



94

236
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
La plage de Paramé
Huile sur panneau.
Signée au dos.
H_14,2 cm L_21,8 cm

2 000 / 3 000 €

 

Un certificat d’authenticité de Monsieur Frédéric Luce 

du 13 février 1968 sera remis à l’acquéreur.

 
237
KEES VAN DONGEN (1877-1968)
La cavalière
Encre et aquarelle sur papier.
Signée des initiales en bas à droite.
H_26 cm L_20 cm

7 000 / 9 000 €

236
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LOUIS VALTAT (1869-1952)
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
H_30 cm L_20 cm

6 000 / 8 000 €

238
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CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
Jeune femme au bord de l’eau
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
H_45,5 cm L_27,5 cm

3 000 / 4 000 €

239
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ORFÈVRERIE
du n° 240 au n° 255

CATAL-MOA-201213-V1.indd   99 25/11/13   10:37



100

240
DEUX JATTES en argent. 
Dublin, 1823. 
Maître Orfèvre : William Nolan. 
H_6,5 cm D_25,5 cm 
Poids : 1005 g.

2 000 / 3 000 €

241
DEUX SAUCIÈRES en argent. 
Londres, 1759. 
H_12,5 cm L_22 cm 
Poids : 838 g.

2 000 / 2 500 €

240

241
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242
DOUZE ASSIETTES en métal argenté, armoriées. 
Angleterre, XVIIIe siècle. 
D_24 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : vente Florence Gould, Sothebys Monaco, 1982.

242
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243
MÉNAGÈRE en argent, modèle piriforme orné de filets et monogrammé, comprenant :  
douze pièces de service, trente-six fourchettes, dix-huit petites fourchettes, douze fourchettes à huître,  
dix-huit fourchettes à dessert, trente-six couteaux, dix-huit cuillers de table, dix-huit cuillers à glace,  
dix-huit couteaux à poisson, trente-six petits couteaux et deux ramasse-miettes. 
CARDEILHAC.
Poids des pièces pesables : 3 801 g. 
Dans deux coffres en chêne.

8 000 / 10 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

243

CATAL-MOA-201213-V1.indd   103 25/11/13   10:38



104104

244
DEUX GOBELETS en argent. 
Londres, 1797. 
Maître orfèvre HS 
H_15,5 cm Poids : 442 g.

1 800 / 2 200 €

245
BOULE À PARFUM en argent, et son bracelet 
de suspension (petits accidents). 
XIXe siècle (Italie ?). 
H_19,5 cm Poids : 76 g.

200 / 300 €

244

245
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246
PAIRE DE GRANDS VASES en métal argenté. 
XIXe siècle. 
H_41 cm L_25,5 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : Succession Mona von Bismarck SPB Florence en 1983.

246
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247
ENSEMBLE DE HUIT FLAMBEAUX en argent fondu, sur base ronde à contour décorée  
de mufles de lions et branchages fleuris. Le fût figure un amour supportant le binet  
dans un décor de rocaille. Avec leurs bobèches (légères variantes à l’ombilic,  
réparations à la base de l’un d’entre eux et marque d’orfèvre illisible sur l’un). 
Ancien travail étranger du XVIIIe siècle. 
Probablement réalisé à LONDRES en 1747, par l’orfèvre Ernest SIEBER,  
répertorié comme spécialiste de flambeaux présentant ce décor.
H_25 cm 
Poids : 5,860 kg.

10 000 / 15 000 €

Provenance : vente Comtesse A. de Castéja, Hôtel Drouot, 20 octobre 1983.

247
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248
ENSEMBLE DE COUVERTS en argent et vermeil ciselé  
de feuillages, monogrammé, comprenant : six couverts  
de table, six couteaux de table lames acier, six cuillers  
à dessert, six couteaux à fromage lames acier, une pince  
à gâteau. 
ODIOT, fin du XIXe siècle (et avant 1894). 
Poids des pièces pesables : 2 745 g.

1 500 / 1 800 €

249
AIGUIÈRE ET SON BASSIN en argent uni bordé de filets. 
L’aiguière balustre présente une anse à contre courbe,  
la prise du couvercle feuillagée. Le bassin contourné, 
présente des extrémités en accolade. 
PARIS, 1788. 
Maître-orfèvre : Jean-François-Nicolas CARON. 
H_31 cm Bassin : L_39,5 cm 
Poids : 2,380 kg.

3 000 / 5 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

249
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250
CUILLER À RAGOÛT en argent, modèle à filets. 
PARIS, 1785.  
Maître-orfèvre : Nicolas GONTHIER. 
L_31,8 cm. 
Poids : 186 g.

180 / 250 €

251
PAIRE DE CUILLERS À POT en argent, modèle à filets. 
PARIS, 1787. 
Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME. 
L_26,8 cm 
Poids : 270 g.

300 / 400 €

252
CUILLER À SUCRE ovale en vermeil à manche de bois. 
Région de CHAMBERY, 1809-1819. 
L_24 cm Poids : 58 g.

150 / 200 €

250

251

252

253
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253
ELÉMENT DÉCORATIF de cheveux en argent 
partiellement décoré de feuillages. 
Bassin de SOUABE, XVIIIe siècle (Suisse Autriche). 
L_29 cm Poids : 76 g.

100 / 150 €

254
CAFETIÈRE ET CHOCOLATIÈRE en argent. 
Londres,1963. 
Maître Orfèvre : Richard Comyns. 
Cafetière : H_23 cm Poids : 630 g. 
Chocolatière : H_23 cm Poids : 560 g.

1 500 / 2 000 €

254
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255
DOUZE ASSIETTES en argent, l’aile armoriée. 
Carrington & co. 
Londres, 1906. 
D_23,8 cm
Poids : 6720 g.

