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1 ART ACADIEN

Cylindre. 

Animaux combattants.

Pierre noire.

Deuxième moitié du IIIème millénaire avant J.C. 

17 x 16 mm. 

400 / 500 €

2 ART ACADIEN

Cylindre.

Scène mythologique.

Gravure en deux registres séparés par un double trait : 

En haut, file de personnages écoutant probablement 

le mythe d’Etana devant une divinité assise.

En bas, deux capridés tenus par un aigle puissant 

se préparant à les emporter dans l’empyrée. Dans le

champ, sur la droite, une montagne crache des éclairs.

Lapis-lazuli.

Deuxième moitié du IIIème millénaire avant J.-C.

30 x 10 mm.

800 / 1 200 €

3 Cylindre.

Quatre sujets : 

A gauche, un personnage gravé entre l’étoile à huit

branches et le bâton de mesure, vêtu de Kaunakès 

et porte une arme ou un outil courbe derrière la tête. 

Devant lui, une déesse faisant le geste d’intercession à

Mardouk vêtu d’un châle à rayures verticales, qui laisse

à découvert une jambe posée sur une éminence ; 

il se tient debout de profil, la main droite brandit

l’arme courbe, derrière lui Shamash vêtu du même

châle porte la main gauche à la ceinture 

et de la main droite levée tient le poignard dentelé.

Hématite ou diorite.

Première dynastie babylonienne 1700-1200 avant J.-C.

19 x 12 mm.

600 / 800 €

4 ART NEO-ASSYRIEN

Deux cylindres :

- un à deux sujets : 

A gauche, un personnage semble faire 

avec la pomme de cèdre le geste de protection. 

Au centre, l’arbre sacré.

Le personnage de droite est assis sur un tabouret. 

Il tend  sa main vers le sommet de l’arbre de vie. 

Dans le champ plusieurs symboles stylisés et

superposés dont : oiseau, étoile, oeil symbolique 

et poisson.

Cornaline.

Travail en partie à la bouterolle.

IXème-VIIème siècles avant J.-C.

25 x 12 mm.

Petits éclats.

- un avec représentation d’Ishtar dans un cercle radiant

d’étoiles. Elle est la maîtresse des cieux mais aussi de

la guerre. Important travail à la bouterolle.

Agate blanche.

«Modelled style» Assyrien.

Fin du VIIIème siècle avant J.-C.

26 x 14 mm.

Petits éclats. 1 300 / 1 500 €

ARCHÉOLOGIE ET ART PRIMITIF

1

4

34

2
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5 SASSANIDE

Deux intailles :

- une ovale, formant cachet-pendentif.

Personnage agenouillé de profil à gauche.

Cristal de roche.

22 x 22 x 14 mm.

- une magique semi-ellipsoïde.

Personnage accroupi sur une natte en osier. Des

jambes au torse s’enroule un serpent. 

Légende pelhvie donnant un sens au sujet.

Onyx (nicolo). 

12,8 x 22 mm.

200 / 300 €

6 SASSANIDE

Deux intailles :

- une semi-ellipsoïde.

Buste d’homme barbu à gauche, aux longs cheveux

bouclés avec pendants d’oreilles et ornement 

sur la poitrine.  Légende Pehlvie.

Onyx (nicolo).

12,2 x 18 mm.

Références :

Collection Dieulafoy, «Cylindres et cachets orientaux»,

Musée du Louvre [D 266].

- une avec un portrait d’homme de profil à droite.

Inscription. Onyx (nicolo). 

16 x 13 mm.

On joint :

- une intaille pendentif hémi-circulaire.

Hématite.

Crête.

13 x 9 mm.

Éclats. 200 / 300 €

5
5

5

5

6

6

6

6

6

6
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7 EGYPTE

Décor de tombe gravé de deux personnages encadrés

par des hiéroglyphes.

Plaque calcaire peint en couleurs.

Basse époque.

Dim. : 34 x 37 cm.

Accidents et manques.

Soclée.

6 000 / 8 000 €
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8 ETRURIE

Statuette.

Bronze à patine brune lisse et brillante. 

Homme debout, nu, la jambe gauche en avant, qui devait tenir dans sa main droite

une lance s’apprêtant à la lancer. Le bras gauche tendu, la main manque.

Style Sévère, Vème-IVème siècles avant J.-C.

H. : 15,5 cm.

Trou à l’arrière au-dessus des fesses ; pieds refaits.

3 000 / 4 000 €
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9 APULIE

Cratère à colonnette à figures rouge.

Sur une face, deux personnages devisant, sur l’autre face une femme assise tenant un épi et une bourse. 

Devant elle un éphèbe nu tenant un seau à eau lustrale et un coffret, à sa droite une colonne dans le champ, 

une couronne et un flot d’étoffe, sur le col des pampres.

Fin du IVème siècle avant J.-C.

H. : 40 cm. Plus grande larg. aux anses : 36 cm.

Cassé, collé, restauré, parties refaites et repeints.
3 000 / 3 500 €
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10 Lot non venu. 

11 Partie d’une statue d’homme nu (bassin). 

Marbre blanc.

Époque romaine, IIème siècle après J.-C.

H. : 23 cm environ.

3 000 / 4 000 €

12 Fragment de chapiteau.

Marbre blanc sculpté sur trois faces de feuillage et d’un animal fantastique.

Époque romaine.

H. : 15 cm.

1 000 / 1 200 €

13 Panneau 

carré provenant d’un sarcophage. 

Marbre blanc sculpté d’un personnage debout de profil à gauche et d’un arbre.

Bas romain.

H. : 26 cm.

800 / 1 200 €

13
11

12
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14 Massue à tête d’oiseau

Bois lourd, patine brune.

Nouvelle Calédonie, Canaque.

Restes d’étiquette de collection.

H. : 64,5 cm.

Accidents et manques. Fentes.

600 / 800 €

15 Massue à tête d’oiseau

Bois lourd, patine brune.

Nouvelle Calédonie, Canaque.

Restes d’étiquette de collection.

H. : 70 cm.

Fentes. Petits manques au bec.

1 000 / 1 200 €

16 Deux olifants

Ivoire à patine naturelle orné à la base 

de cercles concentriques et sur l’un d’eux

d’un double motif rainuré.

Côte du Bénin.

Ivoire pré-Convention.

Long. : 38 cm chacun.

Petits éclats.

400 / 600 €

17 NEPAL

Masque.

Bois dur, patine profonde brune laquée.

Les yeux et la bouche ouverts, avec une langue pendante.

Ornement nasal et moustache stylisée.

Masque utilisé dans les cérémonies bouddhiques, probablement

Mlengchung, fils de APA.

Trous de fixation.

Himalaya.

H. : 22 cm.

Fentes, chocs et manques.

800 / 1 200 €

14

15

16

17
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18 LIMOGES

Christ en croix.

Cuivre à champlevé émaillé en couleurs et doré.

Le périzonium en bleu et vert. Gouttes d’émail bleu pour les yeux.

Milieu du XIIIème siècle.

H. : 18 cm. - Larg. : 15 cm.

Manques aux émaux. Forte usure à la dorure.

4 000 / 5 000 €

HAUTE-ÉPOQUE
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19 Buste 

reliquaire d’applique, figurant la Vierge Marie couronnée, et la tête d’un ange, à sa droite.

Bois mouluré, sculpté, patiné, doré et polychromé.

XVIème siècle.

H. hors tout : 47 cm environ - Larg. hors tout : 46,3 cm - Ep. : 10,5 cm environ.

Accidents et manques. Ancienne restauration.

4 000 / 5 000 €
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ORDRES 

ET DÉCORATIONS

20 ORDRE DE SAINT STANISLAS

Ensemble de Première Classe à titre civil composé

d’une plaque en argent (875) blanc et doré 

et d’un bijou en or (583) émaillés.

Poinçons de l’orfèvre KEIBEL.

84 zolotniks pour l’argent ; 56 zolotniks pour l’or.

Plaque : poids brut : 52,80 g. - H. : 8,7 cm.

Bijoux : poids brut : 27,60 g. - H. : 6,3 cm.

Petite fêlure à l’émail vert de la plaque. 

Présenté dans son écrin d’origine en cuir rouge 

de Russie, doré au fer, avec inscription en cyrillique.

L’intérieur garni de velours beige. Le revers du

couvercle avec un entourage de papier gaufré doré

renfermant le cordon en soie rouge et blanc.

3,2 x 17,6 x 12 cm.

Petites griffures.

Etat général superbe.

5 000 / 6 000 €

ARMES 

21 MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT ETIENNE

Revolver d’ordonnance, modèle 1873.

Fabrication de 1874, n° 25711.

Crosse à plaquettes quadrillées, avec anneau.

Long. du canon : 11,3 cm - Long. totale : 24 cm.

Rebronzé, piqûres.

Chocs aux plaquettes, à refixer.

300 / 350 €

22 Revolver américain à brisure.

Calibre 44.

Crosse en poire à plaquettes quadrillées, avec anneau.

Long. du canon : 14 cm - Long. totale : 27,5 cm.

Marquages effacés par un nettoyage trop intensif.

Oxydations.

300 / 450 €

20
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23 SMITH & WESSON, 

modèle N° 1 second issue.

Revolver à barillet à sept coups. 

Canon octogonal, marqué «Smith & Wesson

Springfield Mass» sur le dessus. Calibre 22.

Carcasse en laiton désargenté.

Plaquettes de crosse en bois de rose verni.

Fabriqué entre 1860 et 1868.

Long. canon : 8 cm - Long. totale : 18 cm.

Usures, oxydations, petits chocs.

300 / 500 €

24 A. FRANCOTTE et ROBERT ADAMS 

& Cie, London, modèle 1851

Revolver à percussion en acier bleui.

Canon octogonal rayé. Calibre 36.

Carcasse gravée de rinceaux.

Chien sans crête.

Signé : «Manufd By A. Francotte Licensed 

By Robert Adams & Cie London».

