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Estampes
Madame Sylvie COLLIgNON
45, rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
Fax : 01 42 46 41 68
A décrit les lots suivis
des initiales SC

Dessins et tableaux anciens
Monsieur René MILLET
4, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
Fax : 01 44 51 05 91
A décrit les lots suivis
des initiales RM

Tableaux modernes
Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
Fax : 01 42 46 41 68
A décrit les lots suivis
des initiales MO 

Monsieur Xavier d’ALEYRAC
Tél. : 06 12 59 23 78
A décrit le lot suivi 
des initiales XA
 
ARTS CONSEILS
Madame Aurélie MAuRICE
42, rue Blanche
75009 Paris
Tél. : 06 87 66 22 93
A décrit le lot suivi
Des initiales AC

Messieurs Fabrice AuTANÉ et 
Jean-Pierre DOuX
Tel : 06 20 85 24 75 
ou 06 85 83 18 54
Ont décrit le 66 

Argenterie
VENDÔME EXPERTISE
Monsieur Olivier POMEZ
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax. : 01 42 46 80 88
A décrit les lots suivis
des initiales OP

Orient
Madame Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
Tél. : 01 45 62 27 76
A décrit le lot 229

Automates
Madame Sylvie DANIEL
23, rue Bénard
75014 Paris
Tél. : 01 40 44 88 64 
A décrit les lots suivis 
des initiales SD

Mobilier - Objets d’art
Monsieur guy KALFON
8, rue drouot
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 07 54
A décrit les lots suivis
des initiales gK

Cabinet FRANC-SAINT SALVY
7 rue Charles Bassée
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 06 13 09 09 92
A décrit les lots suivis
des initiales CEFS

Monsieur guillaume DILLÉE
Expert près la Cour d’Appel
de Paris
26, rue Vaneau
75007 Paris
Tel. : 01 53 30 87 00
Fax : 01 44 51 74 12
A décrit les lots suivis
des initiales gD

Monsieur Christian RICOuR-DuMAS
45, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. : 01.45.79.20.80 
Fax : 01.45.79.25.44
A décrit les lots suivis 
des initiales CRD

E X P E R T S
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Peinture, illustrateur et graveur, Jean Veber (1864-1928) se lance comme dessinateur de presse quand son 
frère Pierre Veber l’introduit au sein de son journal, Gil Blas. Il travaille par ailleurs pour l’Assiette au Beurre 
et le Rire. Il n’hésite pas à dénoncer les turpitudes de ses contemporains quitte à  choquer une société bien-
pensante et affiche parfois de façon outrée l’anglophobie française de l’époque.  Ses caricatures  scabreuses 
et morbides à caractère socio-politique dans la lignée de Goya ou encore de Daumier préfigurent déjà le 
surréalisme de Miró ou même Dalí.

Jean VEBER (1864 - 1928)

11

1

4

2

4
Jean VEBER (1864-1928)
La fortune négresse
Estampe couleur.
Signé en bas à droite et justifié 36/45.
100 / 200 €

�
Jean VEBER (1864-1928)
Le monstre
Estampe couleur
Signé en bas à gauche, titré et justifié 124/125.
43 x  58 cm
100 / 200 €

6
Jean VEBER (1864-1928)
Rena - Femme grenouille
Estampe couleur.
Signé en bas à droite et numéroté 90.
50,4 x 64,7 cm.
100 / 200 €

11
Jean VEBER (1864-1928)
Adam et Eve
Affiche réalisée pour un restaurant : Le souve-
nir normand.
Porte le cachet Atelier Jean Veber 1969-1928 en 
bas à droite.
75 x 107 cm.
200 / 400 €

12
Jean VEBER (1864-1928)
Danse érotique
Estampe en noir.
Signé en bas à droite et justifié 41 / 50.
28 x 38 cm
100 / 200 €

1
Jean VEBER (1864-1928)
Le bain de pied international
Estampe couleur représentant les souverains: 
Victor-Emmanuel II, Abdul-Hamid, Kinley, 
François-Joseph, Victoria, Léopold II, Wilhelm II, 
Alphonso XII, Oscar II, Georges Ier et Alexan-
dre Ier.
Signé en bas à droite.
56 x 76 cm
3�0 / �00 €

2
Jean VEBER (1864-1928)
L’araignée
Estampe couleur.
Signé en bas à droite et numéroté 14.
49,9 x 64 cm
100 / 200 €

3
Jean VEBER (1864-1928)
Les aveuglés
Estampe en noir.
Signé en bas à droite et titré.
47,5 x 70 cm.
100 / 200 €

8
Jean VEBER (1864-1928)
Le savant
Estampe en noir.
Signé en bas à gauche et justifié 92 / 100 .
46 x 29 cm
100 / 200 €

9
Jean VEBER (1864-1928)
Dynamis
Estampe couleur.
Signé en bas à gauche, titré et justifié 45 / 100.
38 x 58 cm
100 / 200 €

10
Jean VEBER (1864-1928)
Clémenceau renversé par la chambre   Clémenceau
Deux estampes en noir non signées.
37 x 51 cm et 40 x 57 cm.
100 / 200 €

7
Jean VEBER (1864-1928)
Les humoristes
Affiche.
120 x 126 cm
400 / 700 €
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13

14
15

1�
Jean DAMBRUN
La Terre - l’Eau - Le Feu - L’Air: suite des quatre éléments 
gravés d’après QUEVERDO.
Eau forte et burin.
Belles épreuves légèrement jaunies, coloris ajoutés 
postérieurement. Petites marges. Cadres
2�0 / ��0 €
SC

14
Emile BAYARD  (18�7-1891)
Fêtes villageoises
Paire de gravures rehaussées à l’aquarelle et à la 
gouache.
L’une signée et datée 1885 en bas à gauche.
50 x 73 cm à  vue
6 000 / 7 000 €
Dans de beaux cadres en stuc doré de style rocaille.
GK

1�
École française du XIXe siècle
Scènes champêtres animées
Paire d’aquarelles sur papier. (Accidents).
20,5 x 15 cm
1 000 / 1 �00 €
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16
Anne – Louis GIRODET de ROUCY -TRIOSON 
(Montargis 1767 – Paris 1824) 
Céphale et Aurore
Pierre noire et rehauts de blanc 
sur papier beige
19,5 x 16 cm
2 000 / 3 000 €
Notre dessin est à rapprocher d’ une série de seize dessins sur 
le thème des Amours des dieux, que Girodet réalisa à la fin de 
sa vie, et qui était destinée à la lithographie. Les œuvres firent 
l’objet d’une publication posthume, en 1826. C’est le seul dessin 
de cette suite que nous pouvons rapprocher d’une toile, réali-
sée après 1810 et conservée aujourd’hui au Cleveland Museum 
of Art (voir catalogue de l’exposition Girodet 1767 – 1824, 
Paris, Louvre, 2005 – 2006, cat. 128, reproduit). Il existe une 
autre version appartenant à la collection Feigen, New York (voir 
Op. cité supra, cat. 129, reproduit). Amoureuse de Céphale, 
Aurore l’enlève bien que ce dernier soit fidèle à sa femme, et 
l’emmène dans le séjour des dieux. 
RM

17
École française du XVIIIe siècle, 
suiveur de Nicolas René JOLLAIN
La toilette
Paire d’aquarelles et crayon noir.
22 x 19 cm
1 000 / 1 �00 €
Provenance: Collection Charvet, 1er mars 1918 ( 
après étiquette au revers). Gravé par Bonnet avec 
pour titre Bain à la toilette.
RM

2010 04 16 pages int numéroté.in7   7 25/03/2010   18:25:51



8 • DELORME COLLIN Du BOCAgE • 16 Avril 2010

18
École française du XIXe siècle
Jeune fille à la cruche
Toile ovale.
65 x 55 cm
2 000 / � 000 €
GK

19
École anglaise vers 18�0.
Portrait de femme à l’habit bleu
Toile ovale octogonale.
55 x 45,5 cm
2 000 / 2 �00 €
RM

20
Jules Louis MACHARD (18�9-1900)
Portrait de jeune fille rousse
Carton.
Signé en bas à droite, daté mars 1894 et dédi-
cacé «A Colette, ma petite amie d’hier».
�00 / 700 €

22
École française du XIXème siècle.
Renaud et Armide
Toile ovale dans un cadre en bois doré. 
D’après le tableau de Boucher conservé au 
Louvre.
64 x 52 cm
2 000 / 2 �00 €
d’un médaillon dans un entourage de feuilles de lauriers.
CEFS

2�
Henri-Charles BARON (1840-1902)
Scène galante
Panneau.
23 x 15,5 cm
2 �00 / � 000 €
GK

21
Henri de GROUX (1866-19�0)
Portrait de Ludwig Van Beethoven
Toile.
Signé en bas à droite.
100 x 64 cm
1 000 / 1 200 €
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24
Charles CHAPLIN 182�-1891 
Elégante, 1884
Encre.
Signée et datée en bas à gauche.
36 x 23,5 cm à vue
400 / 600 €
MO

2�
Charles CHAPLIN (182�-1891)
Jeune femme à la rose, 1889
Huile sur toile. Signé et daté en bas à droite.
72,5 x 51 cm
2 �00 / � �00 €
Provenance: Vente Ader-Picard-Tajan, 10.12.1986
MO

26
Auguste LEROUX 1871-19�4 
Portrait d’élégante
Crayon.
Signé en bas au milieu.
20 x 12 cm à vue
�0 / 100 €
MO

28
Pierre CARRIER-BELLEUSE 18�1-19�2/�� 
Femme dans un intérieur, circa 1920
Pastel. 
Signé en haut à droite et daté indistinctement.
80,5 x 64 cm
2 000 / �000 € 
MO

29
Camille PROUVOST XIXème siècle 
La bohémienne
Pastel.
Signé en haut à gauche.
100,5 x 73 cm
1 000 / 1�00 €
MO

27
Fernand PIET 1869-1942 
Femme cousant
Crayon conté avec rehaut de couleurs. Porte le 
cachet de l’atelier de l’artiste en bas à gauche.
14,5 x 11,5 cm à vue
�0 / 1�0 €
MO
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�0
Vincenzo IROLLI 
(Naples 1860 – après 1942)
La belle napolitaine
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite V. Irolli
75,5 x 62,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

�1
Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE 
(18�2-1944)
Chatte et deux chatons jouant avec un ruban 
devant une draperie rouge
Toile.
Signé en bas à gauche.
46,5 x 55 cm
2 �00 / � �00 €
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�2
École française fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle
Panier fleuri à la colombe
Toile.
87 x 118 cm
� 000 / 4 000 €
GK

��
Louis Léon Eugène BILLOTEY (Fin du 
XIXème siècle)
Gerbes de fleurs aux oiseaux et aux papillons
Paire de gouaches sur papier.
Signé et daté 1892.
68,5 x 58,5 cm à vue
9 000 / 10 000 €
Dans de beaux cadres en bois et stuc doré à fronton orné
GK

�4
André DUTERTRE XXème siècle 
Bouquet de fleurs, 1929
Huile sur toile.
Signé en bas et datée en bas à gauche.
73 x 60 cm
�00 / 800 €
MO

��
DE VALOIS O’M (Actif au XXème siècle)
Bouquet de roses 
Gouache.
Signé en bas à droite De Valois O’m
55 x 48,5 cm
�00 /700 €
RM

�6
André DIGNIMONT (1891-196�)
Bouquet de fleurs
Aquarelle sur traits d’encre.
Signée en bas à droite.
41 x 32 cm
�00 / 700 €

33
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�7
André HAMBOURG (1909-1999)
La plage de Trouville, circa 1950
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 55 cm
8 000 / 10 000 €
MO

�8
Victor DE PAPELEN (1810-1881) 
Vue présumée de la plage de Knock
Huile sur panneau d’acajou.
Signature indistincte en bas à droite.
21,8 x 34, 8 cm
2 000 / � 000 €

�9
Evert MOLL (Voorburg 1878 – ?19��)
Vue d’un port avec voiliers et paquebot
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Evert Moll
40 x 60 cm
2 000 / � 000 €
RM

40
Evert MOLL (Voorburg 1878 – ?19��)
Eglise Saint Nicolas à Amsterdam
Panneau parqueté.
Signé en bas à droite Evert Moll
25,5 x 45 cm
1 �00 / 2 000 €    
RM

41
Hermine DAVIS (1886 – 1971)
La promenade des anglais à Nice
Gouache. Localisé et signé en bas à droite Nice 
Hermine Davis. Porte au revers le cachet de la 
collection Burthoul Mars 1950
49 x 67 cm
400 / 600 €
Provenance : Vente anonyme, Bruxelles, Galerie Georges 
Giroux , 11 mars 1950, n°26, comme Rue de Nice (d’après une 
inscription au revers).
RM

37

39

40

38
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42
Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Personnages dans les sous-bois
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
85 x 60,5 cm
800 / 1 200 €
(Accidents, restaurations, rentoilage et repeints).
MO

4�
Francisque DESPORTES (1849-?)
Les ramasseurs de fagots, 1869
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
80 x 50 cm
1 000 / 1 �00 €
Provenance: Vente Barbizon, 01.12.1990, n°73 de la vente.
MO