9 000 / 12 000 €
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EXTRÊME 
ORIENT

du n° 256 au n° 263
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256
PAIRE DE PIEDS DE LAMPES en bois laqué noir, le pied 
et la partie supérieure en forme de chrysanthème (kiku) stylisé 
(petits accidents). 
Japon, époque MEIJI (1868 - 1912).
H_85 cm

1 500 / 2 000 €

257
PANNEAU de forme rectangulaire en bois décoré en hira maki-e 
de laque or, vert et rouge d’un ikebana fleuri de pivoines 
et cerisiers en fleurs. 
Japon, époque MEIJI (1868 - 1912).
H_88 cm L_77 cm

300 / 400 €

256

257
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258
PAIRE DE GRANDS COFFRETS de forme rectangulaire en bois laqué rouge 
à décor en laque or et argent d’oiseaux posés sur des branches de pivoines. 
Deux anses en fer sur le côté. 
Chine, XIXe siècle.
H_47 cm L_104 cm L_61 cm

4 000 / 5 000 €

259
VASE BALUSTRE monté en bronze doré, en porcelaine de Chine émaillée 
noir à décor en émail or de pivoines dans leur feuillage, époque QIANLONG 
(1736-1795).
La monture signée « HB », en bronze ciselé et doré à décor de canaux 
et filets tors à la base, au col d’entrelacs ajourés et chutes de feuillages 
à l’épaulement. 
Première moitié du XIXe siècle.
H_21 cm

600 / 800 €

258

259
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260
PARAVENT à six feuilles sur fond or, représentant une scène de bataille issue 
du « Heike Monogatari » qui oppose le clan des Minamoto au clan des Taira, 
des samouraï prenant un repas, tandis que des Daimyo se réunissent et d’autres 
se battant parmi les pins et les nuages (trous, petits accidents et restaurations). 
Japon, XVIIIe - XIXe siècle.
H_171 cm Feuille : L_62 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

261
GRAND VASE de forme balustre à bord évasé en porcelaine émaillée verte. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi. 
Chine, XIXe siècle.
H_59 cm

1 000 / 1 500 €

260

261
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262
VASE de forme balustre en porcelaine blanche décorée  
en bleu sous couverte de dignitaires, personnages  
et musiciens sur les terrasses d’un palais et calligraphie  
« Monsieur Xin Guang l’a donné à Monsieur Huang Rui »  
et datée de septembre de jiaxu 1634 (ébrechures au col).
H_50 cm

8 000 / 10 000 €

CATAL-MOA-201213-V1.indd   120 25/11/13   10:41



121121
262

CATAL-MOA-201213-V1.indd   121 25/11/13   10:41



122

CATAL-MOA-201213-V1.indd   122 25/11/13   10:41



123

263
PARAVENT À DEUX FEUILLES sur fond or, 
papillons survolant des pivoines et volubilis fleuries  
dans des herbes sauvages (restaurations). 
Japon, XVIIe - XVIIIe siècle.
H_174 cm Feuille : L_94 cm

40 000 / 50 000 €

Bibliographie : L'œil, L'art sous toutes ses formes, n° 316  novembre 1981

Les paravents japonais à fond d'or, Monelle Hayot, reproduit sous le n° 3.

263
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CÉRAMIQUE
du n° 264 au n° 291
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264
CHINE. Paire de plats rectangulaires à décor bleu, rouge 
et or dit Imari de rochers percés fleuris et lambrequins 
sur les bords. 
Époque Qianlong (1736-1795).
H_19,5 cm L_28 cm

500 / 600 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

265
PAIRE DE COUPES en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari » 
de fleurs de pivoines et grenades (l’une fêlée). 
Chine, époque KANGXI (1662 - 1722).
D_22 cm

200 / 300 €

266
CHINE. Coupe à décor polychrome des émaux de la famille 
rose de bouquets de fleurs et rinceaux fleuris en léger relief. 
Époque Qianlong (1736-1795). Éclats.
D_18 cm

40 / 60 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

267
CHINE. Assiette à potage à décor polychrome des émaux 
de la famille rose d’un petit bouquet noué au centre 
et guirlande sur l’aile. Époque Qianlong (1736-1795).
D_23 cm

80 / 100 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

264

265
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268
CHINE. Coupe à décor polychrome des émaux de la  
famille rose de bouquet de fleurs et guirlandes de fleurs. 
Époque Qianlong (1736-1795). Accidents.
D_18 cm

10 / 20 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

269
CHINE. Assiette à décor bleu, rouge et or dit Imari  
de vases fleuris. 
Époque Kangxi (1662-1722). Éclats.
D_23 cm

50 / 60 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

270
CHINE. Coupe ronde à décor polychrome des émaux  
de la famille rose de bouquets de fleurs et guirlandes. 
Époque Qianlong (1736-1795). Restaurations.
D_22,5 cm

30 / 40 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

271
GRAND PLAT en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or d’un médaillon au centre comportant 
les trois amis de l’hiver et oiseaux, l’aile ornée de deux 
médaillons sur fond de vagues et chrysanthèmes (fêlures  
de cuisson). 
Japon, Imari XVIIe - XVIIIe siècle.
D_54 cm

800 / 1 000 €

266 267 268 269 270

271
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272
CHINE. Paire de coupes circulaires à décor polychrome 
des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs 
et galon fleuri sur le bord. 
Époque Qianlong (1736-1795). Éclats.
D_8,5 cm

80 / 100 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

273
CHINE. Deux saucières ovales à décor polychrome 
des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs. 
Époque Qianlong (1736-1795). Éclats.
H_5 et 7 cm

100 / 150 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

274
CHINE. Jardinière et son support en porcelaine.
H_8,5 cm L_14 cm

40 / 50 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

275
CHINE. Quatre assiettes à décor polychrome à décor en 
camaïeu rose de bouquets de fleurs et motifs de fer de lance. 
Époque Qianlong (1736-1795).
D_23 cm

300 / 400 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

272

273

274
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276
CHINE. Jatte à punch à décor en camaïeu rose de bouquets 
de fleurs et guirlandes de feuillage suspendues. 
Époque Qianlong (1736-1795). Restaurations.
H_12 cm

80 / 100 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

277
CHINE. Cinq assiettes à décor polychrome des émaux 
de la famille rose au centre d’un bouquet de fleurs nouées, 
l’aile à motifs de treillage rose et pourpre. 
Époque Qianlong (1736-1795).
D_23 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

