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EXPERTS

Olivier Boré
7, rue Charlot, 75003 Paris
01 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 49 à 102

Cabinet Buttet-Lencquesaing
5 bis, rue de Montenotte, 75017 Paris
01 45 72 01 89
Lots : 45 à 48, 150 à 186

Cyrille Froissart
9, rue Frédéric Basquiat, 75008 Paris
01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
Lots : 103 à 147

Bernard Dulon
10, rue Jacques Callot, 75006 Paris
01 43 25 25 00
info@dulonbernard.fr
Lot : 43

Felix Marcilhac
Expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris assisté d’Amélie Marcilhac
8, rue Bonaparte, 75006 Paris
01 43 26 47 36
felix.marcilhac@yahoo.fr
Lots : 11, 187 à 195

Stéphane Mangin
141 boulevard Raspail, 75006 Paris
mangin.stephane@gmail.com
01 44 07 00 18
Lots : 16 à 42

René Millet
4, rue de Miromesnil, 75008 Paris
01 44 51 05 90
expert@millet.net
Lots : 1 à 7, 9, 10

Jean-Norbert Salit
Membre du Syndicat Français des experts professionnels en œuvres d’art
4, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris
salitexpert@gmail.com
06 09 76 48 42
Lots : 44, 102
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TABLEAUX - DESSINS

1      ÉCOLE AUTRICHIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait de l’impératrice Marie Thérèse
Huile sur toile
(Accidents et restaurations)
112 x 83 cm

6 000 / 8 000 €



4

2      FRANCESCO MAFFEI (VICENCE 1605 - PADOUE 1660)
Homme barbu
Huile sur toile
62 x 46 cm
Inscription au revers de la toile L A
Inscription au revers du châssis Dos mil reales

2 000 / 3 000 €

3      ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE DE JACQUES LOUIS DAVID
Figure d’homme barbu
Huile sur toile
70 x 58 cm

800 / 1 200 €

2

3
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4      ÉCOLE ITALIENNE DU XIXÈME SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE SALVATOR ROSA
Conversation de femmes et de soldats au bord de l’eau
Le repos près d’une cascade
Paire d’huiles sur toile
(Restaurations)
75 x 98 cm

5 000 / 7 000 €
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5      ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
86 x 73 cm

4 000 / 6 000 €
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6      ECOLE FLAMANDE DU XIXÈME SIÈCLE, 
       SUIVEUR DE CORNELIS VAN SPAENDONCK

Etude de tulipes
Papier marouflé sur carton 
(Accidents)
29 x 36 cm

2 500 / 3 500 €

7      GUILLEMET 
        (ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE)

L’accordée de village
Sur sa toile d’origine
73,5 x 92,5 cm
Signée en bas à gauche Guillemet

1 500 / 2 000 €

Reprise du tableau de Greuze conservé
au Louvre.

6

7
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8      KARL GIRARDET (1813-1871)
Village de la région d’Interlaken et Vue d’une ville en bord
de lac
Deux huiles sur panneau
Le premier signé en haut à gauche
(Petits accidents)
9,8 x 14 cm

600 / 800 €

9      ATTRIBUÉ À ABRAHAM HULK (1813-1897)
Le retour des pêcheurs
Panneau
37,5 x 51,5 cm

1 000 / 1 500 €

8

9
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10    ALFRED DE DREUX (PARIS 1810 - 1860)
Cavaliers sortant de la forêt
Sur sa toile d’origine
33 x 46 cm
Signée en bas à gauche Alfred de Dreux
Inscription sur le châssis G & C 7436

15 000 / 20 000 €

Provenance :
Collection Creuzé de Lesser, Paris.

Exposition :
Alfred de Dreux. Le cheval, passion d’un dandy parisien, Paris, Fondation Mona-Bismarck, 1997, p. 92 reproduit en couleur.

Bibliographie :
M.-C. Renauld, L’univers d’Alfred de Dreux 1810-1860. Suivi du catalogue raisonné, Arles, 2008, p. 126, reproduit (dit par erreur “signé à droite”).
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11    AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Pleureuse (avant 1889)
Epreuve en bronze à patine brun noir nuancée, fonte d’époque de Léon Perzinka, marque de fondeur
à gauche dans le décor.
Signée à droite A. Rodin
H. 30 cm - l. 18 cm - P. 13 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Claude Dombel, architecte en chef des bâtiments historiques et des palais nationaux, vente
de succession, Toulon, Maulnier Anselme commissaires priseurs, 28 avril 1990

Historique : 
Œuvre présentée au Musée Rodin, celle-ci conservant en archive la trace d’une épreuve correspondant au
« Masque de femme », facturée en janvier 1900

Bibliographie : 
Pour des œuvres en rapport référencées, John L.Tancock, The sculpture of Auguste Rodin, Philadelphie Museum
of Art, 1976 ; Caso Sanders, n°30-32, 1976 ; Beausire, musée Rodin, index 1997 ; Lajoix, p.82-83 ; Le Norman-
Romin, n°16, p.67, 2001 et p. 50-51, 2002 ; Delcaux, p.59, 2003 ; Elsen, n°58-59, 2003
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12    ALBERT GLEIZES (1881-1953)
La Collation galante, 1910
Crayon noir et rehaut de gouache blanche sur papier
Signé en bas à droite dans le dessin
Porte un numéro 13 en bas à gauche et titré en bas à droite
10,5 x 16,2 cm

1 500 / 1 800 €

Exposition : 
Albert Gleizes, Del Simbolismo al Cubismo, Oriol Galerie d’Art,
Barcelone, 2007. Illustré p. 25 du catalogue

13    ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Le Paysage élu, 1910
Crayon noir sur papier
Signé en bas à gauche et daté 10
Annotation au crayon en bas à gauche
9,9 x 15,6 cm

1 500 / 1 800 €

Exposition : 
Albert Gleizes, Del Simbolismo al Cubismo, Oriol Galerie d’Art,
Barcelone, 2007. Illustré page 35 du catalogue

Il s’agit de dessins préparatoires à deux des 60 gra-
vures réalisées par Gleizes pour illustrer l’ouvrage du
poète Roger Allard : “Le Bocage amoureux ou Le
Divertissement des amants citadins et champêtres”,
publié par Eugène Figuière et Cie en 1911. Chaque
poème, ici “La Collation galante” et “Le paysage élu”,
était enrichi d’une gravure. 

Albert Gleizes avait fait la connaissance de Roger
Allard à l’Abbaye de Créteil, une communauté d’ar-
tistes fondée par Charles Vildrac en 1906, réunissant
des écrivains, des peintres et des musiciens et possé-
dant une imprimerie. Leur but était d’éditer des
ouvrages et gravures afin de subvenir à leurs besoins
et de diffuser leur art. 

12

13
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14    ALFRED RETH (1884-1966)
Composition cubiste 
Technique mixte (aérographe, aquarelle et crayons de
couleurs) sur papier marouflé sur toile
Signée et datée 15 en bas à droite
62,5 x 48 cm

3 000 / 4 000 €

15    ECOLE SYMBOLISTE
Portrait de femme au col violet
Pastel
Signé en bas à gauche et daté 1911
23 x 25 cm

200 / 300 €

14

15
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L’enthousiasme et la générosité sont les qualités qui caractérisent Hélène et Jean Jacques Ducos. Ce sont les
clés de leur parcours africain dont le départ remonte aux safaris des années 60 et à leur intérêt pour la faune
et la chasse photographique.
De nombreuses publications dans Paris Match, Stern ou Epoqua, la collaboration à l’émission « Les Animaux
du Monde », la fascination de l’esprit Vaudou après une dizaine de voyages au Bénin les ont hissés du rang
d’amateurs à celui de collectionneurs avisés.
C’est ainsi que la collection que nous vous présentons, qui provient pour l’essentiel de marchands prestigieux
tels que Maurice Ratton, est un ensemble intéressant et cohérent.
Merci !

16    COUPE À DIVINATION
décorée de 10 personnages debout et d’un cavalier central surmonté d’un bol circulaire 
Bois à polychromie blanche et belle patine d’usage
Peuple Yorouba, Nigeria 
(Fentes et légers accidents visibles)
H. 31 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Dévelon

17    STATUE DEBOUT
à la tête ornée d’une crête
Bois à épaisse polychromie ancienne, croûteuse 
Peuple Ibo, Nigeria
(Manques visibles)
H. 62 cm

1 000 / 1 200 €

ART AFRICAIN

17

16
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18    CORNE DE DIVINATION
à décor de tête sculptée
Ivoire à belle patine orangée
Peuple Yorouba, Nigeria
Fin du XIXème siècle
L. 35 cm

800 / 1 000 €

19    FIGURE “ESHU” 
agenouillée et jouant de la flûte
Bois à patine noire et ornements de cauris 
L. 45 cm

500 / 600 €

20    COUPE À DIVINATION
décorée d’une femme agenouillée avec son enfant dans le dos
soutenant sur la tête un bol circulaire
Fine sculpture à belle patine rouge brillante
Peuple Yorouba, Nigeria
(Usures visibles) 
H. 23, 5 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Maurice Ratton, Paris

18 19 20
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21    PAIRE D’ÉPINGLES “EDAN” 
représentant un couple relié par une chaîne occipitale
Toutes deux fichées dans une tige de fer forgé
Bronze à patine d’oxydation verte
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 38 cm

1 000 / 1 200 €

22    SCEPTRE DE SHANGO
Femme agenouillée tenant une coupe, son enfant dans le dos, la tête surmontée du décor de “double
hache”
Bois à belle et ancienne patine brillante
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 44 cm

1 500 / 2 000 €

23    BELLE FIGURE IBEDJI MASCULINE
Bois à patine brillante noire, colliers et bracelets d’origine
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 25,5 cm

1 000 / 1 200 €

24    DEUX GRANDS MASQUES CAGOULE ''ÉLÉPHANTS'' 
en tissu perlé et un singe en ivoire sculpté se tenant la bouche (à patine ancienne)
Peuple Bamiléké, Cameroun
H. 1 m - L. 1,70 m
H. 85 cm

2 200 / 2 500 €

25    ENSEMBLE COMPRENANT : 
       UN SUPPORT DE TENTE en bois à patine miel et UN LOT DE SEPT COUTEAUX TOUAREGS, UN COUTEAU DE

JET SARA et UNE POINTE DE LANCE
Peuple Touareg, Niger
H. 120 cm

       JOINT : un fort lot comprenant deux éventails en plumes et perles du Cameroun, des colliers carrés
en métal Touareg, un arc, un carquois, des parures de cuir, etc…

450 / 500 €

26    GRAND BANC DE REPOS
à belle patine laquée brune. 
Peuple Lobi, Burkina Faso.

       JOINT : Trois petits hippopotames et une tête en terre cuite à décor incisé
1 000 / 1 200 €
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27    IMPORTANT MASQUE ANCIEN DE CHASSEUR DE FORME TRIANGULAIRE
Bois à ancienne patine d’usage et vermoulures, polychromie rouge
Peuple Berba du Nord Benin
H. 31 cm - L. 13 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Collecté par Mme et Mr Ducos sur place dans les années 60 lors d’un safari

28    IMPORTANT PION POUR LA DIVINATION “FA” REPRÉSENTANT UNE TÊTE “D’OBA”
Ivoire patiné
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 10 cm

