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EXPERTS

Olivier BORÉ
7 rue Charlot 75003 Paris                                                             
01 42 88 62 97 
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 48 à 97

Patrick de BUTTET – Carl de LENCQUESAING
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
01 45 72 01 89
patrickdebuttet@gmail.com
carl@c2lexexpertises.fr
Lots : 42 à 47, 189 à 213

Xavier EECKHOUT
Membre du syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art
8 rue de la Grange Batelière 75009 Paris
01 48 00 02 11
xavier2e@noos.fr
Lots : 171 à 182, 184, 186 à 188

Christophe KUNICKI
1 quai Conti 75006 Paris
01 43 25 84 34
c.kunicki@orange.fr
Lots : 107 à 166

Alexandre LACROIX
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
06 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr
Lots : 167 à 170

René MILLET
12 rue Rossini 75009 Paris
01 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lots : 1 à 7, 9, 10

Cabinet SERRET-PORTIER
17 rue Drouot 75009 Paris
01 47 70 89 22
experts@serret-portier.com
Lots : 98 à 103
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1      ADRIAEN VAN STALBEMT (ANVERS 1580 - 1662)
Activité des champs près du château
Panneau de chêne, deux planches, renforcé (marque écrite au revers)
(fentes au panneau)
35,5 x 48,5 cm

8 000 / 10 000 €

TABLEAUX ANCIENS



2      ECOLE FRANCAISE DU XVIIe SIÈCLE
Portrait d’homme
Toile, anciennement ovale, un fragment
(restaurations)
54,5 x 42 cm

2 000 / 3 000 €

3      ANDREA CELESTI (VENISE 1637 - TOSCOLANO 1706)
Joseph vendu par ses frères
Toile
(restaurations)
98 x 171 cm
Sans cadre

3 000 / 5 000 €

4

2
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4      ECOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, ATELIER D’ANTOINE VAN DYCK
Saint Jacques le Majeur
Panneau parqueté (restaurations)
64,5 x 48,5 cm 15 000 / 20 000 €

Provenance :
Collection Henri Greffulhe, Paris
Vente anonyme, New York, Sotheby’s, 27 janvier 2005, n° 150, reproduit en couleur (Jacob Jordaens).

Exposition :
Newhouse Galleries, New York.

Anciennement attribué à Rubens et Jacob Jordaens, notre tableau est une reprise d’une œuvre d’Antoine van Dyck qui a peint à deux reprises Saint Jacques
le Majeur (Panneaux, 64 x 51 cm et 62 x 46 cm), conservés dans des collections particulières (S. J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck. A complete
Catalogue of the Paintings, Singapour, 2004, n° I. 54 et I. 75, reproduits).
La composition dérive d’une œuvre de Rubens (Toile, 108 x 84 cm) conservée au musée du Prado à Madrid (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan,
1989, n° 155, reproduit).
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5      ECOLE FRANCAISE VERS 1750
Le départ d’Achille pour aller retirer le
corps de Patrocle des mains des Troyens
Toile
54 x 68 cm
Porte le numéro 636 au revers du châssis

1 500 / 2 000 €

6      ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE, D’APRÈS LOUIS
DE SILVESTRE
Renaud au jardin d’Armide
Toile
Porte une date en bas à droite : 1795
53 cm x 86,5 cm 

1 000 / 1 500 €

5

6
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7      ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE, ENTOURAGE DE FRANÇOIS DE TROY
Jeune fille à la guirlande de fleurs
Jeune fille au singe
Paire de toiles
85 x 64, 5 cm

4 000 / 6 000 € 
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8      E. GABERT, ACTIF AU XIXe SIÈCLE
Jeunes filles à la harpe dans l’atelier du
peintre
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
(usures et quelques manques de peinture)
114 x 88 cm

800 / 1 000 €

9      BARON (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)
La leçon d’Ambroise Paré
Papier marouflé sur carton
Signé et daté en bas à droite Baron / 1830
26,5 x 21,5 cm

400 / 500 €

8

9
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10    CALIXTE SERRUR (LAMBERSART 1794 - PARIS 1865)
Femme du peuple de Venise 
Toile
Signée, localisée et datée en bas à gauche Serrur Venezie / 1850
(restaurations)
74,5 x 61 cm

3 000 / 4 000 €

Exposition : 
Salon de 1850, n° 2806.
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15    ATTRIBUÉE À THOMAS STOTHARD (1755-1834)
Assemblée galante dans une clairière
Aquarelle 
Porte une signature en bas à droite
27 x 20 cm

400 / 600 €

14    ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait d'une orientale
Huile sur métal
30,5 x 25,5 cm

300 / 400 €

11    ECOLE NAPOLITAINE, FIN DU XIXe, DÉBUT DU
XXE SIÈCLE
Le bord de la mer de Mergellina (près de
Naples).
Gouache sur papier 
(froissée, petit accident en haut à gauche)
37 x 54 cm

400 / 500 €

12    ECOLE NAPOLITAINE, FIN DU XIXe, DÉBUT DU
XXE SIÈCLE
Vue panoramique de Naples depuis la mer.
Gouache sur papier
(petite déchirure à gauche dans la bordure
noire)
45,5 x 58,5 cm 500 / 600 €

13    ECOLE NAPOLITAINE, FIN DU XIXe, DÉBUT DU
XXE SIÈCLE
Vue panoramique de Naples depuis la mer.
Gouache sur papier 
48 x 62,5 cm

500 / 600 €11

14

15
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16    ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE
Vue de Jérusalem 
Campement turc 
Deux aquarelles rehaussées de gouache formant pendants
Titrées : Veduta della proratica piscina nella citta di Geruslamme et Padiglioni del G. Vizir nel centro del campo turco posto nelli piani di
daud pascha
22 x 30,5 cm
22,5 x 31 cm 1 500 / 2 000 €
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19    ALEXANDRE-GABRIEL DECAMPS (1803-1860)
Sanglier au repos
Huile sur carton
Monogrammée en bas à gauche
40 x 68 cm

600 / 800 €

17    PAUL SAIN (1853-1908)
A la lisière du bois, lever de lune
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée sur une étiquette au dos
(déchirure en haut au centre et légers accidents)
38 x 55 cm

300 / 400 €

18    JEAN-BAPTISTE ANTOINE GUILLEMET (1843-1918)
Paysage de Normandie
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
24 x 35 cm

800 / 1 000 €

17

18

19
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20    CHARLES CHÉRI DUBREUIL (1828-1880)
Marine
Huile sur toile
Signée en bas à droite, située et datée  “Calais, 16 janvier …”
(légers accidents et restaurations)
160 x 195 cm

5 000 / 7 000 €
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21    JULES CHÉRET (1836-1932)
Femme à son ouvrage
Fusain sur papier bleu
Signé en bas à droite et daté « 4 mai 79 » en haut à droite
32 x 20,5 cm

200 / 300 €

22    MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Scène d’intérieur
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
28 x 22,5 cm

300 / 400 €

21 22
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23    GUSTAVE MADELAIN (1867-1944)
Village suisse
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
44 x 55 cm

2 000 / 3 000 €
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24    EMILE SCHUFFENECKER (1851-1934)
Etretat, falaise de l’éléphant
Pastel
Cachet en bas à droite
17,5 x 23,5 cm

400 / 600 €

25    ADOLPHE APPIAN (1818-1898)
Voiliers
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 
27 x 40,5 cm

600 / 800 €

Inscription sur le châssis : “cette toile a été offerte au sculpteur
Injalbert et achetée à sa veuve.“

24

25
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28    ERNEST LAURENT (1859-1929)
Paysage
Monotype
Monogrammé en bas à gauche
18 x 22 cm (marges)

300 / 400 €

29    ERNEST LAURENT (1859-1929)
Fleurs à la fenêtre 
Huile sur panneau
Monogrammée en bas à droite 
35 x 26,5 cm

600 / 800 €

27    ERNEST LAURENT (1859-1929)
Vase de fleurs au guéridon
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
46 x 37 cm

1 200 / 1 500 €

ERNEST LAURENT (1859-1929)

Elève de Lehmann à l’Ecole des Beaux-Arts, Ernest Laurent rencontre Georges SEURAT avec lequel il se lie et reçoit l’influence durable des impressionnistes.
Mais après un voyage en Italie où il vit une expérience mystique profonde, son œuvre évolue  et il se détache petit à petit de ses amis d’avant-garde. En 1889, Lauréat du
Prix de Rome, il entame une série de voyages transalpins et acquiert une indépendance artistique. Sa peinture à l’atmosphère intime et poétique évoque celle de Henri Martin
et Henri le Sidaner, avec qui il expose à la galerie Georges Petit en 1920.

26    ERNEST LAURENT (1859-1929)
Paysage à la rivière
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(petit trou en bordure droite vers le milieu)
30 x 41 cm

600 / 800 €

26

27

29
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30    LÉO GAUSSON (1860-1944)
Bord d'étang aux barques
Huile sur carton fort
Cachet de la signature en bas à gauche
Cachet de l'atelier au verso
26,5 x 34,5 cm

600 / 800 €

31    LÉO GAUSSON (1860-1944)
Paysage à la colline
Huile sur carton fort
Cachet de la signature en bas à droite
(petits manques)
26,7 x 34,8 cm

500 / 700 €

30

31

LÉO GAUSSON (1860-1944)

Sculpteur de formation, Leo Gausson s’oriente rapidement vers la peinture. Dans ses œuvres,  inspirées des théories du néo impressionnisme et du synthétisme, il s’attache à
la représentation du réel par l’exacerbation des couleurs. Ses nombreux voyages  en Afrique confirment ses qualités de coloriste.
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32    LÉO GAUSSON (1860-1944)
Paysage maritime aux rochers
Huile sur carton fort
Cachet de la signature en bas à droite
Cachet de l’atelier au verso
28,5 x 37,8 cm

800 / 1 000 €

33    LÉO GAUSSON (1860-1944)
Paysage de campagne aux deux maisons
Huile sur panneau
Cachet de la signature en bas à droite
Cachet de l'atelier au verso
15,7 x 23,2 cm

300 / 500 €

32

33
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34    FERDINAND LOYEN DU PUIGAUDEAU (1864-1930)
Bord de mer, la nuit
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
(accidents au cadre)
60 x 74 cm

8 000 / 10 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Antoine Laurentin, en date du 22 novembre 1999, sera remis à l’acquéreur. 
Figurera au volume II du catalogue raisonné établi par Antoine Laurentin
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35    FERDINAND LOYEN DU PUIGAUDEAU (1864-1930) 
L’abbaye Notre Dame des Mûriers à Batz sur mer
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
82 x 102 cm

10 000 / 12 000 €

Figurera au volume II du catalogue raisonné établi par Antoine Laurentin



37    ELISÉE MACLET (1881-1962)
Le Moulin de la galette
Aquarelle
Signée en bas à droite  
27,5 x 35,5 cm

300 / 400 €

22

38    HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Le coin terrasse
Aquarelle
Signée en bas à droite
29 x 45 cm

800 / 1 000 €

36    MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Portrait de jeune fille 
Crayon noir et crayons de couleur
Monogrammé en bas à droite
16,5 x 12 cm à vue

300 / 400 €

36

37

38
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39    LOUIS VALTAT (1869-1952)
Paysage de Normandie, circa 1915
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche 
(petits manques de peinture au premier plan)
23,5 x 28 cm

4 000 / 6 000 €

Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur
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40    FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Paysage à Poissy, 1902
Huile sur bois
Signée en bas à gauche « F. Picabia 1902 »
Inscription en bas à gauche « Poissy »
15,7 x 24 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 
Cadeau de l’artiste au père de l’actuel propriétaire, camarade de promotion de Picabia à l’Ecole des arts Décoratifs, Paris.

Un certificat de Monsieur Pierre CALTE, pour le Comité Picabia, en date du 10 avril 2013, sera remis à l’acquéreur. Cette œuvre sera incluse
au catalogue raisonné en préparation.
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41    FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Sans titre, 1902 (vue de Venise)
Huile sur bois
Signée en bas à gauche « F. Picabia 1902 »
Inscription en bas à gauche « SINCEREMENT/à mon ami PIERRE »
16 x 24 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 
Cadeau de l’artiste au père de l’actuel propriétaire, camarade de promotion de Picabia à l’Ecole des arts Décoratifs, Paris.

Un certificat de Monsieur Pierre CALTE, pour le Comité Picabia, en date du 10 avril 2013, sera remis à l’acquéreur. Cette œuvre sera incluse
au catalogue raisonné en préparation.