Marqué : «Adams 1851 patent» 

et «Adams patent N° 13382».

Poinçon de Francotte : «AF» couronné.

Crosse en noyer quadrillé, à pommeau 

en bois noirci godronné.

Long. canon : 10,4 cm - 

Long. totale : 22,5 cm.

Usures à la patine. Petites oxydations.

400 / 500 €

25 RODGERS SHEFFIELD

Couteau-pistolet à percussion à double lame,

signées au talon: «Inw... Rodgers Sheffield».

Canon octogonal en métal blanc. 

Calibre 5 mm environ.

Queue de détente escamotable.

Fût à deux plaquettes en corne, 

partiellement quadrillées.

Crosse à compartiment pour balles ou

capsules, avec deux encoches pour un moule

à balle miniature et une pince à épiler.

Fabrication artisanale de la seconde moitié 

du XIXème siècle.

Long. canon : 9,1 cm - 

Long. totale (lames fermées) : 17 cm - 

Long. totale (grande lame ouverte) : 24,5 cm.

Oxydations. Chocs. Pointes des lames

émoussées.

450 / 600 €

Un pistolet comparable a été vendu par

Maître de MAIGRET, le 23 novembre 2013, 

à l’Hôtel Drouot, lot 589.

21

22

28

28

23

25

24
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30

27

26 MANUFACTURE FRANCAISE 

D’ARMES ET CYCLES, 

DE SAINT-ETIENNE

Pistolet de poche «Gaulois», 

à percussion centrale et à répétition

semi-automatique, modèle de luxe.

Canon rond. Calibre 8 mm.

Carcasse finement gravée de rinceaux

et bleuie, avec logo doré. Plaquette 

de poignée en nacre blanche. 

Magasin de cinq cartouches.

Sûreté sur le côté gauche.

H. : 6,4 cm - Long. : 13 cm.

Dans son étui, à deux compartiments,

en cuir bordeaux quadrillé et siglé

(griffures), avec sa notice (taches 

et déchirures).

800 / 1 000 €
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27 LE PAGE, Arquebusier du Roi

Paire de petits pistolets à percussion, à un coup. 

Canons ronds, rayés. Calibre 10,5 mm.

Marqués «LE PAGE ARQer DU ROI» sous les canons.

Coffres gravés de rinceaux. Crosses en bois noirci

godronnées et sculptées de rinceaux, numérotées

«922». Détentes rentrantes gravées en suite.

Long. totale : 15,5 cm.

Oxydations. Petit éclat à une crosse.

Présentés dans un coffret en noyer verni, garni de

velours chamois, avec accessoires : pince à balles,

formant démonte-cheminée et poire à poudre.

Inscription à l’encre au revers du fond : «A Charles de

la poëze».

Epoque Louis-Philippe.

Dim. coffret : 4,7 x 19,5 x 16 cm. 

Couvercle voilé, sans poignée. Velours taché et usagé.

800 / 1 000 €

28 Paire de pistolets 

à percussion, à un coup.

A baïonnette pliante, sur ressort.

Canons octogonaux, lisses. Calibre 10 mm. 

Poinçon du banc d’épreuve de Liège sur l’un.

Coffres gravés de rinceaux. 

Crosses savonnettes en ronce de noyer, 

avec pièces de pouce en métal en forme d’écusson.

Milieu du XIXème siècle.

Long. totale : 21,5cm.

Ressorts d’un chien et d’une baïonnette à revoir.

Oxydations et petits chocs.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 17

29

33

29 Paire de petits pistolets 

à percussions, à un coup. 

Coffres gravés de rinceaux. Canons ronds, rayés, jaspés.

Calibre 8 mm. Crosses en bois noirci godronnées et

sculptées de rinceaux. Détentes rentrantes gravées

d’une longue feuille.

Oxydations.

Présentés dans un coffret en bois verni, garni de

velours violet, avec accessoires : boîte, tournevis

(incomplet) et pince à balles.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Dim. coffret : 7 x 23,5 x 16,5 cm. 

Cartouche manquant et fentes sur le coffret.

500 / 600 €

30 Paire de petits pistolets 

à percussion, à un coup. 

Canons ronds godronnés à décor gravé vermiculé, rayés.

Calibre 10 mm. Poinçon du banc d’épreuve de Liège.

Coffres gravés de rinceaux.  Crosses savonnettes en

ivoire, à pommeau avec réserve. Détentes rentrantes

gravées en suite.

Long. totale : 18,5 cm.

Fentes à l’ivoire, notamment à une crosse.

Présentés dans un coffret en acajou verni, à décor de

filets et cornières moulurées en laiton, garni de velours

bleu nuit, avec accessoires : pince à balles, formant

démonte-cheminée, boîte à capsules en buis tourné et

poire à poudre. Seconde moitié du XIXème siècle.

Dim. coffret : 4,6 x 26,2 x 19 cm.

Sans clef.

Rayures et chocs. Velours usagé.

600 / 800 €
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31

32

33 ALLEMAGNE ou AUTRICHE

Paire de grands pistolets à silex.

Canons à pans, puis ronds, avec restes de rinceaux

gravés et dorés. Signés «Leopold» et  «Baher [?]».

Calibre 12 mm.

Platines à corps plats, non signées, 

et chiens à col de cygne, gravés de rinceaux.

Fûts en noyer sculptés de coquilles.

Pièces de pouce en cartouches, contre-platines,

calottes à têtes d’oiseaux et garnitures en laiton

découpées et gravées de rocailles.

XVIIIème siècle.

Baguettes en bois avec embout en corne, rapportées.

Long. canon : 25,4 cm - Long. totale : 41 cm.

Taches, accidents et manques aux fûts.

Accident à un ressort. Mâchoire d’un chien, un

embouchoir et un embout de baguette manquants.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 19

31 MANUFACTURE ROYALE DE CHATELLERAULT

Fusil d’Infanterie à percussion, modèle 1842.

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté

«MR 1846». Platine arrière signée «Mre Rle de

Chatellerault». Garnitures en fer et laiton.

Crosse en noyer avec cachet.

Epoque Louis-Philippe.

Avec une baguette en fer.

Long. canon : 75,8 cm - Long. totale : 114 cm.

Oxydations. Petits chocs.

250 / 300 €

32 Fusil de type CHASSEPOT, scolaire

à percussion centrale.

Canon à quatre rayures, à pans, puis rond, avec hausse.

Calibre 9 mm. Culasse mobile.

Crosse en noyer et garniture en fer, 

sans aucun marquage (usage civil). Avec sa baguette.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. totale : 130,5 cm.

Oxydations et petits chocs.

Fût et crosse poncés, celle-ci présentant 

une petite enture.

Catégorie D2 collection. 300 / 400 €
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34 Sabre de chasseur à cheval.

Garde en laiton à une branche terminée par un bouton

de fleur stylisé, et à oreillons losangiformes soulignés

d’un filet. Calotte à longue queue.

Fusée recouverte de chagrin noir à double filigrane 

en laiton.

Lame courbe à dos plat et à pans creux, à décor au

tiers de trophées dorés sur fond bleui. Monogrammée

«S & P» au talon.

Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton, à décor 

de filets et à découpes en accolades, à deux anneaux.

Petit dard.

Fin du XVIIIème siècle

Long. lame : 76,5 cm  - Long. totale (avec fourreau) :

91,5 cm.

Petits accidents à la fusée. Oxydations à la lame. 

Chocs au fourreau.

600 / 800 €

35 MANUFACTURE DE CHATELLERAULT

Sabre d’officier d’Infanterie, modèle 1850.

Garde en laiton à une branche et coquille à décor

ajouré de rinceaux.

Fusée en corne à filigrane en laiton.

Lame légèrement courbe à dos plat, gravé «... de Chatt.

- Juillet 1859 - Or d’Infrie Mle 1850», partiellement

souligné d’une gorge, et à pans creux.

Fourreau en tôle (postérieur) à un anneau. Petit dard.

Long. lame : 76 cm  - Long. totale (avec fourreau) :

94,5 cm.

Fixation de la branche de la garde à revoir.

Petits accidents à la fusée et au filigrane. 

Oxydations à la lame. Chocs au fourreau.

100 / 120 €

36

34

36 Sabre de cavalerie légère.

Garde à quatre branches en laiton, oreillons ornés

d’une fleur, calotte gravée de feuillages.

Fusée recouverte de cuir et filigranée.

Lame gravée à l’eau-forte et signée : 

«P. D. Luneschlofs Fabrt d’armes blanches - Solingen».

Fourreau en fer à deux bracelets de bélières 

(d’époque, mais non d’origine).

Long. lame : 81 cm - Long. totale (avec fourreau) :

97,5 cm.

Vers 1830-1840.

Petites oxydations. Usures au décor de la lame.

Assez bon état.

200 / 300 €

35
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37 Souvenir du train impérial :

Grandes armes impériales en galvanoplastie de cuivre dorée et fourrée à l’étain.

Il s’agit de l’un des ornements centraux d’un des voitures du train impérial de Napoléon III, 

fabriqué en 1858 par la Compagnie du Nord.

Poids : 4.900 g environ.

H. : 59,5 cm - Larg. : 45 cm. 

Époque Second-Empire, Seconde moitié du XIXème siècle.

Bon état, malgré quelques fêlures.

3 000 / 3 500 €

Ces voitures furent utilisées par l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, dans leurs déplacements 

dans le Nord-Ouest de la France, à partir de 1858, et ensuite dans d’autres voyages.

L’une des voitures est conservée au musée du Château de Compiègne.
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38 Carlo NAYA (1816-1882)

Ensemble de 24 vues de Venise. 

[Circa 1860-1870]

Photographies sur papier albuminé.

Montage original du studio du photographe.

Descriptif au dos (pour la plupart).

32 x 45 cm (montage).

1 200 / 1 500 €

39 Charles BERNHOEFT (1859-1933)

Grand Pont Adolphe à Luxembourg. 

[Circa 1903-1904]

Trente-six tirages, non signés, 

montés sur cartons.