300 / 350 €

29    PAIRE DE PERSONNAGES AGENOUILLÉS TENANT DES ATTRIBUTS
Ivoire à patine sombre ancienne, traces de grattages 
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 15 et 15,7 cm

1 500 / 1 800 €

30    CORNE À DIVINATION
à décor de tête sculptée
Ivoire à belle patine noire
Peuple Yorouba, Nigeria
Fin du XIXème siècle
H. 32 cm

600 / 700 €

31    ENSEMBLE COMPRENANT :
       - UN PILIER DE MAISON TOGUNA à décor d’attributs féminins symbolisant la fécondité et la richesse 
       - UNE GRANDE SERRURE DE PORTE
       - UNE PORTE DE GRENIER À MIL, à décor d’attributs féminins

Peuple Dogon, Mali
H. 126 cm, H. 47 cm et H. 83 cm

800 / 1 000 €

Provenance du pilier : Robichez, Paris 

32    ENSEMBLE COMPRENANT :
       - UNE CORNE sculptée de personnages et de motifs géométriques en ivoire à patine ancienne orangée
       - UN OLIFANT sculpté et décoré de motifs géométriques et sinueux. 
       - UNE BAGUE en bronze à superbe patine ancienne

Peuple Yorouba, Nigeria
L. 33,5 cm et L. 38,5 cm

950 / 1 200 €
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33    DEUX BRACELETS
Ivoire en forme de tuile à belle patine miel
Peuple Lobi, Burkina Faso
H. 21 et 22 cm

600 / 800 €

34    GRAND BRACELET
à décor géométrique
Cuivre à patine verte
Peuple Ibo, Nigeria
D. 32 cm

300 / 350 €

35    PENDENTIF QUADRANGULAIRE
à nervure centrale
Ivoire à ancienne patine brune
Peuple Lobi, Burkina-Faso
H. 19 cm

400 / 500 €

36    MASQUE TERRIFIANT
aux yeux tubulaires, garniture de peaux, de dents de félin et de
douilles de balles à patine sacrificielle noire, croûteuse
Peuple Guéré, Côte d'ivoire
Joint un petit siège Dan de Côte d'Ivoire

1 500 / 1 700 €

37    ENSEMBLE DE TROIS PLATEAUX
à divination rectangulaires pour le culte du ''Fa'', décorés d'une
tête et de décors géométriques à patine d'usage brune, laquée.
On joint : deux plateaux ronds à divination pour le culte du ''Fa''
décorés d'une tête, d'animaux, et de décors géométriques à
patine brune ancienne
Peuple Yorouba, Nigeria

1 000 / 1 200 €

38    STATUETTE
assise sur un socle à décor géométrique, les mains au menton
(probablement une poignée de sceptre ou chasse-mouches), en
ivoire à belle patine miel
Aire culturelle de l'Est du Congo (proviendrait du lac Turkana)
H. 10 cm

       JOINT : Un leurre de chasseur fait d'une tête de calao fétichée
et montée sur une armature.
Peuple Sara, Tchad
H. 44 cm

600 / 800 €

33
34

35
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39    PILIER ANTHROPOMORPHE
Bois dense
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 1,20 m

1 000 / 1 200 €

Provenance : 
Roger Vivier, Paris

40    IMPORTANT LOT DE HUIT BRACELETS
en ivoire ancien à belle patine miel et un en bois incrusté de lai-
ton, provenant du Soudan et d'Afrique de l'ouest
Diamètre intérieur : 7 cm environ

       JOINT : un charme ''janus'' à cavité fétiche sur le crâne
Peuple Bembé, Congo
H. 6 cm

600 / 800 €

41    HACHE
en bois gainée de peau de reptile d’Amazonie, Argentine
L. 40 cm

        JOINT : un club aplati décoré de motif de spirales en bois noir patiné
Iles Trobriand, Nouvelle Guinée
L. 64 cm

500 / 700 €

42    PION À DIVINATION
représentant une tête d'homme en ivoire patiné et ''Eshu'' en
bois patiné noir, liens de cuir et cauris.
Peuple Yorouba, Nigeria
H. 7 cm et H. 8 cm

       JOINT : un tabouret divinatoire décoré de personnages en relief
en bois dur à patine grise ancienne.
Peuple Ibo, Nigeria
L. 42 cm

600 / 800 €

39
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43    FIGURE DE RELIQUAIRE
Peuple Kota, Gabon
Ame en bois dur plaquée de feuilles de cuivre brun-rouge et jaune décorées au repoussé de motifs géométriques
gravés. La face ovale concave est divisée en quatre quartiers avec le nez en trapèze ; la bouche dentelée est faite
au repoussé. Le cimier en forme de croissant et les parties latérales formant nattes dans la partie basse de la
sculpture, sont ourlés d’une double nervure.
Le cou et les bras supérieurs du losanges, plaqués de cuivre, montrent un riche décor de losanges. De belles
agrafes de fer fixent les parties métalliques. Le revers de la figure d’ancêtre a été nettoyé et ciré à l’époque 
(accident visible)
H. 58 cm

4 000 / 5 000 €
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44    GRANDE CHOCOLATIÈRE TRIPODE EN ARGENT
Corps balustre à larges pans reposant sur trois pieds volute et
attache en écusson. Bec verseur et bordure du couvercle bombé
à frises de godrons. Fretel articulé à moulures
Manche latéral en bois tourné
Généralité de Lille, 1749-1750
H. 28,5 cm
Poids : 973 g

3 000 / 4 000 €

45    AUCOC
       PAIRE DE SALERONS DE TABLE EN ARGENT

Coquille sur base rocaille à anses en agrafe
Minerve 1er titre
Poids : 238 g

150 / 200 €

45BISAUCOC
       GRAND PLAT ROND

En argent, modèle à cinq contours bordés de filets. Le marli
gravé d’armoirie. Poinçon Minerve et maître-orfèvre.
Minerve 1er titre
D. 36,5 cm
Poids : 1322 g

600 / 800 €

46    MIROIR DE TOILETTE À CHEVALET
en argent sur âme de palissandre, de forme rectangulaire à
angles à ressauts ciselés d'une frise de feuilles d'acanthes et
filets rubanés
En sommet, cartouche à armoiries de baron flanqué d'angelots
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
H. 46 cm - L. 37,5 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page suivante

ORFÈVRERIE

45

44

45BIS
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47    ODIOT
       SOUPIÈRE OBLONGUE COUVERTE ET SA DOUBLURE

en argent uni, anses godronnées à attaches feuillagées et pié-
douche à frises de godrons. Couvercle à doucine, fretel à double
corne d'abondance godronnée sur terrasse à palmettes
Corps et couvercle chiffrés
Epoque Restauration
Signée
H. 32 cm - L. 41 cm
Poids : 3 424 g

1 500 / 2 000 €

48    ECUELLE COUVERTE À OREILLES EN ARGENT
Le corps uni porte les armoiries de la famille du Plessis de
Grenédan, les anses sont en palmette. Le couvercle à moulures
concentriques à fretel en bouton, porte les mêmes armoiries
Maître orfèvre : Claude Charvet
Paris, 1739
D. 17,5 cm - L. 30 cm
Poids : 952 g

4 000 / 6 000 €

Claude Charvet, reçu maître à Paris le 17 juin 1728. 

47

48

46
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MINIATURES

PROVENANT DES COLLECTIONS D. ET L.
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49    JEAN-BAPTISTE JACQUES AUGUSTIN 
       (SAINT-DIÉ, 15 AOÛT 1759 - PARIS, 13 AVRIL 1832)

Portrait de jeune femme en robe de soie blanche, les épaules couvertes d’un châle rouge. En
buste, presque de face, elle est coiffée de boucles relevées et retenues par un peigne de perles
Aquarelle et gouache ovale sur ivoire, signée et datée à droite : Augustin. 1805
Dans un cadre “à réverbère” en or ciselé et bordé de disques émaillés blancs, la Marie-Louise en ver-
meil à fond amati
H. 6,3 cm - L. 5,2 cm
Cadre : H. 9,3 cm - L. 8,3 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 
Demeurée dans la descendance de la famille depuis 1805.

Bibliographie : 
Sera incorporée dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par Monsieur Bernd PAPPE.
On consultera, du même auteur, le catalogue de l’exposition : “Jean-Baptiste AUGUSTIN, Peintre en miniature”,
Saint-Dié-des-Vosges, 17 avril au 20 juin 2010.
A rapprocher du “portrait de femme à la robe blanche et peigne de corail”, Vente Heidelberg 2011.

Historique : 
Reprenant une pose chère à l’artiste, Augustin a peint cette miniature en 1805. Comme pour accentuer la beauté
du modèle, esquissant un léger sourire, il le place devant un fond en frottis brun-vert faisant ressortir la clarté
des carnations et l’intensité du châle rouge avec pour unique bijou un peigne orné de perles.
Ainsi, de cette mise en scène simplifiée à l’extrême émane une tranquillité où seule la beauté a sa place, cette
beauté que Lassale, dans sa critique de 1808, p. 408, qualifiait de “portrait de perfection”.
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50    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait de François-Emmanuel de BONNE de CREQUI, quatrième duc de Lesdiguières, en buste
vers la droite, manteau bleu de Pair de France et importante perruque à rouleaux
Miniature ovale sur vélin, dans son coffret de voyage en chagrin noir clouté de rinceaux stylisés sur
le couvercle
Vers 1680
H. 8,4 cm - L. 7,2 cm

600 / 800 €

Historique : 
A rapprocher d’un portrait par Rigaud livré au duc de Lesdiguières en 1681.

51    TABATIÈRE RECTANGULAIRE
en écaille brune mouchetée, le couvercle dissimulant à l’intérieur une miniature sur ivoire figurant
une femme en “Diane chasseresse” dans un paysage
Epoque Régence
H. 5,6 cm - L. 7,3 cm - P. 1,3 cm

600 / 800 €

52    ECOLE FRANÇAISE VERS 1680
Le “renoncement” de Louise de la Vallière
Importante miniature ovale sur vélin
H. 11 cm - L. 15,5 cm

1 000 / 1 500 €

Historique : 
Françoise de La Baume Le Blanc (1644-1710), duchesse de La Vallière et favorite du Roi Louis XIV de 1661 à 1667
inspira les peintres de la Cour lors de son retrait officiel chez les Carmélites du faubourg Saint-Jacques, ainsi le
célèbre tableau de Jean Nocret exécuté en 1675 (musée des Beaux-arts de Brest) et quelques rares œuvres en
miniatures.
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53    JACQUES CHARLIER (VERS 1720-1790)
Jeune femme au bain, deux amours à ses côtés
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,7 cm - L. 7,8 cm

800 / 1 200 €

Historique : 
- Ancienne collection Flersheim, Paris.
- Acquise le 4 octobre 1949 auprès de Mr Léo Schidlof.

L’une des plus belles miniatures de Jacques Charlier, très en vogue à la cour du Roi Louis XV et fournis-
seur attitré du Prince de Conti.
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54    JEAN PETITOT, DIT LE JEUNE
       (BLOIS, 2 JANVIER 1653 - LONDRES, APRÈS 1699)

Portrait de Jean-Baptiste Colbert de Torcy, en buste de
trois-quarts, légèrement vers la gauche en costume de
chancelier à grand col blanc et perruque à rouleaux
Miniature ovale sur vélin, vers 1689
Dans son cadre d’époque en bois doré muni d’une bélière
H. 4,6 cm - L. 3,6 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Acquis auprès de Monsieur Léo Schidlof le 5 janvier 1946.