26

ÉDOUARD LÉON LOUIS WARSCHAWSKY, DIT EDY LEGRAND (1892-1970)

Exceptionnelle suite d'une série de gouaches et dessins sur papier traitant des Fioretti et de la vie de St François d’Assise, comprenant la légende
de ses compagnons.
Quelques œuvres reprennent les chapitres du livre illustré par Legrand et intitulé : les Fioretti, quatre considérations sur les stigmates et la légende
des trois compagnons. Paris, Tradition du livre, 1964.
La quasi-totalité de ces œuvres ont été exécutées entre 1963 et 1964.

Cet important peintre orientaliste qui a vécu vingt ans au Maroc a illustré de nombreux livres entre 1919 et 1964.

42    EDY LEGRAND (1892-1970)
Fioretti et épisodes de la vie de Saint
François
VINGT ET UNE GOUACHES sur papier fort
(toutes sous verre avec baguette)
Superbe conservation des couleurs.

Saint François et frère Masséo sur la
route de Sienne
Saint François aetatis sue 43
Signée en bas à droite.
Louez et bénissez mon Seigneur, et
rendez-lui grâce
Vision de Saint François
Le Christ et Saint François
Signée en bas à droite. Datée 1964
Saint François devant le crucifié de
Saint Damien
Crucifixion avec saint François
d'Assise
Signée en bas à droite.
Datée 1964

Saint François avec les malheureux
dans une cave
Signée en bas à droite.
Datée 1964
Crucifixion avec Saint François
Signée au milieu bas.
Datée 1965
Le Christ de Saint Damien parle à
François
Signée en bas au milieu.
Saint François et les frères
convertissant le sultan de Babylone.
Transformation de Saint François
opérée par l'écoute de l'Evangile
Saint François à l'agonie bénissant
ses frères
Signée en bas au milieu.
Datée 1964

Loué sois tu Seigneur pour sœur la
lune et les étoiles
Saint François au pied du Calvaire
Signée en bas à droite.
Datée 1965
Crucifixion avec Saint François
Signée en bas à gauche.
Rencontre avec les lépreux
Saint François priant au milieu de la
nature
Monogrammée en bas à droite.
Loué sois tu Seigneur pour notre sœur
la mort corporelle
Le Christ ressuscité
37 x 29 cm chacune
Le rêve d'Innocent III
Signée en bas à gauche.
33 x 28 cm

1 200 / 2 000 €
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43    EDY LEGRAND (1892-1970)
Fioretti
VINGT-CINQ DESSINS à l’encre de Chine et rehauts de gouache
blanche sur papier fort
(tous sous verre avec baguette)

Comment Saint François convertit-il trois larrons homicides
En quatre images.
Saint François vu en rêve par un prêtre
L'agonie du Saint
Saint François refusant l'aumône à un malheureux
La vision d'un enfant
Saint François priant, avec le Christ, la Vierge
Saint François écoutant le chant du rossignol
Le désir du martyre de Saint François
Saint François et le Cyrénéen
Saint François meurt bénissant Saint Bernard
Ou Première mort de Saint François
Première mort de Saint François
Signée en bas à gauche.
Étude pour un vitrail en quatre images
Saint François pêcheur d'hommes, Saint François et le Pape
Signée en bas à droite. 
Saint François et ses frères à Rome
La communauté va porter l'Evangile
Saint François priant en public à la demande du Pape
Innocent III
Repas de Sainte Claire avec Saint François, à Sainte-Marie
des Anges

Saint Francois, stigmatisé, cache ses mains
Hugolin devient cardinal et protecteur de l'Ordre
Aide de la Vierge à un saint frère malade
Saint François bénit la petite aveugle de Bevagna
Admonitions : l’imitation du Seigneur
Signée en bas à droite. 
Recours à la prière pour la rencontre de …
L'ami du Christ à la ressemblance de celui qu'Il aimait
Le retour des Croisades, les malades et les déshérités
trouvés sur la route
37 x 29 cm chacun
38 x 63 cm pour les deux derniers
Reconstitution de la naissance du Christ avec Saint
Francois
Le démon dérangeant Saint François dans son sommeil

2 500 / 3 500 €
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45

46

46    EDY LEGRAND (1892-1970)
Portraits imaginaires des compagnons de Saint François
ONZE DESSINS à l’encre de Chine et rehauts de gouache blanche
sur papier fort
(tous sous verre avec baguette)

Frère Élie de Cortone
Saint Bonaventure
Frère Gilles, un des compagnons de Saint François
(marie-louise fortement tachée).
Frère Jacqueline de Settesoli
(marie-louise fortement tachée)
Frère Junipere en prière
Frère Jacqueline de Settesoli
Signée en bas à droite.
Frère Rufini, l'un des trois compagnons
Frère Ange Tancrede de Rieti
Frère Sylvestre, prêtre séculier d'Assise
Frère Bernard de Quintavalle
Frère Massée de Marignan
Monogrammée.
37 x 29 cm chacun 600 / 1 000 €

44    EDY LEGRAND (1892-1970)
DEUX ÉTUDES SUR PAPIER
(sous verre avec baguette)
Etudes préparatoire pour l’illustration
d’un livre : 
La fuite en Égypte
Encre de Chine rehaussée de gouache.
Signée en bas à gauche.
32 x 25 cm
Saint François appelé au chevet d'un
enfant malade
Encre de Chine.
Signée au crayon en bas à gauche.
38 x 27 cm

60 / 80 €

45    EDY LEGRAND (1892-1970)
Scène de rue à Xanthi, Macédoine
Plume et aquarelle sur deux feuilles assemblées
Signée sur chacune des feuilles, située en bas à gauche et datée 2 juin 1953.
(traces de scotch, déchirures)
35 x 72 cm

600 / 800 €
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47    EDY LEGRAND (1892-1970)
Fioretti et épisodes de la vie de Saint François
CINQ GOUACHES sur papier fort de grand format
(toutes sous verre avec baguette)
Superbe conservation des couleurs.

Le rêve d'Innocent III
Monogrammée en bas à droite.
37 x 64 cm

Saint François se défait de ses biens matériels
Signée en bas à droite.
37,5 x 63 cm
Mort de Saint François selon Saint Bonaventure
38 x 63 cm
Saint François sauvant l'âme d'un lépreux
38 x 63 cm
Saint François prêchant aux oiseaux
38 x 63 cm 650 / 1 000 €

47
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48    NICHOLAS HILLIARD (1547-1619)
Portrait d’une Dame de cour en buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, en robe noire agrafée de nœuds de soie rouge,
grand collier en « sautoir », large fraise et coiffure remontée en chignon dit en « raquette » couvert d’un « atifet » de velours orné de
pierres. Fond bleu lapis.
Miniature ovale, vers 1577-1578.
Dans son cadre de l’époque en métal doré, ciselé de quartefeuilles cardinales, et au fond une déesse de la musique dans des rinceaux
feuillagés et fleuris d’après Androuet du Cerceau.
Cadre : H. 7,7 cm - L. 6 cm
Miniature : H. 4,5 cm - L. 3,5 cm

8 000 / 10 000 €

Historique : 
Notre sujet représente une Dame de la Cour de Marguerite de Valois dont la miniature exécutée en 1577 présente des similitudes dans le costume, le grand
sautoir de pierreries, les pendants d’oreilles dits « en pierre d’Amérique » et la coiffure en « raquette » très caractéristique. Lors de son voyage en France en
1577-1578, Nicholas HILLIARD fit partie de la suite des invités du nouvel ambassadeur d’Angleterre : Sir Amyas Paulet et séjourna au Palais de Fontainebleau.
Il livra les portraits des Valois, du duc d’Alençon (troisième fils de Catherine de Médicis), du duc et de la duchesse de Nevers et des Dames de la Cour, telle
notre miniature.

Bibliographie :
Parmi la bibliographie consacrée à l’un des plus grands portraitistes en miniature de la Renaissance anglaise, on consultera :
- ROY STRONG The english Renaissance miniature, Thames & Hudson. N°87, reproduit : portrait de Marguerite de Valois.
- MURDOCH-MURREL, The english miniature, Yale University Press, 1981, pp.53-56.
- Graham REYNOLDS, English portrait miniatures, Cambridge University Press, 1988, pp.12 et 13.
- Catalogue des collections des miniatures, Victoria and Albert Museum.

BOITES EN OR ET MINIATURES DU XVIE AU XIXE SIÈCLE
PROVENANT

DE LA SUCCESSION DE MADAME B., 
DES COLLECTIONS J. M. DE M., F. PANHARD, DAVID-WEILL ET À DIVERS
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49    ECOLE FRANÇAISE, VERS 1680
Jeune fille de qualité jouant de l’orgue, vêtue d’une robe bleue et or, cape rouge, ruban bleu retenant sa haute chevelure retombant
en boucles sur les épaules. Fond de draperie verte.
Miniature rectangulaire sur vélin.
Dans son cadre de l’époque en bois sculpté et doré à acanthes et filets tors stylisés.
H. 17, 6 cm - L. 13,5 cm

600 / 800 €
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50    GEORGE-PERFECT HARDING (1780-1853)
Portrait de SPENCER COMPTON, deuxième comte de Northampton, en buste de trois-quarts vers la droite, presque de face, en habit
de soie verte à brandebourgs or et argent, large collerette de dentelle d’Angleterre, grand cordon et cape rouge.
Miniature rectangulaire signée en bas à gauche : « G.P. Harding ».
Légendée sur le pourtour de l’époque : « SPENCER COMPTON, 2nd EARL OF NORTHAMPTON. Stain in 1643 ».
H. 14,2 cm - L. 12,3 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Demeurée dans la famille depuis 1643.

Bibliographie :
A propos de G.P. HARDING, on consultera l’ouvrage de Madame Daphne FOSKETT, English miniatures, 1987, p.556, rep.
De même, SCHIDLOF, T.I et BLÄTTEL.
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51    MONSIEUR DESREMEAUX (ACTIF ENTRE 1785 ET 1789)
Les feux de l’amour, un portrait de jeune femme près d’un homme symbolisant l’hiver, en médaillons, surmontant une scène animée
de trois amours se réchauffant près d’un carquois.
Miniature rectangulaire, signée au milieu.
Vers 1785.

600 / 800 €

Provenance : 
Ancienne collection Félix Panhard.

Bibliographie : 
Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, “fournisseur en miniatures et en tabatières des Menus-Plaisirs”, SCHIDLOF, THIEME & BECKER, BLÄTTEL
et LEMOINE-BOUCHARD, SANCHEZ (2004) et MAËS (2004).
On consultera les catalogues du Salon de Lille, de 1785 puis des Salons de Paris, de 1786 à 1789.

52    BOÎTE
en ors de couleurs de forme rectangulaire à décor ciselé sur toutes faces, sur le couvercle de ruines antiques et cervidés couchés sur un fond
de soleil rayonnant dans des encadrements de rocailles et fleurs, au fond d’un cygne prenant son envol devant des constructions, sur le
pourtour de hameaux et attributs symbolisant les plaisirs agrestes.
Paris, 1758-1759.
Maître-orfèvre : Louis-Guillaume LECUYER.
Poids : 105 g.
H. 3, 1 cm - L. 6, 2 cm - l. 4,5 cm

5 000 / 6 000 €

53    BOÎTE RONDE
en forme d’une pomme « au naturel », en poudre de corne laquée vert olive et or à décor de rinceaux fleuris et fleurs en boutons, la monture
en or et le poussoir ciselé de rocailles.
Paris, 1752-1753.
Maître-orfèvre : Pierre DRAIS.
H. 4,5 cm - D. 5,4 cm

2 000 / 2 500 €

54    JOSEPH DERANTON (NANCY, 1756-PARIS, 1832 ?)
Portrait de jeune femme de trois-quarts vers la droite presque de face en robe de voile blanc, grande écharpe jaune bordée de bleu
sur les épaules et importante coiffure en boucles retombantes.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790.
H. 6,5 cm - L. 5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Ancienne collection David-Weill.

Bibliographie : 
Notre sujet est caractéristique des portraits féminins des années 1786-90, réalisés à la manière de Dumont où l’artiste révèle ses talents : cheveux vaporeux
et très finement exécutés, bouche relevée, yeux aux paupières ourlées et pommettes saillantes. Notre portrait est contemporain de celui de la collection
TANSEY, CELLE (inv. 10.217).

Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, on consultera : 
SCHIDLOF, 1964, T.I, p.207 ; CHOUX, 1967 ; PUPIL, 1993, p.261 ; PAPPE, SCHMIEGLITZ-OTTEN, 2005, pp. 124-129 et 394 ; P. JEAN-RICHARD, 1994
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55    BOÎTE RONDE
en or, ornée de scènes religieuses émaillées polychromes figurant, sur le couvercle « la Vierge à l’Enfant », au fond « la Vierge à l’Enfant et
saint Jean Baptiste, à l’intérieur « le sommeil de Jésus » et « la Charité », sur le pourtour quatre scènes religieuses d’après l’Ancien testament
dans des cartouches à mascarons ; la monture en or ciselé et émaillé d’étoiles en or sur fond ondé bleu et or.
Paris, 1749-1750.
Maître-orfèvre : Jean DUCROLLAY
Poids : 66 g.
H. 4 cm - D. 5,2 cm

2 000 / 3 000 €

La boîte que nous présentons est une œuvre de « commande » au Maître-orfèvre Jean DUCROLLAY, exécutée en 1749-1750, autour d’une montre émaillée
du XVIIe siècle, très probablement des frères HUAUD, d’après Laurent de La Hire pour « la Vierge à l’Enfant » sur le couvercle et J. Blanchard pour « la Charité »
à l’intérieur, au fond.
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jean DUCROLLAY par monsieur Vincent BASTIEN à paraître.

56    PIERRE-ADOLPHE HALL (BORAS, 23 FÉVRIER 1739-LIÈGE, 15 MAI 1793)
Portrait du duc de Choiseul, en buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, en habit de soie corail et perruque à catogan
de satin noir.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1768.
Dans un rare cadre de l’époque orné de cailloux du Rhin facettés à quatre motifs triangulaires émaillés bleu translucide sur paillons.
Cadre : H. 8,2 cm - L. 7 cm
Miniature : H. 3,3 cm - L. 2,6 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : 
Notre portrait caractéristique des œuvres de jeunesse de HALL (Guillebon, p.114, N°69) reprend l’iconographie du duc de Choiseul (1719-1785) par Alexandre
ROSLIN (Musée des Beaux-Arts de Troyes) et dont il existe une autre version au musée de Versailles. HALL et ROSLIN, compatriotes, s’étaient liés d’amitié et
HALL exécuta d’ailleurs son portrait en miniature (musée du Louvre, inv. RF 5027).

Historique :
Etienne-François, duc de Choiseul, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, ministre de la guerre et de la marine de 1758 à 1770 et créateur de la « pagode
de Chanteloup » (dite aussi « monument à l’Amitié ») érigée en 1775 après son exil de la Cour du Roi Louis XV en hommage à ses amis qui lui avaient témoigné
leur fidélité.
On consultera : SCHIDLOF, 1964, T.I ; LEMOINE-BOUCHARD et l’ouvrage de Madame Régine de PLINVAL de GUILLEBON, Léonce Laget, 2000.

57    BOÎTE À MOUCHES
rectangulaire en poudre de corne laquée corail montée en ors de couleurs, à décor sur le couvercle d’attributs de l’Amour : carquois, flèches
et torche devant une urne, l’intérieur, foncé d’un miroir à deux compartiments à couvercles et un pinceau en petit-gris. Monture en or ciselée
de rinceaux feuillagés, urne, filets tors, fleurs et ruban en guirlandes et d’une frise de grecques.
Paris, 1763.
Maître-orfèvre : Nicolas PREVOST
H. 3 cm - L. 6 ,5 cm - l. 5,2 cm

3 000 / 4 000 €
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58    PIERRE-ADOLPHE HALL (BORAS, 23 FÉVRIER 1739-LIÈGE, 15 MAI 1793)
Portrait d’une dame de qualité en robe de soie bleue, les épaules couvertes d’un fichu de linon blanc et portant un bonnet tuyauté
attaché par un ruban bleu. Elle est vue à mi-corps de trois-quarts vers la droite presque de face.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780
Sur une boîte en écaille blonde cerclée d’or.
H . 2,7 cm - D. 7,1 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance :
Collection Comte Mimerel (N°32 et étiquette au dos)
Vente, Paris, Hôtel Drouot, 1906, n°54

Bibliographie :
A rapprocher de la miniature par l’artiste et reproduite dans l’ouvrage de Madame Régine de PLINVAL de GUILLEBON, sous le n°106, p.119 « dame au bonnet
tuyauté ».
SCHIDLOF, T.I
LEMOINE-BOUCHARD, p.277-278

59    BOÎTE
en or de forme rectangulaire contournée, unie.
Paris, 1731-1732.
Maître-orfèvre : Pierre DRAIS
Poids : 101 g.
H. 2, 8 cm - L. 6,7 cm - l. 5, 2 cm

3 000 / 4 000 €

60    PIERRE ROUVIER (AIX-EN-PROVENCE, VERS 1742-MORT EN 1815)
Portrait de dame en buste de trois-quarts vers la droite, presque de face en robe de soie bleue, les épaules recouvertes d’un fichu de
linon blanc, à grande chevelure bouclée retombant sur les épaules et attachée par un ruban violine.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite, vers 1780.
H. 7 cm - L. 5,7 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
Vente Levaigneur, Paris, Hôtel Drouot, 4 mai 1912

Bibliographie :
Pour des miniatures approchantes et caractéristiques des années 1780, on consultera :
LEMOINE-BOUCHARD, p.449.
SCHIDLOF, La miniature en Europe », T.II.
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61    BOÎTE OVALE
en ors de couleurs, montée à cage, ornée de dix miniatures rectangulaires par Van BLARENBERGHE figurant des scènes pastorales et
hameaux, animés de personnages et animaux. La monture en ors de couleurs ciselée de guirlandes de fleurs, quartefeuilles, colonnes ioniques
cannelées, coquilles, oves et lauriers enrubannés.
Paris, 1773.
Maître-orfèvre : Pierre-Nicolas PLEYARD
Poids : 122,5 g.
Dans son coffret en peau de roussette verte doublée de soie ivoire.
H. 3, 3 cm - L. 7 cm - l. 5,4 cm

6 000 / 8 000 €

Exposition :
A figuré à l’exposition de Londres en 1928 « Art treasures Exhibition » sous le N°1155 (étiquette à l’intérieur de la boîte).

Bibliographie :
Pour des miniatures approchantes, on consultera les ouvrages :
Serge GRANDJEAN, Les tabatières du musée du Louvre, RMN.
Musée du Louvre, Paris, 2006, Les Van Blarenberghe, des reporters du XVIIIe siècle.
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62    JACQUES DELAPLACE (24 JUIN 1767-APRÈS 1832)
Portrait de « citoyenne » en buste vers la droite, presque de face, en robe de voile blanc, grand bonnet de voile plissé, les cheveux
retombant en boucles sur les épaules. Fond de ciel nuageux.
Miniature ronde sur ivoire, signée à gauche et datée « l’An 4 ». (1795).
D. 5,3 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
Notre miniature est l’une des premières exécutées par l’artiste, actif dès 1795 (almanach des 25 000 adresses) et caractéristique par son style et l’utilisation
de la gouache en couches épaisses pour les carnations du visage.
On consultera les catalogues du musée du Louvre, Paris, du MET, de la collection TANSEY, CELLE, SCHIDLOF, T.I et LEMOINE-BOUCHARD, pp.186-187.

63    JEAN-BAPTISTE SAMBAT (LYON, VERS 1760-PARIS, 29 FÉVRIER 1827)
Portrait d’une mère et son enfant sur les genoux. De trois-quarts vers la gauche, presque de face, elle est vêtue d’une robe de voile
blanc et d’un petit caraco bleu, son fils en costume jaune tenant une corbeille de vannerie remplie de raisins. Fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite, vers 1790.
D. 8,7 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Ancienne collection Maxime Hébert
Nous rapprochons notre miniature de celle conservée à la Wallace Collection (pl.38, N°M297) datée 1791, et de celle du musée du Louvre, dans la donation
DAVID-WEILL (FR 30804), datée vers 1790 par Léon SCHIDLOF.
Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, on consultera les catalogues du musée du Louvre, de la Wallace Collection et de la collection Tansey,
Celle.
Conservée dans son état d’origine, notre miniature est l’un des chefs d’œuvre de l’artiste.
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65    P. NEVAY (ECOLE FRANÇAISE, VERS 1780)
Portrait de jeune homme en buste presque de face en
redingote rayée vert et brun, chemise brodée de fleurettes
et nœud blanc, perruque à marteaux et petit catogan.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1780.
H. 4,7 cm - L. 3,7 cm

300 / 400 €

66    FRANÇOIS JAQUEMIN 
       (SAUVILLE, VOSGES, VERS 1760-APRÈS 1791)

Portrait de jeune femme en buste vers la gauche presque de
face, en robe de soie vert olive rayée bleu, un fichu de linon
blanc sur les épaules et coiffée « à la conseilleur ».
Miniature ronde sur ivoire signée à droite, vers 1790.
Dans un cadre biface à médaillon et bélière, le dos formant
reliquaire orné d’une botte de cheveux noués par un ruban en
or.
H. 8,3 cm - D. 5 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie :
MESURET, 1972, p.523.
SANCHEZ, 2004, p.875.
LEMOINE-BOUCHARD, p.306.

67    JEAN-ALEXANDRE BOQUET LE JEUNE (PARIS, 1752-1828)
Couple de jeunes mariés de l’époque révolutionnaire. Le
premier en habit vert olive rayé de jaune, en buste vers la
droite presque de face et tenant son contrat de mariage
dans la main gauche. La jeune épouse en robe de mariée, de
voile blanc, couronne de roses retenant ses longs cheveux
retombant dans le dos, petit bonnet blanc agrafé d’une
cocarde tricolore comme les nœuds de rubans et la ceinture
de la robe. Elle est vue de trois-quarts vers la gauche,
presque de face et tenant un portrait en miniature de son
futur mari.
Deux miniatures rondes sur ivoire formant pendants, vers
1790-1795.
Dans des cadres à médaillons, bifaces e doublés de soie bleu
ciel.
D. 5,5 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Les précieux documents que nous présentons illustrent la vie
parisienne juste après la Révolution ; on consultera à cet effet les
collections du musée Carnavalet à Paris pour des iconographies de
jeunes mariés des années 1790-95, le catalogue du musée Cognacq-
Jay, Paris et l’ouvrage de madame LEMOINE-BOUCHARD à propos de
cette dynastie de peintres en miniature.
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64    RARE TABATIÈRE ÉROTIQUE RECTANGULAIRE
à décor émaillé toutes faces, sur le couvercle
d’une scène galante dans un jardin, sur le
pourtour et au fond, de personnages. Le
couvercle, à l’intérieur, figurant une jeune
femme assise tenant un éventail, à double
fond et découvrant deux scènes érotiques : «
Le petit ramoneur » et « Le jeu du chat et la
souris ». 
Vers 1760-1770.
H. 4 cm - L. 8,5 cm - l. 6,7 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Collection Camille PLANTEVIGNES
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68    CORNELIS VAN SPAENDONCK (1756-PARIS, JANVIER 1840)
Vase de fleurs sur un entablement de marbre, un oiseau près d’un nid, un ananas et des fruits posés « au naturel ».
Miniature ronde, vers 1780.
Signature difficile à lire : « C…. », sur l’entablement.
D. 8,4 cm

800 / 1 200 €

Notre composition reprend les sujets chers à l’artiste et pour lesquels on consultera : 
SCHIDLOF, T.II et LEMOINE-BOUCHARD, p.515.

69    G. GODEAU (ACTIF À PARIS ENTRE 1796 ET 1800)
Jeune femme poignardée par un oriental.
Miniature ronde sur ivoire, signée à gauche et datée 1797.
D. 7,3 cm

1 000 / 1 200 €

Historique : 
Après la traduction des Mille et une nuits en 1704 par Antoine GALLAND, les auteurs français utilisèrent avec subtilité le milieu oriental comme prétexte pour
véhiculer leurs idées, Voltaire en tête avec Zadig en 1748 dans Les bijoux indiscrets, un idéal féminin orientaliste et Caylus avec ses Contes orientaux ouvre
le pas aux récits extravagants de madame de GENLIS. Ainsi s’élabore un modèle de représentation féminine dans le récit orientalisant du XVIIIe siècle dont
les sujets seront très prisés en peinture à la Cour de France et beaucoup plus rarement dans l’art de la miniature.

70    VINCENZO PACÉ (ACTIF À MARSEILLE EN 1778)
Scène de port méditerranéen animée de bateaux à voiles ; au premier plan, un quai, des personnages et marchands levantins.
Miniature ronde à l’huile, signée en bas à droite : « V.Pace », vers 1780.
D. 6,6 cm

600 / 800 €

Provenance :
Galerie Cailleux, Paris, 1967.