275

276

277
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278
CHINE. Trois pots à sucre et deux couvercles à décor 
polychrome des émaux de la famille rose de bouquets 
de fleurs. 
Époque Qianlong (1736-1795). Quelques accidents.
H_8,5 cm, 12 cm et 13 cm

100 / 120 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

279
CHINE. Moutardier couvert et son plateau à décor 
polychrome des émaux de la famille rose de guirlande 
de fleurs et bouquet. 
Époque Qianlong (1736-1795). Accidents
H_9 cm Plateau : L_15,5 cm

100 / 120 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

278
279

280

281
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280
CHINE. Plat rectangulaire à décor polychrome des émaux 
de la famille rose de panier fleuri et guirlande.
Époque Qianlong (1736-1795). Usures.
H_20,5 cm L_28,5 cm

80 / 100 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

281
CHINE. Plat rectangulaire à décor polychrome des émaux 
de la famille rose d’un arbuste, rocher et haie fleurie. 
Époque Qianlong (1736-1795). Accidents.
H_27,5 cm L_36,5 cm

100 / 150 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

282
CHINE. Seau à bouteille à décor polychrome des émaux 
de la famille rose d’armoiries d’alliance sur un manteau 
de pair et sous une couronne de marquis. 
Époque Qianlong (1736-1795). Quelques usures.
H_20,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

282
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283
PARIS. Caisse à fleurs carrée à décor polychrome 
de semis de fleurettes dans des treillages or. 
Marquée : LSX en rouge. 
Manufacture du comte de Provence à Clignancourt. 
XVIIIe siècle, vers 1785. Restaurations aux sphères 
aux sommets des angles et petits éclats.
H_20,5 cm L_15 cm P_15 cm

500 / 600 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

284
MEISSEN. Deux théières couvertes à décor polychrome 
de bouquets de fleurs. 
Marquées : épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle. Quelques accidents.
H_10 cm

100 / 120 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

285
MEISSEN. Statuette représentant une jeune fille assise 
jouant de la cornemuse, décor polychrome. Elle repose 
sur une base en faïence fine blanche à décor en relief 
de masques et guirlandes. 
XVIIIe siècle. Quelques accidents.
H_21 cm

300 / 400 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

286
ORLÉANS. Statuette en porcelaine tendre émaillée 
blanche représentant une figure de Flore assise tenant 
des fleurs sur une base à ornements rocaille en léger 
relief, un panier de fleurs à ses pieds. 
XVIIIe siècle, vers 1770. Quelques éclats.
H_20 cm

300 / 400 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

283

284
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287
MEISSEN. Groupe formé d’un jeune berger et un mouton 
sur une base ovale, le dos du mouton formant couvercle, 
décor polychrome et or. Marqué : épées croisées et étoile 
en bleu. 
XVIIIe siècle, période de Marcolini, vers 1780. 
Quelques accidents.
H_18 cm

250 / 300 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

285

286

287
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288
DOCCIA. Pot à sucre couvert à décor polychrome de semis 
de roses et galons à fond bleu cerné de filets dentelés or, 
la prise du couvercle en forme de fruit. 
XVIIIe siècle. Le couvercle accidenté.
H_8 cm

80 / 120 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

289
SAMSON. Vase en céramique à décor floral polychrome 
dans le style d’Iznik. Signé en noir sous la base. 
Fin XIXe - début XXe siècle.
H_31 cm

1 000 / 1 500 €

289 290
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290
SAMSON. Vase en céramique à décor floral 
polychrome dans le style d’Iznik. 
Signé en noir sous la base. 
Fin XIXe - début XXe siècle.
H_31 cm

1 000 / 1 500 €

291
SAMSON. Vase en céramique à décor floral 
polychrome dans le style d’Iznik. 
Signé en noir sous la base. 
Fin XIXe - début XXe siècle.
H_31 cm

1 000 / 1 500 €

291
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HAUTE 
ÉPOQUE

du n° 292 au n° 300
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292
LUSTRE en forme de sirène en tilleul sculpté et polychromé 
avec bras de lumière en bois de cerf. La jeune femme, à la 
chevelure relevée en chignon, est vêtue d’un bustier lacé et 
d’une chemise au col froncé ; cartouche à la partie inférieure. 
Allemagne du sud, XVIIIe siècle (quelques accidents 
notamment à la polychromie, chaîne postérieure).
H_41 cm L_78 cm P_50 cm

1 000 / 1 500 €

293
TÊTE sculptée en pierre bleue. 
 Époque gothique, Flandre.
H_19 cm L_13 cm

1 500 / 2 000 €

294
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

300 / 600 €

Provenance : Collection de S.

295
GRAND CASSONE en noyer. Panneau longitudinal de la façade 
à décor d’enroulements feuillagés animés de putti et de 
lions sur un fond brettelé avec écu au centre, au hérisson 
surmonté d’un aigle couronné ; termes masculins sur les 
montants ; corniche à godrons cannelés et rudentés ; pieds 
à volutes. 
Italie du nord, fin du XVIe siècle (remontage d’une façade 
ancienne sur un coffre plus tardif, rebouchage).
H_57 cm L_167,5 cm P_55 cm

1 500 / 2 000 €

292

293
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296
TRÈS IMPORTANT BUSTE DE SAINT EVÊQUE en cuivre repoussé, ciselé et argenté sur une âme en bois de résineux peint.  
Visage barbu avec yeux aux paupières ourlées et aux pupilles dessinées ; moustaches et barbe aux mèches bouclées ;  
il est vêtu d’une chape richement ornée de rinceaux fleuris, de branches d’olivier et de feuilles d’acanthe ; il est coiffé  
d’une mitre à décor de cabochons dont les fanons tombent dans le dos ; socle accosté de consoles à décor d’un miroir  
bombé de forme ovale entouré de deux branches de laurier. 
Italie, XVIIe /XVIIIe siècle (légers accidents et enfoncements).
H_115,5 cm (totale)

3 500 / 5 500 €

296
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297
CABINET sur piétement en placage d’écaille, d’ébène et de palissandre, ivoire  
et bois noirci. Il ouvre à douze tiroirs et deux vantaux découvrant un petit théâtre 
avec colonnettes dorées et pavement en damier dans un entourage de petits 
tiroirs ; piétement à cinq pieds tournés en balustre réunis par une entretoise  
en ceinture ; ceinture en façade ornée de deux pampilles ; pieds boules. 
Flandres, XVIIe siècle (piétement en partie d’époque, petits manques et accidents)
H_141,5 cm L_107 cm P_40 cm

4 000 / 5 000 €

297
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298
RARE TAPISSERIE en laine et soie 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, premier tiers du XVIe siècle.
H_107 cm L_107 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de S.