Bibliographie : 
Fils de Jean PETITOT, dit le vieux, il fut envoyé à Londres pour apprendre
le métier chez Samuel COOPER où il livra quelques portraits pour le roi
Charles II d’Angleterre. De retour en France, il travailla comme son père
par petits pointillés mais à sa différence, il réalisa non pas exclusivement
des émaux mais de nombreuses miniatures sur vélin. Léo Schidlof précise
que “les fonds bruns, sont exécutés en coups de pinceaux croisés dont la
direction principale est verticale”, ainsi notre miniature. Néanmoins, l’in-
fluence de son Maître COOPER reste prépondérante dans son œuvre par
le velouté du rendu et l’expression intense de ses personnages.

Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, on consultera :
- Schidlof, “La miniature en Europe”, 1964, Tome 2, p. 632.
- Clouzot, 1919, p. 69-70.
- Clouzot, 1924, p. 164.
- Long, 1923, Tome 3, p. 341.
- Murdoch, “The English miniature”, 1981, p. 104.
- Lemoine-Bouchard, “Les Peintres en miniature”, p.420.

Historique : 
Précieux document figurant Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665-
1746), probablement le plus remarquable diplomate français du règne
de Louis XIV.
Reprenant dès 1689 la charge de “secrétaire d’Etat des affaires étran-
gères” occupée par son père, il révéla ses talents dans la négociation
du testament du roi Charles II d’Espagne, puis le traité d’Utrecht en
1714. Il créa alors l’Académie politique, la première école de formation
pour les futurs diplomates.
Nous rapprochons, notre portrait de jeunesse, de celui de François de
Troy, conservé au musée de Versailles (MV 7915).

Nous remercions Monsieur Philippe MISSILLIER, expert en souvenirs
historiques, pour les précieux renseignements qu’il nous a aimable-
ment communiqués.
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56    RARISSIME PAIRE DE MINIATURES, DITES DE “VÊTEMENTS DE COUR”
d’époque Louis XVI, vers 1780, et figurant un couple de
personnages de qualité
Le premier, en habit de soie rouge, jabot de dentelle, perruque
à marteaux et catogan, la seconde, en robe de soie jaune, un
fichu de linon blanc sur les épaules et une importante coif-
fure relevée ornée de rubans et étoffes bleu lavande
Les miniatures, ovales, sur ivoire, dans leur cadre d’époque en
argent orné de “Cailloux du Rhin” taillés à facettes
H. 5,5 cm - L. 4,4 cm

2 000 / 3 000 €

Historique : 
Les miniatures de “vêtements de Cour” furent portées tout au long du
XVIIIème siècle lors des fêtes et des cérémonies (Cf. La “Galerie des
modes”, habits à la française, 1770 à 1778, in “le Costume au
XVIIIème siècle” par Jacques Ruppert, éd. Flammarion).
Cousues à même les vêtements, telles de véritables bijoux, elles
ornaient généralement les revers d’habits ou bordaient les décolletés,
très peu ont malheureusement survécu à la Révolution malgré une
courte mode sous l’Empire et la Restauration.
De nos jours encore, les membres de la famille royale britannique
remettent cette tradition à l’honneur en arborant sur la poitrine
gauche le “portrait en miniature” du souverain en exercice.

55    DEUX MÉDAILLONS EN IVOIRE FORMANT PENDANTS
et figurant le jeune Roi Louis XVI et la Reine Marie-Antoinette,
sculptés en bas-relief et en buste
Travail Dieppois, vers 1770
Présentés dans leur cadre en bois doré de l’époque
H. 16 cm - L. 13 cm

1 000 / 1 500 €

Historique : 
Emouvant témoignage, commémoratif du mariage de Louis XVI, petit-
fils du Roi de France Louis XV avec l’archiduchesse Marie-Antoinette
d’Autriche, le 16 mai 1770.
La qualité de la ciselure de l’ivoire dans le traité des costumes, des che-
veux et des bijoux des jeunes souverains confirme notre attribution à
un “Maître-ivoirier” dieppois des années 1770.

55
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57    JEAN CRESSENT 
       (ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIÈME SIÈCLE)

Portrait d’une jeune fille en robe rose bordée d’un double col de dentelle. Elle est coiffée de fines
mèches
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1784
Dans un médaillon en or ciselé de rinceaux fleuris
H. 3,8 cm - L. 3,2 cm

600 / 800 €

Bibliographie :
A propos de Jean Cressent, miniaturiste actif entre 1781 et 1812, on consultera les ouvrages de “Schidlof” et
“Lemoine-Bouchard”, ainsi que le catalogue des collections du Musée Historique Lorrain par François Pupil, p. 60
où sous le n°54 figure un portrait de femme daté de 1794.

58    TABATIÈRE DE FORME RONDE
montée à cage, en ors de couleurs, ciselés de rinceaux et feuillages, le couvercle, le pourtour et le
fond ornés de plaques de verre bleuté, l’intérieur doublé d’écaille brune
Maître orfèvre L.P., Paris, vers 1775
H. 2,5 cm - D. 6,3 cm

800 / 1 000 €

59    DOMINIQUE PAILLOT 
       (DIJON 1775 - BESANÇON, 13 JUIN 1814)

Portrait de Mademoiselle d’AUDELANGE en robe de soie blanche ceinturée d’un ruban bleu,
comme le nœud attachant ses longs cheveux retombant sur ses épaules
Assise près d’une table, où est posé son ouvrage, elle tient sur ses genoux son jeune “Lowchen”
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1797
D. 6,3 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Dans la famille d’Hautecourt depuis le début du XIXème siècle, après le mariage de Mademoiselle Bouhelier
d’Audelange avec Monsieur Doms d’Hautecourt (ainsi qu’en témoigne un document autographe à la plume au
revers de la miniature).

Bibliographie : 
L’une des rares miniatures exécutées par cet artiste de talent, premier Prix de Peinture au Concours de 1789 et
mort précocement à 39 ans. On consultera à son sujet : Schidlof, Grappin, Brune et Lemoine-Bouchard.

Historique : 
Intéressant document attestant la présence en France à la fin du XVIIIème siècle du “Lowchen” ou “petit chien lion”.
Très en vogue aux XVIIème et XVIIIème siècles, dans les Cours de Venise et Allemande, on le retrouve de même, dans
les scènes grivoises intimistes de Fragonard et plus officiellement aux côtés des Infantes d’Espagne dans les pein-
tures de Chevalet de Goya.

Nous remercions Monsieur J.L.Grunheid, historien de la race canine pour les précieux renseignements qu’il nous
a aimablement communiqués.
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60    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIÈME SIÈCLE, SUIVEUR DE ROSALBA CARRIERA
Portrait de jeune fille à sa toilette et coiffée par son singe
Miniature ronde sur ivoire, vers 1775
D. 6,2 cm

1 000 / 1 500 €

Historique : 
Au milieu du XVIIIème siècle, Rosalba Carriera lança la mode des représentations de jeunes femmes tenant des ani-
maux : un écureuil, un chiot et plus rarement un singe savant (Cf. Schidlof, la miniature en Europe, T.1).

61    GILLES-ANTOINE DEMARTEAU, DIT “LE JEUNE” 
       (1750 - PARIS 8 SEPTEMBRE 1802)

Autoportrait à la redingote brune, gilet brodé et petit jabot de dentelle
Miniature ronde sur ivoire signée : “jeune Demarteau” et datée 1793
D. 5,7 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Demeuré dans la descendance de la famille Demarteau depuis le XVIIIème siècle.

Bibliographie : 
L’une des rares miniatures exécutées par l’artiste, principalement graveur et élève de son oncle Gilles Demarteau,
fournisseur de la Cour et très célèbre à la fin de sa vie. (Bénézit, Blättel, Schidlof).

62    ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIÈME, DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de la Reine Marie-Antoinette en robe de soie bleue bordée de dentelles blanches, en
buste presque de face et coiffée d’un important bonnet orné d’un plumet et de plumes d’au-
truche
Miniature ovale sur ivoire (avec son mica d’époque au dos)
H. 9 cm - L. 7,3 cm

800 / 1 200 €

Historique : 
Notre portrait s’inspire de celui livré à la Reine Marie-Antoinette, en 1789, par Madame Vigée-Lebrun (musée de
Versailles) et figurant la souveraine assise avec ses trois enfants au Petit Trianon.
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63    ECOLE DE AUGUSTIN CHRISTIAN RITT (1765-1799) 
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc, un manteau jaune sur les épaules, comme le
ruban orné retenant sa chevelure
Miniature ronde sur ivoire, vers 1790
D. 7,4 cm

800 / 1 200 €

64    F. LATOUR (ACTIF ENTRE 1795 ET 1804)
Portrait de jeune homme à la redingote bleue, chemise et cravate blanches
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée : “Latour, Pxt, 1795”
Dans un médaillon en bas-or doublé de cheveux tressés en damier
H. 7,4 cm - L. 6,1 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : 
Schidlof, Lemoine-Bouchard, citent cet artiste assez méconnu dont nous rapprochons notre miniature de celle
de la vente Sotheby’s, Genève, 12 novembre 1985 et très influencée par le style anglais de l’époque laissant pen-
ser au travail d’un artiste français émigré en Angleterre après la Révolution.

65    ECOLE DE LOUIS-LIÉ PÉRIN-SALBREUX (1753-1817) 
Deux jeunes garçons présentant un dessin, en costumes bleus, chemise et col entrouverts, sur
fond de paysage
Miniature ronde sur ivoire, vers 1785
D. 5,5 cm

600 / 800 €
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66    CLAUDE-EDME-CHARLES DE LIOUX DE SAVIGNAC 
       (1734, APRÈS 1786)

Paysages de bords de rivières animés de personnages,
musiciens, barque, un attelage et des fabriques en
perspective
Deux miniatures rondes formant paire, vers 1780
D. 9,1 cm

800 / 1 200 €

Provenance : 
Acquises en 1938 auprès de Monsieur Léo Schidlof.
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67    MARIA B. BROWNE (1786-1828)
Portrait de deux sœurs se tenant par l’épaule et portant des fleurs fraîches dans leur robe de voile blanc à nœud de rubans bleus
Coiffées de boucles blondes, elles sont vues dans une perspective de colonnade ouvrant sur un jardin
Miniature rectangulaire sur ivoire, vers 1820
Au revers, une inscription à la plume : “my sisters Elena & Tracy ; Kate”
H. 10 cm - L. 7,5 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Acquise le 7 octobre 1949 auprès de Monsieur Léo Schidlof.

Bibliographie : 
A rapprocher du portrait de Lady Elizabeth d’Oyly, reproduit dans l’ouvrage de Daphné Foskett, p. 430 et cité par Schidlof, tome 1, p. 118, où l’artiste utilise
un fond identique de colonnade et perspective de jardin.
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68    CHRISTIAN-FRÉDÉRICK ZINCKE (1683/4-1767)
Portrait d’une Dame de qualité en robe bleue et chevelure retombant sur les épaules
Miniature ronde sur émail, vers 1720
D. 3,9 cm

500 / 600 €

Bibliographie : 
Une miniature identique au Victoria & Albert Museum à Londres, cat. P. 106, et reproduite p. 168 dans l’ouvrage
de John Murdoch : “The English miniature”.