Grand album au format italien à reliure 

en percaline verte à filets, tranches et titre

dorés, donnant le nom de l’Ingénieur

Séjourné et de la société de construction, 

la Maison Fougerolle Frères.

Piqûres aux planches et aux photographies.

Accidents à la reliure.

180 / 200 €

PHOTOGRAPHIES

39
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40 CONNESTABLES, AMIRAUX, MARECHAUX, 

GRANDS MAISTRES, CHANCELIERS, PREVOST. 

S.L, s.d., fort vol. in-4, plein chag. rouge, encadr. dor. sur les plats,

inscription dor. sur le 1e plat «  CCSP » dos à nerfs, orné, tr. rouge

parsemé de fleurons dor. (rel. du XIXe).

Manuscrit de plusieurs écritures.

p. 1 à 78. Catalogue des très illustres Ducs et Connestables de France.

p. 79 à 126. Catalogue des très illustres Amiraux de France.

p. 127 à 332. Catalogue des très illustres Maréchaux de France.

p. 333 à 416. Catalogue des très illustres grands Maistres de France.

p. 417 à 494. Catalogue des très illustres Chanceliers de France.

p. 495 à 545. Catalogue des Prévost de Paris.

Table générale des blasons contenus dans ce livre des royaumes &

maisons les plus illustres & principales de l’Europe tant anciennes 

que modernes.

Avec plus de 200 blasons coloriés dans le texte.

Toutes les pages montées sur onglets, quelques déchirures aux onglets.

Fortes mouillures sur les 40 premières pages, bavures d’encre 

aux pp. 301 à 320, qq. pp.us. avec trous et brûlures.

Annotations manuscrites dans les marges. 

Reliure frottée.

2 000 / 2 200 €

MANUSCRIT
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41 LUCINI Antonio Francesco (1605-1640) 

DISEGNI DELLA GUERRA ASSEDIO ET ASSALTI DATI DALL’ ARMA TURCHESCHA ALL ISOLA DI MALTA 1565, sotto il

governo di F.G.Parisott di Valletta. In Bologna con licenza de Superiori anno MDCXXXI. 

Recueil comprenant un titre, une planche avec les portraits des grands maîtres de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, un plan de

l’ile de Malte et 12 grandes planches sur une double page  représentant le siège, l’attaque et la déroute de Malte. 

Eau-forte. Très belles épreuves en tirage un peu tardif, légèrement jaunies. 

Quelques taches, rousseurs, petits plis dans les marges, plis ondulés marqués dus au brochage. 

Ensemble broché sous une reliure cartonnée moderne un peu usagée. 

Dimensions recueil : 41 x 27 cm.

2 000 / 3 000 €                       

Cet album décrit l’assaut de la ville de Malte par les Turcs en 1565 dont les croisés sont sortis victorieux après une bataille

mémorable contre leur armada . Le peintre Matteo Perez d’Aleccio est l’auteur des célèbres  fresques qui décorent la salle

principale du palais du grand Maître à La Valette, et sont ici traduites en gravure par Lucini. 

ESTAMPES
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MINIATURES

42
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42 ITALIE

Cadre en bois sculpté et doré en forme de composition

fleurie et feuillagée, suspendue à un nœud de ruban.

Contenant une miniature circulaire sur ivoire 

au portrait présumé d’Alexandre Le Grand.

Seconde moitié du XVIIIème siècle.

Ivoire pré-Convention.

Dim. à vue : 5 x 4 cm - Dim. avec cadre : 28 x 17 cm.

Accidents et éléments recollés au cadre.

500 / 700 €

43 Ecole du XIXème siècle

Portrait d’une élégante légèrement de trois quart

coiffée d’anglaises.

Mine de plomb et aquarelle sur papier.

Dim. à vue : 12,8 x 9,3 cm.

Cadre en bronze ciselé et doré.

Petites taches.

80 / 120 €

44 E. PATOUT (fin du XIXème-

début du XXème siècle)

Portrait d’Anne d’Autriche, 

d’après Rubens.

Miniature peinte et partiellement

sculptée en très bas-relief sur ivoire. 

Le collier, la ceinture et le diadème

rehaussés de pierres blanches ou

bleues et de perles en application 

ou en incrustation.

Signée à gauche vers le bas.

Ivoire pré-convention.

11,5 x 10 cm (à vue).

Dans un cadre à chevalet en argent

(925).

La moulure à décor d’une frise 

de palmettes, les écoinçons à motif

feuillagé et floral ajouré, sommé 

d’un mascaron dans un épaulement 

à enroulements et feuillages. 

Base à petits pieds ornés de feuilles

d’acanthes et de draperies fleuries.

Chevalet et fond également 

en argent (925).

Poids total brut : 518 g.

19,5 x 13,2 cm.

Usures et manques de perles 

à la miniature. Charnière du chevalet,

draperies et verre accidentés.

800 / 1 200 €

43
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45 D’après Paolo CALIARI dit VERONESE (1528-1588)

Les Noces de Cana.

Aquarelle et gouache sur vélin. 

Filet d’encadrement brun et bordure bleue.

Contrecollé sur panneau.

19,3 x 29 cm.

Petites usures, petites taches.

1 500 / 2 000 €

Cette ancienne copie dessinée des Noces de Cana au temps où l’œuvre était conservée au réfectoire du couvent des Bénédictins

de San Giorgio Maggiore à Venise, témoigne que le manteau de la figure placée debout à gauche était d’un ton rouge soutenu, 

et non vert, comme il apparait désormais à la suite des travaux de restaurations entrepris en 1989 (Cf. La Revue du Louvre, 

La restauration des Noces de Cana de Véronèse, pp. 10-15. RMN 1992).

DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES 

DES XVIe AU XXe SIÈCLE
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46 Attribué à Rosalba CARRIERA (Venise 1675-1757)

Portrait de Marie-Anne de Bourbon-Condé, dite Mademoiselle de Clermont (1697-1741).

Pastel entoilé.

47,7 x 40 cm.

Cadre ancien en bois sculpté et doré. 5 000 / 8 000 €

Provenance : 

1 - Paris, 1996, Galerie Charles Bailly (Attribué à Rosalba Carriera, Portrait de femme) ;

2 - Collection particulière.

Analogie : 

1 – Rosalba Carriera ; pastel ; 56 x 44 cm. Autrefois dans la collection du roi Louis-Philippe. Disparu (Neil Jeffares, Dictionnary 

of pastellists before 1800 ; Rosalba Carriera, p. 92 (Unicorn Press, London 2006).

2 – Gustav Lundberg, d’après Rosalba Carriera. Pastel ; 47 x 39 cm (collection particulière).

Sur l’identification de notre portrait avec Mademoiselle de Clermont, sœur de Melle de Charolais (1695-1758) on se reportera 

à l’étude de Neil Jeffares : Les portraits des princesses de Bourbon-Condé par Rosalba Carriera (Cf. Le Musée Condé, décembre

2004, n° 61, pp.14 – 19). Marie-Anne de Bourbon-Condé, dite Melle de Clermont, était la fille de Louis III de Condé (1688-1710)

et de Louise-François de Bourbon, dite Mademoiselle de Nantes (1673- 1743) et la petite fille du roi Louis XIV.
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47 Ecole d’Antoine WATTEAU (1684-1721)

Homme debout vu de profil et tourné 

vers la gauche, carquois à l’épaule, 

tenant un verre, et femme debout.

Sanguine. Filets d’encadrement 

à la plume. 

Collé sur feuille.

Annoté à la plume en bas à gauche :

Watteau.

16 x 15,5 cm.

800 / 1 000 €

En rapport, pour la figure d’homme, avec

l’étude de l’ancienne collection von Hirsch

de Bâle (Cf. Pierre Rosenberg & Louis-

Antoine Prat, Antoine Watteau ; Catalogue

raisonné des dessins, Tome I, Milan, 1996,

n° 196, pp. 312-313).

48 D’après Antoine WATTEAU (1684-1721)

Deux portraits de Watteau.

Sanguine brune. Filigrane. 

Collé sur carton dans la partie supérieure. 

27 x 18,5 cm.

Petit élément de papier de renfort en bas à gauche,

piqûres.

400 / 600 €

Provenance :

Bruxelles, Gallerie Jean–Paul Meulemeester, Tableaux

& Dessins Anciens, comme Ecole Française Ière moitié

du XVIIIe siècle. Double portrait d’Antoine Watteau

(D’après une étiquette apposée au revers du support

d’encadrement).

En rapport avec le Portrait de Watteau gravé par

Bernard Lépicié (Ettore Camesasca, Tout l’œuvre peint

de Watteau, Paris, 1970, n° 208, p. 122) et avec celui

réalisé par François Boucher pour le Recueil gravé de

Julienne (Cf. Antoine Watteau et l’art de l’estampe,

Musée du Louvre,  2010, n° 4, p.16).
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49 Ecole française de la seconde moitié 

du XVIIIème siècle

Portrait d’un ecclésiastique dans sa bibliothèque.

1778.

Gouache sur papier, contrecollé sur carton.

Signée et datée en bas à droite : 

«Peint par Melle Letourneux [?] l’an 1778».

19,8 x 16,8 cm.

Petit manque en haut à droite dans la marge.

Cadre ancien en bois sculpté et redoré de style 

Louis XVI surmonté d’un ruban noué.

Petits accidents.

300 / 400 €

50 Louis BELLANGER 

(Paris? 1736 - Stockholm 1816)

Vue de la rivière Gotteron près de Fribourg. 1798.

Gouache.

Signée en bas à gauche et annotée : 

«Louis Belanger le Romain 1798».

Au revers une ancienne annotation à la plume et encre

brune : «A Vieu on the river Gotteron near Fribourg».

36 x 50 cm.

2 200 / 2 500 €

50
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51 Attribué à Jean-Victor NICOLLE 

(1754-1826)

La Place Saint-Pierre de Rome.

Graphite.

Marque de collection en bas à gauche

«Jean-Camille James» [Lugt. 1430a].