Historique :
Vincenzo Pacé, artiste contemporain de Lacroix de Marseille mais introduisant fréquemment la présence de marchands orientaux à longs manteaux et
coiffures enturbannées.

71    LA TOUR (ACTIF À PARIS À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE)
Portrait d’un oriental, en buste vers la gauche et coiffé d’un turban.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite et datée 1799.
H. 10,2 cm - L. 8 cm

300 / 400 €

Bibliographie : 
LEMOINE-BOUCHARD, SCHIDLOF
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72    BOUCHARDY (LYON, ?- ACTIF ENTRE 1808 ET 1840)
Triple portrait de famille : le père flûtiste, la main posée sur
l’épaule de son épouse vêtue d’une robe brochée bleue et
portant une miniature en sautoir, leur enfant sur les
genoux, dans un intérieur de boiseries néoclassique vert
amande.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1808-1810.
D. 7,3 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie :
Nous rapprochons notre sujet de la miniature conservée au musée du
Château de Dieppe (Inv.3044) figurant une mère et ses deux garçons
dans un intérieur. Spécialisé dans les scènes de famille, à propose de
l’artiste, on consultera : SCHIDLOF, GOBET, 1831, (annuaire général du
Commerce), Almanach des 25 000 adresses, 1840 et PAPPE, 2007,
p.272.

73    CHARLES CIOR (PARIS, 1769-1840)
Portrait de jeune femme en buste de trois-quarts vers la
gauche presque de face en robe de satin bleu canard, les
épaules couvertes d’un châle jaune, sa coiffure retenue par
un important ruban bleu à nœuds retombant sur les
épaules.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite, vers 1825-1830.
D. 6,7 cm
Cadre de l’époque en composition brune à écoinçons de
palmettes stylisées.

800 / 1 200 €

Bibliographie :
L’une des miniatures de la dernière époque de CIOR où se révèle la
maturité et tout le talent de l’artiste dans l’exécution du modèle.
SCHIDLOF, T.I, 1964.

74    ANTOINE BERJON 
       (VAIZE , 17 MAI 1754 - LYON, 24 OCTOBRE 1843)

Portrait de jeune femme brune assise de trois-quarts à
gauche, en robe brune décolletée, une écharpe blanche sur
l’épaule gauche, accoudée sur le dossier d’une chaise.
Miniature ronde sur ivoire, signée en bas à gauche « Berjon, an 8 »
(1799-1800)
D. 8 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Vente Jubinal de Saint-Albin, 21 mars 1886, n°157
- Vente Paris, 1906, n°55
- Vente Félix Panhard, n°21 (reproduite)
- Collection particulière

Bibliographie :
Citée dans Schidlof : « La miniature en Europe », T.1 et Lemoine-
Bouchard, p. 88-89

L’une des plus belles miniatures d’Antoine Berjon dont l’attitude du
modèle interpellant le spectateur révèle la leçon et les conseils de son
maître AUGUSTIN.
(Présentée dans son coffret « Panhard » en maroquin rouge)
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75    CÉCILE VILLENEUVE, NÉE COLOMBET (PARIS, 3 JUIN 1824-PARIS, 1901)
Portrait de mademoiselle de MONSEIGNAT en buste de trois-quarts vers la droite, presque de face, en robe blanche à volants de
dentelles, ceinture de soie bleue et coiffée d’un petit chignon à raie médiane. Elle est vue dans un fond de paysage.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite et datée. « Cécile Villeneuve, 1852 ».
Cadre à chevalet en bronze ciselé et doré à fronton enrubanné d’un nœud.
Cadre : H. 18 cm - L. 13 cm
Miniature : H. 10 cm - L. 8 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Dans la descendance de la famille depuis le XIXe siècle.

Historique :
Mademoiselle de MONSEIGNAT est ici représentée, en 1852, quatre ans avant son mariage en 1856, avec le vicomte de Sainte Suzanne. De cette union, naîtra
une fille, future comtesse de Saint Pol.

Bibliographie :
Madame Cécile Villeneuve, formée dans l’atelier de François Meuret fût assurément l’une de ses meilleures élèves et reprit la suite de sa clientèle dans
l’aristocratie et la haute société parisienne du Second Empire. Si madame Lemoine-Bouchard, dans son ouvrage, p.525, pense qu’ « avec elle, l’art de la
miniature continua dans la tradition de Meuret », nos deux portraits : celui de madame de Monseignat et de sa fille respectivement peints par le Maître,
François Meuret et sa meilleure élève Cécile Villeneuve en sont la brillante illustration.
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76    FRANÇOIS MEURET (NANTES, 3 MARS 1800-BEAUMONT-LE-ROGER, 15 JUILLET 1887)
Portrait de madame de MONSEIGNAT, à mi-corps, de trois-quarts vers la gauche, presque de face en robe de dentelle et voile blanc
largement décolletée et ceinture de soie rose. Coiffée d’un haut chignon tressé et retombant en anglaises, elle est vue devant une
draperie de velours rouge et une perspective de paysage.
Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche « Meuret ».
Cadre à chevalet en bronze ciselé et doré surmonté d’un nœud de rubans.
Cadre : H. 19 cm - L.13,5 cm
Miniature : H. 11,3 cm - L. 8,9 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Dans la descendance de la famille depuis le XIXe siècle.

Historique :
Madame de MONSEIGNAT (mère) fût la brillante figure de la branche parisienne de la famille au XIXe siècle. Les Monseignat, originaires de Champagne, furent
« Receveur des gabelles » en 1739, puis « Conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France » en 1782. De son union avec le comte de Monseignat,
elle eut une fille, future vicomtesse de Sainte Suzanne en 1856 et grand-mère du comte Serge de Saint Pol en 1886.

Bibliographie :
Nommé peintre du roi Louis-Philippe et de la famille d’Orléans en 1842, François MEURET fut le peintre par excellence de la haute société parisienne du
milieu du XIXe siècle.
On consultera les catalogues du musée Carnavalet, du musée du Louvre et du musée Condé à Chantilly pour les plus beaux portraits.
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77    JOSEPH DUBASTY (ACTIF ENTRE 1808 ET 1842)
Portrait du comte Louis de BRANTIGNY en buste de trois-
quarts vers la droite, presque de face, en redingote grise à
col de velours noir et manteau brun sur l’épaule gauche. Il
est coiffé de mèches et favoris.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1818-1820.
H. 7,5 cm - L. 5,8 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Excellent miniaturiste, influencé par son maître AUGUSTIN, Joseph
DUBASTY eut une très belle clientèle parisienne. Il était installé aux
galeries du Palais Royal, n°148, avec sa femme, elle-même aussi «
peintre en miniatures ».
SCHIDLOF, T.I, BLÄTTEL, et LEMOINE-BOUCHARD, pp.201 et 202.

78    JEAN-BAPTISTE SARRAZIN 
       (ACTIF AU PREMIER TIERS DU XIXe SIÈCLE À PARIS)

Portrait d’une « marchande de bijoux », assise à sa table sur
laquelle sont disposées : une bague, une croix-pendentif,
une balance, des pièces et une timbale d’argent. Tenant une
tabatière, elle est vêtue d’une robe noire et coiffée de
boucles.
Miniature ronde sur ivoire signée : « Sarrazin fec.», vers 1800.
D. 5,7 cm

400 / 600 €

Bibliographie :
Une miniature de l’artiste dans les collections du musée d’Orléans (don
Fouché, 1907). De même, LESPINASSE, fig.159.

79    JEAN-DÉSIRÉ MUNERET 
       (ACTIF ENTRE 1800 ET 1818-MORT APRÈS 1820)

Triple portrait de madame Chenard et de ses deux fils, en
bustes de profil, à l’imitation des camées antiques.
Trois miniatures ovales sur ivoire cerclées d’argent, sur une
tabatière ronde en composition à l’imitation du porphyre, vers
1810.
D. 8 cm - L. 2,5 cm 400 / 600 €

Bibliographie :
Elève d’Augustin puis d’Isabey, Muneret livra quelques portraits à
l’imitation des camées à l’antique. SCHIDLOF, T.II et LEMOINE-
BOUCHARD.

80    JACQUES-JOSEPH DE GAULT (1738-APRÈS 1812)
Allégorie de l’Amour en camaïeu de gris : « un amour ailé
dessinant devant un autel surmonté de deux colombes et
l’inscription : ce modèle me plaît ».
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780.
D. 5 cm 400 / 600 €

Provenance :
Vente Faucigny-Lucinge, Hôtel Drouot, 30 novembre 1917.

81    VINCENT BERTRAND (PARIS, 1770-MORT APRÈS 1818)
Portrait de la comtesse TASCHER de la PAGERIE en buste
vers la gauche presque de face, en robe de voile blanc à
haute ceinture, collier de perles et écharpe rouge sur les
épaules.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1812.
Au dos, la mention : « Le portrait de madame Tascher de la
Pagerie par monsieur Vincent Bertrand en 1812 ».
D. 6,5 cm 400 / 600 €

Bibliographie : 
LEMOINE-BOUCHARD, pp.93-94.

82    ECOLE FRANÇAISE, VERS 1780
Bergère filant la laine sous un arbre, un troupeau de
moutons et deux vaches dans un paysage lacustre.
Miniature ronde en fixé sous-verre.
D. 7 cm 200 / 300 €

83    MADEMOISELLE ANTOINETTE DEMARCY 
       (PARIS, 25 DÉCEMBRE 1788-NICE, 16 OCTOBRE 1859)

Portrait de jeune fille en buste vers la droite en robe de voile
blanc à haute taille, et coiffée de boucles brunes retombant
sur le front et dans le cou.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1820.
H. 7 cm - L. 5,4 cm

300 / 400 €

Bibliographie :
LEMOINE-BOUCHARD, p. 191 et SCHIDLOF, T.I, 1964.
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84    ROISIN (ACTIF ENTRE 1805 ET 1819)
Portrait d’une jeune femme, le sein nu, en buste vers la droite presque de face, chemise de voile blanc et cape rouge, coiffée d’un
chignon retombant sur les épaules et attaché par un ruban de soie lilas.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée : « ROISIN, 1805 ».
D. 6,8 cm 400 / 600 €

Bibliographie :
A rapprocher du portrait de femme très décolletée : Vente Christie’s, Londres, 5 octobre 2004, N°27.

85    LOUIS-EMILE BERTRAND (NANCY, APRÈS 1800-1897)
Portrait de jeune fille en buste de trois-quarts vers la droite presque de face, en robe de voile blanc à manches tuyautées et ceinture
de satin rose.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1841.
H. 9,2 cm - L. 7,3 cm 500 / 600 €

Bibliographie :
BERTRAND, habile miniaturiste, actif en Lorraine, principalement à Nancy et Lunéville. 
LEMOINE-BOUCHARD, p.93

86    NUMA BLANC (ACTIVE À PARIS VERS 1830-1840)
Portrait de jeune homme en redingote grise, gilet vert olive brodé de bleu, coiffé de mèches et portant une fine moustache.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite.
H. 5,2 cm - L. 4,2 cm 200 / 300 €

Bibliographie : 
BLÄTTEL et FOSTER.

87    ECOLE ANGLO-INDIENNE DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Vue du Taj Mahal et des huit principaux monuments du site d’Agra.
Miniature ovale sur ivoire polychrome à rehauts d’or, vers 1840-1850.
H. 5,7 cm - L. 7,1 cm
Dans un cadre en écaille bordé d’ébène. 400 / 600 €

88    ALPHONSE DE LABROUE (METZ, 1792-7 JANVIER 1863)
Portrait de jeune fille en buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, en robe écossaise verte et tenant un bouquet de fleurs.
Elle est coiffée d’un petit chignon à tresse.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1845.
H. 9,1 cm - L. 7,4 cm 500 / 600 €

Bibliographie :
LEMOINE-BOUCHARD cite cette miniature dans son ouvrage, page 318, ainsi que des portraits féminins approchant conservés au musée des Arts Décoratifs
de Bordeaux. SCHIDLOF, T.I, p.455.
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89    MARGUERITE CHOLLET (ACTIVE À PARIS À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE)
Portrait du roi Henri IV, en buste vers la droite, en cuirasse militaire et lauré à l’antique, « en trompe-l’œil » d’un camée de pierre
dure.
Miniature ronde sur ivoire signée en bas, au milieu.
D. 12,2 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
Marguerite CHOLLET, active à la fin du XVIIIe siècle et contemporaine de LAGRÉNÉE dont les ressemblances sont frappantes dans le traité des personnages à
la manière des camées d’onyx et pierres dures. LEMOINE-BOUCHARD, p.160.
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90    ADOLPHE MIDY (ROUEN, 28 NOVEMBRE 1797- ? 1874)
« Le Roi de Cœur », scène d’intérieur dans le style troubadour.
Importante miniature rectangulaire signée en bas au milieu « A.M », vers 1820-1830.
H. 14,5 cm - L. 19,4 cm

600 / 800 €

Bibliographie :
Spécialisé dans les scènes de genre, Adolphe-Emmanuel MIDY fut élève de Jean-Baptiste REGNAULT à Paris et connut un grand succès pour ses scènes de
troubadour : « Le Roi de Cœur », « Le Valet de Carreaux » et « La Dame de Pique ».
SCHIDLOF, 1964, p.558. BLÄTTEL, LEMOINE-BOUCHARD, p.383.