298
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299
PAIRE DE STATUETTES en albâtre en partie polychromé 
représentant les allégories du Printemps et de l’Hiver. 
Le Printemps : jeune femme revêtue d’un habit aux bords 
frangés portant une corne remplie de fleurs au bras droit 
et une branche fleurie dans la main gauche. L’Hiver : homme 
vêtu d’un vêtement bordé de fourrure, la main gauche dans un 
manchon, un brasier à ses pieds ; socles en piédouche mouluré.
Italie du Nord, fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle (petits 
accidents et restaurations dont les têtes cassées et recollées).
H_19,2 cm et 18,8 cm

2 000 / 3 000 €

300
STATUETTE en albâtre en partie polychromé représentant 
l’allégorie de la Prudence portant un miroir sur son bras 
gauche ; socle mouluré. 
Italie du Nord, fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle 
(petit accident et restauration notamment la tête cassée 
et recollée).
H_17,5 cm

1 000 / 1 200 €

299

300
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301
TABLE à pans coupés en noyer, bois de fruitier. 
Le plateau en marbre décoré de chevrons. Elle repose 
sur des pieds balustres à pans coupés, réunis par une 
entretoise mouvementée surmontée d’un balustre tourné. 
Style Louis XIII. 
H_76 cm L_127,5 cm

1 000 / 1 500 €

302
PETIT MEUBLE en bois naturel sculpté, 
ouvrant à deux portes dont une coulissante. 
Russie, XIXe siècle. 
H_60 cm L_52 cm

2 000 / 3 000 €

301

302
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303
TAPISSERIE DES FLANDRES représentant une scène  
de repas champêtre ; la bordure à fleurs et fruits. 
XVIIe siècle (restaurations).
H_335 cm L_398 cm

6 000 / 8 000 €

303
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304
DEUX FAUTEUILS en acajou mouluré à dossier droit, reposant sur 
des pieds fuselés et bagués surmontés de rosettes, les pieds arrière 
en sabre ; recouvert de tapisserie dans le goût antiquisant. 
Estampille de Jacob frères, rue Meslée. 
Époque Consulat. 
H_84 cm L_58 cm P_43 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

305
PENDULE en cuivre repoussé et bois doré, le cadran circulaire dans 
un entourage de perles et guirlandes de feuilles de laurier coulissant 
sur une crémaillère reposant sur un fut de colonne à cannelures. 
Le cadran signé Mosbrucker à Saverne. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Socle circulaire.
H_34,5 cm

500 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

304

305
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306
PAIRE DE BRAS DE LUMIÈRE en bronze redoré 
à deux bras de lumière feuillagés. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle (usures). 
H_45 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

307
FAUTEUIL DE BUREAU en hêtre canné, les consoles 
d’accotoir échancrées ; reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu en 1765. 
Époque Louis XVI (un bout de pied refait). 
H_84,5 cm L_58 cm P_50 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

151

en bronze redoré 

 siècle (usures). 

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

en hêtre canné, les consoles 
d’accotoir échancrées ; reposant sur des pieds 

Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu en 1765. 
Époque Louis XVI (un bout de pied refait). 

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

306

307
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308
PAIRE DE PETITES BERGÈRES en cabriolet, la traverse avant cintrée  
reposant sur des pieds cambrés. 
Estampille de Jean-Claude Briois, menuisier reçu maître en 1766. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H_83 cm L_59 cm P_48 cm 
On y joint un tabouret de style Louis XV.

1 200 / 1 500 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

308
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309
COMMODE en bois de rose, bois de violette et filets d’encadrement d’amarante,  
la façade à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis  
à cannelures simulées reposant sur des pieds cambrés ; dessus de marbre  
rouge des Flandres.  
Estampille de Jean-Girard Sar, ébéniste reçu maître en 1766. 
Époque Louis XVI. 
H_89 cm L_128 cm P_61 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

309

CATAL-MOA-201213-V1.indd   153 25/11/13   10:46



154

310
MÉRIDIENNE en acajou incrusté de filets et bande de cuivre 
verni, à deux dossiers à enroulement et pieds en sabre ; 
avec un troisième dossier amovible au fond, non visible 
sur la photographie.
Travail étranger de la première moitié du XIXe siècle. 
H_91 cm L_188 cm P_65 cm

700 / 1 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

311
TABLE BASSE en acajou à plateau en marqueterie 
de pierres dures, reposant sur quatre pieds en gaine. 
Travail moderne. 
H_41,5 cm L_120 cm P_80,5 cm

400 / 600 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

310

311
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312
COMMODE en acajou de forme demi-lune ouvrant à trois  
tiroirs et deux vantaux, les montants en pilastres cannelés  
à rudentures, reposant sur des pieds fuselés lisses ;  
dessus de marbre blanc à galerie. 
Estampille de Jacques Bircklé, ébéniste reçu maître en 1764. 
Époque Louis XVI. 
H_89 cm L_98 cm P_44,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

313
BRÛLE-PARFUM en bronze doré et marbre blanc,  
l’urne en bronze doré et ciselée reposant sur  
un piédestal à médaillon, flanqué d’une femme  
drapée symbolisant la Douleur et d’un enfant  
en pleurs. 
Fin du XVIIIe siècle (manques). 
H_30 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

312
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314
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré  
à deux colonnes godronnées et frise de jeux d’enfant,  
le cadran surmonté d’une vase. 
Époque Louis XVI. 
H_48 cm L_35 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

315
PENDULE en forme de lyre en bronze doré à décor  
de masques et coquille, reposant sur un pied douche  
à cannelures et un contre-socle en marbre gris veiné. 
Début du XIXe siècle. 
H_32 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