69    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIÈME SIÈCLE
Scène d’intérieur à la lueur d’une lampe à huile, une mère assise et ses deux enfants, à gauche
deux hommes devant le foyer d’une cheminée
Miniature ronde sur ivoire vers 1780
D. 9,3 cm

600 / 800 €

Historique : 
Les scènes d’intérieurs et les “petits ménages” exécutés par BOUCHER à partir de 1760 connurent un grand suc-
cès et donnèrent lieu à quelques exécutions en miniatures.

70    VINCENT BERTRAND 
       (PARIS, 1770-APRÈS 1818)

Portrait de jeune femme en robe de voile blanc et boléro jaune à haute ceinture rouge. Coiffée
de mèches, sa chevelure est ornée d’un peigne
Miniature ronde sur ivoire, vers 1810
D. 6,5 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
A propos de BERTRAND, habile miniaturiste, on consultera Schidlof et Lemoine-Bouchard. Une miniature iden-
tique représentant une femme en robe blanche et boléro noir figurait dans la vente Warneck, le 11 avril 1924,
sous le lot n°24.

71    JOSEPH-NICOLAS PEROUX (1771-1849)
Portrait de jeune femme en robe bleue, un fichu de linon blanc brodé de fleurs sur ses épaules
et coiffée d’un chapeau de paille orné de nœuds de rubans
Miniature ovale sur ivoire signée “PEROUX Pinx” (pinxit)
Vers 1800
Sur une tabatière ronde en écaille brune mouchetée cerclée d’or, comme la miniature
H. 2,3 cm - D. 7,7 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Nous rapprochons notre miniature du portrait de femme en robe bleue daté 1803, vente Jaffé, Berlin, 23 octobre
1912, n°229 et cité dans Schidlof : “La miniature en Europe”, p. 642-643, tome 2.
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73    MADAME JEANNE-MATHILDE HERBELIN 
       (BRUNOY, 24 AOÛT 1820 - PARIS, 4 AVRIL

1904)
Portrait d'une dame de qualité assise légè-
rement vers la droite, en robe de satin noir
bordé de dentelle et coiffée d'un bonnet
attaché par un ruban bleu turquoise
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite
Vers 1845
H. 11,7 cm - L. 11,1 cm

500 / 600 €

Bibliographie : 
Madame Herbelin, fille du baron Habert, célèbre
sous l'Empire acquit rapidement une très belle
clientèle dans la Haute société Parisienne. Fidèle à
la technique de son maître Cécile VILLENEUVE, elle
livra entre autres les portraits de Rossini, Dumas et
Delacroix et celui de la veuve Cliquot-Ponsardin
auquel nous rattachons notre miniature.

72    MARIE-HONORÉ RENAUD 
       (PARIS, AVANT 1797 - APRÈS 1857)

Portrait en buste d’une jeune femme portant une robe de soie violine à
plastron et col de dentelle, comme sa coiffure ornée de rubans de satin
rose
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite et datée 1812
D. 6,8 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : 
Elève de Louis-François AUBRY, cette habile miniaturiste, domiciliée “Cour des
Fontaines, n°1”, en 1836, s’intéressait à toutes les techniques, mais ses miniatures sur
ivoire restent assez rares. On consultera à son sujet : “Schidlof”, 1964, p. 671, “Lemoine-
Bouchard”, p. 436, et “L’amanach des 25 000 adresses”, de 1836.

72

73
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74    FRANÇOIS-SÉBASTIEN LAURENT 
       (NANCY, 20 JANVIER 1776 - 8 OCTOBRE 1848)

Deux portraits en pendants figurant un couple de
personnages, l’homme en redingote brune, gilet
crème et cravate noire, accoudé à un muret de
pierre, la main gauche posée sur une chaise et dans
un fond de paysage, son épouse assise de trois-
quarts, presque de face, en robe de voile blanc
vaporeux, caraco de velours noir à brandebourgs
tressés, col de dentelle blanche, un pendentif en or
à médaillon, coiffée d’anglaises et vue devant une
perspective de colonnade et rideau brun-rouge
ouvrant sur un jardin
Deux importantes miniatures ovales sur ivoire, for-
mant paire, signées et datées 1841
H. 19,3 cm - L. 15,4 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Henri MARCUS, Nancy

Bibliographie : 
Ces deux miniatures, de taille exceptionnelle datent des der-
nières années d’exercice de LAURENT, au sommet de sa maî-
trise.
Neveu de Jean-Antoine Laurent et fils du peintre Jean-Baptiste
Laurent (Lepage IV, p.59) cet habile miniaturiste formé à Nancy
fut l’élève de Singry père.

A propos de l’artiste, on consultera l’ouvrage de François Pupil
La miniature, collections du Musée Historique Lorrain, p. 111.
De même, Schidlof, La miniature en Europe, Tome 1, Lemoine-
Bouchard, p. 330 et Thième/Becker.
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75    ÉCOLE DE JEAN BAPTISTE ISABEY (1767-1855)
Portrait d’un jeune garçon en “jardinier”, en blouse et chapeau vert ; il est debout, en pieds, dans un jardin orné d’une statue et d’un
pavillon en perspective
Miniature ovale sur porcelaine, vers 1810
Dans son cadre de l’époque en bois doré à décor de palmettes et perles
Miniature : H. 15 cm - L. 11,8 cm
Cadre : H. 31 cm - L. 26,4 cm

600 / 800 €
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76    ÉCOLE DE JEAN BAPTISTE ISABEY (1767-1855)
Portrait de jeune femme, à mi-corps, de face, en robe de
voile blanc à haut col et épaules en gaze tuyautée, la coif-
fure piquée de fleurs de lilas dans une grande écharpe de
linon vaporeux
Miniature ovale sur porcelaine, vers 1810
Dans son cadre de l’époque en bois doré à décor de palmettes
et perles
Miniature : H. 15 cm - L. 11,8 cm
Cadre : H. 31 cm - L. 26,4 cm

600 / 800 €

Historique : 
L’immense succès rencontré par les miniatures de Jean-Baptiste
ISABEY au début du XIXème siècle conduisit les peintres de la manufac-
ture de Sèvres ou des Fabriques de Paris, à produire dans son style, des
portraits, sur leur support favori, de femmes d’abord, en robes et voiles
vaporeux, ainsi qu’une série très attachante de jeunes enfants dans les
jardins des demeures parisiennes sous l’Empire.

Bibliographie : 
Schidlof, Lemoine-Bouchard, Blättel, Darmon, Lemberger et “Annales
du musée de Sèvres”.
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77    MÉDAILLON ROND
en métal patiné bronze figurant Pierre-Jean de Béranger en buste
vers la droite
Vers 1850
D. 6,4 cm

200 / 300 €

Historique : 
Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) fut un célèbre chansonnier parisien
de la première moitié du XIXème siècle sous la protection de Lucien
Bonaparte.

78    R. TRIMBORN (ECOLE ALLEMANDE DU XIXÈME SIÈCLE)
Portrait de Lola Montez en robe de soie jaune et chapeau orné
d’une plume d’autruche
Miniature rectangulaire sur ivoire signée à gauche
H. 8,8 cm - L. 6,7 cm

400 / 600 €

Historique : 
“Lola Montez”, de son vrai nom : Marie-Dolores Eliza Rosanna Gilbert
(1821-1861) tour à tour actrice et danseuse fut la maîtresse de Louis II
de Bavière et est représentée ici en costume de scène, appuyée sur une
grande canne.

79    ECOLE FRANÇAISE DU DERNIER QUART DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait d’une dame de qualité en robe de satin marron
et importante coiffe de dentelle attachée par un ruban
de soie bleue
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780
D. 5,7 cm

400 / 600 €
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81    ECOLE ANGLAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de Lady Sackville, vers la gauche, en robe de
voile blanc ceinturée de bleu et important bandeau
blanc retenant sa coiffure sur fond de ciel nuageux
Miniature ovale sur ivoire
H. 10,5 cm - L. 8 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : 
Il existe une autre version de ce portrait par Ozias Humphry
exécuté en 1773 lors d’un voyage avec George Romney chez la
famille Sackville.

80    J. V. DE BREA 
       (ECOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE)

Portrait de Marie-Pauline Alziari de Roquefort, en robe de soie
bleu clair bordée de dentelle à nœud rose et vue dans un parc
Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche
Cadre en bronze ciselé et doré de l’époque
H. 10 cm - L. 8 cm

1 000 / 1 200 €

Historique : 
Actrice de théâtre de grande renommée, Marie-Pauline Alziari (1743-
1830) entra en 1766 au Français et fut, sa vie durant, la grande rivale de
Rose Vestris.
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82    CLAUDE-JEAN-BAPTISTE HOIN
       (DIJON, 25 JUIN 1750 - 16 JUILLET 1817)

Portrait de jeune femme en négligé du matin, les cheveux ébouriffés, en buste de trois-quarts
vers la gauche
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780, dans son cadre en or ciselé de l’époque
H. 4,4 cm - L. 3,5 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : 
Excellent miniaturiste et élève de Greuze, Jean-Baptiste Hoin nous livre ici un témoignage caractéristique de son
œuvre, faite de portraits instantanés et souvent féminins, ainsi le portrait « de jeune femme en déshabillé du
matin et cheveux ébouriffés », Vente Paris 1906, N°245, Collection Doistau.
On consultera à son sujet : Schidlof, Bouchot et Lemoine-Bouchard, pp. 289-290

83    FRÉDÉRIC DUBOIS
       (ACTIF ENTRE 1780 ET 1819)

Portrait en buste, presque de face, d’un jeune homme en redingote brune, gilet blanc rayé de
bleu et foulard noué ; il est coiffé de mèches séparées par une raie médiane
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1795-1800
H. 6,2 cm - L. 5 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
Frédéric Dubois fit ses débuts au Salon « de la Correspondance » en 1780 en livrant un portrait du jeune Prince
de Craon et acquit rapidement une grande réputation. Un long séjour à Saint Pétersbourg, de 1804 à 1818, lui
permit de séduire les aristocrates français installés en Russie.
On consultera les catalogues des collections David-Weill et du Musée du Louvre où l’artiste est bien représenté,
de même, Schidlof, T.1, et Lemoine-Bouchard, PP. 202-203.

84    LAURENT
       (ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE)

Portrait d’une Conventionnelle en redingote grise, gilet rose et foulard blanc. Elle est coiffée
d’un haut chapeau de feutre noir orné d’une cocarde
Miniature ronde sur ivoire signée, vers 1792
D. 5,4 cm

800 / 1 200 €

85    MAXIME DAVID 
       (18 AOÛT 1798 - 23 SEPTEMBRE 1870)

Portrait de Monsieur Claude Perbenne (1784-1868), ministre de la Maison du Roi en redingote
et gilet rose
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,7 cm - L. 4,5 cm

600 / 700 €

Maxime David, peintre en miniature au service des Orléans et fournisseur de la Cour de 1836 à 1848.
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87    STATUETTE EN IVOIRE SCULPTÉ
Représentant le roi Georges III d’Angleterre, en pied et tenue
de cérémonie
Travail indo-portugais pour le marché anglais, première moitié
du XIXème siècle
H. 7,8 cm

600 / 800 €

Historique : 
Georges III (George-William-Frederick, 1738-1820), fut roi du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, de 1801 à 1821.
Surnommé « Farmer George » (George le fermier), il fut très populaire
et maintes fois représenté, en peintures de chevalet, statuettes de
bronze et plus rarement d’ivoire.