91    PETITE SCULPTURE SUR PIERRE
Représentant un buste d’homme de profil, avec l’inscription « FAIT AU COUTEAU »
Au revers, gravé en creux : « BARON/DÉTENU/POLITIQUE/A/CLAIRVAUX/AUBE/1871.72.73 »
(petits manques)
H. 6,5 cm - L. 3,8 cm – P. 1 cm

150 / 200 €

Il s’agit vraisemblablement d’un autoportrait du prisonnier BARON, effectué au couteau, à la prison de Clairvaux.
Une lettre manuscrite accompagnant l’objet mentionne un Alexandre - Alphonse BARON, lieutenant de bataillon sous la Commune, condamné le 12 octobre
1871 à cinq ans de détention et ayant obtenu une remise de peine en 1873.
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92    VENISE, VERS 1700
BRODERIE EN SOIE figurant une villa palladienne animée de
personnages.
Cadre de l’époque en bois sculpté et doré à écoinçons
feuillagés.
Inscription à la plume au revers : « Venise 1695 ».
H. 26,5 cm - L. 30,5 cm

600 / 800 €

93    GRANDE BOÎTE RONDE
le couvercle en fixé sous-verre figurant une jeune femme dans
un paysage et nourrissant un cygne.
Début du XIXe siècle.
D. 16,4 cm

80 / 100 €

94    BOÎTE RONDE
le couvercle orné de fleurs au naturel à double bordure bleue et
écaille mouchetée, en fixé sous-verre.
Début du XIXe siècle.
D. 11 cm

60 / 80 €

95    BOÎTE RONDE
le couvercle orné d’une scène en fixé sous-verre : deux enfants
près d’un joueur de tambour.
Début du XIXe siècle.
D. 10,8 cm

80 / 100 €

96    IMPORTANTE BOÎTE RONDE
le couvercle figurant un oiseau branché en fixé sous-verre à
fond or. Bordure à palmettes stylisées.
Début du XIXe siècle.
D. 14,2 cm

120 / 150 €

97    BOÎTE RONDE
le couvercle à décor d’une scène galante en fixé sous-verre :
jeune soldat près d’une demoiselle assise dans un paysage.
Début du XIXe siècle.
D. 9 cm

60 / 80 €
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98    MONTRE BRACELET RECTANGULAIRE DE DAME
en or gris, le cadran principal comprenant trois cadrans plus
petits. Le mouvement à quartz. Le pourtour et le centre pavé de
petits diamants. Le bracelet articulé à boucle déployante en or
gris. 
PIAGET, modèle Protocole. 
Poids brut : 124 g.

5 000 / 6 000 €

BIJOUX - ARGENTERIE

99    MONTRE BRACELET DE DAME
en or gris, carrée, le mouvement à quartz. Le cadran et le
bracelet, à décor de damier, à boucle déployante, entièrement
sertis de petits diamants et de saphirs calibrés. 
DELANEAU. 
Poids brut : 138 g. 
On y joint un maillon supplémentaire de bracelet. 

4 000 / 5 000 €
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100  LARGE BRACELET ARTICULÉ
en platine et or gris ajouré, serti de diamants baguettes et diamants
ronds dont trois plus importants.
Vers 1930
(accident)
L. 17 cm
Poids brut : 64 g.

6 000 / 9 000 €

101  BRACELET "SERPENT ENROULÉ" 
en or jaune articulé et extensible, en maille genre tubogaz, serti d'une
tourmaline cabochon en forme de cœur. 
BULGARI, signé et numéroté. 
Poids brut : 134 g. 
Avec un étui Bulgari.

4 000 / 6 000 €

100
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102  PARURE
en or gris, comprenant : UN COLLIER RUBAN souple ajouré à décor de fleurs et UNE PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES légèrement
articulées de même décor (systèmes à clips ou pour oreilles percées), l'ensemble serti de diamants de taille brillant. 
Poids brut : 120 g. 
Dans son écrin noir. 

10 000 / 12 000 €
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103  PARURE
en or gris souple et articulé, comprenant UN COLLIER RAS DE COU, UNE PAIRE
DE BOUCLES D'OREILLES (systèmes à clips ou pour oreilles percées) et UNE LARGE
BAGUE ajourée, à décor de croisillons et de coeurs, entièrement sertie de
diamants de taille brillant. 
Poids brut : 110 g. 
TDD : 55
(la bague signée André OL)

8 000 / 10 000 €
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104  PARTIE DE MÉNAGÈRE
en argent, modèle uni d’époque Art Déco, chiffré TG comprenant :
14 grands couverts 
10 fourchettes
14 couverts à entremet 
14 couteaux à poisson, 14 fourchettes à poisson, 9 fourchettes à huitre
18 fourchettes à gâteau + 1 autre d’un modèle différent
19 fourchettes à dessert, 18 cuillères à dessert, 14 cuillères à glace
2 cuillères à sauce, 1 couvert à salade, 1 couvert à ragout, 1 fourchette de service à poisson
1 couteau à beurre, 1 cuillère à crème
2 pelles à tarte, 1 pelle à gâteau
1 pince à sucre, 1 cuillère à glaçon
Poids total : environ 9300 g 4 000 / 5 000 €
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105  SUITE DE DEUX SALERONS
de forme ovale en argent, la base octogonale est godronnée et moulurée. 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids : 75 g et 78 g 200 / 300 €

106  JEAN DESPRES (1889-1980) 
TIMBALE
en métal argenté martelé de forme tulipe, sur piedouche surmonté d'une frise à motifs de chaine. 
Signée 
H. 8,7 cm
ON JOINT UNE CUILLÈRE À COMPOTE en métal argenté signée sur le manche.

300 / 400 €

105
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107  LOT DE SIX HACHES
Pierre
Époque néolithique
H. de 4,5 cm à 8 cm

100 / 150 €

108  LOT COMPOSÉ D’UN TORQUE STRIÉ ET D’UN ÉLÉMENT DISCOÏDAL
orné au repoussé
Bronze
Âge du fer
D. 22 cm et 12 cm

300 / 500 €

109  OUSHEBTI AU NOM DU SURINTENDANT DE LA FLOTTE
PSAMÉTIQUE-MÉRY-PTAH
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré de
la barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes
sont gravées de dix lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) avec le
nom basilophore et la titulature inscrits lignes 1 et 3. 
Faïence siliceuse à glaçure verte
Égypte, Saqqarah, XXVIe dynastie, règne d’Amasis
(irisation de la glaçure)
H. 19 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, pp. 226-227.

ARCHÉOLOGIE
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110  STATUETTE VOTIVE D’OSIRIS
Il est momiforme, les bras émergeant du suaire relevé
dorsalement, tenant le flabellum et le crochet. Il est coiffé de la
couronne atef et est paré d’un collier ousekh finement gravé. 
Bronze
Égypte, Basse Époque
H. 22,5 cm

6 000 / 8 000 €

Ancienne collection Charles Boucher, Paris.

111   STATUETTE VOTIVE D’HARPOCRATE
Il est nu, assis, les bras le long du corps, coiffé de la calotte
autrefois flanquée de la mèche de l’enfance
Bronze
Égypte, Basse Époque
(lacune de la mèche de l’enfance)
H. 17 cm

2 000 / 3 000 €
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112  STATUETTE DE FEMME, PROBABLEMENT KHEREDANKH, MÈRE
D’IMHOTEP
Elle est debout, les jambes jointes, vêtue de la longue robe
moulante, et tend les bras en avant. Elle est coiffée d’une
courte perruque en boule à mèches étagées. Dans son dos est
gravé un taureau
Bronze
Égypte, Basse Époque
H. 7,6 cm

1 500 / 2 000 €

113  SCARABÉE DE CŒUR ANÉPIGRAPHE
les élytres finement gravés
Schiste vert
Égypte, Nouvel Empire, Basse Époque
L. 5,6 cm

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection champenoise, années 1950.
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114  SCARABÉE DE CŒUR ANÉPIGRAPHE
les détails finement figurés
Schiste gris-vert
Égypte, Nouvel Empire, Basse Époque
L. 6,2 cm 300 / 400 €

115  GRANDE AMULETTE BIFACE BICOLORE REPRÉSENTANT L’ŒIL
OUDJAT
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert et noire
Égypte, Époque Ptolémaïque
(restaurations)
H. 9,7 cm L. 13,5 cm 400 / 600 €

Ancienne collection Charles Boucher, Paris.
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116  COLLIER
formé de dix-sept pendants en forme de bouton floral
alternés de perles sphériques
Cornaline
Égypte, Nouvel Empire
(remontage)
L. 38 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection Lynn D. Trusdell, USA, années 1970.

117  AMULETTE D’ISIS LACTANS
Elle représente Isis assise sur un trône, vêtue de la
longue robe moulante, coiffée du disque entre les
cornes, tenant l’enfant Horus sur ses genoux. Le pilier
dorsal est gravé d’une colonne hiéroglyphique :
formule traditionnelle au nom d’Isis
Faïence siliceuse à glaçure bleue
Égypte, Basse Époque
(éclats)
H. 7,8 cm

1 400 / 1 600 €

Ancienne collection Carlson, 1898.

118  AMULETTE DE RÉ-HORAKHTY
Elle représente le dieu faucon assis sur un trône, vêtu du pagne
chendjit, la tête sommée du disque solaire entre deux hautes plumes.
Le pilier dorsal est gravé d’une colonne hiéroglyphique : formule
traditionnelle
Faïence siliceuse à glaçure verte
Égypte, Basse Époque
(petits éclats)
H. 7,2 cm

1 400 / 1 600 €

Ancienne collection Carlson, 1898.
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119  SHAOUABTI AU NOM DE LA CHANTEUSE D’AMON-RÊ ISET-HES-
EN-MOUT
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite rayée, et tient
les instruments aratoires. Le corps est peint de nombreuses
colonnes hiéroglyphiques (Chap. VI) avec la titulature sur
l’épaule gauche. (Typologie rare)
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie
H. 8,6 cm

1 200 / 1 500 €

Un shaouabti du même trousseau est conservé au British Museum,
acquis en 1873 (EA 33966).

Bibliographie :
Gl. Janes, Shabtis, A private view, Paris, 2002, pp. 64-65, n° 32.

120  AMULETTE REPRÉSENTANT UNE SOURIS AU REPOS
Serpentine
Égypte, Moyen Empire
(très petits éclats)
L. 2,5 cm

200 / 300 €

Ancienne collection allemande, 1972.

121  AMULETTE REPRÉSENTANT LE TAUREAU APIS
passant sur une base, le dos sommé d’une bélière
Stéatite noire
Égypte, Basse Époque
(légère usure)
L. 4 cm

400 / 600 €

Ancienne collection Bouillon Bey.
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122  SHAOUABTI EN COSTUME DES VIVANTS
Il est debout, vêtu d’une chemise et d’un long pagne à devanteau plissés, les bras croisés sur la poitrine, tenant les
instruments aratoires. Il est coiffé d’une perruque bipartite ceinte d’un bandeau et est paré d’un collier ousekh. Le pagne est
peint d’une colonne hiéroglyphique, au nom du propriétaire. (Typologie rare)
Faïence siliceuse à glaçure bleu vif et noire
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie
H. 15,3 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection Bouillon Bey.
Fonds archéologique Gaston Maspéro.