23,5 x 38,5 cm.

Petites piqûres.

500 / 700 €

52 Ecole napolitaine du XVIIème siècle

Portrait de sainte en buste, sa main

gauche soutenant un livre fermé.

Huile sur toile.

45,7 x 35,7 cm.

Rentoilage ; petits manques et

soulèvements; quelques restaurations.

1 000 / 1 500 €
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53 D’après Giovanni Agostino da LODI 

(Lodi 1470 - vers 1519)

Saint Pierre.

Huile sur cuivre. 

Au revers, un ancien numéro d’inventaire «136».

28,5 x 22,5 cm.

Petites restaurations.

650 / 700 €

Analogie :

Florence, Palais Pitti, Giovanni Agostino da Lodi

(D’après), saint Pierre ; ancienne collection du prince

Ferdinand de Médicis (cuivre ; 27,3 x 20,3 cm).

L’historien Franco Moro dans son étude du portrait de

saint Pierre attribué à Giovanni Agostino da Lodi du

Palazzo Pitti, à Florence, considère, en dépit de sa

prestigieuse provenance, qu’il s’agit d’une copie

ancienne, du début du XVIIème siècle, d’un original

disparu. 

Il cite une seconde version, sur cuivre elle aussi,

conservée dans la sacristie de l’église Santa Maria della

Salute à Venise, et une troisième, sur ardoise, dans la

Galerie Borghèse à Rome. 

54 Attribuée à Domenico FIASELLA Il 

SARZANA (1589-1669)

Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste

et l’Enfant Jésus endormi.

Huile sur toile.

96 x 73 cm.

Accidents et restaurations.

2 500 / 3 000 €
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55 Ecole italienne du XVIIème siècle

Le Repos de la sainte Famille 

pendant la fuite en Egypte.

Huile sur pierre de touche 

(pietra di paragone). 

Au revers, une ancienne étiquette

manuscrite attribue l’œuvre au

Primatice ; une seconde manuscrite 

à Murillo.

13,6 x 21 cm.

Accidents et petites restaurations

anciennes.

500 / 600 €

56 Ecole italienne du dernier quart 

du XVIIème siècle

L’Adoration des Mages.

Huile sur toile.

68 x 55 cm.

Ancien rentoilage; accident et manques

en bas vers le milieu; restaurations,

notamment sur le pourtour 

et dans la partie inférieure. 

Ancien vernis oxydé et encrassé. 

600 / 800 €
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57 Ecole italienne du XVIIIème siècle

Esther devant Assuérus.

Huile sur toile.

37,5 x 27 cm.

Rentoilage.

1 500 / 2 500 €

58 Ecole de Francesco ZUCARELLI 

(Pitigliano 1702 - Florence 1788) 

Le Repos dans la campagne.

Huile sur toile.

44 x 61 cm.

Rentoilage.

700 / 900 €
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59 Ecole de Joos VAN CLEEVE 

(Clèves ? vers 1485 - Anvers 1540-41)

Saint-Jérôme dans son cabinet d’étude.

Huile sur panneau. Chêne. Deux planches verticales. 

Au revers, deux traverses verticales.

69,5 x 53 cm. 

Petite fissure verticale en haut à droite ; quelques

restaurations ; ancien vernis oxydé. 

Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de feuilles

de chêne et de glands.

2 500 / 3 000 €

Parmi les diverses reprises de ce thème dans la peinture

nordique dérivé à l’origine d’une composition d’Albrecht

Dürer (Musée de Lisbonne), traité par Quentin Metsys

(1465–1530) puis Marinus Van Reymerswaele (1493–

1576) on rapprochera notre version de celle de plus

petites dimensions (Panneau ; 41,5 x 28,5 cm)

conservée dans les Musées royaux des Beaux-Arts de

Bruxelles. Cf. Catalogue inventaire de la peinture

ancienne, Cleeve Joos van (d’après) Saint Jérôme dans

sa cellule, Bruxelles 1984, reproduit p. 60, inv. 4810. 

60 Martin VAN CLEEVE (Anvers vers 1527- vers 1581), 

et son atelier

1- La remise des présents à la mariée : corbeille 

en osier pour les nourrissons, soufflets de cheminée,

pot à enfant, chaise et tisonnier.

Huile sur panneau. Chêne. 

26,8 x 37 cm.

Trace de fente horizontale dans la partie supérieure.

2- Le repas de noces

Huile sur panneau. Chêne.

27 x 37,2 cm.

5 000 / 6 000 €
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60
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61 Ecole flamande vers 1600

Marie-Madeleine pénitente.

Huile sur panneau. Chêne. Parquetage.

70 x 108 cm.

Quelques restaurations.

3 500 / 4 000 €

Sur le thème de la Madeleine pénitente entourée des attributs de sa méditation on se reportera au

catalogue de l’exposition «La Maddalena tra sacro e profano, da Giotto a de Chirico, La penitente,

Palazzo Pitti mai – septembre 1986 (Arnoldo Mondadori 1986)».



LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015  I DROUOT ESTIMATIONS       39

62 Ecole flamande de la première moitié 

du XVIIIème siècle

Campement militaires avec cavalier 

sur un cheval blanc et villageois.

Huile sur panneau. Chêne. Parquetage.

Monogrammé en bas à gauche : «W. F».

35,5 x 41,8 cm.

Fentes de jonction des planches

horizontales apparentes; petits manques;

ancien vernis oxydé.

1 200 / 1 500 €

63 Jean-Baptiste LAMBRECHT 

(Anvers 1680-1731)

Le concert.

Huile sur toile.

53 x 46 cm.

Petits accidents et manques.

1 500 / 1 800 €
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64 Ecole flamande ou allemande 

du milieu du XVIIIème siècle

1 - Alexandre le Grand cédant Campaspe 

au peintre Apelle.

Huile sur toile.

Monogrammée en bas à gauche «PF ( ?) pinxit».

48 x 38 cm.

Rentoilage.

2 - Vénus callipyge couronnée par un monarque. 

Huile sur toile.

Trace de signature en bas à gauche.

48 x 38 cm.

Rentoilage.

2 000 / 2 500 €

65 Attribué à Jacob Toorenvliet (1640-1719)

Buveur à la pipe accoudé à un tonneau.

Huile sur panneau. Acajou.

22,3 x 17,3 cm.

1 500 / 2 000 €
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66 Ecole hollandaise du XVIIIème siècle

Voiliers en mer et barques aux abords du rivage.

Huile sur toile, marouflée sur panneau.

25 x 29,8 cm.

Ancien vernis jauni.

Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV à motifs de rinceaux 

et coquilles ajourées.

3 000 / 5 000 €
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67 Johann Konrad SEEKATZ 

(Grünstadt 1719 - Darmstadt 1768)

La partie de cartes sous l’arbre.

Huile sur toile.

32 x 27,4 cm.

Rentoilage ; petites restaurations ; 

ancien vernis oxydé.

600 / 800 €

68 Johan Georg PFORR (Ulfen 1745 - 

Francfort-sur-le-Main 1796)

Cavalier et villageois observant des chevaux 

en liberté. 1784

Huile sur cuivre. 

Signé et daté en bas à droite.

33,5 x 44 cm.

Petite restauration en bas à droite ; 

ancien vernis oxydé.

2 500 / 3 500 €
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69 Ecole de Pierre MIGNARD 

(Troyes 1612 – Paris 1695)

Portrait d’Isabelle de Ludres en Marie Madeleine

repentante.

Huile sur toile d’origine. Ancien châssis à écharpe.

Au revers, une ancienne étiquette manuscrite avec un

numéro d’inventaire à la plume et encre brune : «14».

41,3 x 32,5 cm.

Petits manques ; quelques restaurations, notamment

dans la partie inférieure ; ancien vernis oxydé.

600 / 800 €

Portrait de Marie–Elisabeth, dite Isabelle, de Ludres

(1642–1726) favorite de Louis XIV (1675–1677) et

rivale un temps de la marquise de Montespan, en

rapport avec la réplique de l’atelier de Pierre Mignard

conservé au Château de Versailles (Cf. Revue du Louvre

1991, n° 5–6, p. 98, fig. 21).

70 Ecole française de la seconde moitié 

du XVIIème siècle

La sainte Famille en chemin.

Huile sur cuivre. 

Au revers, traces d’anciennes inscriptions à la plume 

et encre brune : «… la chapelle de Saint François».

14,5 x 20,5 cm.

Petits manques.

Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de

coquilles et fleurons.

Restaurations.

400 / 500 € 
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72 Ecole française du premier tiers du XVIIIème siècle

La Vierge en prière.

Huile sur toile d’origine. Ancien châssis à écharpe. 

Annoté au revers sur la toile : «Me François 1727

Bourges». 

51 x 43,5 cm.

Trois trous.

Cadre ancien en bois sculpté et doré.

300 / 400 €

71 Attribué à Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)

Portrait d’homme coiffé d’une perruque (étude).

Huile sur toile. 

45,5 x 36,5 cm.

Rentoilage ; quelques restaurations ; 

ancien vernis oxydé.

Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif 

de coquilles et rinceaux feuillagés.

Accidents.

1 500 / 1 800 €

Considéré dans la précédente collection comme

le portrait du graveur d’Hyacinthe Rigaud Pierre

Drevet (1663–1738).



LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015  I DROUOT ESTIMATIONS       45

73 Attribuée à Sébastien Jacques LECLERC 

dit LECLERC DES GOBELINS 

(Paris 1676-Gobelins 1763)

Les entretiens galants ou les oiseaux hors 

de la cage et l’oiseau sur le doigt.

Huile sur toile.

67 x 90,5 cm.

Rentoilage, quelques restaurations.

1 500 / 1 800 €

74 Ecole française du XVIIIème siècle

Jeune femme une bêche sur l’épaule 

(Cérès et Mercure ?).

Huile sur toile.

110 x 90,5 cm.

Rentoilage ; petits manques 

et restaurations.