46
Joseph ALANEN (188�-1920)
Le semeur
Toile.
Signé sur le châssis.
107 x 76 cm
2 �00 / � �00 €

44
École française du XIXe siècle
Étude d’arbres
Toile. Porte une signature en bas à droite Victor Dupré.
55 x 74 cm
1 �00 / 2 000 €
(Accidents).
MO

4�
Pierre-Eugène MONTEZIN ( 1874-1946)
Effet de soleil, 1942
Huile sur toile. Signé en bas à gauche, titré et daté au dos.
54 x 65,5 cm
2 000 / � 000 €
Provenance: Vente Loudmer, 07.12.1990, n°215
MO

47
Eugène-Louis GILLOT (1868-192�)
Le Bois de Boulogne
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
50 x 60,5 cm
400 / 600 €
MO

42 43

4544
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48
George Frédéric RÖTIG (187�-1961)
Paysage dans la brume, octobre 1910
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signé et daté en bas à droite.
17,5 x 21,5 cm
2�0 / ��0 €
MO

49
George Frédéric RÖTIG (187�-1961)
Paysage aux rochers, octobre 1912
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signé et daté en bas à gauche.
21,5 x 25,5 cm
2�0 / ��0 €
MO

�0
George Frédéric RÖTIG (187�-1961)
Paysage sous la neige, 1903
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signé et daté 
22,5 x 26 cm
�00 / �00 €
MO

�1
George Frédéric RÖTIG (187�-1961)
Biches, 1902
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signé et daté.
26,5 x 33,5 cm
600 / 800 €
MO

�2
George Frédéric RÖTIG (187�-1961)
Étude de cervidés, 20 septembre 1912
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signé et daté en bas à gauche.
26,5 x 33,5 cm
600 / 800 €
MO

��
George Frédéric RÖTIG (187�-1961)
Étude de cervidés, août 1906
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signé et daté en bas à gauche.
26,5 x 33,5 cm
600 / 800 €
MO

�4
Jacques CARTIER �1907-2001)
Couple de faisans
Aquarelle et gouache sur papier.
30 x 47 cm
�00 / 700 €

��
Jacques CARTIER �1907-2001)
Aquarelle et gouache sur papier.
30 x 45 cm
�00 / 700 €

50

51

52

53

49
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�6
Heinrich BURCKHARDT (18��-1908)
La petite recrue
Toile.
88 x 134 cm
12 000 / 1� 000 €
GK

�7
Jean Léon GÉROME (1824 – 1904)
Étude de casque
Papier.
2 �00 / � �00 €
Provenance : Collection Horatio de Sossa.
RM

�8
Vicomte de BAREDES (actif circa 1900)
L’arrivée de Napoléon
Gravure en couleurs. Signée en bas à droite.
52 x 77 cm.
� 000 / 4 000 €
Dans un beau cadre en cajou mouluré et bronze doré.
GK

�9
École française du XIXe siècle
Rendez-vous de chasse
Toile.
46,5 x 32 cm
800 / 1 200 €

56

57 58
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60
École italienne du XIXe siècle.
Vues de villas italiennes dont la Villa Sommarina et 
la Villa Fangi
Suite de quatre gouaches sur traits gravés.
15,5 x 20 cm chaque à vue.
2 �00 / � 000 €

61
Marius HUBERT ROBERT (188�- ?)
La fontaine
Aquarelle.
Signée et porte le cachet de la vente d’atelier.
50 x 32 cm
200 / �00 €

62
Ecole Française fin XIXème siècle
Le mendiant arabe, circa 1920
Huile sur toile (rentoilée).
Monogrammée «CM» vers le bas.
43 x 33 cm
900 / 1 200 €

6�
Anton PICK (1840-1902)
Vue de Rome
Panneau.
Signé en bas à gauche.
31 x 23,5 cm
2 �00 / � 000 €
GK

64
Entourage d’E. FROMENTIN (1820-1876)
Femme noire appuyée sur un rocher
Fusain et rehauts de pastel.
Porte une signature «Guillaumet».
62 x 47 cm
(Fortement insolé et traces de mouillures)
2 000 / 2 �00 €

6�
Gay CANDELIS XXème siècle
Port méditerranéen, circa 1930
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à droite.
31 x 41 cm
(Fente au coin et angle restauré)
1 �00 / 2 000 €

60

62 63 64

65
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66
A. BREMONTIER (Fin XIXe début - XXe siècle)
Femmes sur les toits à Monastir
Huile sur toile.
Signé en bas à droite A. Brémontier.
90 x 117 cm
10 000 / 1� 000 €
FA

16 Avril 2010 • DELORME COLLIN Du BOCAgE • 17

2010 04 16 pages int numéroté.in17   17 25/03/2010   18:14:57



67
Henri JANNOT (1909-2004)
Le repas
Mine de plomb sur papier.
Signé et daté 1936 en bas à droite.
27 32 cm
�00 / 400 €

68
Jan MARTEL (1896-1966)
Portrait de l’architecte Jacques Couëlle
Crayon rouge sur papier.
Titré et daté 1934.
23 x 29,5 cm
400 / 600 €
Provenance: famille de l’artiste.

69
Gustave LOISEAU (186�-19��)
Quai de Seine, vue arrière de Notre-Dame
Crayon Conté et encre.
Signé du cachet d’atelier en bas à droite.
20 x 25 cm à vue
400 / 600 €
(Légèrement insolé).
MO

70
Jef VERHEYN 19�2-1984 
Blanchisseuse et son enfant, 1954
Technique mixte.
Signée en haut à droite et datée du 5 janvier 
1954.
66 x 48,5 cm à vue
100 / 200 €
(Déchirures et manques).
MO

71
Henri JANNOT (1909-2004)
L’homme blessé
Mine de plomb sur papier.
Signé et daté 1937 en bas à droite.
26 x 40 cm
�00 / 400 €

72
Ferdinand HEILBUTH (1826 - 1889)
Rêverie
Encre de Chine.
Signée du monogramme en bas à gauche.
32 x 21 cm
400 / 600 €
(Piqûres et pliures au papier).
MO

67

71

69
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7�
Paul SIGNAC 186�-19�� 
Vue de Quimper, 3 mars 1927
Aquarelle et fusain sur feuille de carnet à dessin. Signé en bas à droite, situé et daté en bas à gauche.
9 x 17,5 cm à vue
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : à rapprocher de l’aquarelle sur Quimper, datée du même jour et reproduite sous le numéro 77, page 85, dans l’ouvrage 
«Paul Signac, dessins et aquarelles, collection inédite», éditions de la Marinière, 2000. 
MO

74
Yves BRAYER (1907 - 1990)
Nus au bord de l’eau
Aquarelle signée en bas à droite. Porte une inscription au dos «Sauvagnat sur Allier 1950».
54 x 74 cm
� 000 / � �00 €
(Petite déchirure).
MO
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7�
Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune fille aux fleurs, 1959
Huile et feuille d’or sur toile.
Signée en bas au centre, contresignée, datée 
Novembre 1959 et dédicacée « A Georges Recio 
pour la vie » au dos
22 x 12 cm
12 000 / 1� 000 €
Nous remercions Madame Sylvie Buisson qui nous a aimable-
ment confirmé l’authenticité de cette oeuvre qui sera incluse 
dans le catalogue raisonné. 
Provenance : 
- Collection particulière, Paris 
- Collection Georges-Charles Recio 
Bibliographie : 
- Caractère Noël, Editions Emmanuel Ollive, Paris. Compagnie 
française d’édition 
AC
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76
Youla CHAPOVAL (1919-19�1)
Nuits profondes, circa 1950
Huile sur carton contrecollé sur toile.
Signé en bas à droite.
48 x 68 cm
6000 /  8000 €
MO
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77
Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Enlacements
Huile sur carton signée et datée 1919 en bas à gauche.
56,4 x 45 cm
1� 000 / 1� 000 €
Certificat de Léonie Lambert-Rucki et de Théano Lambert-Rucki du 7 avril 1970.
XA
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78
Claude GROSPERRIN 19�6-1977 
Les courses (Clairefontaine ?)
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
46 x 55 cm
�00 / �00 €
MO

79
Pierre DE BELAY (1890-1947)
Barques de pêche à sec, 1932
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
55,5 x 46,5 cm
6 000 / 7 000 €
MO

80
Pierre de BELAY (1890-1947)
Port en Bretagne, 1930
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
46,5 x 55 cm
� 000 / 6 000 €
MO

81
Pierre DE BELAY (1890-1947)
Les bouquinistes, 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
Contresignée, titrée et située au dos.
50,5 x 61 cm
6 �00 / 7 000 €
MO

82
Pierre de BELAY (1890-1947)
Elégantes au café, 1933
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 50,5 cm
6 �00 / 7 000 €
MO

79

80
81

82

Les lots 79 à 82 
sont vendus

en collaboration 
avec Parisud 

Enchères.
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86
Verseuse en argent, posant sur un piédouche 
godronné ; les corps et couvercle ornés de go-
drons allongés, l’anse à feuilles d’acanthes et 
isolants en ivoire, la prise en graine ouverte.
Londres, 1780.
Poids brut : 774 g
800 / 1 200 €
OP

87
Cinq fourchettes et cinq cuillères, modèle uniplat :  
Cuillères : Aras, vers 1752-1753. MO G.D - Lille, 
1753. MO Pierre Joseph Biscop - Lille, 1763. 
MO illisible - Lille ( ?) 1783-1784. MO illisible 
- Lille, 1757-1758. MO illisible 
Fourchettes : Lille, 1748-1749. MO illisible 
- Lille, 1771-1772. MO illisible - Lille, 1753. 
MO Pierre Joseph Biscop - Lille, 1784. MO Elie 
Cambier, maître en 1776 - Lille, 1784. MO Jean-
Joseph GODU, maître en 1783. 
Poids : 618 g
��0 / 600 €
CEFS

88
Timbale tulipe en argent uni ciselé d’un mo-
nogramme. Piédouche à godrons. 
Paris, 1783. MO illisible. 
Haut. : 12 cm - Larg. : 9 cm - Poids brut: 160 g
(Repoinçonné au coq 1er titre 189-1819)
�00 / 400 €
CEFS

89
Sucrier couvert posant sur un piédouche, le 
couvercle gravé de guirlandes feuillagées et 
surmonté de trois fraises.
M.O. François CORBIE, Paris 1780.
Poids : 271 g
(Traces de chocs)
800 / 1 200 €
OP

90
Six cuillères et cinq fourchettes, modèle uniplat : 
Cuillère :  Bordeaux, 1780 ( Jurande de 
Périgueux), maître orfèvre Louis Montauson 
- Tours, 1775-1781. MO D.L.C - Tours, 1775-
1781. MO I.S.B - Rennes, 1721-1727. MO I.L.C 
- Angers, 1726-1732. MO Pierre Nau - Paris, 
1771. MO Jacques Louis Allen reçu maître en 
1768. 
Fourchettes : Troyes (Vitry le François), vers 
1760 - Nantes, 1751. MO Gille Degage, reçu 
maître en 1740 - Tours, 1776. MO illisible - Va-
lenciennes, vers 1763. MO illisible - fourchette 
XVIIIe, poinçons illisibles. 
Poids : 770 g
600 / 700 €
CEFS

8�
Écuelle à deux oreilles rayonnantes de go-
drons en argent et son couvercle dont le fretel 
figure un bouton, du même orfèvre, réalisé 
avec quelques années d’écart. 
Macon, 1758 pour le corps et 1754 pour le 
couvercle. 
M.O. Antoine-Marie BERNARD, reçu maître en 
1729.
Poids : 653,70 g
(État d’usure)
2 000 / � 000 €
MDD

84
Plat rectangulaire en argent à bordure de filets 
forts, l’aile gravée d’armoiries doubles sous un 
heaume de chevalier.
Paris 1722.
Poids : 817 g
800 / 1 000 €
On y joint deux assiettes en étain armoriées.
OP

83

89
92 93

94

96

8�
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat ; le 
bouton ourlé.
M.O. Nicolas GONTRET, Mâcon 1787.
Poids : 178 g
�00 / �00 €
OP

84

97

91
Deux écrins, l’un cylindrique gainé de cuir 
brun estampé à froid d’armoiries, l’autre 
quadrangulaire gainé de maroquin rouge 
découvrant quatre réserves.
XVIIIe et XIXe siècle.
Haut. : 8,2 cm et 13,2 cm
80 / 120 €

92
Théière en argent, posant sur un piédouche 
à frise de perles et godrons (en rappel sur le 
couvercle) ; le corps uni ceint d’une frise de 
feuilles d’eau, le bec verseur à tête d’oiseau, la 
prise en grenade éclatée, l’anse en bois noirci.
Paris 1819-38.
Poids brut : 745 g
�00 / 700 €
OP

9�
Drageoir en argent posant sur trois pieds 
boules réunies par une entretoise, supportant 
des pieds surmontés de sphinges, la galerie 
ajourée, le couvercle surmonté d’un aigle 
éployé en bronze argenté. Avec son intérieur 
en verre bleu.
Paris 1798-1809.
Poids : 440 g
�00 / �00 €
OP

94
Verseuse en argent, posant sur trois pieds grif-
fes attaches lancéolées ; les corps et couvercle 
à frise de feuilles d’eau et rang de perles, le 
bec verseur à tête de rapace et la prise en 
graine, l’anse en bois noirci.
Paris 1819-38.
Poids brut : 450 g
�00 / �00 €
OP