Fonds Maspero, circa 1891
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123  AMULETTE REPRÉSENTANT LA DÉESSE THOUÉRIS À TÊTE
D’HIPPOPOTAME
debout sur une base, tenant un grand signe “sa”
Amazonite
Égypte, Basse Époque
H. 4,5 cm

1 000 / 1 200 €

124  STATUETTE D’HARPOCRATE
Il est nu, debout en appui sur la jambe droite, et porte l’index
droit à la bouche. Sa coiffure est ramenée en une longue tresse
sommitale
Stéatite noire
Égypte, Époque Ptolémaïque
(lacunes)
H. 11,1 cm

600 / 800 €

Ancienne collection Bouillon Bey.

125  LOT DE PERLES MONTÉES EN UN COLLIER
Faïence siliceuse glaçurée
Montage moderne
Égypte, Basse Époque
L. 35 cm

100 / 150 €

On y joint de nombreuses perles en fritte, Basse Époque, montées en
colliers de l’ancienne collection Bouillon Bey.
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126  INTAILLE MAGIQUE : LE MOISSONNEUR
Reproduite dans la Description de l’Égypte.
Intaille ovale gravée de Chronos moissonneur fauchant des blés.
Revers gravé de deux lignes en caractères grecs dont “IAW.”
Chrysoprase
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 1,75 cm - L. 2,18 cm

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des
Epesse.

Publication : 
Description de l’Égypte, volume V, pl. 77.

127  INTAILLE MAGIQUE : CHNOUBIS
Intaille ovale gravée du dieu serpent léontocéphale, la tête à
droite radiée. 
Revers gravé de deux lignes en caractères grecs
Hématite
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 1,95 cm - L. 1,50 cm

800 / 1 000 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

LES INTAILLES MAGIQUES GRÉCO-ÉGYPTIENNES

Les intailles magiques sont des talismans à valeur apotropaïque destinées à protéger leur possesseur de maladies ou d’influences néfastes. Souvent gravées
dans des pierres telles que l’hématite, le jaspe, le lapis-lazuli ou la calcédoine aux vertus médicales et magiques, leur valeur est renforcée par l’iconographie
et les inscriptions. Les dieux et les génies sont égyptisants ou hellénisants, et les inscriptions en grec transcrivent des mots égyptiens ou sémitiques ;
certaines sont dénuées de sens. Parmi les formules les plus usitées, on relève “Abraxas”, succession de syllabes comparable à notre “abracadabra” et le nom
de “IAW” dérivé du Yahvé hébraïque.
L’iconographie est en rapport avec les maladies à combattre : le moissonneur contre les maux de dos ; la clef de la matrice pour les problèmes
gynécologiques ; le serpent Chnoubis contre les affections d’estomac…

Bibliographie :
A. Delatte & Ph. Derchain, Les intailles magiques gréco-égyptiennes, Paris, Bibliothèque Nationale, 1964, 

127

126



74

130  INTAILLE MAGIQUE : L’ENFANT SUR LE LOTUS
Intaille ovale gravée du dieu enfant assis sur le calice du lotus.
Dans le champ, des caractères grecs.
Revers gravé d’une ligne en caractères grecs : “IAW.”
Hématite
(cassure)
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 2,13 cm - L. 1,65 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

128  INTAILLE MAGIQUE : L’ANGUIPÈDE ALECTOROCÉPHALE
Intaille ovale gravée du dieu guerrier à tête de coq, corps
humain et jambes en serpents, armé d’un bouclier. Dans le
champ, des caractères grecs dont “IAW.”
Revers gravé de trois lignes en caractères grecs
Jaspe
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 2,48 cm - L. 2,05 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.
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129  INTAILLE MAGIQUE : CHNOUBIS
Intaille ovale gravée du dieu serpent léontocéphale, la tête
à gauche radiée.
Revers gravé de trois lignes en caractères grecs et de
symboles
Jaspe
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes,
Ier- IIIe siècles
H. 2,30 cm - L. 1,75 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.
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131  INTAILLE MAGIQUE : CHNOUBIS
Intaille ovale gravée du dieu serpent léontocéphale, la tête à
gauche radiée. Dans le champ, des caractères grecs.
Revers gravé d’un symbole
Pierre brune
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 1,65 cm - L. 1,35 cm

700 / 900 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

132  INTAILLE MAGIQUE : TEXTE MAGIQUE
Intaille ovale gravée d’un long texte magique en grec dans un
ourobore. 
Revers vierge
Lapis-lazuli
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 1,95 cm - L. 2,65 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

133  INTAILLE MAGIQUE : L’ANGUIPÈDE ALECTOROCÉPHALE
Intaille ovale gravée du dieu guerrier à tête de coq, corps
humain et jambes en serpents, armé d’un bouclier.
Revers gravé de quatre lignes en caractères grecs
Hématite
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- III siècles
H. 1,70 cm - L. 1,30 cm

700 / 900 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.
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134  INTAILLE MAGIQUE : MYTHOLOGIE DU LION
Intaille ovale gravée d’un lion dressé vers la gauche tenant une
situle et un trident.
Revers gravé de trois lignes en caractères grecs
Jaspe jaune
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 2,82 cm - L. 1,95 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

136  INTAILLE MAGIQUE : LA CLEF DE LA MATRICE
Intaille ovale gravée de la matrice fermée par une clef dans un
long texte grec en spirale.
Revers gravé d’insectes (?) entourés d’un texte grec
mentionnant Ororiouth.
Flanc gravé de caractères grecs
Hématite
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 2,50 cm - L. 1,75 cm

2 000 / 3 000 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

Publication :
Th. de Crussol des Epesse, Le sang et les intailles gynécologiques
gréco-égyptiennes, dans Res Orientales XIV, 2002, pp. 275-282, fig. 3.

135  INTAILLE MAGIQUE : L’ENFANT SUR LE SCORPION
Intaille ovale gravée d’un jeune homme, tête radiée, portant le
doigt à la bouche et tenant un fouet, sur un scorpion, dans un
grand ourobore. Dans le champ, divers symboles.
Revers gravé de deux lignes en caractères grecs et de symboles
Stéatite
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 3,25 cm - L. 2,80 cm

2 000 / 2 500 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.
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137  INTAILLE MAGIQUE : LA CLEF DE LA MATRICE
Intaille ovale gravée de la matrice fermée par une clef,
surmontée du serpent Chnoubis, dans un ourobore et un texte
grec circulaire.
Revers gravé de deux lignes en grec : “Ororiouth.”
Flanc gravé de caractères grecs
Hématite
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
H. 1,40 cm - L. 1,18 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

Publication :
Th. de Crussol des Epesse, Le sang et les intailles gynécologiques
gréco-égyptiennes, dans Res Orientales XIV, 2002, pp. 275-282, fig. 2.

138  INTAILLE MAGIQUE : HATHOR-HÉCATE
Intaille ovale gravée de la déesse Hathor-Hécate debout tenant
des torches parmi des caractères grecs.
Revers gravé d’un long texte en grec.
Hématite
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, Ier- IIIe siècles
(cassures et petite restauration)
H. 2,25 cm - L. 1,85 cm

600 / 800 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

139  INTAILLE
gravée d’un caprin dressé vers la gauche parmi des caractères
grecs.
Nicolo
Peut-être groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, 
Ier- IIIe siècles
(cassure)
H. 0,85 cm - L. 1,17 cm

100 / 150 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.
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140  INTAILLE MAGIQUE : LA CLEF DE LA MATRICE
Intaille ronde gravée de la matrice fermée par une clef,
surmontée d’Isis, du serpent Chnoubis et d’Anubis ; à gauche de
la clef, Khnoum. L’ensemble est entouré d’un ourobore et d’une
inscription grecque : “Contracte-toi, matrice, sinon Typhon te
saisira !”
Revers gravé de deux lignes en grec : “Ororiouth.”
Hématite, monture moderne
Groupe des intailles magiques gréco-égyptiennes, 
Ier- IIIe siècles.
H. 1,40 cm - L. 1,18 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.
Ancienne collection James IX Earl of Southesk.

Publication :
Th. de Crussol des Epesse, Le sang et les intailles gynécologiques
gréco-égyptiennes, dans Res Orientales XIV, 2002, pp. 275-282, fig. 1.

142  SCARABÉE
le plat gravé du nom de couronnement de Séthi Ier : “Men-
Maât-Ré.”
Schiste vert
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie
Monture XIXe siècle
L. 1,6 cm (scarabée)

200 / 300 €

140

142

141  LOT COMPOSÉ
d’UNE BAGUE, le chaton gravé d’un Anubis dans des caractères
grecs, et d’UN “JETON” DOUBLE FACE orné d’un Anubis tenant le
caducée, et d’une prêtresse d’Isis
Bronze et plomb
Époque Romaine, Ier- IIIe siècles
(oxydations)
H. 2,5 cm et D. 2 cm

500 / 800 €

Ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

141
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143  STATUE FRAGMENTAIRE D’HOMME ASSIS
Partie inférieure d’une statue d’homme assis en tailleur, les jambes croisées sous une robe enveloppante, les mains posées à plat sur les
cuisses. Le monument est gravé d’un texte continu de sept lignes (cinq sur le vêtement, dont trois entre les mains et deux entre les genoux,
et deux à l’avant du socle, dont une sur le dessus et une sur la face antérieure) : appel aux passants où le propriétaire, après avoir fait
connaître ce qu’il attend d’eux, les incite à lui donner satisfaction en énumérant des arguments.
Traduction : “[…] (Ce sera) un hôte auprès de [… celui qui tendra son bras] dans le temple, avec l’offrande que donne le roi [pour] le ka du
[…]. C’est juste ce qui sort de vos bouches qui m’est utile là, vos biens demeurant ainsi à leur place car cela n’est pas être pris sur ? [vos
pains ?]. Qui fait du bien pour ce temple sans se détourner de dire d’excellentes choses et sans […] le dieu, lui sera attribuée une gratification
pour cela. Alors si vous agissez, ce sera bénéfique pour vous (car) ce sera l’objet d’une rétribution [et vous sera ainsi rendue la par]eille
intégralement par les successeurs et ceux qui viendront après eux puisque je ne me suis jamais détourné des ancêtre[s, étant quelqu’un qui
n’était pas] indifférent envers les prédécesseurs.” (Traduction : O. Perdu, RdE 51)
Calcaire compact
Égypte, Basse Époque, début de la XXVIe dynastie
(fragment, éclats)
H. 16,5 cm - L. 36 cm - P. 24 cm

3 000 / 5 000 €

Publication :
O. Perdu, Florilège d’incitations à agir, dans Revue d’Égyptologie, tome 51, Paris, 2000, pp. 175-193, pl. XXIX.
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144  COUVERCLE DE SARCOPHAGE AU NOM DE TJENETY
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite rayée, et paré d’un large collier ousekh, aux attaches
hiéracocéphales, orné de rosettes, de fleurs de lotus et du disque de Béhédet. Le visage à la carnation
noire présente des yeux et des sourcils incrustés. Les jambes sont peintes d’une colonne
hiéroglyphique sommée d’Anubis couché sur un pavois : “Offrande que donne le roi à Osiris, seigneur
de Bousiris, le grand dieu, le seigneur d’Abydos, (pour qu’il accorde) une belle nécropole ; Tjenety.”
Bois stuqué polychrome et incrustations des yeux et sourcils
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXVe dynastie
(cassures sous le plastron et aux pieds, quelques reprises de la polychromie)
H. 181 cm

20 000 / 30 000 €

Ancienne collection Elias Vaes (1908-2002), acquis dans les années 1960.

Publication :
Bezeten bezit : Keuzetentoonstelling uit de verzameling van mevrouw W. G. Elias-Vaes te Rotterdam, Rotterdam,
Historisch Museum, catalogue d’exposition, 18 avril - 1er août 1970, n° 713 (couv.).
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145  ENSEMBLE DE 75 SCARABÉES DE LA COLLECTION DE LADY MEUX
(1847-1910)
Rare collection de scarabées et scarabéoïdes, publiée en 1896
par E. A. Wallis Budge, certains gravés de noms royaux (Ramsès
Ier, Ramsès II, Aménophis III, Sésostris Ier, Thoutmosis III,
Thoutmosis IV …). Chacun est présenté sur un velours avec un
cartel d’ivoire numéroté se référant à la publication.
On y joint le catalogue de la publication de 1896 et un
manuscrit de E. A. Wallis Budge avec des relevés de textes
hiéroglyphiques et leur translitération (Bataille de Qadesh …), 

4 000 / 6 000 €

Publication :
E. A. Wallis Budge, Some account of the Collection of Egyptian
Antiquities in the possession of Lady Meux, of Theobald’s Park,
Waltham Cross, Londres, 1896.