1 000 / 1 500 €
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75 Ecole française du XVIIIème siècle

Bacchus suivi d’une bacchante au pied 

d’un autel surmonté d’un groupe sculpté 

de putti devant un tonneau de vin.

Huile sur toile.

54 x 64,5 cm.

Ancien vernis encrassé ; petite restauration 

en bas à gauche.

1 500 / 2 000 €

76 Ecole française du dernier tiers 

du XVIIIème siècle 

L’Ange Gabriel.

Huile (étude en grisaille).

30 x 24,5 cm.

300 / 450 €

Provenance :

Ancienne collection du Docteur Georges Petit, Orléans,

n° 100 ; d’après une étiquette collée au revers du carton

de support, avec, sur celui-ci, l’annotation à l’encre : 

«P. P. Prud’hon, Ft. 1792».
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78 Jean-Baptiste de ROY dit Roy de Bruxelles (Bruxelles 1759-1839) 

Paysage de campagne avec villageois et leurs animaux sur la colline.

Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.

Signé et daté 1798 en bas à gauche.

40 x 54,5 cm. 1 200 / 1 500 €

Provenance : 

Au revers une étiquette kunstandel Pieter A Scheen den Haag / Nummer 48270.

77 Jacques-François SWEBACH dit Swebach – Desfontaines 

(Metz 1769-Paris 1823)

Campement de soldats au repos.

Huile sur panneau. Parquetage.

Numéroté en rouge en bas à droite «1771».

48,5 x 66 cm. 1 500 / 2 000 €

Provenance : 

Paris, Etude Ader, 7 novembre 1934 (expert Jules Féral & C. Catroux).



48 DROUOT ESTIMATIONS  I LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015

79 Ecole française de la première moitié 

du XIXème siècle

Le repos du pèlerin pour saint Jacques de Compostelle.

Huile sur toile d’origine.

76,5 x 56 cm.

Accidents et manques.

400 / 500 €

80 Lot non venu

81 Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)

Rue du Portail-Matheron, Avignon. 1873.

Aquarelle et fusain sur papier.

Signé du cachet d’atelier [Lugt n° 1401], situé et daté

«30 sept 73», et numéroté «2c 670» (à l’encre rouge).

Dim. à vue : 20 x 11 cm.

1 500 / 2 000 €

Œuvre en rapport :

STEIN, BRAME, LORENCEAU, SINIZERGUES,

Jongkind, Catalogue critique de l’œuvre, volume I,

Peintures, p. 269, n° 705.

79
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83 Jean-Léon GÉROME (1824-1904)

Portrait de petite fille, 1857.

Crayon sur papier.

Signé et daté au centre à droite. 

Dim. à vue : 48 x 40 cm.

2 000 / 3 000 €

82 Attribué à Eugène BOUDIN (1824-1898)

Hommes aux hauts de forme et femmes 

en crinolines.

Esquisse à l’aquarelle sur traits de crayon 

sur papier.

Non signé.

13,5 x 10,6 cm. 

Tache.

350 / 400 €

81 82

83
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84 Paul Désiré TROUILLEBERT (1831-1900) 

Nu au bord de l’étang.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

25 x 15 cm. 600 / 750 €

Bibliographie : 

Marumo, Maier, Müllerschön, Paul Désiré Trouillebert, Catalogue

Raisonné de l’œuvre peint, Edition Thombe, Stuttgart, 2004,

n°0097, reproduit p. 240.

85 Attribué à Justin OUVRIE (1806-1879)

Vue d’un château au bord d’un fleuve. 

Huile sur panneau.

20 x 28 cm. 200 / 300 €

86 BOUVARD (XIXème-XXème siècle)

Vue d’un canal à Venise.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

50 x 65 cm. 

Usures. 1 600 / 1 800 €

87 BOUVARD (XIXème-XXème siècle)

Vue d’un canal à Venise.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 80 cm.

Accidents.

Cadre accidenté. 3 000 / 5 000 €
84

85
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86

87
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88 Edouard CORTÈS (1882-1969)

La porte Saint-Denis. 

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

54 x 65 cm. 

Craquelures et petits repeints.

13 000 / 15 000 €

Nous remercions Madame Nicole VERDIER qui nous a aimablement

confirmé l’authenticité de ce tableau. Il figurera dans le volume II du

catalogue raisonné de l’artiste et un certificat sera remis à

l’acquéreur.
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89 Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)

Taureau romain.

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 

Fonte Barbedienne et cachet Colas. 

84 x 96 x 35,2 cm. 

Petites usures à la patine.

4 000 / 5 000 € 

Bibliographie:

P. KJELLBERG, Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des

Sculpteurs, Les Editions de l’Amateur, Tours, 1996, reproduit 

p. 218.



92 GIORGI (XIXème siècle)

Vachers romains à cheval, avec taureaux et vaches à

l’abreuvoir, devant une meule ou au pied d’un escalier.

Ensemble de six petites huiles sur panneaux.

Signés en bas à droite ou à gauche.

Dim. chacun : 17 x 8 cm (à vue).

Présentés dans un même cadre en bois stuqué 

à fenestrage, avec un cartel «Giorgi. Animaux».

Au dos, une ancienne étiquette de vente, descriptive,

précisant «Salon de 1879».

Chocs et usures au cadre.

800 / 1 000 €

93 Charles-François EUSTACHE (1820-1870) 

Halte des cavaliers dans le désert.

Mine de plomb, crayon et rehauts de gouache 

sur papier.

Signé en bas à droite.

19 x 37 cm.

300 / 400 €
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90 D’après Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)

Taureau chargeant un picador.

Epreuve en bronze à patine brune, 

signée sur la terrasse.

Socle ovale mouluré.

Dim. hors tout : 44,5 x 69 x 26,5 cm environ.

Usures à la patine. Pique manquante.

Accidents aux rennes. Tête du picador 

et queue du cheval à refixer.

1 200 / 1 500 €

91 D’après John WILLIS-GOOD (1845-1879) 

Cheval de course sellé.

Epreuve en bronze à patine brune, 

signée en creux sur la terrasse.

Pas de marque de fondeur.

H. : 23 cm.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 70

90



LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015  I DROUOT ESTIMATIONS       55

92

93
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94

95
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96 André Charles VOILLEMOT (1822-1893)

Enfant au rideau.

Aquarelle sur papier.

Signé en bas à gauche.

37,5 x 24,5 cm.

Piqûres.

600 / 800 €

97 André Charles VOILLEMOT (1822-1893)

Portait d’élégante au châle. 1857.

Huile sur toile.

Signée et datée en haut à droite.

123 x 84,5 cm. 

2 000 / 3 000 €

94 Etienne BILLET (1821-1888)

Campement dans le désert.

Huile sur panneau.

Signé en bas à droite.

18 x 23 cm.

1 500 / 2 500 €

95 Sophie AIZELIN (1820-1882)

D’après Antoine-François CALLET (1741-1823)

Le Triomphe de Flore. 1876.

Projet d’éventail. 

Aquarelle et rehauts de gouache sur vélin.

Signé et daté en bas à gauche.

L. : 53 cm.

Petits accidents.

200 / 300 €
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98 Charles LAPOSTOLET (1824-1890)

La Seine à Rouen.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

38 x 46 cm.

Restaurations et rentoilage.

600 / 800 €

99 Gustave MADELAIN (1867-1944)

Vue de la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

81 x 66 cm.

2 500 / 3 500 €

100 Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET 

(1843-1918)

Les moulins des Sables d’Olonne.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

54 x 73 ,5 cm.

Craquelures et petits soulèvements 

à la couche picturale.

1 500 / 2 000 €

98

99
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100

101 Louis GAIDAN (1847-1925)

Paysage de Provence.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

55 x 38 cm.

Châssis postérieur. 1 500 / 2 000 €



102 Paul SCHAAN (1857-1924)

La lettre.

Huile sur panneau.

Signé en bas à droite.

55,5 x 45,5 cm.

Petits accidents et restaurations 

en bas à droite.

2 000 / 3 000 €

103 Raoul SERRES (1881-1971)

Portrait d’homme au chapeau. 1909.

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

Dédicacée «A mon ami Grenier» 

et située «Rome».

100 x 75 cm.

Petites griffures, toile légèrement détendue.

500 / 700 €
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102

103

104 Louis DUPUY, pseudonyme 

d’Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 

Paysage animé de personnages.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

24 x 32,5 cm.

Petites craquelures.

600 / 800 €

105 Henri Alphonse BARNOUIN (1882-1940)

Le port de Concarneau, retour de pêche.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 73 cm.

Petits accidents et petits trous.

2 000 / 2 500 €



LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015  I DROUOT ESTIMATIONS       61

104

105
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106 Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)

Bouquet d’anémones.

Aquarelle sur papier.

Signé en bas à droite.

Dim. à vue : 45 x 55,5 cm.

Encadré sous verre.

300 / 400 €

107 Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)

Bouquet de pivoines.

Aquarelle sur papier.

Signé en bas à gauche.

Dim. à vue : 54 x 44 cm.

Encadré sous verre.

300 / 400 €

106

107
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108 Tony TOLLET (1857-1953) 

Jeunes femmes à l’antique autour d’un bassin. 

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche. 

89 x 116 cm.

Petits accidents.

3 000 / 5 000 €
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109

110
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111 Attribué à Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902)

Marguerite.

Buste en marbre blanc sur piédouche.

H. : 58 cm.

Petits accidents.

1 500 / 2 000 €

112 Attribué à Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902)

Mignon.

Buste en marbre blanc.

H. : 50 cm.

Accidents et manques.

300 / 500 €

109 D’après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)

Jeune femme drapée au tambourin, appuyée 

sur un panier de fleurs, d’après le modèle «La Source».

Tirage en terre cuite, signé.

La base oblongue à décor de tors de laurier patinée 

à l’imitation du bronze doré.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

H. : 40,5 cm  - Long. : 59 cm.

Petits accidents et manques.