9�
Gobelet en argent posant sur trois pieds 
boules, le corps à décor au repoussé de guir-
landes feuillagées sur fond amati et de trois 
médaillons représentant des ruines.
Augsbourg, début XIXe siècle.
Poids : 110 g
�00 / �00 €
OP

96
Verseuse en argent, posant sur trois pieds 
griffes à attaches feuillagées ; les corps et 
couvercle à bordure de rais de cœur, le bec 
verseur à tête de chien, le couvercle surmonté 
d’un aigle déployé, l’anse en bois noirci.
Paris 1798-1809.
Poids brut : 1 317 g
800 / 1 000 €
OP

97
Bouillon couvert en argent uni, le couvercle 
à doucine et clocheton, les anses et la prise 
postérieurs. Le corps porte des traces de 
poinçons XVIIIe, le couvercle le poinçon de 
décharge de Paris 1786-1789.
Poids 431 g
(Petites bosses)
�00 / �00 €
OP
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98
Laitière en argent uni à fond plat, le manche 
en bois noirci, attache en forme de blason.
M.O. Théodore TONNELIER. Paris 1819-38.
Poids net : 100 g
80 / 120 €
OP

99
Sucrier couvert en argent, posant sur une 
légère bâte ; la bordure soulignée d’un rang 
de perles, les anses bâtonnées, le couvercle à 
frise de feuilles d’eau et prise en graine.
Poinçon Minerve.
Poids : 166 g
(Légères bosses)
�0 / 80 €
OP

100
Verseuse en argent uni, posant sur une légère 
bâte ; le couvercle à bordure filetée et prise en 
toupie, l’anse en bois noirci.
Paris 1819-38.
Poids brut : 278 g
1�0 / 200 €
OP

101
Paire de salières en argent à piédouches à 
décor de cotes rondes.
Vienne, fin XIXe siècle.
Poids : 53 g
�0 / �0 €
OP

102
Boîte ovale en argent à décor de corbeilles 
fleuries, attributs de musique et couronnes 
feuillagées ; l’intérieur vermeillé.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids : 64 g
60 / 80 €
OP

10�
Louche en argent uniplat ; 
la spatule gravée GF
Paris 1809-19.
Poids : 271 g
(Légères bosses)
120 / 1�0 €
On y joint une cuiller à ragoût uniplat en métal argenté anglais.
OP

98

99

100

104
Quatre salières sur piédouche, à guirlandes 
feuillagées et médaillons chiffrés avec leurs 
intérieurs en verre blanc (dans leur écrin).
Travail français du XIXe siècle.
Poids net : 176 g
120 / 1�0 €
OP

10�
Coffret en argent posant sur quatre pieds, 
le corps et le couvercle arrondis ; gravé de 
feuillages, couvercle chiffré SH, la poignée à 
enroulements, l’intérieur vermeillé.
Autriche-Hongrie, 1886-1922.
Poids : 408 g
1�0 / 200 €
OP

106
Théière en argent et son passe-thé à décor 
gravé de feuillages et médaillons lisses ; la 
prise en fleur éclose, l’anse munie d’isolants 
en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 474 g
100 / 200 €
OP

107
Paire de timbales droites en argent.
Paris 1809-19.
Poids : 106 g
(Bosses et usures)
60 / 80 €
OP

108
Salière double en argent, posant sur un 
plateau ovale à godrons pleins et creux, la tige 
centrale à colonnette, les coupelles en cristal 
taillé (accident à l’une).
M.O. LEFRANC. Paris 1819-38.
Poids brut : 503 g
200 / 2�0 €
OP

109
Boîte à pilules en argent à décor niellé d’un 
village russe dans un entourage de volutes.
Travail hollandais, XIXe siècle.
Poids : 31 g
�0 / 60 €
OP

110
Partie de ménagère, composée de dix four-
chettes, six couteaux et deux cuillers de table ; 
huit couverts à entremets et neuf couteaux 
à fruits. Modèle à filets, violons, coquilles et 
agrafes.
Londres 1841, pour la plupart des pièces.
Poids des pièces pesables : 2  243 g
700 / 900 €
OP

111
Couvert en vermeil, à décor de feuillages, 
entrelacs et oves.
Poinçon Minerve.
Poids : 104 g
�0 / 80 €
OP

112
Douze cuillères à café en vermeil, les spatu-
les à volutes feuillagées armoriées sous un 
heaume de chevalier.
Poinçon Minerve.
Poids : 205 g
70 / 100 €
OP

11�
Douze cuillères en vermeil, les cuillerons 
piriformes gravés de lambrequins et fleur de 
lys stylisée, les manches à oves et boutons à 
acanthes.
Carton.
Poids : 196 g
70 / 100 €
OP

114
Monture d’huilier-vinaigrier en argent, les 
nacelles ajourées à décor de chérubins et 
feuillages, la tige centrale surmontée d’une 
cassolette fleurie.
M.O. FLAMANT. Poinçon Minerve.
Poids 434 g
200 / �00 €
OP

105
106

11�
Louche en argent à décor repoussé.
Travail d’Europe centrale. XIXe siècle.
Poids : 196,3 g
100 / 200 €
MDD
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116
Douze couverts à entremets en argent, mo-
dèle filet par Puiforcat. On y joint une pèle à 
fruits, filets rubanés par Puiforcat et une pince 
à sucre guillochée, les pinces à griffes.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 376 g
400 / 600 €
OP

117
Drageoir en argent à décor ajouré de feuilles 
d’acanthes, branches de vignes et personnage 
ailé. Avec son intérieur en verre incolore.
Travail étranger.
Poids net : 361 g
100 / 200 €
OP

118
Douze couverts en argent à filets et feuillages, 
les spatules piriformes.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 951 g
�00 / 700 €
OP

119
Douze couverts de pique-nique, les manches 
torsadés en nacre; les lames, fourcherons et 
embouts en acier.
Travail anglais.
�00 / 400 €
OP

120
Six couverts en argent à décor de feuillages et 
chardons.
Poids des fourchettes : 493 g
�00 / 400 €
OP

121
Service en argent, composé d’une cafetière, 
le manche et la graine en ivoire ; un sucrier, 
un pot à lait, six tasses et leurs soucoupes, 
les corps unis à cotes pincées, les intérieurs 
vermeillés.
Travail autrichien, d’époque Art nouveau.
Poids brut : 1 340 g
700 / 900 €
OP

122
Onze fourchettes et huit cuillers en argent, 
modèle uniplat (dix spatules chiffrées).
Poinçon Minerve.
Poids : 1 320 g
400 / �00 €
OP

12�
Douze couteaux à fruits en argent ; les man-
ches violonés à filets et coquilles stylisées.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 438 g
1�0 / 200 €
OP

124
Lot en argent, composé d’un gobelet tripode, 
deux gobelets à vodka, six cuillers à café et 
une fourchette.
Poinçons suédois, danois et belges.
Poids : 189 g
�0 / 60 €
OP

12�
Nécessaire de bureau en argent de forme 
chantournée, gravé de volutes, composé d’un 
encrier et d’une boîte à plumes.
Travail hollandais.
Poids brut : 467 g
1�0 / 200 €
OP

126
Lot en argent, composé d’un bougeoir à main 
(déchirure), une boîte à double fond et une 
boîte à thé ; décors au repoussé de personna-
ges et de scènes animées.
Poinçons hollandais et de fantaisie.
Poids : 378 g
200 / �00 €
OP

127
Lot composé d’un couvert de service à pois-
son, un couvert de service à gigot, un couteau 
à beurre, un couteau à fromage, un manche 
à gigot et une pèle à gâteau, les manches en 
argent chiffrés, à décor feuillagé ; les pelles et 
fourchons en métal ajouré.
80 / 120 €
OP

128
Six couverts en argent, modèle filet ; 
les spatules chiffrées FP. En écrin.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 107 g
�00 / 400 €
OP

129
Six ronds de serviette en argent,  
différents décors.
Poinçon Minerve
Poids : 168 g
(Manque un médaillon)
100 / 1�0 €
OP

1�0
Plat ovale en argent, modèle filets contours.
M.O : H. Lapeyre
Poids: 940 g - Long. : 42 cm
�00 / 600 €

1�1
Boîte en argent à bordure chantournée, le 
corps orné de médaillons sur un fond amati, 
le couvercle d’une scène animée à l’antique, 
l’intérieur vermeillé.
Porte des poinçons de fantaisie.
Poids : 94 g
�0 / �0 €
OP

1�2
Etui à allumettes en argent à décor de guirlan-
des feuillagées et feuilles d’acanthe.
Poids : 19 g
20 / �0 €
OP

1��
Saucière ovale et son plateau vissé en argent, 
bordures de filets et rubans entrecroisés, les 
anses à attaches feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 690 g
200 / �00 €
OP

1�4
Neuf porte-couteaux en argent, les piète-
ments à volutes feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 222 g
80 / 120 €
OP

1��
Seau à glace en cristal gravé; les anses, mon-
ture et pied en argent à décor de croisillons et 
volutes feuillagées.
Poinçon Minerve.
2�0 / �00 €
OP

119

120

121
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141
Huilier-vinaigrier en argent, posant sur quatre 
pieds griffes, les nacelles ajourées, la tige 
centrale à motifs d’entrelacs surmontée d’un 
serpent.
Poinçon Minerve.
Poids net : 850 g
400 / �00 €
OP

142
Huit fourchettes et dix cuillères en argent, 
modèle uniplat ; les branches gravées IC.
M.O. JAMET. Paris 1819-38.
Poids : 1259 g
600 / 800 €
OP

14�
Service trois pièces en argent, composé d’une 
théière, une cafetière et un sucrier couvert, 
posant sur des piédouches, les corps à pans, 
les prises en boutons, les anses en bois brun.
M.O. HENIN. Poinçon Minerve.
Poids brut : 1 871 g
700 / 900 €
OP

144
Suite de trois timbales évasées en argent 
posant sur une tête de cerf.
Poinçon Minerve
Haut. : 14 cm
600 / 800 €

14�
Deux salières ovales en argent, posant sur 
quatre pieds, à décor ajouré de guirlandes 
feuillagées, rubans et vases antiques. Avec 
leurs intérieurs en verre bleu.
Travail étranger.
Poids net : 75 g
80 / 120 €
OP

147
Timbale en argent à fond plat, ornée d’un 
bandeau perlé.
Travail étranger.
Poids : 44 g
(Usures d’usage)
�0 / 40 €
OP

142

146

143141

1�6
Casserole à alcool en argent uni, le manche en 
bois noirci.
M.O. LAGRIFOUILHE. Poinçon Minerve.
Poids net : 152 g
(Bosses)
100 / 1�0 €
OP

1�7
Timbale en argent à fond plat, le corps orné 
d’un médaillon lisse dans un entourage 
rocaille et à bordures de peignées.
Poinçon Minerve.
Poids : 74 g
�0 / 70 €
OP

1�8
Taste-vin en argent, orné de cupules et 
godrons allongés ; l’appui-pouce à enroule-
ments, gravé GC.
Poinçon Minerve.
Poids : 101 g
(Trace de chocs)
�0 / 60 €
OP

1�9
Sucrier couvert en argent, posant sur quatre 
pieds, le corps guilloché et chiffré RR, la prise 
du couvercle formée de trois noisettes, les 
anses à volutes.
M.O. DEBAIN. Poinçon Minerve.
Poids : 397 g
120 / 1�0 €
OP

140
Grande salière en argent avec une monnaie 
soudée en fond.
Travail russe.
Poids : 118 g
1�0 / 2�0 €
OP

146
Chocolatière en argent uni, posant sur un 
piédouche à filets rubanés (en rappel sur le 
couvercle) ; le bec verseur cannelé à guirlande 
feuillagée, le couvercle à feuilles d’acanthes et 
prise en graine ouverte, l’anse en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids : 836 g
400 / �00 €
OP
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148

149

150

152

148
Paire de coupes rondes en argent po-
sant sur trois pieds sabots, les encolures 
soutenant des guirlandes feuillagées, 
les entretoises centrées d’une graine 
fermée.
Poids net : 538 g
200 / �00 €
OP

149
Théière et sucrier couvert en argent, 
posant sur quatre pieds ; les corps à 
cotes rondes, les prises représentant 
trois noisettes, l’anse en bois noirci.
M.O. DEBAIN. Poinçon Minerve.
Poids brut : 1 254 g
(Accidents et bosses)
�00 / �00 €
OP

1�0
Théière en argent et son crémier, 
posant sur des piédouches, à décor 
de frises de feuilles d’eau et rang de 
perles ; le bec verseur en tête de chien, 
les anses en bois brun.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 519 g
(L’anse du crémier à refixer)
200 / �00 €
OP

1�1
Plat ovale en argent à quatre bords 
contours de filets forts et rubans croi-
sés, les ailes chiffrées WD.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 456 g
�00 / �00 €
OP

1�2
Théière en argent, posant sur un 
piédouche perlé, à décor de frises de 
feuilles d’eau ; le bec verseur représen-
tant un animal chimérique, la prise en 
graine ouverte, l’anse en bois brun.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 420 g
1�0 / 200 €
OP