313

314

315
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David Roentgen reprend l’atelier familial de Neuvied en 1772, âgé alors de vingt-neuf 
ans. Dès 1774, son premier voyage à Paris lui ouvre des perspectives artistiques et 
commerciales considérables. Commence alors une collaboration très fructueuse avec 
les plus importants artisans et intermédiaires de l’époque. Visiblement très intéressé 
par les innovations de l’ébénisterie parisienne, Roentgen multiplie les voyages à Paris ; 
entrepreneur de talent il utilise avec beaucoup d’intelligence la presse de l’époque pour 
la promotion de ses meubles, organise des expositions tant chez le marchand-mercier 
Brébant qu’à l’Assemblée Ordinaire des Savants. Il peut ainsi rapidement se prévaloir du 
titre d’ébéniste-mécanicien du roi et de la reine de France. Roentgen est alors reçu maître 
dans la corporation des menuisiers et ébénistes alors que ses meubles sont toujours 
produits en Allemagne, dans son atelier de Neuwied. Il s’assure alors la collaboration de 
son compatriote Jean-Gottlieb Frost (reçu quant à lui maître en 1785), lequel développe 
l’activité de Roentgen à Paris, rue de Grenelle-Saint Honoré (actuelle rue Jean-Jacques 
Rousseau), dans un magasin très à propos nommé « A la ville de Neuvied ».

L’influence française dans l’œuvre de Roentgen, bien que considérable, se doit cependant 
d’être nuancée. S’il emboîte très volontiers le pas au style néoclassique en vogue dans 
la capitale, ses formes conservent une tendance très architecturée, beaucoup plus 
radicales qu’un Riesener ou un Weisweiler. Par ailleurs, David Roentgen s’en tient dans 
l’usage des bois au plus beau des acajous et n’eut jamais recours ni aux panneaux 
de laque du Japon, ni aux plaques de porcelaine pourtant très à la mode dans ces 
années. Roentgen se présente à cet égard comme une alternative à la toute puissance 
du marchand-mercier Dominique Daguerre.

L’impact le plus important du savoir-faire parisien sur Roentgen réside très probablement dans l’usage du bronze doré. Très 
impressionné par le degré d’excellence des bronziers parisiens dans ce domaine, il en fait un usage de plus en plus important, 
profitant ainsi de la perfection technique de certain artisan comme François Rémond (1747-1812). 

En 1787, les archives de Rémond (Baulez, p. 26) font état d’un « modèle fonte, ciselure, monture et dorure mate de seize 
petits vases (…) » assez proche probablement, mais présentant certaines différences avec ceux qui ornent le sommet de ce 
secrétaire. Des vases similaires aux nôtres se retrouvent sur plusieurs meubles de Roentgen, notamment sur les célèbres médailliers 
acquis par Catherine II entre 1787 et 1789 aujourd’hui conservés au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Roentgen réalisa plusieurs modèles de secrétaire dont notamment un secrétaire dit « en cabinet » à pieds en gaine assez proche 
de certains ébéniste français comme RVLC ou Carlin (Greber, p. 270, n° 527). On répertorie cependant un autre secrétaire, très 
similaire à celui présenté, plus simple, dépourvu de tablette d’entretoise et sans vases au sommet, conservé au château de Coburg 
en Allemagne (Greber, p. 290, n° 565 et 566).

Beau secrétaire

David Roentgen

Secrétaire par David Roentgen, 
château de Coburg, Allemagne.

CATAL-MOA-201213-V1.indd   158 25/11/13   10:46



159

CATAL-MOA-201213-V1.indd   159 25/11/13   10:46



160

316

CATAL-MOA-201213-V1.indd   160 25/11/13   10:47



161

316
BEAU SECRÉTAIRE en cabinet en acajou flammé ouvrant  
à un tiroir et un abattant à décor de baguettes perlées  
et disques ; découvrant neuf petits tiroirs à façade en loupe 
et un compartiment à dessus cintré, surmonté d’une double 
étagère à galerie et montants en bronze ciselé et doré 
terminés par des vases enflammés ; reposant sur des pieds 
en gaine ornés de brettés réunis par une tablette d’entretoise 
échancrée à galerie. 
Par David Roentgen. Vers 1785-1790. 
H_162 cm L_61 cm P_45,5 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

Bibliographie :

- Hans Huth, “Abraham und David Roentgen, und ihre neuwieder  

   möbelwerkstatt”, Berlin, 1928.

- Josef Maria Greber, “Abraham und David Roentgen, möbel für Europa”,  

   Starnberg, 1980.

- Christian Baulez, “David Roentgen et François Rémond” in L’Estampille  

   L’Objet d’art, 1996, n°305.

- Bertrand Rondot, « David Roentgen and the court of Versailles”, in  

   Extravagant inventions, the princely furniture of the Roentgens, cat. Exp.,  

   New York, 2012, p.31-37.

CATAL-MOA-201213-V1.indd   161 25/11/13   10:47



162162

317
CANDÉLABRE en bronze argenté et doré à deux bras 
de lumière feuillagés. 
Travail probablement étranger du début du XIXe siècle. 
H_48 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

318
COMMODE en bois de rose et amarante de forme 
mouvementée ouvrant à trois tiroirs, dessus 
de marbre rouge de Rance. 
En partie d’époque Louis XV. 
H_80 cm L_60 cm P_35 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

319
TAPIS TABRIZ à fond bleu à décor mahal. 
Bordure beige à décor de branches fleuries.
Perse ou Inde.
H_372 cm L_540 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

317

318
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320
BUREAU PLAT de forme mouvementée en bois de rose  
et amarante, ouvrant à trois tiroirs et trois tiroirs simulés  
de l’autre côté ; reposant sur des pieds cambrés ; 
ornementation de bronzes dorés. 
Époque Louis XV (petites restaurations). 
H_73 cm L_130 cm P_70 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

320
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321
FLAMBEAU-BOUILLOTTE en bronze doré à un bras de lumière 
et abat-jour coulissant. 
Marques du Château de Neuilly / Louis Philippe au revers.
Début du XIXe siècle. 
H_38 cm L_19 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : Louis-Philippe au Château de Neuilly.