1 000 / 1 500 €

110 Joseph CORMIER, dit Joe DESCOMPS 

(1869 - 1950)

Faune sortant d’un buisson et surprenant 

une bacchante endormie, sur terrasse ovale.

Tirage en terre cuite patinée, 

signée sur la terrasse ovale.

Cachet d’éditeur avec araignée dans sa toile.

H. : 13,5 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 15,5 cm.

Eclat à une oreille. Egrenures.

Socle ovale en bois teinté, mouluré.

200 / 300 €

111

112
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113 Attribué à Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902)

Jeune femme de profil.

Buste en marbre blanc.

H. : 50 cm.

Accidents et manques.

300 / 500 €

114 Attribué à Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902)

Diane.

Buste en marbre blanc, sur piédouche.

H. : 60 cm.

Accidents et manques.

300 / 500 €

113

114
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115 Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

La liseuse.

Epreuve chryséléphantine en ivoire et bronze doré patiné, signée.

Cartouche sur le socle avec inscription «Liseuse par A. Carrier-Belleuse - Grand prix du Salon».

Ivoire pré-Convention.

Contre-socle en marbre rose.

H. hors socle : 60 cm - H. totale : 63 cm. 3 500 / 4 000 €
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116 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

La pêcheuse de vignots.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse. Exposition 1889, cachet à

l’aigle «Propriété Carpeaux».

H. : 72 cm.

Petites usures.

2 500 / 3 000 €
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117 D’après Auguste MOREAU (1834-1917)

Amour ailé.

Epreuve en bronze patiné, signée en creux 

sur la terrasse.

H. : 60 cm.

700 / 800 €

118 D’après Léon PILET (1840-1916)

Hagar et Ismaël.

Epreuve en bronze à patine médaille, 

signée en creux sur la terrasse.

H. : 42 cm.

Usures à la patine.

Socle manquant.

500 / 700 €
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119 Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Cerf qui écoute. 1838.

Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancée, signée et datée sur la terrasse.

Numérotée «43» et «718» sous la terrasse.

Marqué F. Barbedienne Fondeur et cachet or «FB».

H. : 19 cm - Long. : 16,1 cm - Larg. : 5,9 cm.

600 / 800 €

Bibliographie :

M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris,

2000, n°A160, p. 303.

120 Maximilien Louis FIOT 

(1886-1953)

Deux biches. 

Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.

Fonte à la cire perdue, Susse frères éditeurs Paris. 

Long. : 44 cm.

1 000 / 1 200 €

119 91
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121 TIBET 

Divinité agenouillée en bronze doré tenant le vajra et le ghanta. 

La couronne et les bijoux ornés de pierres de couleurs.

Fin du XVIIIème siècle.

H. : 26 cm.

Accident à sa jambe gauche. Pierres manquantes. Usures à la dorure.

Sujet à refixer sur sa base. 

2 000 / 2 200 €

EXTRÊME-ORIENT 

121

124
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122 CHINE

Petite coupe libatoire en corne de rhinocéros.

Décor sculpté en relief d’un lettré sous les pins. 

Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle. 

Corne de rhinocéros pré-Convention.

H. : 4,5 cm - Larg. : 9,5 cm.

Poids : 82,4 g. 

5 000 / 6 000 €
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123 CHINE

Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté en relief 

et détaché de six chevaux s’ébrouant sous un saule et un pin.

Epoque XVIIème siècle.

H. : 10,6 cm - Long. : 18,2 cm. 

Poids : 404 g. 

30 000 / 40 000 €

Un certificat d’exportation n° 160248 en date du 27 octobre 2014

sera remis à l’acquéreur.
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124 CHINE

Statuette de bouddha enfant debout 

sur le lotus en bronze laqué or. 

Epoque Ming. 

H. : 17,5 cm.

Forte usure à la dorure.

400 / 500 €

Voir la reproduction page 71

125 CHINE

Vase à «flèches» en bronze à patine brune, à décor

ciselé de masques taotie et de deux chimères en relief. 

Epoque Ming. 

H. : 63,5 cm. 

2 800 / 3 000 €

126 CHINE 

Brûle-parfum de forme «gui» en bronze doré et émaux

cloisonnés à décor de fleurs de lotus stylisés dans leur

feuillage sur fond bleu foncé, les bords supérieurs 

et inférieurs ornés de fleurettes sur fond bleu turquoise. 

Deux anses en forme de têtes de dragons crachant 

une frise de grecques. 

XIXème siècle.

Diam. : 24,5 cm. - L. : 35 cm.

1 600 / 1 800 €

Provenance :

Ancienne étiquette Spink. 
125

126
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127 CHINE 

Jeune femme et servantes.

Jeune femme sur un chameau et servantes.

Deux peintures en hauteur.

Encre et polychromie sur soie.

Fin du XIXème siècle.

H. : 103 cm et 104 cm. 

Encadrées sous verre.

1 500 / 1 600 €

126.1 CHINE, vers 1900.

Grande gourde de forme arrondie, en bronze 

et émaux cloisonnés polychromes à décor de fleurs

feuillagées , le col à renflement, les anses en bronze

doré formant des qilong mouvementés, 

le pied orné d'une frise à la grecque 

sur fond turquoise.

H. : 53 cm.

Petites usures et sauts d'émail en partie inférieure 

de la panse.

1 800 / 2 000 €

126.1

127
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128
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128 CHINE

Petit paravent à six feuilles en bois laqué brun, à décor,

sur une face de chasseurs et de cavaliers, en

incrustations de nacre, d’os et de stéatite teintée.

L’autre face laquée de grues, de fleurs et d’arbres. 

Fin du XIXème - début du XXème siècle. 

H. : 113 cm - Larg. d’une feuille : 27,5 cm.

Accidents.

6 000 / 8 000 €

129 CHINE  

Quatre plaques de forme rectangulaire 

en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

des dix-huit Luohan assis et debout 

dans un paysage montagneux et d’un poème. 

Début du XXème siècle.

74, 5 x 21 cm. 

Encadrées. 

2 000 / 2 500 €

129
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132

131

130

130 CHINE

Plat creux circulaire en

porcelaine, dit «Kraak

porcelaine», à décor en camaïeu

bleu, au centre, dans un

polygone, d’un oiseau près 

d’un buisson fleuri, et sur l’aile

d’une frise de cartouches

contenant des tournesols ou des

symboles chinois, en alternance.

Au dos, un numéro d’inventaire

gravé et encré : «N° 90».

Epoque Wanli (1573-1620).

Diam. : 35,5 cm.

Défauts de matière, égrenures 

au pourtour.

450 / 500 €

Le numéro d’inventaire pourrait

correspondre à celui des

Collections de porcelaines

asiatiques d’Auguste Le Fort

(1670-1733), prince électeur 

de Saxe, dont une partie a été

vendue au XIXème siècle.

131 CHINE

Plat creux circulaire en

porcelaine, dit «Kraak

porcelaine», à décor en camaïeu

bleu, au centre, dans un

polygone, d’oiseaux près de

buissons fleuris, et sur l’aile 

d’une frise de cartouches

contenant des tournesols ou des

symboles chinois, en alternance.

Epoque Wanli (1573-1620).

Diam. : 35,5 cm.

Défauts de matière, égrenures 

au pourtour.

300 / 450 €

132 CHINE

Paire de plats à côtes torses en

porcelaine à décor en camaïeu

bleu de fleurs stylisées 

et enroulements feuillagés.

Epoque Kangxi (1662-1722).

Décor de branches fleuries 

et marque au revers.

Diam. : 27 cm.

Petits éclats.

800 / 1 000 €
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133 CHINE, COMPAGNIE DES INDES

Paire de coupes en porcelaine à décor

polychrome en émaux de la famille rose

de cavaliers et porte-étendard devant 

la muraille de Chine.

XVIIIème siècle. 

Diam. : 20,5 cm.

200 / 300 €

134 JAPON

Paire de grands vases en porcelaine

laquée et dorée à décor d’un aigle, 

de rocailles et de branchages fleuris 

sur fond rouge ou noir.

Epoque Meiji.

Montures en bronze doré, à cols

ajourés, et fretels ornés d’une grenade,

et bases unies, réunies intérieurement

par des tiges axiales vissées 

sous les bases (percées).

Travail européen de la seconde moitié

du XIXème siècle ou du début 

du XXème siècle.

H. : 100 cm.

Petits accidents et manques au décor, 

notamment à la base de l’un des vases.

Cols probablement coupés.

1 800 / 2 000 €

134

133
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135 SAINT-CLOUD

Deux salières circulaires sur petit piédouche, en pâte

tendre, à décor en camaïeu bleu, d’une rosace, 

et de frises de lambrequins.

Marque au revers : soleil en bleu.

Vers 1700-1720.

Diam. : 7,7 et 7,9 cm.

450 / 500 €

136 SÈVRES

Seau à bouteille en porcelaine tendre à décor

polychrome de bouquets de fleurs et de filets bleu et or

sur les bords. Les anses soulignées de peignés bleu.

Marqué : LL entrelacés, lettre-date EE pour 1782,

marque du peintre Tandart. 

XVIIIe siècle, année 1782.

H. : 19 cm - L. : 25 cm.

Piédouche recollé.

500 / 800 €

CÉRAMIQUES ET VERRERIES

137 SÈVRES

Soucoupe de gobelet litron en porcelaine tendre à décor

polychrome de guirlandes de fleurs et de galons à fond

bleu à guirlandes de feuillage or.

Marquée : LL entrelacés, lettre-date KK pour 1787,

marque du peintre Taillandier.

XVIIIe siècle, année 1787.

Diam. : 12 cm. 100 / 150 €

138 MEISSEN

- Suite de six assiettes et de deux plats creux à bords

chantournés en porcelaine blanche à décor polychrome

au centre de bouquets, l’aile décorée de guirlandes 

de fleurs et filets or.

Marque : épées croisées en bleu.

- Une assiette et un plat creux à bords chantournés en

porcelaine blanche à décor polychrome au centre

d’oiseaux perchés sur un arbuste sur une terrasse ; 

l’aile décorée de guirlandes de fleurs et de filets or.