86    HUGH ROSS (1800-1873)
Portrait d’homme à la redingote grise, gilet vert amande, de
trois-quarts vers la droite
Miniature ovale sur ivoire
H. 8 cm - L. 6,8 cm

400 / 600 €

Bibliographie : 
Hugh Ross, frère cadet de Sir William Charles ROSS (1794-1860).

Une miniature identique datée 1841 dans l’ouvrage de Daphne Foskett
« Miniatures », p.422.

PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SIR MOORE CROSWATE
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88    RARE TABLEAUTIN CONTENANT UNE COLLECTION DE 9 MINIATURES OVALES SUR IVOIRE
figurant les principaux chefs-d’œuvres architecturaux de l’art indo-musulman dont le TAJ MAHAL à Agra (1631-1643), le QUTB MINAR à
Dehli (XIIIème siècle), le portail d’ALAI-DARWAZA (1311), certaines animées de personnages, et l’une d’elles rehaussée d’or
Travail Anglo-Indien du début du XIXème siècle
Dans un cadre à chevalet en bois sculpté et doré
Cadre : H. 29,5 cm - L. : 31 cm
Miniatures : H. 5 cm - L. 6 cm ; H. 2,7 - L. 3,3 cm ; H. 2 cm - L. 2,6 cm

1 000 / 1 500 €

A propos de la Compagnie des Indes anglaises et de l’école de miniatures anglo-indiennes, on consultera : « The collected works of Sir William Jones », Anne-
Maria Jones (ed.).

ANCIEN AMBASSADEUR DE GRANDE-BRETAGNE
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TABATIÈRES
COLLECTION DE MONSIEUR X…

89    TABATIÈRE
ronde en poudre de corne laquée brune à décor de bandes parallèles or et argent, le couvercle orné
d’une miniature ronde sur ivoire : Portrait d’une dame de qualité en tenue de voyage, caraco bleu
bordé de zibeline et coiffée d’un bonnet de dentelle attaché par un ruban perlé
Travail exécuté par un miniaturiste français vers 1790 et probablement attaché à la cour de Russie
H. 3,2 cm - D. 8 cm 

600 / 800 €

90    TABATIÈRE
ronde en écaille brune mouchetée, montée en or, le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire : 
Portrait de jeune femme en robe violine et double ruban dans la chevelure. Elle est vue dans un
fond de paysage
Ecole de Louis Lié Perrin-Salbreux, vers 1790
H. 2,7 cm - D. 8,5 cm 

500 / 600 €

91    TABATIÈRE
de forme ronde en écaille brune mouchetée, le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire :
Portrait d’homme vers la droite en habit parme et perruque à marteau et catogan
Epoque Louis XVI
H. 3 cm - D. 8,3 cm 

500 / 600 €

92    TABATIÈRE
de forme ronde en ivoire montée en écaille rouge mouchetée, le couvercle orné d’une miniature figu-
rant un amour ailé dans une arcade fleurie
Epoque Louis XVI
H. 2 cm - D. 6,8 cm

200 / 250 €
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93    TABATIÈRE
ronde en écaille blonde montée à cage en or à décor en «piqué-clouté » de soleil rayonnant autour
d’un quartefeuille
Epoque Louis XVI
H. 2,8 cm - D. 7,7 cm

400 / 500 €

Ancienne collection Paul Gravier

94    TABATIÈRE
ronde en poudre de corne laquée corail montée à cage en bas or, le couvercle orné d’une miniature
ovale émaillée polychrome : Portrait d’homme en manteau d’intérieur vieux rose et perruque à
catogan
Ecole de Pierre PASQUIER, vers 1780
H. 3,5 cm - D. 7,4 cm

500 / 600 €

95    TABATIÈRE
ronde en écaille blonde montée à cage en or à décor de bandes alternées, le couvercle orné d’une
miniature ronde sur ivoire : Portrait de jeune femme en robe blanche et cape bleue coiffée d’une
aigrette
Ecole de Jean-Laurent MOSNIER, vers 1780
H. 3,5 cm - D. 8 cm

600 / 800 €

96    TABATIÈRE
de forme ronde en pomponne à décor de canaux et feuillages, l’intérieur en écaille mouchetée, le
couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire : Portrait de femme en robe de soie carmin les
épaules couvertes d’un fichu de linon blanc et coiffée d’un bonnet à ruban bleu
Epoque Louis XVI, vers 1785
H. 2,8 cm - D. 7,6 cm

500 / 600 €
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97    TABATIÈRE
ovale en jaspe veiné montée à cage en métal doré et ciselé
Fin du XVIIIème siècle
(Accident)
H. 2,5 cm - L. 6,7 cm - lg. 8,3 cm

300 / 400 €

98    ETUI “SOUVENIR D’AMITIÉ” 
en poudre de corne à fond or et semis d’étoiles orné sur une face d’une miniature ovale sur ivoire :
portrait de dame de qualité, et au revers, du monogramme A. G.
Epoque Louis XVI
H. 8,8 cm - L. 6,2 cm

500 / 600 €

99    TABATIÈRE
de forme ronde en or ciselé à décor géométrique de quartefeuilles sur fond de verre bleuté bordé de
de demi-perles fines et doublure en or
Paris, vers 1780
Maître orfèvre illisible
(Accidents et manques)
H. 2,5 cm - D. 7,8 cm

500 / 700 €

100  LOUIS-MARIE SICARD DIT SICARDI (1743-1825)
Portrait de jeune femme accoudée près d’une colonne, en robe de voile blanc ceinturée d’un
ruban corail, comme sa coiffure dite à la « Conseilleur »
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780 (petit fêle)
Présentée sur une tabatière ronde de l’époque, en écaille brune à monture et doublure en or ciselé
de rinceaux fleuris
H. 2,7 cm - D. 8,5 cm

800 / 1 200 €

101  TABATIÈRE
de forme ronde en ors de couleurs ciselés à décor sur le couvercle de trophées de l’amour dans une
guirlande fleurie et d’une rosace feuillagée au fond
Epoque Louis XVI
Poids : 35 g 
D. 3,7 cm - H. 2,4 cm

800 / 1 000 €
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102  IMPORTANTE TABATIÈRE
de forme rectangulaire en or. Riche décor à toutes faces gravé d’un décor à l’imitation de tissus plissés entre-
lacés et orné en appliques d’oiseaux tels que phénix, poules, dindons, faisans, et de grandes tulipes, fleurs
diverses et feuillages , emaillés vert, rose, blanc et jaune. (manques à l’email)
Travail de la fin du XVIIIème - début du XIXème siècle, probablement Europe du Nord
Maitre-Orfèvre : MDA surmonté d’une couronne, non identifié
Poids : 261 g
Dimensions : H. 4,2 cm - L. 7,8 cm - P. 5,8 cm 

20 000 / 30 000 €

Une grande vogue de tabatières luxueuses en or et émaux polychromes fut lancée par les orfèvres parisiens au milieu du
XVIIIème siècle pour Louis XV, pour ne citer que les plus célèbres, Ducrollay, Robert, avec des émaux d’Aubert, destinées pour
certaines aux Menus Plaisirs de la Cour. Les grands centres de productions en Europe suivirent cette mode, Berlin, Hanau,
Genève, répondant aux commandes des grands collectionneurs de l’époque. La technique d’application du décor en
applique fut très rarement utilisée comme nous la trouvons ici. La tabatière présentée dans cette vente illustre par son
riche décor d’oiseaux et de fleurs très variés l’invention et les sources d’inspiration citées.

Bibliographies :
Eighteenth century Gold Boxes, Kenneth Snowman, Londres 1966 
Collection Thyssen-Bornemisza. P.176 et 202. Cocks and Truman, Londres 1984.
Collection Cognacq-Jay, Catalogue des collections, José de Los Llanos et Christiane Grégoire, Paris, 2012.
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103  CHINE
       COUPE RONDE à décor en bleu sous couverte de deux dragons

poursuivant la perle sacrée, galon formé de chauve-souris
parmi des nuages sur le bord, le revers décoré de cinq chauve-
souris
Marque Daoguang à six caractères en bleu sous couverte
XIXème siècle
D. 27 cm

800 / 1 200 €

104  CHINE
       DEUX COUPES à bord contourné à décor en bleu sous couverte

de lotus et arbustes
Période Wanli, vers 1620
D. 22 cm

800 / 1 200 €

CÉRAMIQUES
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105  CHINE
       VASE de forme balustre muni de deux anses en forme de tête d’éléphant, à décor

en bleu sous couverte de paysages lacustres animés dans des réserves polylobées,
le col décoré de rochers fleuris sur fond de motifs d’écailles imbriquées et d’objets
précieux
Époque Kanghi (1662-1722)
(Quelques usures sur les bords)
H. 42 cm

2 000 / 3 000 €

106  CHINE
       VASE BOUTEILLE à panse globulaire et long col cylindrique à décor en bleu sous

couverte de lambrequins fleuris et branches fleuries sur le col
Marque Kangxi à six caractères en bleu sous couverte
XIXème siècle
H. 34 cm

600 / 800 €

107  CHINE
       VASE BOUTEILLE à décor en bleu sous couverte de

chevaux et fleurs dans des compartiments
Période Wanli, vers 1620
(Restauration au col)
H. 28 cm

600 / 800 €

108  CHINE
       VERSEUSE de forme balustre à double renflement

à décor en bleu sous couverte de lotus et bam-
bous
Période Transition, XVIIème siècle
(Deux petites fêlures et quelques usures d’émail) 
H. 24 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 81

109  JAPON (ARITA)
       PAIRE DE COUPES à bord contourné à décor en

bleu sous couverte de dragons parmi des fleurs 
Début du XVIIIème siècle
D. 21 cm

400 / 600 €

110  JAPON (ARITA)
       PICHET à décor en bleu sous couverte d’un pay-

sage lacustre animé
Fin du XVIIème siècle
H. 20 cm

500 / 800 €

111   JAPON
       COQ en porcelaine blanche perché sur un rocher

à fond bleu
XVIIIème siècle
(Egrenures à la crête) 
H. 15 cm

400 / 500 €

112  JAPON (ARITA)
       UNE ASSIETTE à décor en bleu sous couverte d’un

homme sur un pont et une petite coupe à décor
en bleu sous couverte d’un oiseau sur un rocher
fleuri
Début du XVIIIème siècle
(Un petit éclat anciennement restauré) 
D. 23 et 14,5 cm

300 / 400 €
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113  CHINE
       ASSIETTE à décor en bleu sous couverte de quatre canards dans

un paysage fleuri au centre, l’aile décorée de quatre réserves
fleuries sur fond de pièces
Époque Kanghi (1662-1722)
(Une égrenure) 
D. 21,5 cm

200 / 300 €

114  CHINE
       DEUX ASSIETTES à décor en bleu sous couverte de deux femmes

chinoises dans le jardin d’un palais, l’aile décorée de quatre
réserves fleuries sur fond de treillage
Marque Kangxi à six caractères en bleu sous couverte
Époque Kanghi (1662-1722)
D. 21 cm