1��
Sucrier couvert en argent posant sur 
un pied  à palmettes feuillagées, les 
anses à enroulements, le couvercle à 
frise de perles et fleurs écloses.
M.O. MAILLET. Poinçon Minerve.
Poids : 591 g
200 / �00 €
OP

1�4
Chocolatière en argent à fond plat, le 
corps à ceinture de guirlandes feuilla-
gées en applique, le manche latéral en 
bois brun sculpté.
M.O. BOIN-TABURET. Poinçon Minerve.
Poids net : 482 g
(Bosses)
200 / 2�0 €
OP

1��
Saucière et son plateau vissé en argent 
à bordures de filets forts, les anses à 
attaches feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 594 g
200 / �00 €
OP

1�6
Huilier-vinaigrier en argent, le plateau 
à décor rocaille chiffré, les nacelles à 
feuillages et godrons allongés, la tige 
centrale retenue par deux gueules de 
lions.
M.O. CARON. Poinçon Minerve.
Poids net : 539 g
200 / �00 €
OP

1�7
Pot à lait en métal argenté, posant sur 
un piédouche à décor en repoussé de 
fleurs, feuillages et rang de perles.
�0 / �0 €
OP

1�8
CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté, modèle 
spatule chantournée à filets compre-
nant 58 pièces. Elle se compose de 
onze grands couverts et neuf fourchet-
tes, huit couverts à entremets et une 
cuillère, vingt-deux grands couteaux, 
vingt-deux petits couteaux, douze 
couverts à poisson, dix fourchettes à 
huîtres, douze cuillères à fraises, huit 
petites cuillères, quatre pièces à hors 
d’œuvre, une pince à sucre, une cuillère 
à sucre, un couvert à salade, une lou-
che, un couvert de service à poisson, 
un couvert de service à gâteau. On y 
joint quatre cuillères à eau.
Dans un coffret en chêne à quatre 
compartiments.
�00 / 800 €

1�9
Bougeoir à main en bronze ciselé 
et argenté, le fût en forme de singe 
acrobate dont la queue sert de prise à 
appui-pouce en papillon, le socle circu-
laire à décor végétal et animaux.
M.O : Wiese à Paris.
Haut. : 10,5 cm
(Petit choc et légèrement désargenté).
1�0 / 2�0 €

160
Cadre chevalet porte-photo en bronse 
ciselé et argenté à deux vues rectan-
gulaires surmontées d’une vue ovale 
en médaillon. Décor d’une frise de rin-
ceaux de branchages fleuris de roses.
Marqué WMF, vers 1900.
24 x 23 cm
2�0 / ��0 €

161
Ensemble en métal doré, composé 
d’un couvert, un couteau à fruit et un 
couteau à fromage.
40 / 60 €
OP

151
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162
Petit automate « fumeur de narghilé » (probable-
ment Farkas). Avec son costume d’origine.
Haut. : 35 cm
(Mécanisme à revoir).
1 �00 / 2 �00 €
SD
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16�
Probablement VICHY 
Automate « Clown équilibriste » tête en 
composition marquée en creux S.F.B.J, Paris. 
Costume en soie et paillettes d’origine.
Haut. : 64 cm
(Accidents et mécanisme à revoir).
2 �00 / � �00 €
SD

16�
Automate à manivelle « Tambour et violoniste » avec 
deux personnages à tête de porcelaine. Yeux fixes 
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents. Mou-
vement pour les deux de la tête et d’un bras, boîte à 
musique. Vêtements d’origine en soie et velours.
Haut. : 43 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 18 cm
1 �00 /2 �00 €
SD

166
Automate à manivelle de violoniste tête en 
porcelaine sans marque, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte/fermée, mouvement de la 
tête et du bras et boîte à musique.
Haut. : 29 cm
(Accident à un pied).
1 �00 / 2 �00 €
SD
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167
Très intéressant violon fait par Claude Pierray 
à Paris au début du XVIIIème siècle. Tête plus 
récente. Quelques petites fractures sur la table et 
traces de vers sur le fond, sans gravité. 
Longueur du corps 34,2 cm mais longueur de 
cordes normale. Instrument prêt à jouer. 
2 000 / � 000 €

168
Archet de violon fait par C. Bazin dont il porte la 
marque au fer. 
Montage ébène et argent, bouton d’une pièce.
2 000 / 2 �00 €
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169
LEGRAS
Soliflore tube à base évasée à fond givré à do-
minante jaune orangé à décor gravé à l’acide 
d’un lac vosgien. Signé.
Haut.: 16 cm
1�0 / 200 €
«Legras, verrier» Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et Vitrat. 
Édition Agus Vanetines, 2002. n°286 page 218.
CEFS

170
LEGRAS
Paire de vases cornet à col resserré lobé à 
fond opacifié beige rosé à décor émaillé d’un 
paysage printanier et deux femmes. Signé LEG.
Haut.: 22,5 cm
200 / �00 €
Signature répertoriée dans «Legras, verrier» Répertoire rai-
sonné. Michel, Fouchet et Vitrat. Édition Agus Vanetines, 2002.
CEFS

171
LEGRAS
Vase ovoïde à fond granité à décor gravé à 
l’acide d’un paysage lacustre avec bateaux. 
Signé.
Haut.: 16 cm
(Accidents).
1�0 / 200 €
Legras, verrier Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et Vitrat. 
Édition Agus Vanetines, 2002. n°284 page 218.
CEFS

172
LEGRAS
Bonbonnière œuf brisé à fond opacifié beige 
rosé à décor gravé à l’acide d’un paysage 
lacustre avec bateaux. Non signé.
Haut. : 13,5 cm
(Accidents).
200 / �00 €
«Legras, verrier» Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et Vitrat. 
Édition Agus Vanetines, 2002. n°270 page 216.
CEFS

17�
LEGRAS
Bonbonnière œuf brisé à fond opacifié beige 
rosé à décor gravé à l’acide d’un paysage 
lacustre avec bateaux. Non signé.
Haut.: 13 cm
(Accidents).
200 / �00 €
«Legras, verrier» Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et 
Vitrat. Édition Agus Vanetines, 2002. n°270 page 216.
CEFS

174
LEGRAS
Cendrier circulaire à fond ambré à décor 
émaillé d’un paysage de neige et arbustes 
nus. Non signé.
Diam.: 8,5 cm
80 / 100 €
Legras, verrier Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et Vitrat. 
Édition Agus Vanetines, 2002. n°247 page 214.
CEFS

17�
LEGRAS
Vase tube à base évasée à fond givré à 
dominante jaune orangé, à décor gravé à 
l’acide d’un paysage montagneux aux sapins 
vosgiens. Signé.
Haut.: 31 cm
1�0 / 200 €
«Legras, verrier» Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et 
Vitrat. Édition Agus Vanetines, 2002. n°290 page 220.
CEFS

176
LEGRAS
Paire de vases cornet à col resserré lobé à 
fond opacifié gris bleuté à décor émaillé 
d’un paysage de neige, arbres nus et femme 
portant un panier. Non signé.
Haut. : 27 cm
200 / �00 €
«Legras, verrier» Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et 
Vitrat. Édition Agus Vanetines, 2002. n°259 page 216.
CEFS

177
LEGRAS
Bouquetière diabolo à fond opacifié beige 
rosé à décor gravé à l’acide d’un paysage 
lacustre avec bateaux. Signé.
Haut.: 28,5 cm
1�0 / 200 €
«Legras, verrier» Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et 
Vitrat. Édition Agus Vanetines, 2002. n°269 page 216.
CEFS

169

170

172173

171

174

177

176

175

176

178

178
LEGRAS
Bouquetière diabolo carré à côtes pincées à 
fond jaune ambré en dégradé et rose brun 
à décor gravé à l’acide d’une bergère et ses 
moutons. Signé.
Haut.: 30,5 cm
1�0 / 200 €
Legras, verrier Répertoire raisonné. Michel, Fouchet et Vitrat. 
Édition Agus Vanetines, 2002. n°263 page 216.
CEFS

179
Paire de vases tubes à bases renflées et col 
hexagonal à fond vert à décor émaillé de 
trèfles dorés.
Haut.: 33,5 cm
1�0 / 200 €
CEFS

180
Paire de vases Phénicie à fond vert opacifié 
à décor émaillé de coquelicots grimpants et 
arabesques dorées.
Haut.: 31,5 cm
200 / �00 €
CEFS

181
Jardinière Phénicie à fond vert opacifié à 
décor émaillé de coquelicots grimpants et 
arabesques dorées.
Haut.: 10,5 cm - Larg.: 32 cm
(Accidents).
200 / �00 €
CEFS

182
Auguste JEAN, attribué à
Paire de vases à corps quadrangulaire taloché 
et col polylobé, réalisés en verre fumé marron 
ambré avec applications de rubans en ondula-
tions, modelés et posés à chaud en verre bleu. 
Cabochons en applications à têtes de lion sur 
fond décoré. Non signés.
Haut. : 36 cm
1 000 / 1 �00 €
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18�
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Grand vase soliflore à long col à décor dégagé 
de nénuphar et rose trémières dans des tons 
violet.
Signé Gallé.
Haut. : 30,5 cm
400 / 600 €

18�
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase pansu à col rétréci en verre à décor 
dégagé de branches de clématites mauve sur 
fond laiteux.
Signé Gallé.
Haut. : 11,5 cm
�00 / �00 €

184
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Petit vase soliflore en verre à long col mince et 
évasé. Décor de branches de pins.
Signé Gallé.
Haut. : 16,5 cm
�00 / �00 €

186
DAUM Nancy 
Coupe quadrilobée en verre multicouches. 
Décor de branches de groseillers. Circa 1900.
Signé Daum Nancy.
Diam. : 15 cm
(Accident au col).
400 / 600 €

183

185 184 186

187
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase cylindrique à base aplatie. Épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé 
marron sur fond vert nuancé blanc. Décor de 
noisetiers gravé en camé à l’acide.
Signé Gallé.
Haut. : 25,5 cm
700 / 900 €

188
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé 
rouge sur fond jaune nuénacé blanc. Décor de 
rosacés. Gravé en camé à l’acide.
Signé Gallé.
Haut. : 37 cm
� 000 / 4 000 €

189
LALIQUE
Boite ovale en verre moulé pressé à décor 
roses entrelacés. Monture en métal doré.
Signé Lalique.
Haut.: 9 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 15 cm
�00 / 400 €
CEFS187 188
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190
Jean-Claude NOVARO (Né en 194�)
Vase boule à col tulipe à fond marbré blanc 
et brun.
Haut.: 13,5 cm
1�0 / 200 €
CEFS

191
Jean-Claude NOVARO (Né en 194�)
Bouteille et bougeoir en verre bleu et motif 
d’argent sur la bouteille. XX° siècle.
100 / 1�0 €
CEFS

192
René DENIEL (Né en 19�9) 
Superbe bouteille soufflée, travaillée à l’acide, 
animaux et cordon émaillés bleus sur fond 
orange. Camée ancien sur le col représentant 
un visage féminin. 
Haut. : 33 cm
(Restaurations, manque le bouchon).
200 / �00 €

19�
Presse papier en verre et inclusion.
100 / 1�0 €
CEFS

194
Soliflore en verre jaune translucide à décor 
émaillé de fleurs épanouies.
Marqué L. Desnoyer St Germain en Laye.
Haut.: 18,5 cm
100 / 1�0 €
CEFS

19�
Bouquetière diabolo carré à côtes pincées à 
fond givré à décor émaillé de roses grimpan-
tes.
Haut.: 34,5 cm
100 / 1�0 €
CEFS

196
Soliflore en verre translucide à décor émaillé 
de fleurs épanouies.
Haut.: 19,5 cm
100 / 1�0 €
CEFS

197
Soliflore et un verre en verre translucide à 
décor émaillé de branches de prunus?
Haut.: 19 cm
100 / 1�0 €
CEFS

198
Vase balustre sur piédouche à fond translu-
cide vert à décor émaillé d’une fleur épanouie.
Haut.: 28 cm
100 / 1�0 €
CEFS

199
Vase tube à base évasée à fond légèrement 
opacifié à décor émaillé de fleurs et 
bourgeons.
Haut.: 35,5 cm
 (Accidents)
100 / 1�0 €
CEFS

200
Vase tube à base renflée à fond opacifié 
bleuté à décor émaillé de fleurs et feuillages.
Haut.: 33,5 cm
100 / 1�0 €
CEFS

201
Vase boule à fond bleu à décor 
moucheté blanc.
Haut.: 13 cm
100 / 1�0 €
CEFS

202
Paire de vases ovoïdes à col resserré lobé à 
fond opacifié granité à décor émaillé d’un 
arbre stylisé.
Haut.: 38,5 cm
1�0 / 200 €
CEFS

20�
Vase ovoïde à fond bleu à décor émaillé de 
branches de houx.
Haut.: 20 cm
80 / 100 €
CEFS
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204
CHINE
Paire de vases balustre en céramique craque-
lée à décor polychrome de scènes de batailles. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44,5 cm
1 000 / 1 200 €
GK