Marque : épées croisées en bleu.

L’ensemble de la première moitié du XIXème siècle.

Petites égrenures et défauts de cuisson.

800 / 1 000 €

160

135

157

165



LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015  I DROUOT ESTIMATIONS       81

136

138

137
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140 Maison SAMSON

Paire de coupes ajourées en porcelaine et

en biscuit blancs à décor émaillé bleu et

or, supportées par un amour, au carquois,

agenouillé sur un coussin carré.

Style Empire.

Fausse marque tremblée en rouge de la

Manufacture de Dagoty.

L’une marquée. 

H. : 27 cm - Diam. : 24,5 cm.

Petits éclats.

500 / 600 €

Bibliographie :

Florence SLITINE, Samson génie de

l’imitation. Editions Charles Massin,

Paris, 2002.

L’imitation de la marque de Dagoty

reproduit en couleur p. 131.

141 FAENZA

Tondino en majolique à décor polychrome

d’un lapin dans le bassin et de rinceaux

fleuris stylisés sur semis de pointillés sur

l’aile.

Revers orné de lignes concentriques

bleues et brunes.

Fin du XVème - début du XVIème siècle.

Diam. : 22 cm.

Traces de pernettes et fêlure de surface

dans le bassin.

Petits éclats, égrenures et usures à

l’émail.

Petites restaurations en bordure.

1 200 / 1 500 €

140

139 Deux plaques 

rectangulaires en porcelaine polychrome, formant

pendant, à décor de scènes galantes dans un

campement militaire.

Seconde moitié du XIXème siècle.

16 x 18,5 cm à vue.

Dans cadres en bois et plâtre dorés à décor de

cartouche dans les écoinçons.

300 / 500 €
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143

141

144

148

142

142

142 VENISE

Deux albarelli en majolique à décor polychrome de

fleurs et de feuillages sur fond bleu et de  portraits

d’homme ou de Marie Madeleine dans des médaillons.

Atelier de Maestro Domenico (1560-1580).

H. : 17,3 cm et 17,7 cm.

Petits éclats et accidents.

1 500 / 2 000 €

143 VENISE

Albarello en majolique à décor floral polychrome sur

fond bleu orné de deux médaillons représentant un

jeune garçon et un homme barbu coiffé. 

Atelier de Maestro Domenico 1560-1580.

H. : 15,5 cm.

Petits éclats.

500 / 800 €



146 ITALIE DU SUD

Plat rond en faïence à décor vert et orangé 

d’une fleur et de feuillages au centre, 

et sur l’aile de feuilles stylisées. 

XVIIème siècle. 

Diam. : 31 cm.

Eclats.

200 / 300 €

147 MONTELUPO

Plat rond sur talon à décor stylisé d’une rosace 

et de motifs géométriques.

XVIIème siècle.

Diam. : 24,5 cm.

Fêlures, trous et petits éclats.

200 / 300 €

84 DROUOT ESTIMATIONS  I LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015

144 DERUTA

Plateau rond sur piédouche en faïence polychrome 

à décor d’un amour entouré de rinceaux stylisés.

Début du XVIIème siècle.

H. : 5,8 cm - Diam. : 26 cm.

Petits éclats.

500 / 700 €

Voir la reproduction page 83

145 ITALIE DU NORD

Bénitier d’applique en faïence à décor «a

compendiario» en forme de retable architecturé, 

en bas-relief, sommé d’une coquille, avec un ostensoir 

sur des nuées, peints au centre, encadré de palmes. 

Le soubassement présentant un godet en forme 

de tête d’ange ailée.

Crochet de suspension au revers.

XVIIème siècle.

H. : 28 cm - larg. : 19,5 cm.

Défauts d’émaillage, égrenures, restaurations.

150 / 200 €

145161152
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148 CASTELLI

Plaque décorative circulaire en faïence à décor

polychrome représentant San Filippo Neri 

(1515-1595), en habits d’évêque, sur fond vert.

Le bord souligné d’un ruban jaune et d’un filet brun.

Trou de suspension.

XVIIème siècle.

Diam. : 20,5 cm

Eclats et égrenures au pourtour, défauts d’émail.

300 / 400 €

San Filippo Neri est le fondateur 

de l’ordre de l’Oratoire.

Voir la reproduction page 83

149 SIENNE ou CASTELLI

Coupe sur pied en faïence à décor floral polychrome

centré d’une composition de fleurs et de fruits 

dans un médaillon.

Fin du XVIIème siècle.

Diam. : 22 cm

Petits éclats et manques.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 86

150 ITALIE, probablement SIENNE

Assiette ronde en faïence polychrome à décor 

d’une rosace stylisée et de motifs floraux. 

Fin du XVIIème siècle.

Diam. : 24 cm.

Petits accidents, manques et défauts de cuisson.

150 / 250 €

146

150

147
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151 SAVONNE

Assiette en faïence à décor en plein en camaïeu bleu

d’un amour dans un paysage à l’italienne.

Décor peigné et marque au revers.

Fin du XVIIème siècle.

Diam. : 24 cm.

Petits éclats, défauts de cuisson.

300 / 400 €

152 ITALIE, probablement NAPLES

Bénitier en faïence à décor polychrome en relief de

nombreux putti et d’amours autour d’un médaillon

figurant le Christ enfant portant la Croix.

Fin du XVIIème siècle.

H. : 38,5 cm. 

Petits éclats et restaurations.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 84

153 ITALIE, probablement SIENNE

Petite plaque en faïence en forme de cartouche rocaille

à fond jaune marbré. 

Le centre ovale orné en camaïeu bleu d’une panthère

dressée, devant un paysage de montagne.

XVIIIème siècle.

H. : 28 cm - Larg. : 19 cm.

Petits manques.

450 / 500 €

154 PORTUGAL

Bouteille chauffe-mains en faïence de grand feu en

forme de livre à décor en camaïeu bleu de tulipes dans

un vase.

XIXème siècle.

H. : 17,5 cm.

Petits accidents, éclats et bouchon manquant.

100 / 150 €

153
154

151

149
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155 ROUEN

Deux assiettes circulaires en faïence à décor en

camaïeu bleu d’armoiries sous couronne comtale, 

au centre, et d’un galon alternant semis 

et cartouches fleuronnés sur l’aile.

Début du XVIIIème siècle.

Diam. : 22,5 cm et 23 cm.

Egrenures et éclats sur les pourtours.

250 / 300 €

158
155

155
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156 ROUEN

Grand pichet patronymique de saint Jean-Baptiste à décor en camaïeu bleu dans un cartouche cerné de rinceaux feuillagés 

sur fond bleu. L’anse en forme de corde à pois bleu surmontant le patronyme «Jean Auzoust» et la date «1716».

Le déversoir orné d’un masque d’homme barbu et le col orné de réserves fleuries.

XVIIIème siècle, daté 1716.

H. : 35 cm.

Egrenures.

1 500 / 2 000 €
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159 ROUEN

Grand plat creux en faïence à bord chantourné à décor

en camaïeu bleu, au centre, d’un panier fleuri 

et d’une frise de motifs stylisés sur l’aile.

XVIIIème siècle.

Diam. : 39 cm.

Egrenures, défauts de cuisson.

150 / 200 €

160 NEVERS

Bénitier en faïence à plaque ovale et godet circulaire

mouluré, à décor floral blanc, ocre et jaune sur fond

bleu persan.

XVIIème siècle.

H. : 19 cm - Larg. : 10,5 cm.

Egrenures sur les pourtours.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 80

161 NEVERS

Plaque de bénitier rectangulaire en faïence de grand

feu représentant l’Annonciation surmontée 

d’une tête d’angelot.

Fin du XVIIème siècle.

H. : 49 cm - Larg. : 28 cm.

Manque le godet, restaurations, petits éclats.

300 / 500 €

Voir la reproduction page 84

157 ROUEN

Lion tournant la tête vers sa droite, assis 

sur une terrasse rectangulaire, en faïence 

à rehauts de camaïeu bleu.

Première moitié du XVIIIème siècle.

H. : 16 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 7,3 cm environ.

Egrenures.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 80

158 ROUEN

Assiette circulaire à bord chantourné en faïence à décor

en camaïeu bleu, au centre, d’un médaillon armorié 

de chevalier, sous heaume, accosté de deux lions

héraldiques sur terrasse, et sur l’aile, d’une frise 

de motifs de ferronnerie ponctués de vases fleuris 

et de guirlandes.

Milieu du XVIIIème siècle.

Diam. : 25,5 cm.

Egrenures et petits éclats sur le bord.

Manques d’émail sur le fond.

200 / 300 €

Il semble s’agir des armes de la famille de BASIRE

(D’azur, à un membre de griffon d’or, accosté de deux

feuilles de chêne de même).

Voir la reproduction page 87

159
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162 NEVERS

Assiette ronde en faïence à décor patronymique en

camaïeu bleu rehaussé de jaune et d’ocre au centre

d’un paysage avec Saint Etienne. 

Inscription en dessous «Estienne coutan 1746».

Milieu du XVIIIème siècle

Diam. : 24 cm.

Petits défauts de cuisson et égrenures.

300 / 400 €

163 NEVERS

Assiette ronde en faïence à décor patronymique en

camaïeu bleu rehaussé de jaune, au centre un paysage

avec Saint-Jean Baptiste et Saint François. Inscription

en dessous «Jean François Clouereaux 1748». 

Le bord à galon stylisé.

Milieu du XVIIIème siècle.

Diam. : 23 cm.

Petits éclats.

400 / 600 €

164 NEVERS

Assiette en faïence à bord chantourné à décor

patronymique en camaïeu bleu représentant 

Saint Charles. Inscription en dessous 

«Charle dual le jeune 1772».

La bordure soulignée d’un galon stylisé.

Probablement atelier du peintre C.G. BIGOURAT.

XVIIIème siècle.

Diam. : 23 cm.

Petites égrenures.