800 / 1 000 €

115  CHINE
       PLAT ROND à décor en bleu sous couverte d’une corbeille fleurie

au centre et de rochers, pivoines et prunus sur l’aile
Époque Kanghi (1662-1722)
(Egrenures)
D. 27,5 cm

300 / 500 €

116  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES à décor en bleu sous couverte d’un enfant

chinois près d’une pagode dans un médaillon cerné d’objets
précieux et médaillons, galon sur le bord
XVIIIème siècle
D. 22 cm

450 / 600 €
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117  CHINE
       PLAT ROND à décor en bleu sous couverte de cinq fleurs sur fond de rochers au

centre, l’aile décorée de tiges fleuries dans des compartiments
Époque Kanghi (1662-1722)
(Un petit éclat) 
D. 27,5 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction page 74

118  JAPON
       PAIRE DE COUPES à décor bleu, rouge et or dit Imari d’un éventail posé sur des

tiges fleuries
XVIIIème siècle
D. 25 cm

500 / 800 €

Voir la reproduction page 87

119  CHINE
       POT À EAU couvert à décor bleu, rouge et or dit

Imari de pivoines et lotus, galon sur les bords. 
Monture du couvercle et base en métal doré par
Bointaburet à Paris
XVIIIème siècle
H. 24 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 87

120  CHINE
       VASE PIRIFORME en céladon à double paroi (jia-

zeng linglong), la paroi extérieure ajourée à
motifs de rinceaux feuillagés et pivoines, le vase
intérieur à paroi pleine
Longquan, province de Zhejiang, XVIème siècle,
époque Ming
(Col cassé et manquant) 
H. 16 cm

1 000 / 1 500 €

Un vase comparable décoré de chrysanthèmes est
conservé au British Museum et publié par Jessica
Harrison-Hall, Ming Ceramics in the Bristish Museum,
2001, 16:35, pp. 473-474. Un autre vase similaire
décoré de pivoines faisait partie des anciennes collec-
tions du Samuel P. Harn Museum of Art, Université de
Floride, Gainesville, dispersées par Sotheby’s, New
York, 22 et 23 septembre 2004, lot 205. 

121  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES à décor polychrome des

émaux de la famille verte de rochers percés et
canards au centre, l’aile décorée de paysages
Époque Kanghi (1662-1722)
D. 22 cm

800 / 1 200 €

122  CHINE
       CINQ COUPES à décor polychrome des émaux de

la famille rose de fleurs dans des réserves en
forme de grenade et polylobées sur fond brun
orné de tiges fleuries en or
Marque Qianlong à six caractères en bleu sous
couverte
Époque Qianlong (1736-1795)
D. 20,5 cm et 15 cm

400 / 600 €

123  CHINE
       COURGE à fond rouge décorée de feuillage et

rinceaux
XIXème siècle
L. 12 cm

200 / 300 €
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124  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES à décor polychrome des émaux de la famille

rose au centre de vases fleuris, coupes et brûle-parfum, galon
sur la chute et branches fleuries sur l’aile
Début de l’époque Qianlong (1736-1795)
(Une égrenure) 
D. 23 cm

600 / 800 €

125  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES à décor polychrome des émaux de la famille

rose au centre d’armoiries dans un écu cerné de rinceaux et
coquille, l’aile décorée de pagodes fleuries et tortil
Début de l’époque Qianlong (1736-1795)
D. 23 cm

1 000 / 1 500 €

126  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES à décor polychrome des émaux de la famille

rose de pivoines fleuries dans un parchemin déroulé sur fond
caillouté fleuri
Époque Qianlong (1736-1795)
D. 23 cm

300 / 600 €

Voir la reproduction page suivante

127  CHINE
       DEUX PLATS ronds et sept assiettes à décor polychrome des

émaux de la famille rose de faisans et oiseaux sur des rochers
et fleurs
Époque Qianlong (1736-1795)
D. 25 et 22 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction page suivante
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128  CHINE
       PAIRE DE PLATS ronds à décor polychrome des émaux de la

famille rose de deux oiseaux sur un rocher percé fleuri, lambre-
quins sur l’aile
Époque Qianlong (1736-1795)
(Un éclat restauré) 
D. 27 cm

300 / 500 €

129  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES à décor polychrome des émaux de la famille

rose de deux grues posées sur des pivoines et rochers percés
dans un parchemin déroulé sur fond caillouté fleuri
Époque Qianlong (1736-1795)
(Une égrenure) 
D. 23 cm

600 / 800 €

130  CHINE
       ASSIETTE à décor polychrome des émaux de la famille rose au

centre d’un couple de Chinois dans le jardin d’un palais, observé
par un enfant caché derrière un arbre, branches fleuries sur
l’aile
Époque Qianlong (1736-1795)
D. 22,5 cm

300 / 500 €

131  CHINE
       ASSIETTE à décor polychrome des émaux de la famille rose au

centre d’un coq posé sur un rocher percé fleuri, lambrequins sur
l’aile
Époque Qianlong (1736-1795)
D. 23 cm

300 / 500 €
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132  CHINE
       PAIRE DE GRUES perchées sur des rochers, à décor polychrome

des émaux de la famille rose
XIXème siècle 
(Un bec recollé) 
H. 23,7 cm

600 / 800 €

133  CHINE
       FIGURE DE GUANYIN DEBOUT, tenant une fleur de lotus formant

bougeoir, à décor polychrome des émaux de la famille rose
XIXème siècle
(Petits éclats) 
H. 29 cm

600 / 800 €

134  CHINE
       FIGURE DE DIGNITAIRE DEBOUT sur une base à fond bleu, tenant

un chapeau dans la main droite, il est vêtu d’une tunique à
fond pourpre décorée de chimères et phœnix
XIXème siècle
H. 30,2 cm

600 / 800 €

135  CHINE
       TERRINE ovale couverte et son plateau ovale, les anses en forme

de têtes de lièvre à fond corail, la prise du couvercle en forme
de grenade, à décor polychrome des émaux de la famille rose
de bouquets de fleurs et branches fleuries
Époque Qianlong (1736-1795)
L. 33 cm

600 / 800 €
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137  CHINE
       PLAT rond à bord contourné à décor poly-

chrome des émaux de la famille rose au centre
de deux monogrammes d’alliance dans deux
écus supportés par une figure de Neptune et
de Flore et placés sous une couronne de mar-
quis, guirlande de feuillage en or sur la chute
et trois tiges fleuries en bleu et or sur l’aile,
motifs de fer de lance en or sur le bord
Epoque Qianlong (1736-1795)
D. 29 cm

450 / 600 €

138  CHINE
       PAIRE D’ASSIETTES octogonales à décor poly-

chrome des émaux de la famille rose au centre
d’un rocher percé, pivoines et haie fleurie,
l’aile décorée de branches fleuries et grenades. 
Epoque Qianlong (1736-1795)
(Une petite fêlure)
L. 21 cm

120 / 150 €

139  CHINE
       TROIS ASSIETTES à décor polychrome des

émaux de la famille rose de fleurs
Epoque Qianlong (1736-1795)
(Choc à l’une)
D. 23 cm

120 / 150 €

140  CHINE
       QUATRE ASSIETTES

à décor bleu, rouge et or dit Imari de branches
fleuries, rosace et galon à croisillons
XVIIIème siècle
D. 22,5 cm

150 / 200 €

141  CHINE
       PAIRE DE POTS À GINGEMBRE GLOBULAIRES à

décor polychrome des émaux de la famille
rose de famille chinoise dans un jardin et deux
chauve-souris au revers
Couvercle et base en bois
XIXème siècle
(Légers chocs dans le fond)
H. 19 cm

300 / 500 €

136  CHINE
       GRANDE COUPE ronde à décor polychrome des émaux de la famille verte au centre

de pivoines et papillon dans un médaillon circulaire cerné de pivoines et chrysan-
thèmes, l’aile décorée d’un galon orné de crevettes et poissons dans quatre réserves
sur fond vert à croisillons
Epoque Kanghi (1662-1722)
(Trois petites fêlures sur le bord)
D. 38,5 cm

450 / 600 €
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142  VINCENNES
       ASSIETTE à petites palmes à décor polychrome

au centre de deux œillets et sur l’aile de guir-
landes de fleurs et palmes en léger relief sou-
lignées en or et bleu
Marquée : LL entrelacés, lettre-date C pour
1755-56
XVIIIème siècle, année 1755-56
(Deux petits éclats)
D. 24,8 cm

400 / 600 €

143  SÈVRES
       QUATRE TASSES à glace dont trois en porce-

laine tendre et une en porcelaine dure et un
pot à sucre Bouret en porcelaine dure à décor
polychrome de bouquets de fleurs
XVIIIème siècle
(Une tasse à glace avec fêlure et éclat, quelques
usures d’or)
H. 6 cm et 8 cm
Le couvercle du pot à sucre en porcelaine de
Paris du XVIIIème siècle

200 / 300 €

144  VINCENNES
       POT À POMMADE couvert en porcelaine dure à

décor polychrome de bouquets de fleurs et
filets dentelés or sur les bords
Marqué : h en bleu
Manufacture de Hannong
XVIIIème siècle
H. 7,4 cm

120 / 150 €

145  PARIS
       SUCRIER ovale couvert sur plateau attenant à

décor polychrome de semis de roses et fleu-
rettes et guirlandes de feuillage or, la prise du
couvercle formée de deux rinceaux entrelacés.
Marqué : LSX entrelacés, manufacture du
comte de Provence à Clignancourt
XVIIIème siècle
(Un éclat au sommet de la prise du couvercle)
L. 22 cm

120 / 150 €

146  SÈVRES
       ASSIETTE DU SERVICE DIT DES CHASSES DE FONTAINEBLEAU à décor polychrome et or

au centre d’une rosace et sur l’aile de trophées en grisaille sur fond rouge dans trois
cartouches et du chiffre LP couronnés en grisaille sur fond rouge dans trois
losanges cernés de cerf, sanglier, chiens, lièvre, rapaces parmi des rinceaux feuillagés
Marquée en bleu : LP Sèvres 1847, en vert SV LP 47 et cachet du château de
Fontainebleau en rouge
Epoque Louis Philippe, année 1847
D. 24 cm

250 / 300 €

147  PARIS
       POT À EAU ET SON BASSIN OVALE à décor polychrome de guirlandes de fleurs et

feuillage et filets or imitant le tissu
Marqués : A couronné en rouge à la vignette, manufacture de la Reine, rue Thiroux. 
XVIIIème siècle, vers 1785
H. 17 cm - L. 26 cm

450 / 600 €
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148  ANNEAU SOLAIRE
Bronze doré
XVIème siècle
D. 4,4 cm

2 000 / 2 500 €

Cadran solaire apparu au XVème siècle ayant la forme d’un anneau por-
tatif pouvant être réglé suivant la date et donnant l’heure solaire. 
L’anneau mesure la hauteur du soleil par un point de lumière percé sur
une bague coulissante. 
Cette bague doit être réglée à la date des jours, ce qui modifie la posi-
tion du point de lumière, et donc la trajectoire du rayon. Ce système
permet d’obtenir, dans la majeure partie de l’Europe, l’heure solaire
avec une précision de l’ordre de 15 à 20 minutes (entre les latitudes
Nord 35° à 55° environ). 