20�
CHINE
Ensemble de quatre peintures non encadrées.
�00 / 600 €
GK

208
CHINE
Paire de vases balustre en porcelaine poly-
chrome rehaussé d’or à décor de scènes de 
cour et de motifs floraux dans des réserves.
Canton, fin du XIXème siècle.
Haut. : 60 cm
1 800 / 2 200 €
GK

209
CHINE
Peinture en rouleau à décor de phénix parmi 
les pêches de longévité.
�00 / 600 €
GK

206
CHINE
Grand plat en porcelaine bleu blanc. 
Diam. : 50 cm
1 �00 / 2 000 €
GK

207
Peinture chinoise en rouleau
�00 / 600 €
GK

204

208

206
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210
JAPON
Poule en céramique émaillée
Haut. : 27 cm
800 / 900 €
GK

211
CHINE
Écran en bois et jade.
Haut. : 35 cm
900 / 1 000 €
GK

212
CHINE
Boîte en forme de courge.
Haut. : 17 cm
200 / �00 €
GK

21�
JAPON
Paire de vases balustre en bronze à patine 
noire à décor végétal et de volatiles en haut-
relief. Montés en lampe.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm
600 / 700 €
GK

214
CHINE
Vase en porcelaine à décor polychrome de 
pêches de longévité.
Marqué.
Haut. : 60 cm
�00/ 600 €
GK 216

CHINE
Petit vase en porcelaine surmonté d’une 
salamandre. Marqué.
Haut. : 18 cm
200 / �00 €
GK

217
CHINE
Album érotique
1 200 / 1 400 €
GK

213 214

212

211

210

21�
Extrême-Orient. Table en laque.
Haut. : 48 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 59 cm
1 000 / 1 200 €
GK
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218
Gabriel VIARDOT (18�0-1906)
Chevalet tripode en bois patiné sculpté et gravé de motifs 
japonisants. 
La traverse coulissante supérieure est ornée d’une chimère 
en bronze doré.
Haut. :  190 cm – Larg. : 188 cm.
4 000 / � 000 €
GK

219
Miroir en forme de croissant de lune biseauté autour 
duquel s’enroule un dragon sculpté en bois patiné.
Haut. : 68 cm – Larg. : 51 cm
(Petit accident)
1 �00 / 2 000 €
GK

220
Ferdinand  BARBEDIENNE, Attribué à
Grand vase du Japon monté de forme balustre, en porce-
laine à décor corail et or de 
fleurs et de papillons. Monture de bronze ciselé, couvercle 
au col terminé par une 
graine. Repose sur un socle à têtes d’éléphants.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 145 cm
� 000 / 6 000 €
GK

218

220

219

Gabriel VIARDOT 
Sculpteur sur bois, reprit la direction de la maison familiale et se spécia-
lisa dans la fabrication de meubles dans le genre chinois et japonais. 
Il fut primé lors des expositions universelles de 1867, 1878, 1889 où il fut 
cité par le jury qui indiquait qu’il « nous présente ses meubles japonais 
toujours fort intéressants tant par leur tonalité que par leur parfaite 
exécution ».
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221
MARNYHAC
Garniture de cheminée japonisante en marbre noir et bronze ciselé patiné et doré comprenant : 
Une pendule en forme de borne à degrés surmontée d’une chimère et à tablier ajouré d’un motif floral. Le cadran à chiffres d’extrème-orient est 
soutenu par une chauvesouris aux ailes déployées. Prises latérales ajourées. Repose sur quatre pieds en volute à muffle de chimère. 
Cadran signé Maison MARNYHAC, 1, rue de la Paix Paris 
Haut. : 58 cm – Larg. : 28 cm – Prof. : 23 cm 
Une paire de vases de forme balustre à lambrequins ajourés de motifs floraux et à prises latérales à anneaux. De leur sommet s’échappe un bouquet 
de sept bras de lumière à têtes de dragon, de papillons et de motifs floraux et végétaux. Ils reposent sur quatre pieds en volute à muffle de chimère. 
Haut. : 62 cm - Diam. : 29 cm.
1� 000 / 16 000 €
GK

224
Importante lampe balustre constituée d’un 
vase en porcelaineà décor blanc de fleurs, 
plantes aquatiques et oiseaux sur fond bleu 
dans le goût chinois. Monture en bronze 
ciselé et doré à base festonnée et moulures 
d’enroulements de rubans et piastres. La 
partie supérieure ronde à cannaux, feuillages 
et perles.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm
800 / 1 200 €
CRD

22�
Sujet en ivoire sculpté reposant sur une base 
en bois ajouré représentant une femme 
coiffée d’un chignon.
Haut. : 23,5 cm
200 / �00 €
CEFS

222
Eugène CORNU ( ?-187�)
Guéridon en bronze reposant sur un fût qua-
dripode à enroulements et anneaux réuni par 
une tablette circulaire,terminé par des pieds à 
décor végétal.Plateau carré en onyx encastré, 
ceinturé d’une frise de feuille.
Signé sur la tablette “ E. CORNU, bld des Ita-
liens,24 “
Haut. : 82 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 46 cm
4 000 / � 000 €
GK

221

MARNYHAC 
Nom commercial de la Société des Marbres et 
Bronzes Artistiques de Paris dirigée par Charles 
de Marnyhac et installée à Paris à la fin du XI-
Xème siècle, avenue de l’Opéra à Paris, puis rue de 
la Paix. Spécialisée dans la réalisation d’objets de 
luxe, elle ferme ses portes aux alentours de 1910.

Eugène CORNU Sculpteur-décorateur devenu le créateur et le directeur de la Compagnie des 
Marbres et Onyx d’Algérie de A. Pallu & Co puis de son successeur G. Viot. Cette maison était 
spécialisée dans les articles de luxe combinant l’onyx d’Algérie, le bronze et les émaux cham-
plevés. Cornu devint ensuite directeur de la compagnie qui prit son nom. Après sa mort en 
1875, H. Journet en prit la tête sous son nom. Les créations de Cornu furent présentées aux 
Expositions Universelles de Londres en 1862, 1871 1872 et de Paris en 1867 où il reçut une 
médaille d’or pour une importante paire de vases en onyx, bronze et émail. La Compagnie 
des Marbres et Onyx d’Algérie produisit aussi des objets d’après des modèles d’Albert Carrier-
Belleuse, de Charles Cordier et de Louis-Alfred Barrias. Ses magasins étaient installés en 1878 
au 24, boulevard des Italiens, à Paris.

222
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22�
JAPON
Exceptionnel cabinet d’apparat en bois sculpté à jour d’un décor végétal et floral. Laque or incrusté 
de nacre et ivoire.Il ouvre par des portes coulissantes, vantaux, tiroirs et niches, dont une centrale 
(alcôve qui se retrouve dans toutes les maisons japonaises). Riche décor sur fond laqué or en aplat et 
relief de fleurs, arbres fleuris, volatiles et d’un lettré à sa table de travail. Fronton ajouré représentant 
un vol de grues. Repose sur son piétement cambré d’origine. Période Meiji, circa 1900.
Haut. : 250 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 55 cm
20 000 / 2� 000 €
GK
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226
JAPON
Grand plat en porcelaine à décor bleu, rouge et or 
du Mont Fuji Yama.
Fin du XIXème siècle.
Diam. : 60 cm
� 000 / 4 000 €
GK

228
Auguste Hippolyte SAUVREZY(181�-188�)
Vitrine toutes faces d’exposition en  palissandre 
et incrustation d’étain à motifs floraux. De forme 
rectangulaire, elle ouvre par un vantail latéral. Cein-
ture polylobé. Elle repose sur un piétement galbé. 
Signée sur le vantail et datée 1881.
Haut. 196 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 63 cm
8 000 / 10 000 €
Œuvre en relation : Musée d’Orsay , Paris 
Crédence, circa 1867. 
Poirier noirci, chêne, bronze argenté, lapis-lazuli, sodalite, 
marbre, émail peint sur cuivre.
GK

227
JAPON
Grand plat en porcelaine à décor polychrome 
de scène de cour et de motifs floraux. Marli orné 
d’oiseaux et de croisillons.
Fin du XIXème siècle.
Diam. : 65 cm
� 000 / 4 000 €
GK

229
Gourde en céramique à décor bleu et blanc.
Iran, art Safavide, XVIIe-XVIIIe siècle
Haut. : 25 cm
4 000 / � 000 €
MCD

2�0
Cadre orientaliste en bois sculpté et incrusté d’os.
Ancien travail syrien.
Haut. : 98 cm - 109,5 cm
�00 / �00 €

2�1
CHINE
Ensemble de quatre éventails encadrés.
700 / 800 €
GK

2�2
Panneau sur bois à décor de personnage jouant de 
la flute, incrustation de nacre, d’ivoire et de laque.
Dans le goût de l’Extrême-Orient.
Haut. :124 cm - Larg. : 35 cm
1 000 / 1 �00 €
GK
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2��
Grand cartel à poser 
en marqueterie de type 
Boulle sur fond d’écaille 
brune à incrustation 
de cuivre. De forme 
violonée, il est sommé 
d’un putto et orné d’un 
décor bronzes ciselés et 
doré de guirlandes de 
feuillages. Il ouvre par 
un vantail orné de deux 
putti en applique qui dé-
voile un cadran émaillé 
à chiffres romains signé 
Couratin à Paris. Il repose 
sur des pieds à volutes et 
enroulements. 
Mouvement signé 
Couratin.
Époque Louis XV.
Haut. : 81 cm - Larg. : 
40 cm - Prof. : 17 cm
2 000 / � 000 €
GK

2�4
Paire de bougeoirs en 
bronze ciselé et doré à 
cotes torses. Ombilic et 
base chantournée.
Style Louis XV du XIXe 
siècle.
Haut. : 26,5 cm 
�00 / 700 €
CEFS

2��
Table bureau en noyer ouvrant par un tiroir latéral, la ceinture 
chantournée. Un écran de feu coulissant. Elle pose sur quatre pieds 
cambrés. Époque Louis XV.
Haut. : 69 cm - Larg. : 77,5 cm - Prof. : 62 cm
1 000 / 1 �00 €
CEFS

2�6
Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et deux tabourets en bois sculpté et patiné. Fauteuils à dossier plat incliné à décor de fleurons, 
feuillages, cartouches et coquilles. Accotoirs sinueux. Ils reposent sur des pieds galbés. Tabouret circulaires reposant sur des petits pieds galbés. 
Garnis d’une tapisserie polychrome au point représentant des scènes animées dans des entourages de feuillages et de fleurs.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
Canapé : Haut. : 120 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 65 cm - Tabourets : Haut. : 24 cm – Diam. : 50 cm 
10 000 / 12 000 €
GK

233

235
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2�8
Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor 
d’agraffes feuillagées, jetées de fleurs et 
rocailles. Base chantournée.
Style Louis XV.
Haut. : 19 cm
�0 / 40 €
CEFS

240
Paire de fauteuils en bois redoré à dossier 
violonné en cabriolet mouluré et sculpté de 
fleurs et bouquets. Supports d’accotoirs en 
coup de fouets, buttées arrondis. Ils reposent 
sur quatre pieds galbés sculpté de fleurs au 
sommet. Bélier dans lequel s’inscrit le cadran 
tournant.
Époque Louis XV. 
Haut.: 93 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 46,5 cm
(Anciennement canné. Restaurations)
1 200 / 1 �00 €
CEFS

2�7
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré. 
Un putto est assis sur le cadran émaillé signé 
Coteau. Au dessous, sur un fond de nuées se 
dresse la Figure du Temps tenant sa faux.
Signé E. SEVENIER, Fondeur de bronze et PARIRE 
Horloger, 110 rue Vieille du Temple.
Vers 1870.
Haut. : 84 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 17 cm
2 �00 / � 000 €
Le fonds de la maison E. SEVENIER fut vendu aux enchères 
en mai 1884.
GK

240

237

242
Console en bois sculpté doré, à décor de 
panaches et feuillages ajourés sur fond de 
guillochages. Elle repose sur deux jambages 
en « C » affrontés réunis par un panache à 
jours. 
Époque Louis XV. Dessus de marbre Rouge 
royal.
Haut. : 84,5 cm  – Larg. : 95 cm – Prof. : 49 cm
(Accidents, restaurations)
1 800 / 2 200 €
CEFS

24�
Miroir en bois et stuc doré. Le fronton en 
bois reconstitué à décor à jour foncé de 
miroirs. Ecoinçons à agrafes.
Travail moderne de style Louis XV.
Haut. : 155 cm – Larg. : 82,5 cm
400 / 600 €
CEFS

241
Femme assise en bois polychrome.
Naples, fin XVIIIe siècle. Dans le goût des 
santons.
(Accidents et restaurations)
1 800 / 2 000 €
CEFS

2�9
Lustre corbeille à huit lumières en bronze ci-
selé et doré rehaussé de plaquettes et rosaces 
de cristal taillé.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 55 cm
600 / 700 €