322
PETITE TABLE À ÉCRIRE en acajou ouvrant à un tiroir 
sur le côté, le plateau à rebord. 
Travail portuaire d’époque Louis XV. 
H_68 cm L_55 cm P_37,5 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

321

322
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323
PENDULE À MUSIQUE en bronze doré de forme rectangulaire, 
surmontée d’un fronton à décor de masque et cornes 
d’abondance dans un entourage de rinceaux de feuillages. 
Le cadran signé de Meuron et compagnie. 
Époque Restauration. 
H_26 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

324
PETITE TABLE D’APPOINT en acajou et citronnier, à deux 
plateaux et deux montants incurvés ; reposant sur des pieds 
fuselés ; dessus de marbre brèche d’Alep (restaurés) ; avec 
une inscription manuscrite à l’encre en dessous : « N1.273 ». 
En partie d’époque Louis XVI (transformations). 
H_67,5 cm L_64 cm P_22 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

323

324
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325
POIRE À POUDRE en nacre.
Inde, XVIIIe siècle.
L_21 cm D_11,5 cm

1 000 / 1 500 €

326
POIRE À POUDRE en nacre.
Inde, XVIIIe siècle.
L_19,5 cm D_7,5 cm

1 000 / 1 500 €

327
PAIRE D’AIGUIÈRES en bois peint et doré à l’imitation 
du laque de Chine, la monture de bronze doré
à décor de chimère ailée et rocaille. 
Milieu du XIXe siècle. 
H_29 cm

2 000 / 3 000 €

328
RELIEF en bronze doré représentant 
une frise de femmes drapée à l’Antique. 
Époque Empire.
Dans un cadre en acajou. 
H_8,5 cm L_23,5 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

325

327

328

326
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329
ATTRIBUÉ À VIARDOT
Pare-feu dans le style chinois en bois naturel, et soie bleue. 
Décor à croissant de lune et dragon en bois doré. 
H_123 cm L_76 cm

1 000 / 1 500 €

330
TABLE OVALE en bois à quatre montants cambrés réunis par 
une tablette d’entretoise ; dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Époque Louis XVI. 
H_70 cm L_40 cm P_31 cm

1 800 / 2 500 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

329 330
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331
COLONNE en marbre gris et blanc 
à plateau ovale et base carrée. 
Vers 1930. 
H_135 cm

1 200 / 1 500 €

332
PARAVENT À TROIS FEUILLES en 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

700 / 900 €

331 332
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333
COMMODE en ébène et incrustation de filets de laiton, 
la façade mouvementée ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs, à décor de panneaux de marqueterie de cuivre gravé 
et écaille (rapportés) ; ornementation de bronzes redorés. 
Époque Louis XIV (restaurations). 
H_80 cm L_119 cm P_61 cm

4 000 / 6 000 €

334
LAMPE-BOUILLOTE en bronze doré à quatre bras de lumière. 
XIXe siècle. 
H_52 cm

600 / 800 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

333

334
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335
CONSOLE « toutes faces » en bois sculpté et doré,  
à décor de coquilles et rinceaux feuillagés. 
Entretoise en X.
XVIIIe siècle.
Dessus de marbre rouge mouluré.
H_81 cm L_130 cm P_68 cm

12 000 / 15 000 €

335
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336
RARE TABLE À LA BOURGOGNE en bois de violette, avec un tiroir en ceinture ; 
le plateau découvre une tablette et deux compartiments, l’intérieur amovible 
dans sa partie antérieure, l’arrière du plateau coulisse vers le haut découvrant 
un gradin comprenant trois tiroirs et un coffre-fort en acajou massif ; avec 
des pots couverts en porcelaine tendre de Saint-Cloud (marqués). 
Époque Louis XV (manques). 
H_90 cm L_80 cm P_66 cm (ouverte)

6 000 / 8 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

336
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337
CASQUE D’OFFICIER supérieur ou de général à la suite, 
d’infanterie de la garde impériale prussienne. 
Bombe en cuir noir verni, pointe et embase à quatre branches 
en laiton argenté maintenue par quatre étoiles dorées ; jugulaires 
à écailles argentées ; plaque à l’aigle argentée, modèle de 
la garde, avec étoile centrale émaillée aux armes de la Prusse. 
La pointe est ornée de son haarbusch de parade en crin blanc. 
Intérieur en cuir, coiffe incomplète. 
Époque, Prusse, 1895/1915. Très bon état.
H_32 cm

2 000 / 3 000 €

338
MIROIR de forme mouvementée en bois relaqué 
et redoré, ajouré de cartouches, volutes, fleurettes, 
palmettes et godrons. 
XIXe siècle avec des éléments du XVIIIe siècle. 
H_210 cm L_139 cm

1 500 / 2 000 €

337
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339
TABLE DE SALLE À MANGER de forme ovale, la ceinture  
à bandeau reposant sur six pieds fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI. 
H_72 cm L_155,5 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

339
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340
SUITE DE DOUZE CHAISES en acajou massif mouluré à dossier bandeau,  
reposant sur des pieds avant fuselés à cannelures et des pieds arrière  
en sabre, surmontés de rosettes (rapportées).
Époque Consulat. 
Estampille G. Jacob d’époque postérieure. 
H_90 cm L_48 cm P_40 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

340
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341
TAPISSERIE D’AUBUSSON représentant des volatiles dans un paysage lacustre.
Signée : M.R Daubusson F. Picon.
H_298 cm L_307 cm

2 000 / 3 000 €

La famille Picon détenait l’une des principales manufactures à Aubusson au milieu du XVIIIe siècle, importante par la qualité 

de son travail de tissage et de teinture autant que pour l’originalité de ses modèles et la taille de son réseau de distribution.