83partie d’un ensemble de 75 scarabées
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148  GODET MINIATURE
Ivoire 
Égypte, Nouvel Empire
H. 2 cm
Poids : 7gr 200 / 300 €

Galerie Serres, Paris.

149  AMULETTE REPRÉSENTANT UN FAUCON
Améthyste
Égypte, Moyen Empire
H. 1,5 cm 200 / 300 €

Ancienne collection allemande, années 1980.

146  LOT DE DEUX SCARABÉES
les élytres de l’un finement gravés
Pierre noire et egyptian blue
Égypte, Basse Époque
(lacunes)
L. 5 et 7 cm

300 / 400 €

147  SCARABÉE
le plat gravé au nom de Sat-Imen
Faïence siliceuse à glaçure bleue
Égypte, Nouvel Empire
L. 2 cm

200 / 300 €

146

147

148 149
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150  TÊTE DE GRANDE STATUETTE REPRÉSENTANT LE DIEU HARPOCRATE
coiffé de la couronne blanche
Bronze (visage) et noyau d’argile (couronne)
Égypte, Époque Ptolémaïque
(lacunes)
H. 13,5 cm

600 / 800 €

Ancienne collection Brugsch Pasha (1842-1930).
Hôtel Drouot, Paris, 30 septembre 1997, n° 643 (statuette complète).

151  LOT DE SEPT MOULES À AMULETTES
Terre cuite
Égypte, Basse Époque
(éclats)
L. de 2,2 à 5,8 cm

150 / 200 €

150
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152  LOT COMPOSÉ DE VINGT-DEUX SCARABÉES OU AMULETTES
certains plats gravés
Stéatite et faïence glaçurée
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque
De 1 cm à 2,5 cm

400 / 600 €

153  LOT COMPOSÉ DE CINQ SCARABÉES ET D’UN CACHET
les plats de certains gravés
Cornaline et agate
Égypte, Étrurie et Proche-Orient, IIe-Ier millénaires av. J.-C.
De 0,6 cm à 3 cm

200 / 300 €

Un scarabée de l’ancienne collection Thierry de Crussol des Epesse.

152

153
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154  LOT DE VINGT SCARABÉES
les plats de certains gravés
Pierre et faïence
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque
(quelques éclats)
De 1,1 cm à 3,2 cm 400 / 600 €

154
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155  STATUETTE REPRÉSENTANT UN JEUNE ÉROS NU
ailé, les cheveux ceints d’une guirlande
Terre cuite
Myrina, Époque Hellénistique
(lacunes, cassure)
H. 15 cm

400 / 600 €

156  LOT COMPOSÉ
d’UN CACHET en forme de patte de félin, le plat gravé, et d’UN
ÉLÉMENT MOBILIER en forme de patte animale
Stéatite et bronze
Phénicie, Ier millénaire av. J.-C. et époque romaine
H. 3,3 et 2 cm

200 / 300 €

Le pied en bronze de l’ancienne collection Périchon Bey.

155

156
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157  STATUETTE D’APHRODITE CESTE
Elle est nue, debout, gracieusement déhanchée, le pied gauche en léger retrait. Sa coiffure ramenée en un chignon est ceinte d’un bandeau
et elle porte un bracelet (modèle rare)
Bronze
Époque Romaine, Ier siècle
(restaurations)
H. 22 cm 5 000 / 8 000 €

Ancienne collection de l’université Brown, Providence, États-Unis.
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158  STATUETTE REPRÉSENTANT UN NUBIEN
le torse ceinturé
Bronze
Art Romain, Ier siècle
(lacunes)
H. 10,2 cm

2 500 / 3 000 €

159  LOT DE VINGT FIBULES DE TYPES DIVERS
Bronze
Époque romaine
(lacunes pour certaines)
L. de 3 cm à 7 cm

200 / 250 €

158

160  CROIX GRAVÉE D’UN SAINT PERSONNAGE DEBOUT
vêtu d’une longue tunique
Bronze
Art Byzantin, VIIIe-XIIe siècles
(branches latérales refaites)
H. 25,7 cm

400 / 600 €

160

161  IMPORTANT BRACELET
ouvert gravé de chevrons et de stries
Bronze
Louristan, fin du IIe millénaire av. J.-C
D. 15 cm

400 / 600 €

161
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162  STÈLE
à sommet triangulaire sculptée du buste d’un jeune homme de face, surmontant une inscription
latine. De part et d’autre du fronton, deux têtes masculines
Calcaire
Époque Gallo-romaine, Ier-IIIe siècles
(accidents visibles)
H. 92 cm 3 000 / 4 000 €

Acquise dans les années 1930.
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163  TORSE DE STATUETTE REPRÉSENTANT LA DÉESSE VÉNUS NUE
Albâtre.
Art Romain, Ier siècle.
(lacunes visibles)
H. 22 cm 2 000 / 3 000 €

164  VÉNUS ACCROUPIE
Statue représentant la déesse Vénus nue, accroupie sur une base. Elle porte le bras gauche sous la poitrine et ramenait le droit sur la tête,
dont il reste la main. Sa coiffure est formée de mèches ondulées retenues par un ruban
Calcaire
Art Gallo-romain, région de Poitiers, Ier siècle
(lacunes visibles, tête refixée, bouchages au fessier)
H. 97 cm 10 000 / 15 000 €

Cette statue sera publiée dans le Nouvel Espérandieu.

163
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165  STATUETTE
représentant un homme stylisé au corps géométrique et au
visage triangulaire, les mains ramenées sous le menton
Basalte gris
Vallée du Jourdain, 1500-1200 av. J.-C.
H. 41 cm

2 000 / 2 500 €

166  STATUETTE VOTIVE
représentant Dioscure nu, debout, coiffé d’un casque conique,
tenant de la main droite une coupe
Bronze
Art Cananéen, ca. IIIe siècle av. J.-C.
(lacunes)
H. 12,5 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Bouillon Bey.

165

166
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167  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE D'APRÈS L'ANTIQUE
Hermaphrodite endormie
Tête en marbre
(accidents)
H. 29,5 cm

1 000 / 1 200 €

Copie de la tête de la statue antique de l'Hermaphrodite conservée au
musée du Louvre.

168  ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE D'APRÈS L'ANTIQUE
Torse de femme
Marbre
H. 29 cm

1 000 / 1 200 €

On peut rapprocher notre torse de celui de la statue antique de la
Vénus du Capitole, conservée au musée du Capitole à Rome.

167

168



96

169  MASSIMILIANO SOLDANI BENZI (1656-1740)
Francesco REDI 
Médaille en bronze
Belle médaille représentant, au recto, le profil du zoologiste et médecin de la Cour des Médicis à Florence Francesco Redi (1626-1698). Au
verso, Minerve découvre Artemis, déesse protectrice de la nature et des animaux.
Titrée sur le recto : FRANCISCUS . REDI . PATRITIUS . ARETINUS
Signée : M.Sold et datée 1684 au verso
D. 8,5 cm

2 500 / 3 000 €

Massimiliano Soldani Benzi, après un séjour à Rome et à Paris fit une importante carrière à Florence, au service de la Cour des Médicis.

OBJETS D’ART
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170  ZACHARIAS LENCKER ( MORT EN 1612 )
Déploration
Plaque en bronze à patine brun clair
Belle plaque en bronze figurant l'épisode de la Déploration. Le Christ, au centre de la composition est entouré de Sainte Madeleine, de la
Vierge, Saint Jean, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Au premier plan, les instruments de la Passion. 
Belle fonte ancienne du début du XVIIe siècle
21 x 28 cm

10 000 / 12 000 €

Zacharias Lencker orfèvre et bronzier, fils et élève de son père Christoph, est actif à Augsbourg vers 1600. 

Une épreuve similaire ayant les mêmes caractéristiques de fonte et de ciselure est conservée au Victoria and Albert Museum (Inv. A.6-1933). 

Bibliographie : 
Ingrid Weber, Nederländishe und Französische renaissance plaketten 1500-1650, Munich 1975, page 334.
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173  ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Le Tasse
Bronze à patine médaille
Signé “A Carrier” sur la base au dos
H. 26 cm

400 / 500 €

174  ATTRIBUÉ À CHARLES CORDIER (1827-1905)
Buste de femme africaine
Bronze à patine brune et dorée sur piédouche
H. 23 cm

700 / 900 €

175  D’APRÈS JAMES PRADIER (1790-1852)
Femme et enfant dans un coquillage : la Naissance de
l’Amour
Bronze à patine médaille sur socle en marbre griotte
L. totale : 15,5 cm

300 / 400 €

171  CHARLES REUSSNER (1886-1961)
Truite
Bronze à patine dorée sur socle
Signé sur la queue
Circa 1925
L. 30 cm

300 / 400 €

172  VINCENZO GEMITO (1852-1929)
Petit pêcheur napolitain
Groupe en bronze à patine médaille sur un socle à patine brune 
Signé sur le rocher
Cachet de fondeur de l’artiste
H. 20 cm 

300 / 400 €

171 172

173

174
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176  D’APRÈS ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900)
Balzac dans sa robe de bure
Bronze à patine brun-vert
Titré sur la terrasse
Inscription « cire perdue » au revers du banc
H. 30 cm

600 / 700 €

177  ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Mère et enfant
Vide-poche en bronze à patine brune
Signée Peyrau et datée 1902.
(usures à la patine)
H. 21 cm

300 / 400 €

178  JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)
Louis-Maximilien Beauvois, notaire à Valenciennes
Bronze à patine brune
Signé “B. Carpeaux” sous l”épaule gauche
H. 27 cm

300 / 400 €

179  ANTONIN MERCIÉ (1845-1916)
David
Chef-modèle à patine brun-vert en bronze 
Signé sur la terrasse
Fonte Barbedienne 
(manques)
H. 48 cm

600 / 700 €

179

176

177

178
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180  AGATHON LÉONARD (1841-1923)
Hébé
Bronze doré, patiné et peint
Signé et numéroté 26 
H. 64 cm

1 500 / 2 000 €

181  JULES DALOU (1838-1902)
Le Paysan
Groupe en cire
Signé sur la terrasse à l’arrière
H. 20 cm

400 / 500 €

182  LAURITZ PRIOR (1840-1879)
Portrait en pied de Christoffer Wilhelm Eckersberg, peintre
danois
Plâtre
(accidents)
H. 95 cm

400 / 500 €

Un exemplaire similaire est conservé à la « Society of Danish Sculptors »

180

182
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185  LOUIS LOYS POTET (NÉ EN 1866)
Jeune femme nue adossée à un arbre
Terre cuite originale
Signée sur la base
H. 39,5 cm

600 / 800 €

183  AGATHON LÉONARD (1841-1923)
Danseuse au cothurne
Circa 1898
Biscuit de Sèvres
Cachet et signature au bas du dos de la robe
H. 48,5 cm

1 200 / 1 500 €

184  CÉCIL HOWARD (1888-1956)
Jeune fille à la balle
Bronze à patine brun vert 
Signé sur le côté de la terrasse
Cachet de fondeur « Carvillani »
H. 13,5 cm

300 / 400 €

185

183
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186  LOUIS ISABEAU (1795-1858)
L’art et l’idéal révélés par la forme
Médaillon en bronze à patine brun nuancé 
Signé et daté 1862
Porte l’inscription : « L’art et l’idéal révélés par la forme » et
« Ames chrétiennes s’élevant à Dieu sur les ailes de la foi ».
D. 30 cm

300 / 400 €

187  ETIENNE ALEXANDRE STELLA, 
       ÉCOLE FRANÇAISE DE LE SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

Quasimodo
Bronze à patine brune
Signé sur la sacoche à gauche, piédouche en marbre
H. totale : 23,5 cm

200 / 300 €

188  DAVID D’ANGERS (1788-1856)
La République
Bronze à patine brune sur socle de marbre.
Porte la devise « Liberté Liberté chérie/combats avec tes
défenseurs »
Signé et daté 1848 sur la base
H. totale : 23,5 cm

300 / 400 €

186

187

188
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189  MANUFACTURE DE BRONZES D’ART DENIÈRE (ATTRIBUÉ À) 
Ménade marchant portant une corne d’abondance
Paire de torchères en bronze à patine brune. Contre socle circulaire en granit et bronze doré. Verrerie moulée en verre opalescent (une brisée).
Vers 1875 
H. 86 cm - L. 25 cm - P. 35 cm
H. totale : 114 cm 4 000 / 6 000 €

190  D’APRÈS ETIENNE FALCONET 
Baigneuse ou Vénus au bain 
Marbre blanc de Carrare, taille directe. 
Fin du XIXe siècle
Porte l’inscription « Falconnet » (sic)
H. 82 cm 800 / 1 200 € 