3430-1

241
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244
Rare bureau cylindre de dame marqueté toutes faces, Circa 1910. Placage de satiné, de 
bois de violette, vernis Martin, bronzes ciselés et dorés. De forme galbée, il est surmonté 
d’une galerie découpée centrée d’un putto assis sur un globe. Il ouvre par un gradin de 
trois tiroirs et par un abattant orné d’un écusson polychrome à décor de putti dans des 
nuées, signé C. Guilbert. 
L’intérieur dévoile des casiers et trois tiroirs. Les montants bombés sont flanqués d’un bras 
de lumière feuillagé. La ceinture ouvre par deux tiroirs en caissons. Il repose sur des pieds 
galbés. Belle ornementation de bronzes telle que : réglettes d’encadrements feuillagées, 
chutes fleuries, entrées de serrures en cartouche et en masque féminin, poignées de 
tirages feuillagées. Signé sur la serrure CT LINKE/SERRUREIE/PARIS et numéroté 515. Clés 
numérotées 515.
Haut. : 121 cm – Larg. :  111 cm – Prof. :  63 cm
120 000 / 1�0 000 €
Ce bureau unique fut réalisé par Linke en 1910 pour sa cliente Mme d’Astoreca, sous le numéro d’ordre 1405. Le modèle 
fut conçu en 1898 sous le numéro 515 et s’intitule : « Bureau Louis XV quatre faces et lumières ». Le décor de l’abattant fut 
réalisé par Carl Guilbert. 
Bibliographie : Christopher Payne : « François Linke 1885-1946 - The Belle Époque of French Furniture »
François LINKE : Célèbre ébéniste de la fin du XIXème siècle, spécialiste de l’interprétation des meubles de style. Il collabora 
avec le sculpteur Léon Messager. Ses oeuvres sont d’une grande qualité d’exécution. Il publia, après 1900, un catalogue 
illustré avec quelques vues de ses salons, place Vendôme. Il obtint une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1900.
GK
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24�
Commode scriban en géométrie de placage de ronce 
de noyer, buis, sycomore, hêtre et marqueterie d’attributs 
de musique dans une réserve polylobée. Elle ouvre en 
partie haute par un abattant découvrant huit tiroirs et 
des niches dont une centrale, et en partie basse par qua-
tre tiroirs sur trois rangs et deux tiroirs secrets. Montants 
droits terminés par des petits pieds droits. Traverse basse 
chantournée. Ornementation de bronzes ciselés et dorés 
tels que entrées de serrure et poignées de tirage.
Il est cantonné par deux nymphes brandissant des 
guirlandes. Travail Allemagne du Sud ou Suisse, milieu du 
XVIII° siècle.
Haut. : 117 cm – Larg. : 116 cm – Prof. : 57 cm
8 000 / 10 000 €
CEFS

246
Paire d’appliques à cinq lumières sur deux étages en 
bronze ciselé et doré à décor feuillagé. Platine à feuilles 
d’acanthe. 
Style néogothique.
Haut. : 46 cm - Larg. : 42 cm
�00 / 800 €
G.D

247
Suite de quatre fauteuils en noyer à dossier violoné en 
cabriolet mouluré. Supports d’accotoirs en retrait à coup de 
fouet. Ils reposent sur quatre pieds galbés terminés par des 
petits enroulements. Bronze ciselé et doré. Époque Louis XV.
Haut.: 86 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 52 cm
(Accidents)
1 800 / 2 000 €
CEFS

248
Bureau de pente toutes faces relaqué sang de bœuf. Il ouvre 
par un abattant découvrant deux tiroirs, des niches et un tiroir 
en façade (rapporté). Il repose sur quatre pieds galbés termi-
nés par des sabots de bronze. 
Époque Louis XV.
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 60,5 cm
xx
CEFS
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249
Mobilier de salon d’apparat comprenant un canapé et six fauteuils en bois mouluré, sculpté 
et doré. Dossier plat à médaillon, accotoirs en console et pieds fuselés et cannelés. Garnis d’une 
tapisserie Aubusson au point polychrome des Fables de La Fontaine et de scènes pastorales.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Canapé : Haut. : 109 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 60 cm 
Fauteuils : Haut. : 104 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 60 cm 
2� 000 / �0 000 €
GK

2�2
Paire de vases couverts montés en porce-
laine blanche rehaussée d’or, bronze ciselés 
et dorés. De forme balustre, ils sont ornés 
sur la panse de scènesgalantes polychromes 
signées G. Poitevin. Prise au couvercle en forme 
de graine. Anses latérales à masques de faune. 
Repose sur une base à angles rabattus ornée 
d’un tore de lauriers. Napoleoni, Milan »
Vers 1880/1900.
Haut. : 53 cm - Larg. : 25 cm
(Accident à un couvercle)
7 000 / 8 000 €
GK

2�0
Eventail à décor d’une scène galante et de 
trophées peint sur tissus et brodée de sequins. 
Les brins en ivoire à décor de feuilles d’argent 
appliquées.
Époque Louis XVI.
27 x 49,5 cm
(Manques)
400 / �00 €
Dans un écrin de cuir.

2�1
Eventail peint sur papier de paysages centrés 
d’une scène galante dans des cartouches 
rocailles. Les brins en nacre appliqués de 
feuilles d’argent à décor de rinceaux feuillagés 
et personnages.
Époque XVIIIe siècle.
27 x 48,5 cm
(Accidents et manques)
400 / �00 €
Dans un écrin.
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2��
AUBUSSON
Tapisserie à décor de verdure avec sous-bois, 
échassier et cours d’eau. Fin du XVIIe siècle.
2 000 / � 000 €
CRD

2�4
Petite table de salon toutes faces en placage 
de citronnier et fi lets d’acajou. Un plateau 
supérieur est soutenu par quatre colonnes 
cannelées foncées de cuivre. En partie basse, 
une porte en façade entourée de montants 
en colonnes semi encastrées cannelées de 
cuivre. Elle repose sur des petits pieds toupie 
terminés par des roulettes. Galerie de bronze 
ajourée ceinturant les deux plateaux.
Style Louis XVI. Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 25 cm
1 �00 / 1 �00 €
CEFS

253

255

2��
Paire d’appliques à trois 
lumières en bronze ciselé et 
doré , les fûts à fi nes cannelures 
à asperges supportant des vases 
formant pot à feux à piètement 
tripode.
Style Louis XVI.
Haut. : 54 cm - Larg. : 40 cm
1 �00 / 1 800 €
GD

2�6
Jardinière en placage de 
palissandre et de bois de rose 
incrusté de deux plaques de 
porcelaine polychrome à décor 
fl oral. Ornementation de bron-
zes ciselés et dorés tels que : 
galerie ajourée, prises latérales 
et frises de feuilles.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 33 cm
Prof. : 25,5 cm
800 / 1 000 €
GK

2�9
Paire de tabourets en bois naturel simplement mouluré. Ils 
reposent sur quatre pieds fuselés à bagues. 
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 42 cm - Larg. : 56,5 cm - Prof. : 28,5 cm
1 000 / 1 �00 €
CEFS

2�7
Suite de quatre plaques de 
propreté en bronze richement 
ciselé et doré à décor de 
« candeliere » fl euris à l’antique, 
repris par le style néo-classique, 
avec deux poignées de porte 
assorties.
Haut. : 50 cm - Larg. : 6 cm
400 / 600 €

259

254

2�8
Fauteuil en bois naturel 
relaqué, dossier cintré. Pieds 
cannelés.
Époque Louis XVI.
��0 / 4�0 €
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260
Pendule en porcelaine toutes faces à mou-
vement. Porcelaine bleu céleste, dorée et à 
décor floral polychrome, bronze ciselé et doré. 
Le socle en forme de tambour de colonne 
cannelée supporte un piédestal surmonté 
d’un vase couvert, prises à têtes de bélier 
dans lequel s’inscrit le cadran tournant. Il est 
cantonné par deux nymphes brandissant des 
guirlandes de fleurs.
Circa 1880/1900.
Haut. :  42 cm – Larg. :  28 cm – Prof. : 21,5 cm
10 000 / 12 000 €
GK

261
Pupitre à crémaillère en acajou et placage 
d’acajou. La partie haute ouvre pour dégager 
un casier. Un encrier et une boite à éponge en 
bronze doré sont positionnés dans des niches 
latérales. Il repose sur des montants coulissants 
terminés par une lyre stylisée posée sur un en-
tablement à petits patins. Tablette d’entrejambe 
dissimulant le mécanisme de coulissage.
Estampille de L.MOREAU
Époque Louis XVI. 
Haut. Fermé.: 85 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 46 cm
12 000 / 1� 000 €
Louis Moreau ébéniste parisien reçu maître le 17 septembre 1764. 
Très soigneux et très habile il nous laisse une production en acajou 
toujours de très grande qualité. Il décède en 1791 au  9, rue de 
l’Echelle st Honoré à Paris. Parmi sa clientèle figure le comte d’ Eg-
mont et le marquis de Montpezat. Provenance vente Pierre Cornette 
de St Cyr 1er décembre 2000 lot 169. Un autre pupitre du même 
esprit a été vendu le 16 novembre 2006 lot 77 par Christie’s Paris.
CEFS
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262
Paire de rhytons anthropomorphes en marbre blanc, bronze doré et cristal taillé. 
Ils présentent une coupe à bord festonné supportée par une corne d’abondance 
terminée par des centaures marins, l’un mâle, l’autre femelle.Ils reposent sur des 
rinceaux feuillagés et une base triangulaire concave.
Vers 1880/1900
Haut.:  64 cm – Larg.:  50 cm
(Petit accident à l’angle d’une base)
12 000 / 1� 000 €
GK

26�
LA HAYE
Grande cafetière couverte de forme balustre 
à décor polychrome de paysages de bords de 
rivière animées et bouquet de fleurs. Marqué.
Dernier quart du XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm
(Fêlure à l’anse)
700 / 900 €
CEFS

264
Commode en géométrie de placage de bois de rose ans 
des encadrements de bois de violette ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Montants ar-
rondis à cannelures simulées terminés par des pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Époque Louis XVI. 
Haut.: 87 cm - Larg.: 112,5 cm - Prof.: 51,5 cm
(Restaurations)
4 000 / � 000 €
CEFS

26�
Paire de fauteuils en bois naturel puissamment mouluré 
à dossier médaillon en cabriolet. Les supports d’accotoirs à 
cannelures rudentées reposent sur des buttées cannelées. 
Dés de raccordements carrés à marguerite. Ils reposent 
sur de spieds avant fuselés cannelés et rudentés et sur des 
pieds arrière fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm
xx
CEFS
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266
Paire de candélabres en bronze ciselé et 
doré. Ils représentent des égyptiens les bras 
croisés portant deux bras de lumière sinueux 
terminés par des lampes antiques. Socle orné 
d’une couronne de fleurs.
Style Empire, fin du XIXème siècle.
Haut. :  42 cm – Larg. :  28 cm – Prof. :  21,5 cm
6 000 / 7 000 €
GK

268
Secrétaire en acajou et placage d’acajou flammé 
ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant dix 
tiroirs de tailles différentes et une étagère; et deux 
portes découvrant quatre tiroirs et une étagère. 
Montants droits en pilastres à bustes d’égyptienne 
en bronze. Il repose sur des pieds griffes à l’avant 
et des pieds droits à l’arrière. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que entrées de serrure 
et bustes.. Dessus de granit. 
Époque Empire.
Haut.: 143,5 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 42 cm
2 200 / 2 �00 €
CEFS

267
Console en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture. 
Montants avant en console terminés par des griffes de lion, montants arri-
ères en pilastre, réunis par une tablette échancrée reposant sur des petits 
pieds boule. Dessus de marbre gris de Sainte Anne à gorge.
Époque Restauration. (Accidents)
Haut. : 80 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 53 cm
�00 / 700 €
CEFS

269
Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou à dossier droits 
sommé d’un bandeau. Supports d’accotoirs à feuilles de lotus styli-
sées, buttées à palmettes. Ils reposent sur quatre pieds sabres.
Époque Restauration.
Haut.: 90 cm - Larg.: 57,5 cm - Prof.: 46,5 cm
(Restaurations).
1 200 / 1 �00 €
CEFS
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270
Paire de bergères et une méridienne à dos-
sier renversé, en acajou et placage d’acajou. 
Les supports d’accotoirs soulignés de col de 
cygne de bronze ciselé et doré. Pieds gaines 
arqués à pieds griffes. XIXe siècle.
Bergère : 
Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 66 cm 
Méridienne : 
Haut. : 91 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 68 cm 
2 000 / � 000 €
GD

271
Trumeau en bois et stuc doré à décor de 
rinceaux et palmettes sur fond laqué vert. Les 
montants en demie-colonnes torse.
Style Empire.
Haut. : 99 cm - Larg. : 59 cm
1�0 / 2�0 €

272
Paire de lampe Carcel en bronze patiné et 
bronze doré. Le fût en colonne cannelées est 
cerclé d’une bague unie. Elle repose sur une 
base carrée dont le socle est cerclé d’une frise 
de palmettes. Plaque de «Carcel inventeur 
breveté, rue de l’arbre sec n°15 à Paris». 
Porte un cartel gravé : « Ministère de l’Agriculture 
/ Concours Général Agricole de Paris / 1884 ».
Haut.: 87 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 13 cm
(Manquent les globes)
2 000 / 2 �00 €
CEFS

27�
Fauteuil en acajou et placage d’acajou à 
dossier renversé mouluré centré d’un losange. 
Supports d’accotoirs en balustre, buttées lis-
ses. Dés de raccordement à marguerites dans 
des losanges. Il repose sur des pieds avant 
fuselés à bagues et des pieds sabres à l’arrière. 
Époque Directoire. 
Haut.: 86 cm - Larg.: 54,5 cm - Prof.: 42 cm
(Restaurations).
700 / 800 €
CEFS