341

CATAL-MOA-201213-V1.indd   180 25/11/13   10:50



181181

342
CHIFFONNIER en marqueterie de cubes dans des encadrements 
d’amarante, ouvrant à un tiroir à décor d’entrelacs de bronze 
doré, un vantail découvrant neuf tiroirs à façade d’acajou ; 
les montants à pan coupé surmontés de disques, soutenant 
un dessus de marbre brèche d’Alep (restauré). 
Estampille de Louis Moreau, ébéniste reçu maître en 1764. 
Époque Louis XVI. 
H_137,5 cm L_38,5 cm P_35 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

342
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343
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier droit en orme ou acacia, 
le dossier arrondi reposant sur des pieds cambrés, 
recouverts de tapisserie au point. 
Travail provincial d’époque Louis XV (accidents). 
H_95 cm L_68 P_55 cm

800 / 1 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

344
PAIRE DE BRAS DE LUMIÈRE en bronze doré 
à deux bras de lumière contournés. 
Style Louis XV. 
H_41 cm

200 / 300 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

343

344
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345
COMMODE en bois de rose plaqué en ailes de papillon et 
amarante, la façade à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs, les montants à pans coupés et cannelures simulées 
reposant sur des pieds cambrés ; dessus de marbre rouge 
des Flandres. 
Époque Louis XVI. 
H_88,5 cm L_128 cm P_58 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

345

CATAL-MOA-201213-V1.indd   183 25/11/13   10:51



184184

346

347

CATAL-MOA-201213-V1.indd   184 25/11/13   10:51



185

346
MIROIR en bois doré ajouré et sculpté de feuillages,  
fleurs et coquille. 
Époque Louis XV (usures). 
H_117 cm L_78 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

347
CONSOLE en bois doré, ajourée et sculptée de feuillages, 
fleurs, rocailles et coquilles, les montants à contre-courbe 
réunis par une entretoise. 
Époque Louis XV. 
Dessus de marbre rouge du Languedoc. 
H_83 cm L_130 cm P_58 cm

3 000 / 5 000 €
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348
PAIRE DE JARDINIÈRES en athéniennes circulaires en palissandre 
et bronze doré à trois montants à décor de têtes de dauphin 
et palmettes ; reposant sur une base triangulaire. 
Époque Louis-Philippe. 
H_93 cm D_42 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

348
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349
JARDINIÈRE en acajou de forme rectangulaire, à décor sculpté 
de canaux et disques ouvrant à un tiroir sur le côté, reposant 
sur des pieds fuselés ; avec ses bacs en plomb. 
Estampille de Fidelis Schey, ébéniste reçu maître en 1777. 
Époque Louis XVI. 
H_76 cm L_96 cm P_36 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

350
PENDULE en bronze doré surmontée d'une statue équestre 
de Napoléon. 
Le cadran signé Richond Fabt / Boult Montmartre N°12 / 
à Paris.
Milieu du XIXe siècle.
H_42 cm L_27 cm P_9 cm

1 500 / 2 000 €

349

350
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351
SECRÉTAIRE À CYLINDRE en bois de rose, l’abattant 
découvrant quatre tiroirs, deux compartiments 
et une tablette coulissante ; ouvrant à sept autres tiroirs 
en façade et reposant sur des pieds en gaine. 
Époque Louis XVI (restaurations). 
H_117 cm L_140 cm P_76 cm

4 000 / 6 000 €

351
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352
TRUMEAU en bois repeint et redoré à décor de guirlandes et rocailles, 
le miroir contourné surmonté d’une scène de pêche peinte sur toile. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H_193 cm L_142 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

352
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353
SELLETTE représentant une nubienne en bois laqué noir, 
doré et polychrome, la tablette décorée d’une draperie. 
Elle repose sur une base ronde et des pieds terminés 
en grecques. 
Dans le goût vénitien (éclats, restaurations, fentes). 
H_105 cm L_35,5 cm P_35 cm

1 000 / 1 500 €

354
VASE en porcelaine de Chine céladon craquelé 
à monture de bronze doré. Style Louis XV. 
H_31,5 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

355
ENCRIER en bronze ciselé et doré, de forme mouvementée, 
composé de deux godets à couvercle ajouré, destinés à 
recevoir l’encre et le sable ; riche décor rocaille de feuillages 
en enroulement à bordures déchiquetées. 
Style Louis XV, dans le goût de Juste-Aurèle Meissonnier, 
XIXe siècle. 
H_9 cm L_30 cm P_18 cm

2 500 / 3 000 €

353

354

355
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356
BELLE TABLE DE CHEVET de forme mouvementée en marqueterie de fleurs sur fond 
de bois de rose dans des bordures d’amarante, ouvrant à un tiroir et deux vantaux, 
reposant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brèche d’Alep (restauré).
Le corps du meuble peut être dégagé du piètement grâce à un mécanisme 
découvrant un bidet. 
Estampille de Léonard Boudin, ébéniste reçu maître en 1761. Époque Louis XV 
(petites restaurations au placage). Ornementation de bronzes dorés (rapportée). 
H_70 cm L_47 cm P_33 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

356
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357
RARE PENDULE à cercles tournants en marbre blanc et bronze doré, en forme d’athénienne, 
les montants à têtes de bélier reposant sur une base de marbre blanc à frise de perle ; 
un aigle et un serpent indiquant les heures et les minutes ; sur un piédestal quadrangulaire 
à guirlandes de feuillages et nœuds de ruban. 
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle. 
H_50 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

357
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358
PAIRE DE PANNEAUX EN BRODERIE de forme rectangulaire 
représentant un panier de fleurs sur un entablement. 
XVIIIe siècle. 
Dans des cadres en bois doré (avec des différences). 
H_42 cm L_77 cm (à vue)
H_42 cm L_77,5 cm (à vue)

3 000 / 5 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

359
BAS D’ARMOIRE de forme mouvementée en bois de violette 
plaqué en frisage losangé dans des encadrements, la façade  
ouvrant à un vantail découvrant une étagère ; le tablier festonné  
orné de bronzes vernis reposant sur quatre petits pieds 
cambrés ; dessus de marbre brèche d’Alep mouluré (réparé). 
Époque Louis XV (petites restaurations). 
H_93 cm L_117 cm P_58 cm

7 000 / 10 000 €

Provenance : Succession de Madame Chéruit.