189 190 189
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191  CHRIST EN CROIX
en buis patiné, yeux clos, bouche fermée.
Le perisonium est fait d’un linge en partie brodé.
L’aspect baroque de cette œuvre cache un hyperréalisme
édifiant à l’endroit des clous.
Allemagne du Sud, premier quart du XVIIIe siècle
(usure sur le devant de la couronne d’épines, un doigt restauré et
quatre doigts accidentés)
61 cm x 23,5 cm

1 200 / 1 400 €

192  PETITE PENDULE DE BUREAU
en laiton doré. Ce modèle en portique est à quatre balustres
bagués terminés par un arc finement ciselé de lauriers.
Le cadran est à trois frises (rais de cœurs, palmes et perles)
Balancier au soleil
Signée de Charles Houdin élève de Bréguet.
Epoque Empire vers 1810.
(globe et base rapportés)
H. 28,5 cm – L. 17 cm – P. 9,5 cm 1 000 / 1 200 €

193  COFFRET À PARFUMS
en laque européenne à décor chinoisant de personnages dans
une pagode ou en extérieur.
L'intérieur est complet avec ses quatre flacons en verre soufflé,
bouchon et col d'argent, un entonnoir, une timbale et une
petite coupelle à bords lobés.
Paris 1750-1756, époque Louis XV
Poinçons de décharge pour les petits ouvrages.
Possède sa belle clé du XVIIIe siècle.
(quelques usures à la laque)
H. 13 cm - L. 16 cm – P. 16 cm

1 300 / 1 500 €

191

192

193
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194  GLACE VÉNITIENNE
en verre de Murano. Modèle à parcloses à décor de rinceaux feuillagés. Les entourages
ondés sont piqués de fleurettes en relief.
Cette glace est une commande spéciale aux chiffres TL.
Vers 1900
(accidents et petits manques)
H. 150 cm - L. 93,5 cm 1 500 / 2 000€
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198  PETITE CONSOLE
en bois naturel richement sculptée d’acanthes,
cuirs et enroulements. Deux montants
fortement découpés à enroulement réunis par
une coquille stylisée. La ceinture est
mouvementée et ajourée, comme les côtés.
Plateau de marbre brèche
Travail étranger du XVIIIe siècle
H. 78 cm - L. 67 cm - P. 45 cm

800 / 1 000 €

199  TABLE BUREAU FORMANT LISEUSE
en placage de bois de violette disposé en bois
de rapport. Pieds cambrés à sabots de bronze.
Ceinture légèrement incurvée présentant une
tablette, un tiroir latéral. Plateau présentant un
pupitre, une cave et un écran. 
Estampillée « MIGEON ».
Epoque Louis XV
H. 71 cm - L. 80 cm - P. 50,5 cm

3 000 / 4 000 €

Pierre III Migeon (1733-1775), reçu maître en 1761

MOBILIER
195  PETITE TABLE D’ACCOUCHÉE

En bois fruitier et marqueterie de caisses à fleurs. Pieds
cambrés, ceinture mouvementée ouvrant par un tiroir central.
Plateau découvrant deux caves et une tablette abattable
présentant d’un côté un miroir et de l’autre un cuir.
H. 21 cm - L. 65 cm - P. 38 cm 1 000 / 1 500 €

196  CHAISE À LA REINE
en bois naturel reposant sur des pieds cambrés sculptés
d’acanthes, ceinture et sommet de dossier à la grenade.
Travail provincial d’époque Louis XV
H. 91 cm - L. 43 cm 300 / 400 €

197  ARMOIRE TRANSFORMÉE EN BIBLIOTHÈQUE
en bois naturel mouluré, pieds cambrés à enroulement,
montants arrondis. Elle ouvre à deux vantaux à trois réserves
moulurées en creux, l’une présentant un grillage. Corniche
cintrée
En partie du XVIIIe siècle
H. 243 cm - L. 161 cm - P. 36 cm 400 / 500 € 195

196 et 198
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200  ENCOIGNURE
en placage de satiné et encadrements d’amarante, reposant sur des pieds cambrés. Les montants arrondis à cannelures simulées. Elle ouvre
en façade découpée en arbalète par deux vantaux à réserves marquetées de branchages fleuris et feuillagés.
Plateau de marbre brèche
Epoque Louis XV
H. 90 cm - L. 76 cm - P. 54 cm 800 / 1 000 €

201  PETIT FAUTEUIL CABRIOLET
En hêtre mouluré sculpté de fleurettes et feuillages, pieds cambrés. Supports d’accotoirs reculés. Court dossier violoné.
Estampillé “J.NADAL.L’AINÉ”
Epoque Louis XV
H. 77 cm - L. 47 cm 500 / 600 €

Jean René Nadal (1733 - ?), reçu maître en 1756

199 - 200 - 201
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202  FAUTEUIL CABRIOLET
en hêtre mouluré sculpté de fleurettes et feuillages, pieds cambrés,
supports d’accotoirs reculés, dossier violoné.
Epoque Louis XV
Estampillé : “E.MEUNIER”
(deux pieds refaits)
H. 89 cm - L. 41 cm 200 / 300 €

Etienne MEUNIER exerce rue de Cléry jusqu’en 1770

203  SECRÉTAIRE À ABATTANT
en bois de placage, reposant sur des pieds cambrés, montants arrondis. Il
ouvre en façade découpée en arbalète par deux vantaux marquetés de
branchages feuillagés, fleurs et oiseaux, un abattant ; l’intérieur présente
six layettes et cinq niches.  Façade en arbalète.
Plateau de marbre brèche d’Alep
Epoque Louis XV
H. 120 cm - L. 81 cm - P. 40 cm 2 000 / 3 000 €

204  FAUTEUIL CABRIOLET
en hêtre mouluré sculpté, pieds cambrés, supports d’accotoirs reculés,
dossier violoné.
Epoque Louis XV
Porte une estampille REUZE
H. 83 cm - L. 46 cm 150 / 200 €

202 - 203 - 204

203
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205  LIT DE MILIEU
en palissandre sculpté. Il repose sur quatre pieds cambrés « claw and bawl ». Le chevet
finement cintré est sculpté de rinceaux surmontés d’une coquille rocaille et d’une frise
de cuirs. Les montants avant sont finement sculptés de feuillages stylisés. Les longs pans
en chêne sont unis, car recouverts par le dessus de lit. Le montage de ce lit est à tire fond
en métal.
Travail portugais de la fin du XVIIIe siècle
(manque une petite platine d’acier)
Chevet : 177 cm x 147,5 cm
Dimensions couchage : L. 127 cm - l. 190 cm
Montants antérieurs H. 78,5 cm

1 500 / 2 000 €
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206  PETITE VITRINE
en placage de palissandre. Garniture de bronzes en astragale à décor d’un ruban fleuri. Façade et côtés galbés et vitrés.
Fond de miroir et dessus en marbre fleur de pêcher. 
Seconde moitié du XIXe siècle 
H. 142 cm - L. 78 cm - P. 47 cm 800 / 1 000 €

207  ARGENTIER
en placage de bois de rose et filets d’ébène à riche décor de bronzes dorés. Sommet mouvementé centré d’un important
mascaron de bronze.
Il repose sur quatre pieds cambrés réunis par une entretoise en X avec petit panier de fleurs en bronze. Les chutes sont
à buste de colombine. 
La partie supérieure ouvre à une porte grillagée. 
Attribué à François LINKE, fin du XIXe siècle. 
H. 185 cm - L. 102 cm - P. 42 cm 3 000 / 4 000 €

207206
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208  MOBILIER DE SALLE À MANGER
Composé d’UN BUFFET À GRADIN, UN PETIT ARGENTIER, UNE TABLE À RALLONGES et 11 CHAISES. 
Placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre. Très riche garniture de bronzes ciselés et dorés. 
Travail du Faubourg, d’inspiration XVIIIe siècle, réalisé à la fin du XIXe siècle
Portant l’étiquette métallique d’E. KELLER 

BUFFET avec son dosseret à tablette en marbre rouge des Flandres. Il ouvre à trois vantaux et un rang de trois tiroirs. 
H. 185 cm - L. 210 cm - P. 60 cm

Voir la reproduction page 112
ARGENTIER marqueté de fleurs sur les vantaux. Il ouvre à deux vantaux marquetés de fleurs sous un tiroir. 
H. 106 cm - L. 100 cm - P. 50 cm 

Voir la reproduction page 113
ONZE CHAISES À LA REINE cannées et ornées de bronzes dorés. 
(quelques cannages à refaire)
TABLE : plateau plaqué avec important piètement à quatre pieds. Avec une rallonge d’origine plaquée. 
(très nombreux éclats de placage) 8 000 / 10 000 € 

208

210 210

210
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209  MANUFACTURE DE BRONZES D’ART DENIÈRE. 
       FABRIQUANT DE BRONZES À PARIS

IMPORTANTE PENDULE DE CHEMINÉE en bronze à patine brune et
bronze doré. 
Elle est surmontée d’un bronze symbolisant La Source. La base
est à décor de fleurs et rocailles. 
Signée sur le cadran (avec deux éclats) 
Vers 1850-1860 
H. 50 cm - L. 74 cm - P. 31 cm 

1 500 / 2 000 €

210  MILIEU DE TABLE
composé de trois pièces en bronze argenté
Le centre est à deux amours portant la coupe de cristal
(disparue) et deux faunes. 
(Il manque une statuette d’un amour porteur)
Les deux côtés sont à deux amours tenant une coupe de cristal
(disparue). 
Attribué à la maison Christofle ou Fannière. 
Superbe travail de la fin du XIXe siècle
Non signé 
H. 26 cm - L. 29 cm (côtés) - H. 31 cm - L. 42 cm (centre) 

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page précédente

208 et 209
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211  PAIRE DE CANDÉLABRES
Représentant un amour de bacchanale tenant un cep et portant huit bras de lumière en console de feuillages. 
Bronze ciselé et doré. 
Epoque Napoléon III 
H. 73 cm - L. hors tout 43 cm 

3 000 / 4 000 €

208

211
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212  LUSTRE
en bronze ciselé doré et bronze à patine noire. 
Il est orné de bustes d’anges jouant de la trompe. Il est à neuf bras de lumière en console, le couronnement
est fait d’un globe céleste d’où s’échappent tonnerres et nuées. 
Superbe modèle de style XVIIe, de la deuxième moitié du XIXe siècle
H. 93 cm - D. 72 cm 

5 000 / 6 000 €
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213  DEUX PAIRES DE DOUBLES RIDEAUX EN TAPISSERIE AU CANEVAS POLYCHROME
Décor sur fond vert de grands rameaux fleuris autour d'un ruban formant un cartel. Chaque rideau est doté d'une bordure formant un
encadrement lorsque les deux rideaux sont réunis. Les bordures et les fonds sont à motifs légèrement différents.
Nord de la France ou Flandres, XVIIIe siècle. 
(restaurations et reprises de qualités, rideaux doublés)
Dimension d'un rideau : H. 385 cm - L. 118 cm
Chaque rideau est constitué d'un lé de 66 cm (avec la bordure) et d'un lé de 52 cm (sans la bordure).

5 000 / 6 000 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Lot n°
Prix limite
d’adjudication en €
(frais légaux non compris)

Désignation

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 last 24 hours before the sale begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within
the limits indicated in euros. (These limits do not inclued buyer’s premium added taxes).

• Références bancaires obligatoires (RIB) : 
• Required bank references and account number :

Ventes aux Enchères - Expertises

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Paris - Hôtel Drouot - salle 1

MERCREDI 2 AVRIL 2014 
À 14H15

Nom et Prénom 
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Phone
Bureau / Office
Domicile / Home

À renvoyer à / Please mail to

binoche et giquello
5, rue la Boétie - 75008 Paris
tél. +33 (0)1 47 70 48 90 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55
o.caule@binocheetgiquello.com

Date :

Signature obligatoire (Required Signature)
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-
ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
CITES : *Précision sur les lots 145 et 148 :  Ivoire (Elephatidae spp.). Objets
Pré-Convention : Article 3 II 3° de l’arrêté d’application de la CITES en
France (30 juin 1998).
Concernant les objets soumis à CITES, les certificats de réexportation sont
à la charge de l’acquéreur.

ORDRES D’ACHATS
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 de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et 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 binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis
à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.

En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).

Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de plein droit et
sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).

PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
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’adjudication, 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 annulation 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 dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

CONDITIONS DE VENTE