274
Rafraîchissoir en acajou et placage d’acajou. 
La partie supérieure à deux bacs encastrés 
dans un marbre gris Saint Anne. Montants à 
bulbe réunis par deux tablettes d’entrejambe 
cannées. Il repose sur des petits pieds bulbe.
XIXe siècle.
Haut. : 69 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 63 cm
(Restaurations)
1 000 / 1 200 €
CEFS

27�
Fauteuil en acajou et placage d’acajou. Dossier 
à la reine, supports d’accotoirs à bulbe. Il 
repose sur quatre pieds sabre.
Époque Restauration.
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 53 cm
(Accidents)
200 / �00 €
CEFS

276
Suite de six fauteuils crosse en noyer et pla-
cage de noyer sobrement mouluré à dossiers 
légèrement renversés. Les accotoirs crosse 
reposent sur des butées lisses. Ils reposent sur 
des pieds en console à l’avant et des pieds 
sabre à l’arrière.
Époque Restauration.
Haut. :90,5 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 46 cm
1 000 / 1 �00 € 
CEFS
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Charles Guillaume DIEHL (1811-188�)
Meuble d’appui de style néo-étrusque. Placage d’acajou sur bâti de chêne à décor marqueté de citronnier et ébène. Ouvre par un vantail centré 
d’une plaque en bronze galvanique représentant une scène antique de maternité signée et datée Guillemin 1867. Il est surmonté d’un masque de 
koré et souligné d’une palmette antique. Ornementation de bronze et cuivres galvanisés et dorés tels que chutes, rosaces, réglettes d’encadrement. 
Dessus de marbre jaune de Sienne.
Circa 1867.
Haut. : 119 cm. – Larg. : 87 cm – Prof. : 87 cm
1� 000 / 20 000 €

CHARLES GUILLAUME DIEHL Installé à Paris vers 1840, Charles-Guillaume Diehl fonde en 1855 son entreprise d´ébénisterie et de décoration, rue Michel-le-Comte. Ses ateliers, dans lesquels 600 ouvriers 
travaillent en 1870, exécutent d´élégants petits meubles en bois de rose et thuya et des « fantaisies avec bronzes et porcelaines ». Ce sont cependant les coffrets de Diehl (nécessaires, caves à liqueurs, 
boîtes à jeu, à gants, à cachemires, à bijoux) qui assoient sa renommée. Sa fabrication de meubles de luxe aussi inimitable que consciencieuse va atteindre son apogée en ébénisterie avec de véritables 
créations néo-grecques. Déjà récompensé d’une médaille de bronze à l´Exposition Universelle de 1855 à Paris, il expose une jardinière à colonnes en faïence et une cave à liqueurs à l’Exposition des Arts 
industriels de 1861. En collaboration avec le dessinateur Jean Brandely, Diehl renouvelle son répertoire décoratif et crée ses étonnants meubles de style Grec qui connaissent un succès fulgurant à l’Exposi-
tion Universelle de Paris en 1867, tandis que ses coffrets y remportent une médaille d’argent. Certains motifs grecs sont alors si particuliers à Diehl, qu’ils sont longuement commentés par le critique d’art 
J. Mesnard dans son ouvrage « Les Merveilles de l´Exposition Universelle de 1867, tome II ». Diehl s’associe également pour cette Exposition Universelle à deux sculpteurs de renom : Emmanuel Frémiet 
(1824-1910) qui réalise le bas-relief d’un médaillier en cèdre, marqueterie et bronzes argentés (conservé au Musée d’Orsay, Paris, Inv. O.A. 104401) et Emile Guillemin (1841-1907) qui sculpte le relief d’un 
bahut de style grec en acajou, bois exotiques et bronzes galvaniques dorés (voir OEuvres en rapport). L’un des objectifs des fabricants est de lutter contre la hiérarchie des arts qui les reléguait au rang des 
arts mineurs par opposition aux beaux-arts ou arts majeurs regroupant l’Architecture, la Peinture et la Sculpture, d’où leur volonté de concevoir chaque meuble comme une architecture et de s’adjoindre 
le concours de véritables artistes tels que des architectes (Manguin, Reiber), des sculpteurs ( Dalou, 15000/20000 15000 5 Carrrier-Belleuse, Frémiet, Cheret), avec la même exigence dans toutes les discipli-
nes. Les résultats sont époustouflants par la sophistication des constructions, la richesse des détails et la perfection technique. Diehl sera, d’ailleurs, à nouveau récompensé d’une Médaille d’honneur à l’Ex-
position de l’Union centrale de 1869 et d’une médaille de Progrès à l’Exposition Universelle de Vienne en 1873 (Buffet en poirier noirci, citronnier, bronzes galvaniques, dessin de J. Brandely et basrelief d’E. 
Guillemin, Musée d’Orsay, Paris, Inv. O.A.O. 336). Encensé par la critique, Diehl est considéré comme l´un des artistes les plus innovateurs du XIXème siècle. Le retour aux formes étrusques et néo-grecques 
est sous le Second Empire grandement favorisé par les ressources nouvelles qu’elles présentent et qui apparaissent avec l’achat de la collection « Campana » devenu musée par Napoléon III. Commencée 
avec la copie littérale des bijoux et d’objets, cette mode s’étend ensuite à la décoration. OEuvre en relation : Musée d’Orsay, Paris. Charles Guillaume Diehl, Jean Brandely, Emile Guillemin Bas d’armoire 
1867 maï-dou pommelé, acajou du Honduras, citronnier de Saint-Domingue, marqueterie de sycomore, buis, Saint- Martin rouge, sur bâti de chêne ; bronze et cuivre galvanique dorés. 
Bibliographie : Catalogue d’exposition, The illustrated catalogue of the Universal Exhibition of 1867 published with the Art Journal, Virtue and Co, 1867, Londres. Catalogue d’exposition, L’Art en France 
sous le Second Empire, Grand Palais, Paris, mai-août 1979, p.55, 133-134. Ledoux-Lebard D., Le Mobilier Français du XIXe Siècle. Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Paris, 1984, p.165-167. Meyer 
J., Great Exhibitions London-New York- Paris-Philadelphia 1851-1900, Antique Collectors Club, 1988. Rodriguez R., Le Japonisme. Le goût de l’exotisme au XIXème siècle, cat. d’exposition, sept. – oct. 1998, 
Paris, 1998. Ramon P., Chefs-d’oeuvre des marqueteurs, tome 2, édition H. Vial.
GK
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Troïka peinte de scènes galantes en hiver en bois 
sculpté et doré, en forme de nacelle à deux chevets. L’as-
sise en large bergère présente une large coquille s’ame-
nuisant, finissant sur les accotoirs à la muni au dos d’une 
selle gainée de cuir à décor en dessous d’un putti au 
naturel enroulé d’un drapé. Le chevet de pieds présente 
une coquille ajourée encadrée de volutes et d’une large 
coquille. Elle repose sur deux trains à patins (manque les 
skis). Deux marches pieds en bronze doré sur les côtés. 
Garniture en écaille de soie capitonnée, galons tressés. 
Décor extérieur peint et signé de A.FLOQUET de scènes 
galantes en hiver. (Floquet fut le décorateur de l’Opéra 
de Vienne). 
Travail baroque viennois, époque XIXe siècle.
(Petits accidents, manques et fentes)
�0 000 / 40 000 €

Collections : MUSSINOV ; banquier à Odessa, amateur et collectionneur, arriva 
de Suisse à Paris avec ses trésors. Le collectionneur demanda à Franz Linke de 
l’aider à vendre sa prestigieuse collection dont de nombreuses pièces prove-
nant de la famille impériale russe, à l’exception d’un objet : une troïka exécuté 
à Vienne pour le tsar Nicolas II. Ce dernier ayant été assassiné entre temps, 
elle ne lui a jamais été livrée. Linke, séduit par la qualité d’exécution de cet 
objet, décida de le conserver. Il l’exposa dans son atelier du faubourg Saint 
Antoine où il suscita l’admiration de ses élèves, exemple de travail baroque. 
Le président Edgar FAURE en fit l’acquisition en 1978, lors d’une Vente de Me 
Osenat à Fontainebleau. D’après les héritiers, « cette troïka ayant appartenue 
à un banquier russe apparenté à la famille LINKE, avait été réalisée à Vienne 
au XIXème siècle et état destinée au tsar Nicolas II ». Une lettre explicative 
datée du 09 décembre 1994 et signée de Me Osenat sera remise à l’acquéreur 
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Psyché d’apparat néoclassique en acajou, placage 
de citronnier, bois sculpté et doré, marbre blanc. Elle 
présente un grand miroir rectangulaire mobile à frise 
d’oves. Il est surmonté d’un bandeau à décor or de 
fleurons et d’acanthes coiffé d’un fronton représen-
tant le char d’Amphitrite. Il repose sur des montants à 
décor or feuillagés à balustre et colonne à cannelures 
simulées en placage d’ébène et de laiton. Plinthe 
aux côtés lobés supportant deux guéridons à dessus 
de marbre blanc ouvrant par des tiroirs. Piétement 
tripode à chimères.
Russie, milieu du XIXème siècle.
Haut. : 300 cm  – Larg. : 188 cm – Prof. : 67 cm
1� 000 / 20 000 €
GK
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Pendule de palais en bronze ciselé et redoré représentant deux amours ailés qui 
jouent au pied d’une pendule double face. Cadran re-plaqué de malachite dans un 
entourage de volutes, guirlandes fleuries avec une cassolette à l’amortissement. 
Carquois et signature CARRIER sur la terrasse. L’ensemble repose sur un contre socle 
plaqué de malachite à décor en bronze de rosaces, pantins, frises de feuilles de 
lauriers.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 132 cm -  Prof. : 41 cm
(Restaurations d’usage et d’entretien)
70 000 / 80 000 €
GK
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Écritoire en acajou et placage d’acajou. 
Il ouvre à deux parties pour former table à 
écrire. Deux tablettes mobiles dégagent pour 
l’un un couvert et une paire de ciseaux sur un 
premier plateau et sur un second une paire 
de bras de lumières en bronze doré et un pot 
à fard. Les deux plateaux amovibles décou-
vrent des tiroirs secrets. La seconde tablette 
découvre un coffre. 
XIX ° siècle.
Haut. : 20 cm - LaRG. : 47,5 cm - Prof. : 27 cm
(Manque les encriers, un flacon et un ustensile)
1 400 / 1 600 €
CEFS

284
Charles-Guillaume DIEHL (1811-188�)
Ecritoire en placage de palissandre, ronce, 
ébène à filets de laiton, et incrsutation de 
laiton et nacre. Il dévoile des encriers et un 
plateau gainé de cuir. Écritoire en placage de 
palissandre, ronce, ébène à filets de laiton, et 
incrsutation de laiton et nacre. Il dévoile des 
encriers et un plateau gainé de cuir. Signé sur 
la serrure Diehl, 19, rue Michel le Comte, Paris.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 25 cm
(Petit manque au côté)
800 / 1 000 €

CHARLES-GUILLAUME DIEHL Installé à Paris vers 1840, Charles-
Guillaume Diehl fonde en 1855 son entreprise d´ébénisterie 
et de décoration, rue Michel-le-Comte. Ses ateliers, dans 
lesquels 600 ouvriers travaillent en 1870, exécutent d´élégants 
petits meubles en bois de rose et thuya et des « fantaisies 
avec bronzes et porcelaines ». Ce sont cependant les coffrets 
de Diehl (nécessaires, caves à liqueurs, boîtes à jeu, à gants, à 
cachemires, à bijoux) qui assoient sa renommée. Sa fabrication 
de meubles de luxe aussi inimitable que consciencieuse va at-
teindre son apogée en ébénisterie avec de véritables créations 
néo-grecques.
GK

282
Boîte à thé en placage de ronce et de pa-
lissandre et fils et de bois de violette. Il ouvre 
par un couvercle incrusté d’un cartouche de 
laiton.
Seconde moitié du XIXe siècle.
600 / 800 €
GK

28�
JEANSELME
Cabinet de travail en noyer mouluré et sculp-
té, ébène, plaques de bronze. Surmonté d’un 
gradin à ressaut central à décor de cartouches 
éclatés. Il ouvre par un vantail orné d’une 
plaque en bronze à décor de scène antique 
insérée dans un cartouche découpé.Il ouvre 
en ceinture par un tiroir coulissant dévoilant 
un écritoire gainé de maroquin vert. Présente 
en partie basse deux vantaux orné d’une 
plaque en bronze à décor de scène antique.
Montants saillants à demi-colonnes cannelées 
et feuillagées. Côtés ornés de panneaux en 
saillie.
Milieu du XIXème siècle
Haut. :  138 cm – Larg. :  105 cm  – Prof. :  63 cm
� 000 / 6 000 €
GK

28�
Garniture de bureau en marbre vert de mer 
comprenant un porte lettre, un buvard et un 
encrier à trois compartiments. 
2�0 / ��0 €
CEFS