359
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360
PARAVENT à 4 feuilles en papier-peint de la Manufacture 
« Zuber et cie » figurant « Les chutes du Niagara », 
au premier plan le bateau Erié, animé de personnages. 
Le sous- bassement en trompe-l’oeil de marbre veiné bleu, 
la monture à châssis en bois rechampi. 
Époque Restauration. 
Feuille H_170 cm L_47 cm

3 000 / 4 000 €

Historique : 

Notre sujet fait partie de la série des « Vues d’Amérique du Nord », 

exécutées à la planche d’après un dessin original de DELTIL (1791-1863) 

et les gravures du voyageur-naturaliste MILIBERT publiées en 1828 : 

« Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson et des parties latérales de 

l’Amérique du Nord ».

360
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361
ÉVENTAIL « PLEIN VOL », XVIIIE SIÈCLE
La monture en ivoire finement repercée rehaussée de 
scènes polychromes et or dans des cartouches, la feuille 
en parchemin est peinte sur ses deux faces de scènes 
galantes : « embarquement pour l’Amour », « escarpolette », 
couples de personnages, danseurs et musiciens, dans des 
cartouches, certains en camaïeu de rose, bleu, vert, sépia et 
manganèse ; au revers, deux scènes principales en camaîeu 
de rose et bleu à décor de scènes galantes dans un parc de 
château et dans un hameau campagnard.
Riche ornementation de fleurs en guirlandes ou au naturel.
Rivet serti de cailloux du Rhin facettés.
H_30 cm

1 000 / 1 500 €

362
COMMODE de forme galbée en bois relaqué crème rechampi 
bleu, ornée de fleurettes dans des encadrements de 
rinceaux. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, la ceinture 
légèrement festonnée. Elle repose sur des petits pieds 
cambrés. Le plateau peint à l’imitation du marbre vert. 
Italie, XVIIIe siècle (restaurations, manques et reprises 
au décor, éclats). 
H_92,5 cm L_136 cm P_60,5 cm

1 000 / 1 200 €

recto verso361

362
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363
TABLE en pierre reposant sur deux pieds composés 
de deux lions monopodes ailés dos à dos. 
H_81 cm P_89 cm L_150 cm

3 000 / 4 000 €

364
LIT À LA POLONAISE en bois peint de forme mouvementée, 
richement sculpté de feuillages et cartouches, les dossiers 
en enroulement soutenant un ciel de lit. 
Estampille de Jean Avisse, menuisier reçu maître en 1745. 
Époque Louis XV (accidents, manquent les montants 
métaliques). 
L_220 cm P_156 cm

3 000 / 4 000 €

363
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CONDITIONS DE VENTE. //. CONDITIONS OF SALE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs 
paieront en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 27,51 % 
TTC (soit 23 % HT + TVA 19, 6%), de 50 000 à 500 000  24,52 % TTC 
(soit 20,5 % HT + TVA 19,6%) et au delà de 500 000  20,33 % TTC  
(soit 17 % HT + TVA 19,6%). Ce calcul s’applique par lot et par 
tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, 
l’adjudicataire paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication (lots signalés 
par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus des frais légaux (le montant de 
cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors 
CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux dispositions 
de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé 
& associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and lots will be paid full in cash. 
As well as the hammer price, buyers will pay the following premium :  
up to 50 000 , 27,51% inclusive of tax (either 23 % + 19.6% VAT), from 
50 000  to 500 000 , 24,52% inclusive of tax (either 20,5% + 19.6% 
VAT) and over 500 000  20,33 % inclusive of tax (either 17% + 19,6%). 
This calculation applies to each lot individually. For lots sold by a non - 
resident the buyer will pay a 7% V.A.T. (lots marked by a ) or 19.6% VAT 
(lots marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be 
refunded of this V. A. T.. when he will be presenting to our cashier the proof of 
export out of EEC). This calculation applies to each lot individually. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications 
éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées 
au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. 

GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only 
by eventual annoucements made at the time of the sale noted into the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be 
accepted after the hammer has fallen. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de 
s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en 
adjudication. 

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue 
or as announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments 
determinated by the auctioneer. The highest and last bidder will be the 
purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids 
on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the 
saleroom may participate in thissecond opportunity to bid. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue 
de vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant 
la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les 
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être 
tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique. 

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form 
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s 
bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone 
bids are a free service designed for clients who are unable to be present 
at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any 
problems due to technical difficulties. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et PBA décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, 
notamment celles concernant l'exportation, ainsi que les transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui 
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10h seront entreposés au 3ème sous-sol de l'Hôtel Drouot où ils pourront être 
retirés aux horaires suivants : 13h-17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous 
les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur 
devront être réglés au magasinage de l'Hôtel Drouot avant l'enlèvement des 
lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l'Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui 
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10h seront déposés au Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux 
horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 
15 jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT /mois/m3 à la charge de l'adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer 
le lot acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que 
PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du 
bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive 
responsability of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the 
buyer. The buyer will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé 
& associés assumes no liability for any damage items may incur from the 
time the hammer falls. All formality procedures, including those concerning 
exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : 
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be 
stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected 
at the following hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on 
Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at 
the Hotel Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of 
the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu :
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be 
stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following 
hours : 9am-12am / 2pm-6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06
Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting 
after the date of the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible 
for the fees which will be of 30 euros per m³ per month. Please note that it 
will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting 
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery 
by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon appointment and 
presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de 
l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 
10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, 
le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau 
auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré 
à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité 
du fait des décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on 
works of art or private documents. This means that the state substitutes itself 
for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of 
the French State announces the exercise of the pre-emption right during the 
auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will 
be recorded in the official sale record. The French State will have then fifteen 
(15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés will 
not be held responsible for any administrative decisions of the French State 
regarding the use of its right of pre-emption. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Fax
fax

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS DROUOT-RICHELIEU
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013 - 14 HEURES

NUMISMATIQUE - MINIATURES
TABLEAUX - MOBILIER & OBJETS D'ART
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n°2002-128

92 avenue d’Iéna 75116 Paris 
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com

S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

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

Bruxelles

Avenue Louise 479 Bruxelles 1050 / Louizalaan 479 Brussel 1050

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

www.pba-auctions.com
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