149  VIERGE À L’ENFANT
Plaque en bronze doré dans un encadrement en bois poly-
chrome postérieur
Italie, fin du XVIIème siècle
Plaque : H. 20 cm - L. 25 cm
Cadre : H. 61 cm - L. 39 cm

1 500 / 2 000 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART 
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149
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150  IMPORTANT CARTEL ET SON CUL DE LAMPE en placage d'écaille rouge et belle garniture de bronze ciselé doré
Le cartel de forme droite à montants à pans coupés à large acanthe enroulée et buste de femme engainé de feuillages et lauriers
Le cadran à treize pièces d'émail en bronze ciselé de rinceaux signé COQUEREL à PARIS est décoré du char de l'amour
Sommet à doucine surmonté de palmes et flanqué de quatre vases à fruits à graines
Le cul de lampe à six montants en console enroulée, à trois bustes d'hommes engainés, coquilles et guirlandes de fleurs
A la base, un masque d'homme barbu en bronze ciselé doré
Mouvement signé COQUEREL à PARIS
Epoque Louis XIV
(Quelques manques de placage et accidents, la vitre fendue)
H. 101 cm - L. 42,5 cm - P. 22 cm

10 000 / 12 000 €

Jean COQUEREL, juré à Paris en 1695.
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152  PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET
en hêtre mouluré sculpté reposant sur des pieds cambrés
nervurés, sculptés de fleurettes
Ceinture et dossier violoné à double fleurette et feuillage
Supports d'accotoirs reculés
Epoque Louis XV
H. 85 cm - L. 44 cm

800 / 1 000 €

153  BIBLIOTHÈQUE À DEUX PORTES GRILLAGÉES
en placage de palissandre. Elle repose sur cinq petits pieds
à gousset droits et la ceinture basse est soulignée d’une
moulure de bronze. Les côtés droits sont plaqués de trois
losanges inscrits dans un rectangle. Les deux portes for-
mant toute la largeur du meuble sont à jolie marqueterie
à dessin géométrique sur la partie basse, et en partie
supérieure cintrées, et munies d’un grillage nid d’abeille.
Entrées de serrure à masque de femme. La corniche est
soulignée de deux moulures de bronze doré. 
Travail français vers 1730
Elégant modèle sur bâti sapin, en bon état de conserva-
tion après quelques restaurations d’entretien
H. 228 cm - L. 141 cm - P. 40 cm

3 000 / 4 000 €

151  PETITE TABLE DE MILIEU DE SALON
en placage de bois de violette disposé en bois de rapport. Elle repose sur
quatre pieds cambrés réunis par une tablette bordée. Elle ouvre à un
petit tiroir latéral et le plateau plaqué est également bordé
Époque Louis XV
Estampillée J.C. Ellaume
(Le plateau et la tablette ont été replaqués)
H. 69 cm - L. 39 cm - P. 27 cm 

900 / 1 200 €

Jean Charles Ellaume, reçu maître à Paris le 6 novembre 1754
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154  PETITE COMMODE GALBÉE
en placage de bois de rose dans des encadrements de violette.
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, ceux supérieurs en
ceinture asymétrique
Dessus de marbre du Languedoc
Époque Louis XV
Estampillée Léonard Boudin 
H. 85 cm - L. 93 cm - P. 57 cm

3 000 / 4 000 €

Léonard Boudin, reçu maître à Paris le 4 mars 1761

Voir la reproduction page 64

155  PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CABRIOLET
en hêtre ciré anciennement laqué. Elégant modèle à simple
moulure reposant sur des pieds cambrés en escargot à l’avant. 
Ceinture et dossier violonés, supports d’accotoirs reculés
Époque Louis XV
L’un estampillé de Gautier à l’intérieur de la base d’un pied
H. 83 cm - L. 71 cm

1 100 / 1 300 €

Jacques Alexis Gautier, reçu maître en 1748 à Paris

156  COMMODE GALBÉE
en placage de bois de violette disposé en bois de rapport et for-
mant un décor d’ailes de papillons. Elle ouvre à cinq tiroirs sur
trois rangs entre des montants fortement galbés et ornés de
chutes et sabots en bronze dédoré de l’époque. Les poignées et
entrées de serrure rocaille sont dédorées mais de l’époque
Dessus de marbre du Languedoc à double gorge et bec de cor-
bin mouluré en arbalète
Époque Louis XV
Estampille de P. FLECHY, répétée trois fois
(Cette commode nécessite des restaurations de placage)
H. 90 cm - L. 131 cm - P. 66 cm

4 000 / 6 000 €

Pierre FLECHY, reçu maître à Paris en 1756 
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157  TRÈS IMPORTANT CARTEL
en bronze ciselé doré
Modèle au couple de musiciens avec chien et mouton dans un très riche encadrement de rocaille
ajourée et branchages feuillagés et fleuris
Le cadran émaillé est signé RAGOT à PARIS
Epoque Louis XV
Le mouvement, postérieur, est signé L. LEROY et Cie. (13-15 Palais Royal Paris)
N° 14 441
(Eclats d'émail au niveau de la vis en bas)
H. 115 cm - L. 54 cm

15 000 / 18 000 €

Bibliographie : 
Encyclopédie de la pendule française. P. KJELLBERG. Edition de l'amateur. 
Un modèle similaire reproduit en couverture et page 102 A.
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158  COMMODE
en placage et marqueterie de bois d'essences diverses, reposant sur des pieds cambrés, ceux anté-
rieurs disposés dans le prolongement des montants à pans coupés
Elle ouvre en façade à double ressaut par deux rangs de tiroirs en longueur disposés sans traverse,
marquetée de trois paysages avec des ruines et un bouquet de fleurs
Ceinture ouvrant par un rang de trois tiroirs disposés à joints vifs à marqueterie d'entrelacs centrés
de quartefeuilles courant sur les côtés
Réserve sur les côtés à décor de vases sous des dais
Garniture de bronze, poignées de tirage en anneaux à tors de lauriers, entrées de serrure au médaillon
et nœuds de ruban
Plateau de marbre brèche d'Alep (cassé, recollé)
Epoque Transition
Estampillée MACRET sur le montant antérieur gauche
(Nombreux éclats de placage)
H. 88 cm - L. 125 cm - P. 57 cm

10 000 / 12 000 €

Pierre MACRET (1727-1796), reçu maître en 1756.
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159  PAIRE D’APPLIQUES À DEUX FEUX ATTRIBUÉE À PITOIN
en bronze ciselé doré. Ce beau modèle est à décor d’acanthes. Le fût est surmonté d’un vase à
l’antique orné d’une lourde guirlande de lauriers, et les deux bras en console de même hauteur
sont à décor de cannelures, lauriers, feuilles d’eau et godrons pour le binet et la coupelle
D’après Jean-Charles Delafosse
Transition des époques Louis XV et Louis XVI vers 1770
(L’extrémité des bras a été percée afin que cette modification pour l’électricité ne se voit pas une fois en place
et parfait montage à vis toutes anciennes excepté une)
H. 43 cm - L. 33,5 cm

5 000 / 6 000 €
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162  PAIRE DE CHAISES PONTEUSES
en hêtre mouluré relaqué vert d'eau reposant sur
des pieds fuselés cannelés
Assise arrondie et dossier droit
Epoque Louis XVI
L’une estampillée Simon JEAN et l’autre porte une
fausse estampille de JACOB
H. 90 cm - L. 44 cm

1 800 / 2 000 €

Simon JEAN, reçu maître en 1787.

163  PETITE TABLE TRAVAILLEUSE
en placage de bois d'essences diverses. Elle repose
sur de fins pieds cambrés réunis par une tablette.
La ceinture mouvementée ouvre par un tiroir latéral.
Le plateau abattable marqueté de trois bran-
chages entrecroisés dégage un intérieur à quatre
compartiments
Epoque Louis XV
(Eclats de placage)
H. 70,5 cm - L. 43,5 cm - P. 33 cm

1 500 / 2 000 €

160  BERGÈRE CABRIOLET
en hêtre laqué crème reposant sur des pieds
fuselés cannelés, ceinture et dossier à deux fleurs
épanouies avec long liseré de feuillage. Supports
d’accotoirs en console
Époque Louis XVI
H. 99 cm - L. 71 cm

1 000 / 1 200 €

161  GUÉRIDON PORTE-LUMIÈRE
en bois de rose, il repose sur trois pieds en jam-
bage au naturel, le fût est à six pans avec cré-
maillère, le plateau circulaire est en marbre
brèche violette cerclé de laiton
Époque Louis XVI
Estampillé J. A. LECLERC
H. 70 cm - D. 32,5 cm

1 800 / 2 500 €

Jacques Antoine LECLERC, reçu maître à Paris en 1779

108

161 160
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164  LARGE ET PROFONDE PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
en hêtre laqué gris. Ils reposent sur des pieds fuselés cannelés
rudentés. Le décor en ceinture et le dossier sont à frise de
postes. Les supports d’accotoirs en console à enroulement
ornés de deux acanthes, sont fortement arqués
Chacun porte l’estampille sur la traverse arrière de L. Delanois 
Époque Louis XVI

6 000 / 8 000 €

Louis DELANOIS, reçu maître à Paris le 27 juillet 1761
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165  IMPORTANTE PENDULE CAGE
en bronze finement ciselé doré à frise de perles, feuilles d'eau, entrelacs feuillagés
Le cadran est soutenu par un nœud de ruban et des palmes de lauriers nouées
Il est émaillé, à chiffres arabes et signé DUBUISSON
Le cadran et le mouvement sont signés "LEPAUTE PARIS"
Epoque Louis XVI
H. 50 cm - L. 32 cm - P. 18 cm

6 000 / 8 000 €

LEPAUTE, célèbre famille d'horlogers au XVIIIème siècle.
Henry François DUBUISSON, émailleur reçu maître en 1769.
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166  SUITE DE SIX CHAISES À LA REINE
en hêtre laqué crème, elles reposent sur des pieds fuselés can-
nelés rudentés. L’assise est en trapèze, et la ceinture et le dos-
sier sont à simple moulure
Deux sont estampillées Jean-Baptiste Claude Sené 
Époque Louis XVI
(Elles sont recouvertes d’un cuir bleuté usagé)
H. 86 cm - L. 46 cm

3 800 / 4 500 €

Jean-Baptiste Claude SENÉ, reçu Maître à Paris le 10 mai 1769

167  PETITE CONSOLE DESSERTE
en acajou reposant sur des pieds fuselés cannelés réunis par
une tablette bordée de bois, la ceinture ouvre à un tiroir entre
deux tiroirs en arrondi
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de laiton
Estampillée D.L. ANCELLET 
Époque Louis XVI
H. 86 cm - L. 81 cm - P. 37 cm

1 800 / 2 500 €

Denis Louis ANCELLET, artisan libre, travaille rue de Charenton jusqu’en
1780

Voir la reproduction page 69
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168  LISEUSE DE SALON
en acajou et très riche décor de bronze ciselé et doré. Elle repose sur trois pieds en jambage mouluré, posant sur roulette et ornés d’acanthe
en enroulement. Le fut à crémaillère court et cylindrique et à larges cannelures avec asperges de bronze. Le coffret à tiroir et le plateau-
lutrin s’élève sur 30 cm environ. La ceinture est à astragale d’une frise d’acanthes sous une course de draperie (manque un élément sur le côté).
Le pupitre à réglette escamotable est à double bordure de frise d’oves et d’acanthes.
Travail du Faubourg Parisien inspiré d’un modèle de Carlin, réalisé à la fin du XIXème siècle
H. 78 cm - L. 39 cm - P. 39 cm