281

282

284

285
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Jean-Baptiste, dit Auguste CLESINGER
Combat de taureaux
Épreuve en bronze à patine verte, signée.
Haut. : 80 cm – Larg. :  130 cm – Prof. : 60 cm
90 000 / 100 000 €
Jean-Baptiste, dit Auguste Clésinger, était sculpteur et 
peintre. Son père, Georges-Philippe, lui-même sculpteur, fit 
son éducation artistique. Auguste Clésinger débuta au Salon de Paris en 1843 avec un buste du Vicomte Jules de Valdahon. Sa dernière exposition eut lieu en 
1864. Il tailla de nombreux bustes, parmi lesquels ceux de l’actrice Rachel Félix et de Théophile Gautier. Il réalisa la statue de Louise de Savoie de la série des 
Reines de France et Femmes illustres du Jardin du Luxembourg à Paris. Au Salon de 1847, Clésinger créa la surprise en présentant « Femme piquée par un serpent 
», sculpture aux formes avantageuses pour laquelle il avait pris un moulage in vivo, qui relève le charme sensuel de l’oeuvre au parfum de scandale. Le modèle en 
était Apollonie Sabatier, sa maîtresse qui séduisit également Charles Baudelaire parmi d’autres... Théophile Gautier sut bien résumer sa fascination devant cette 
pièce : « Clésinger a résolu ce problème, de faire de la beauté sans mignardise, sans affectation, sans maniérisme, avec une tête et un corps de notre temps, où 
chacun peut reconnaître sa maîtresse si elle est belle ». Cette même année, il épousa Solange Dudevant, la fille de George Sand. En 1849, naquit leur fille Jeanne, 
surnommée « Nini » à laquelle George Sand était très attachée, mais l’enfant mourut peu après la séparation de ses parents, en 1855. En 1849, Clésinger reçut la 
croix de chevalier de la Légion d’honneur et devint officier en 1864.
GK
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Fernando POGLIANI (18�2-1899)
Cabinet architecture néo-renaissant en bois noirci, 
ébène, ivoire, bronze doré. Ouvre par quatre vantaux à 
décor incrusté d’ivoire à motifsde rinceaux. Montants 
supérieurs à cariatides féminines en chutes.Présente 
deux tiroirs en ceinture. Montants inférieurs à colonnes 
corinthiennes détachées. Fronton découpé. Pieds en 
disque.
Porte une étiquette au dos : Ferdinando Pogliani via Monte
Haut. : 200 cm -  Larg. : 90 cm -  Prof. : 45 cm
8 000 / 10 000 €
GK

288
Lampadaire en fer forgé à quatre lumières reposant sur 
quatre pieds stylisant des feuillages.
XIXe siècle.
Haut. : 162 cm
600 / 700 €

289
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chat assis
Épreuve en plâtre patiné.
Signé sur la terrasse et trace de cachet.
Haut. : 8 cm
80 / 120 €

290
Glace chantournée à parecloses en bois redoré, le 
fronton à décor d’enroulements feuillagés, fleurettes et 
coquilles stylisées.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 90 cm
(Accidents et manques)
1 �00 / 1 800 €

292
Grande vasque en brèche violette. Anses feuillagées en 
bronze ciselé et doré. Il repose sur un piédouche à base 
carrée.
Vers 1880.
Haut. : 50 cm - Larg. : 51 cm
10 000 / 12 000 €
GK

291
Presse papier en micro mosaïque à décor de cinq car-
touches ovales représentant des monuments de Rome, 
sur un fond de marbre noir à côtés chantournés
Italie, XIXe siècle.
Long.: 14,5 cm - Larg.: 9,5 cm 
 (Légers éclats et restaurations)
1 �00 / 2 000 €
CEFS

287

292

291
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29�
Isidore BONHEUR (1827-1901)
Le porte-étendard d’Henri II
Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la terrasse et portant la signature du fondeur H. PEYROL F.BT. 
sur le côté.
Cette oeuvre a figuré à l’Exposition Universelle de 1889.
Dimensions de l’oeuvre : Haut. : 150 cm – Larg. : 96 cm - Socle : Long. : 71 cm  – Larg. : 25,5 cm
70 000 / 80 000 €
Isidore BONHEUR, frère de Rosa Bonheur, très doué comme elle pour le dessin et le modelage, il se forme chez son père le peintre Raymond Bonheur puis à 
l’Ecole de Beaux-Arts. Il excelle à fixer avec beaucoup de vérité les attitudes, les mouvements de l’homme et de l’animal. C’est le fondeur Hippolyte Peyrol qui 
avait épousé sa jeune soeur qui tirera la plupart de ses oeuvres en bronze de très bonne qualité. Il est remarqué la première fois au Salon de 1848 et exposera 
sans discontinuer aux Salons suivants et à l’exposition Universelle de 1889 de nombreux groupes et figures de chevaux et de cavaliers.
GK
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Justin Chrysostôme SANSON 
(18�� - 1910)
Jeune homme au tambourin
Épreuve en bronze à patine médaille.
Signé sur la terrasse et situé Rome.
Haut. :  72 cm
1�00 / 2�00 €

298
Joseph Emmanuel CORMIER 
dit Joe DESCOMBS (186�-19�0)
Jeune femme nue debout bras croisés dans le 
dos.
Épreuve en bronze patiné médaille.
Signé sur le socle et cachet Susse Frères 
Editeurs Paris.
Haut. : 20 cm
800 / 1 200 €

296
Jean GAUTHERIN (1840-1870)
Trophée au berger 
Épreuve en argent fondu et ciselé reposant 
un socle en marbre rouge orné d’une plaque 
d’argent à décor de moutons.
Signé CHRISTOFLE Orfèvre.
Haut. totale : 48 cm.  
Dimensions de la base :
Larg. :  17 cm – Prof. : 14 cm 
4 000 / 6 000 €
GK

297
Coffret marqueté en placage de palissan-
dre et de bois précieux à motifs d’hexago-
nes. Il ouvre par un couvercle centré d’un 
cartouche de laiton découpé et mono-
grammé R.G
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 35 cm
700 / 800 €
GK

294

296

298

29�
Ernestine SIRINE-REAL (1899-1994)
La porteuse d’eau
Bois de chêne, taille directe. Signé sur le 
devant
Haut. : 60 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. :  8 cm
1 200 / 1 �00 €
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Très importante paire de chandeliers ecclésiastiques à 
dix-sept lumières sur trois niveaux pyramidaux s’échappant 
d’un vase balustre monogrammé A.M ( pour Ave Maria).
Riche décoration de séraphins, feuillages et entrelacs à 
tête de félins.
Il repose sur une colonne corinthienne  à guirlande de 
fruits et quatre écoinçons.
Bronze patiné et doré, émail. En partie dans sa dorure 
d’origine.
Cet important exemple du mobilier religieux provient à 
n’en pas douter d’un grand décor dédié à la Vierge Marie 
mis en place par Viollet-le-Duc, Huret ou architecte d’en-
vergure.
Haut. : 244 cm

40 000 / 60 000 €

Comme restaurateur, l’œuvre de Viollet-le-Duc (1814-1879) est si considérable 
qu’elle a éclipsé ses activités d’architecte et de théoricien. Elle s’est déroulée au 
sein des deux institutions que l’État créa entre 1830 et 1850 pour la conserva-
tion du patrimoine : les Monuments historiques et les Édifices diocésains : aux 
premiers, quelques édifices civils et des églises médiévales ; aux seconds, les 
cathédrales. Viollet-le-Duc a lui-même dirigé des dizaines de restaurations, il en 
a conseillé quelques dizaines d’autres : il reste comme l’architecte du XIXe siècle 
dont les interventions sur les édifices anciens auront été les plus nombreuses. Mais 
ce n’est pas en raison de ce record que le nom de Viollet-le-Duc s’est identifié à la 
restauration monumentale. 
Dès ses premiers travaux (Vézelay, 1840), Viollet-le-Duc est, en effet, apparu 
comme le plus compétent : pour cette raison, il éclipse son associé Lassus sur le 
chantier de Notre-Dame (1844), il est chargé de Saint-Denis (1846), et des plus 
édifices, Saint-Sernin de Toulouse (1845), Amiens (1849), la salle synodale de Sens 
(1851). Les pratiques plus ou moins hasardeuses de ses prédécesseurs (Alavoine 
à Rouen, Debret à Saint-Denis) sont définitivement abandonnées ; ses nombreux 
élèves (Ruprich-Robert, Boeswillwald, Millet…) diffusent son influence sur tout 
le territoire. 
Ses chantiers ont donné naissance à une façon de concevoir l’authenticité du 
monument ancien (respect de la taille de la pierre, par exemple), mais aussi à une 
renaissance des arts décoratifs. Mais c’est plus encore par ses objectifs que cette 
œuvre est essentielle à la compréhension du XIXe siècle : cette conception histo-
riciste de la restauration s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris depuis 1830 
pour fabriquer une interprétation de l’histoire destinée à rassembler la société 
autour de l’Etat Nation naissant.  
La production historique de Viollet-le-Duc est étroitement liée à celle du 
restaurateur : elle découle d’innombrables enquêtes sur le terrain, travaux sur 
les bâtiments existants, dessins et lavis. Alors que la plupart des historiens se 
contentent de l’écrit, il intègre au discours historique, selon l’ambition que Guizot 
avait formulée le premier, le commentaire sur le bâti et les objets dans le dessein 
de participer à l’élaboration d’une histoire des civilisations. C’est dans cet objectif 
qu’il conçoit des ouvrages qui, d’une façon très novatrice, confrontent le texte et 
l’image. Dans le domaine de l’histoire de l’art médiéval, Viollet-le-Duc est resté 
une référence. Ses publications, nombreuses, peuvent se ranger dans trois catégo-
ries : les dictionnaires (Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au 
XVIe siècle, 1854-1868 ; Dictionnaire raisonné du mobilier français, 1858-1875) ; 
les ouvrages de synthèse destinés à la jeunesse parus chez Hetzel (Histoire d’une 
forteresse, 1874 ; Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale, 1877) ; les mono-
graphies (Description du château de Coucy, 1857 ; La Cité de Carcassonne, 1858.

Bibliographie
J.-Y. Hameline, «Viollet-le-Duc et le mouvement liturgique au XIXe siècle», dans la 
Maison-Dieu, revue de pastorale liturgique, 1980, n° 142, p. 57-83. 
J.M. Leniaud, «Viollet-le-Duc et Lassus, deux tempéraments, deux styles», dans 
Archéologie, 1980, n° 141, p. 13. 
- «Débats sur le bon emploi du néo-gothique, l’affaire du maître-autel de la 
cathédrale de Clermont-Ferrand», dans le Bulletin de la société d’histoire de l’art 
français, 1979, Paris 1980, p. 244-258. 
- «Viollet-le-Duc et le mobilier liturgique», dans Espace, église, arts, architecture, 
1980, n° 9, p. 35-39. 
- «Viollet-le-Duc et l’opinion publique : la restauration de la cathédrale d’Évreux 
1872-1874», dans Actes du congrès des sociétés savantes, Perpignan, 1981, p. 
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A Voir dans les Archives publiques
Archives nationales
F19 3820-3856 mobilier et objets du culte des établissements diocésains. 
F19 : travaux du XIXe siècle des cathédrales
Répertoire Caran f 19-11
Archives  des Beaux arts
F21 16-261 Commande et acquisitions de l’état. 1840-1880
Archives  Assistance publiques
F70 commande l’état
Archives départementales
Série V inventaire des biens culturels 
Médiathèque de l’architecture
Fonds 80/07 inventaire Marcou

2010 04 16 pages int numéroté.in59   59 26/03/2010   12:37:25



60 • DELORME COLLIN Du BOCAgE • 16 Avril 2010

�00
Jardinière-miroir en bois naturel sculpté et partiellement polychrome. 
Miroir à fronton fleuri ajouré d’une palmette et entouré de branchages de 
rosiers grimpants. Repose sur une jardinière gravée de feuillages présentant 
d’un côté une nymphe assise et un Amour, de l’autre une sellette et deux 
colombes se becquetant.
Circa 1900.
Haut. :  255 cm - Larg, :  110 cm Prof. :  45 cm
8 �00 / 9 000 €
GK
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Importante fontaine de jardin en marbre 
brèche jaune, le bassin surmonté d’une 
coquille stylisée à décor d’enroulements et 
d’un mufl e de lion sur fond de marbre brèche 
rouge.
Italie, fi n XIXe siècle.
Haut. : 185 cm  - Larg. : 123 - Prof. : 85 cm
(Petits éclats et restaurations)
9 000 / 12 000 €
Lot vendu sur désignation.

�02
Paire de consoles en marbre blanc de Car-
rare légèrement veiné fris. Piètement à décor 
de deux dauphins enlacés reposant sur une 
base haxagonale à décor de feuilles d’acanthe 
et cannelures surmonté de vagues écuman-
tes. Plateau à décor de frises feuillagées. Italie, 
fi n XIXe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. : 175 cm - Prof. : 80 cm
(Accidents)
20 000 / 2� 000 €
Lot vendu sur désignation.
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en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

* Conformément à l’article L 321-35 du code de commerce, les lots 
précédés d’une astérisque sont vendus directement par l’expert.
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RIB : 30004 00828 00010 663266 76
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                       FAX

 PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION  * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE        SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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