7 000 / 9 000 €
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170  PETITE COMMODE DEMI-LUNE À PORTES LATÉRALES
en acajou, elle repose sur quatre pieds fuselés, les
montants droits sont cannelés et rudentés. Elle ouvre
à trois tiroirs entre deux portes cintrées sans serrure 
Plateau de marbre blanc à cavet
Époque Directoire
H. 83 cm - L. 81 cm - P. 41 cm

2 500 / 3 000 €

169  PETIT TABOURET
en hêtre laqué crème de forme rectangulaire. Il repose sur
quatre pied fuselés, cannelés et rudentés
La ceinture est simplement moulurée
Estampillé quatre fois par Georges JACOB
(Il s’agit d’une banquette rapetissée en tabouret)
Époque Louis XVI
H. 38 cm - L. 40 cm - P. 32 cm

600 / 800 €

118 118

170

119
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171  ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Buste de femme au déshabillé gansé de
dentelles
Sculpture en terre cuite
Sur un socle en marbre jaune à doucine
(Anciennes restaurations)
H. 50 cm - L. 38 cm

6 000 / 8 000 €
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172  MIROIR
en bois sculpté ajouré et doré, moulure rectangulaire sculptée
d’une frise de feuilles d’eau et de perles. Fronton au palmier
fleuri entre deux enroulements d’acanthe 
Travail provençal de la fin du XVIIIème siècle
H. 108 cm - L. 63 cm

600 / 800 €

173  MIROIR
à encadrement de bois sculpté, doré de forme rectangulaire à
sommet cintré. Il est encadré d’une simple moulure à décor de
feuillages incisés dans le gesso. Le sommet est orné d’une cas-
solette en haut relief et d’une lourde guirlande de lauriers 
Fin du XVIIIème siècle
(Miroir rapporté)
H. 92 cm - L. 62 cm 

800 / 1 000 €

174  TABOURET DE PIEDS
de forme rectangulaire en hêtre laqué crème et rechampi vert,
il repose sur quatre pieds toupie ornés sur les dés de rosaces
Époque Directoire
H. 23 cm - L. 38,5 cm - P. 33 cm

400 / 600 €

175  TABLE TRICTRAC
en noyer. Elle repose sur des pieds tournés en fuseau, sur rou-
lettes de buis. La ceinture ouvre à deux petits tiroirs en vis-à-
vis opposés, l’intérieur est marqueté de bois de fruitier teinté
vert et au naturel sur fond d’ébène. Le plateau est muni d’un
cuir pour l’écritoire et au revers d’un drap
Travail régional du début du XIXème siècle 
(Partie de placage soulevé, accidents)
H. 74 cm - L. 115,5 cm - P. 59 cm

1 800 / 2 500 €

Provenance : 
Henri Troyat

175
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176  PETITE TABLE DE SALLE À MANGER À VOLETS
en acajou, modèle à six pieds à pans sur roulette de laiton. 
Joli travail du début du XIXème siècle
(Dispositif prévu pour recevoir quatre allonges dont une seule existe et
rapportée)
H. 70 cm - L. 128 cm - P. 118 cm

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 68

177  PETITE PAIRE D’APPLIQUES D’ALCÔVE OU DE CORRIDOR
en bronze ciselé et doré. La platine à huit pans est soutenue par
une palmette et surmontée d’une tête de Minerve, les trois bras
sont à torsades et attachés à un décor de pomme de pin
Elégant travail parisien réalisé vers 1800-1810
(Percées pour électrification sur les bobèches et les binets, petite res-
tauration de qualité pour l’une à l’attache des palmettes et pour l’autre
à une aile du casque)
H. 20 cm - L. 22 cm

1 200 / 1 500 €

178  PENDULE DITE “LA FONTAINE AUX CYGNES”
en bronze ciselé, doré mat et brillant et parties en bronze à
patine brun-vert. Vénus est représentée au bord de l’eau assise
sur une fontaine surprenant un cygne et son petit. La base est
ornée en applique et sur les côtés de cygnes et en façade, d’une
plaque en bas-relief représentant des jeux d’enfants avec des
cygnes
Cadran non signé
Vers 1810
(Ce modèle en parfait état est peu courant)
H. 45 cm - L. 35 cm - P. 11 cm

3 500 / 4 500 €

178



179  PENDULE DITE “LA NOURRICE AFRICAINE”
en bronze ciselé en partie doré et en partie à patine brune et reflets noirs
Porteuse de faix avec son bébé endormi dans une écorce suspendue à ses épaules. Socle en calisson
décoré en applique du symbole de l’Amazonie
Le cadran est inscrit dans un fagot de bois, il est signé A. A. Kempe à Utrecht
Vers 1810
(Clef moderne)
Modèle rare et en bon état général
(Petit éclat restauré à l’un des entraxes du cadran)
H. 40 cm - L. 23,5 cm - P. 11 cm

8 000 / 9 000 €

Le bronzier Croutelle dépose en 1807 un dessin préparatoire pour ce modèle (B. N de Paris) voir page 345 de l’ou-
vrage de Kjellberg. 
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180  PENDULE DITE À LA LANTERNE MAGIQUE
en bronze ciselé doré, modèle à cupidon portefaix.
Elle repose sur quatre pieds d’autruche, la base
ovale est décorée en applique d’une sarabande
d’amours avec un vase à l’antique
Le cadran est inscrit dans une lanterne sur-
montée d’une flamme, l’ensemble posé
sur les ailes de l’amour
Le nom de l’horloger est effacé, il ne
reste que la mention “à Paris”
Vers 1820
Avec son balancier orné d’une libel-
lule et une clef
(Usures à la dorure de la lanterne, très
léger éclat sur le cadran)
H. 46 cm - L. 23,5 cm - P. 12,5 cm

8 000 / 10 000 €
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181  PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze ciselé doré
Base triangulaire incurvée à montants aux trois dauphins, la
queue relevée enlacée
XIXème siècle
H. 25 cm

1 500 / 2 000 €

182  PENDULE EN BRONZE CISELÉ DORÉ
Modèle "la liseuse"
Jeune femme assise lisant à une table dans laquelle est inscrit
un cadran émaillé signé CHOPIN à PARIS
Base rectangulaire en marbre vert de mer sur quatre pieds tou-
pie de bronze

Epoque Empire
Modèle du bronzier Jean André REICHE
H. 34 cm - L. 29 cm - P. 13,5 cm

2 000 / 3 000 €

Un modèle avec un chien à la place des livres se trouve au château de
Fontainebleau.

Bibliographie : 
Encyclopédie de la pendule française. P. KJELLBERG. Edition de l'ama-
teur. 
Un modèle légèrement différent reproduit page 398 B.

181
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185  TABLE TRAVAILLEUSE
en acajou et placage d'acajou flammé reposant sur des mon-
tants en colonne sur base en X, à bagues et chapiteaux de
bronze (manque deux)
Elle ouvre à un tiroir en ceinture présentant une écritoire.
Le plateau abattable dégage un miroir, des casiers, avec un
porte-aiguilles (monté à l'envers) et un bougeoir en métal
argenté
Epoque Restauration
H. 77 cm - L. 51 cm - P. 33 cm

500 / 600 €

183  PAIRE DE VASES POT-POURRI
en porcelaine bleu de four à monture de bronze
ciselé doré. Les vases sont de forme bouteille
sur un socle à huit pans. Le col est à draperie et
le couvercle ajouré 
Style Louis XVI, XIXème siècle
H. 30 cm 

600 / 700 €

184  PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze ciselé doré, fût fuselé à cannelures et
quatre frises de feuilles d’eau
Travail français, vers 1820
H. 30 cm - D. de la base : 15 cm

300 / 500 €

183
184

185



186  PETITE CONSOLE EN DEMI-LUNE
en bois richement sculpté anciennement peint et doré. Modèle au protomé de lion sur un
jarret aux ailes déployées. La ceinture est à frise de feuillage et palmettes
Plateau de marbre rose du Portugal restauré
Suède, début du XIXème siècle
H. 83 cm - L. 100 cm - P. 50 cm

1 500 / 1 800 €

Provenance : 
Henri Troyat

94
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187  ALBERT CHEURET (1883-1966)
       PAIRE D’APPLIQUES « ÉVENTAIL » à monture en bronze argenté et double plaque d’albâtre en

ailes de papillon refaites à l’identique (brûlures)
Signée sur la monture
H. 34 cm - L. 30 cm

6 000 / 8 000 €

ART DÉCO
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188  PAULE ET MAX INGRAND (1908-1969)
Allégorie du théâtre 
Panneau en verre églomisé en couleurs sur fond réfléchissant à fond
de miroir froissé. Encadrement en bois à baguette demi-ronde
Signé Paule et Max Ingrand en bas à droite
H. 180 cm - L. 250 cm

20 000 / 25 000 €

188 (détail)

188
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189  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
       PAIRE DE FAUTEUILS à dossier enveloppant et fond de siège

rond en tambour recouverts de velours jaune (usagé)
Piétement en bois vernissé
H. 66 cm – D. 64 cm

3 000 / 4 000 €
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190  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
       GUÉRIDON à monture en fer forgé à double plateau rond légèrement lancéolé à dalles de marbre gris en

cuvette. Piétement à quatre jambes galbées et enroulement sur attache basse circulaire
H. 60 cm - D. 58 cm

4 000 / 5 000 €
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192  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940 & LE VERRE FRANÇAIS
       LAMPE DE PARQUET à piétement en fer forgé à trois jambes sur

enroulement en quart d’arc de cercle à médaillon médian.
Vasque réflecteur en verre doublé, violet sur fond marmoréen
à décor de grappes stylisées
Signée sur la verrerie
H. 175 cm - D. 50 cm

1 800 / 2 000 €

191

191  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
       MIROIR MURAL en fer forgé à monture ovalisée et fond de

miroir biseauté (accident). Décor de feuilles et d’enroulements
en spirale façon cornes d’abondance
l. 130 cm - feuillure : l. 80 cm

600 / 800 €

192
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193  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
       TABLE D’ARCHITECTE en chêne ciré à fixation murale sur double

console latérale et montants de fixation débordants sur le des-
sus. Plateau rectangulaire
Support : H. 90 cm
Plateau : 285 x 70 cm

1 200 / 1 500 € 

194  TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
       ARMOIRE en placage de bois clair ouvrant par trois portes

pleines sur socle uni plat en retrait et piétement rouleau légè-
rement débordant en avant. Entrées de serrure formant poi-
gnée à anneaux en métal chromé
H. 175 cm - Socle : 205 x 40 cm

400 / 500 €

193
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195  JEAN PROUVÉ (1901-1984)
       TABLE (c.1945-1950) à piétement en feuilles de métal plié, laqué noir, à quatre jambes d’angle à débordement montées en biais

Plateau en granito
H. 75 cm - Plateau : 200 x 76 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Alan, vente « Le regard d’Alan », Binoche et Godeau, commissaires-priseurs, Drouot Montaigne, Paris, 6 octobre 1991, lot. n°172.
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Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annula-
tion de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dom-
mages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhai-
tables.
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