400 / 500 €

165 MARSEILLE

Console d’applique en cul de lampe aux bords

chantournés, en faïence à décor en camaïeu bleu 

de frises de feuilles stylisées.

XVIIIème siècle.

H. : 19,5 cm - Larg. : 20 cm.

Eclats et manques.

150 / 200 €

Voir la reproduction page 80

162

164
163
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167 DELFT

Plat creux circulaire en faïence à décor, inspiré des

«Kraak porcelaine», au centre, dans un polygone, d’un

oiseau, sur un rocher, près d’un buisson fleuri, et sur

l’aile d’une frise de cartouches contenant des

tournesols ou des symboles chinois, en alternance.

Fin du XVIIème siècle.

Diam. : 39 cm.

Egrenures et éclats au pourtour.

200 / 300 € 

168 DELFT

Assiette en faïence à décor en plein en camaïeu bleu

d’un paysage animé de cinq personnages.

Marque au revers d’Albertus Kiel, directeur de la

fabrique «L’étoile blanche».

Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle.

Diam. : 25,5 cm.

Petites égrenures.

300 / 400 €

169 DELFT

Assiette en faïence à décor polychrome au centre d’un

large bouquet de fleurs et sur l’aile de trois motifs de

fleurs et de branchages fleuris dans le style des décors

des porcelaines de Chine.

XVIIIème siècle.

Diam. : 22,5 cm.

Petites égrenures.

400 / 500 €

168

167

169

166 AUXERROIS

Grand sujet en faïence sur socle représentant un moine

assis buvant, à décor polychrome, avec l’inscription :

«Le moine mange et bois jusqu’à la déraison

arrondissant sa panse et caressan Manon».

Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.

H. : 33 cm.

Egrenures. 250 / 350 €
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170 DELFT

Plaque carrée, à pans coupés en accolades, en faïence

à décor en camaïeu bleu d’un paysage chinoisant, avec

volatiles, branchages et haies fleuries. Au premier plan,

un personnage chinois stylisé dans une barque.

Trou de suspension en partie haute.

XVIIIème siècle.

H. : 28 cm - Larg. : 28 cm.

Usures.

600 / 750 €

171 DELFT

Plaque carrée, à angles concaves, en faïence à décor

en camaïeu bleu d’une scène d’intérieur 

représentant la préparation et la vente du tabac.

Bordure moulurée soulignée de jaune.

Deux trous de suspension en haut.

Milieu du XVIIIème siècle.

H. : 24,5 cm - Larg. : 25,5 cm.

Egrenures au pourtour, restaurations, défauts de

cuisson au revers.

600 / 750 €

172 DELFT

Plaque rectangulaire en faïence à décor en camaïeu

bleu d’une femme au manchon et sa suivante 

avec un gentilhomme chaussant des patins à glace, 

dans un paysage, avec des patineurs en fond.

Le bord souligné d’un ruban manganèse.

Marquée au dos «2-12-18».

Milieu du XVIIIème siècle.

Trou de suspension en partie haute.

H. : 28 cm - Larg. : 23 cm.

Egrenures et défauts d’émail.

300 / 450 €

171

170

172
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173 NUREMBERG

Deux chopes cylindriques en faïence, 

à décor en camaïeu bleu l’une d’un panier

fleuri, l’autre d’un paysage. Intérieurs

blanc ou bleuté.

Montures en étain, à couvercles gravés

d’une date et d’un chiffre «1714 J.Z» 

dans une couronne florale centrée 

d’un poisson. Les revers poinçonnés. 

Les pièces de pouce sphériques.

H. : 15 cm et 15,5 cm.

Egrenures. Défauts de matière.

700 / 1 000 €

174 RAYNAUD, Limoges 

Ensemble de cinquante-quatre assiettes 

en porcelaine, ornées sur l’aile d’un filet 

et d’une frise d’acanthes dorés sur fond

amati, composé de dix-huit pièces 

de chaque format (grandes, moyennes 

et petites).

600 / 800 €

173

174
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175 Cristallerie MOSER

Modèle Splendid (crée en 1911) 

Partie de service à verres en cristal

taillé en pointes et large bord gravé

et doré de palmettes et de feuilles

d’acanthes, comprenant : 

- dix-huit verres à vin, 

- vingt-six flûtes à champagne, 

- seize verres à eau.

800 / 1 000 €

176 Partie de service de verres 

en cristal de Bohême rose taillé, 

orné de feuillages et filets dorés,

comprenant:

- vingt-deux verres à vin,

- quinze verres à eau,

- quinze verres à haut pied 

(dont 7 légèrement plus petit),

- douze flûtes à champagne.

600 / 800 €
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177 Château MOUTON ROTHSCHILD

1 bouteille, 1958.

Niveau légèrement bas.

Petit manque à l’étiquette.

250 / 300 €

178 Château MOUTON ROTHSCHILD

1 bouteille, 1961.

Niveau mi épaule.

Etiquette abîmée et tachée, manques. 

500 / 600 €

179 Château MOUTON ROTHSCHILD

3 bouteilles, 1966.

1 niveau mi- épaule, les 2 autres niveau épaule.

Etiquettes abîmées et tachées, manques.

540 / 600 €

180 Château MOUTON ROTHSCHILD

1 bouteille, 1980.

Etiquette légèrement abîmée et tachée.

90 / 110 €

VINS ET ALCOOLS

178

180

177 179
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181 Château MOUTON ROTHSCHILD

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

120 / 150 €

182 Château MOUTON ROTHSCHILD

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

120 / 150 €

183 Château LAFITE ROTHSCHILD

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

270 / 300 €

184 Château LAFITE ROTHSCHILD

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

270 / 300 €

185 Château HAUT-BRION

1 bouteille, 1984.

Niveau légèrement bas.

Etiquette légèrement tachée. 

140 / 150 €

186 Château HAUT-BRION 

2 bouteilles, 1990.

Bon niveau à très légèrement bas.

Etiquettes très légèrement tachées. 

500 / 600 €

187 Château CHEVAL BLANC

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

160 / 200 €

188 Château CHEVAL BLANC

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

160 / 200 €

181 182

183
184
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187 188

186

185
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189 Château MARGAUX

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

240 / 300 €

190 Château MARGAUX

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

240 / 300 €

191 Château LATOUR

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

280 / 320 €

192 Château LATOUR

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

280 / 320 €

193 PETRUS

1 bouteille, 1994.

500 / 700 €

194 PETRUS 

1 bouteille, 1994.

Niveau haut goulot.

Petits manques et déchirures à l’étiquette.

500 / 700 €

195 PETRUS

1 bouteille, 1995.

Petites déchirures à l’étiquette.

700 / 1 000 €

196 PETRUS 

1 bouteille, 1995.

700 / 1 000 €

197 PETRUS 

1 bouteille, 1995.

700 / 1 000 €

198 PETRUS

1 bouteille, 1995.

700 / 1 000 €

199 PETRUS

1 bouteille, 1995.

Petites déchirures à l’étiquette.

700 / 1 000 €

189 190

191 192
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193

195 196 197 198 199

194
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200 DUCLOS COLLECTION

Caisse en bois comprenant 9 bouteilles:

1 bt : Château LAFITE ROTHSCHILD, 1999, 

1er Grand Cru Pauillac 

1 bt : Château LATOUR, 1999, 1er Grand Cru Pauillac 

1 bt : Château HAUT BRION, 1999, 

1er Grand Cru Pessac Léognan 

1 bt : Château CHEVAL BLANC, 1999, 

1er Grand Cru Classé Saint Emilion 

1 bt : Château MOUTON ROTHSCHILD, 1999, 

1er Grand Cru Pauillac 

1 bt : Château MARGAUX, 1999, 

1er Grand Cru Margaux 

1 bt : Château LA MISSION HAUT BRION, 1999, 

Cru Classé Pessac Léognan 

1 bt : PETRUS, 1999 

1 bt : Château  AUSONE, 1999, 

1er Grand Cru Classé Saint Emilion

Boîtes individuelles tachées par l’humidité.

2 500 / 3 500 €

201 Château FILHOT, SAUTERNES

7 bouteilles, 1978.

Certaines étiquettes avec petits accidents et taches.

100 / 150 €

202 ARMAGNAC

Château de LARRESSINGLE SAINT-PIERRE CONDOM.

1 bouteille, réserve 1900, cachet de cire.

Niveau bas.

Etiquette abîmée.

200 / 300 €

203 BAS ARMAGNAC VIEUX, GRAND CRU

Domaine d’Escoubès, Joseph LABERDOLIVE. 

1 bouteille, 1904.

Etiquette jaunie. 800 / 1 000 €

204 BAS ARMAGNAC VIEUX, GRAND CRU

Domaine d’Escoubès, Joseph LABERDOLIVE. 

1 bouteille, 1904.

Etiquette légèrement jaunie.

800 / 1 000 €

205 COGNAC FINE CHAMPAGNE IMPERIALE

LUCIEN FOUCAULD & CIE.

1 bouteille, 1811.

Niveau bas.

Capsule découpée. 200 / 300 €

206 COGNAC FINE CHAMPAGNE 

LUCIEN FOUCAULD & CIE.

1 bouteille, 1878.

Niveau bas.

300 / 400 €

207 COGNAC VIEILLE RESERVE F. LATOUR & CIE

1 bouteille, 1914.

Niveau basse épaule.

Accidents à la capsule.

Etiquette tachée et accidentée, manques.

100 / 150 €

200
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208 Tasse de chasse 

formée d’une demi-noix de coco

finement sculptée en bas-relief de

trois cartouches ovales (deux à décor

de trophées et l’un rayonnant, chiffré)

sur un fond strié, bordée d’une

guirlande de feuilles. Les extrémités

ornées d’un éventail de feuilles, ou

d’une tête de sauvage aux yeux en

sulfure appliqués (probablement

rapportés).

L’intérieur doublé d’une coupelle en

argent (925) doré, soulignée d’une

ligne d’entrelacs, avec prise en forme

de serpent.

Traces de poinçon de Maître orfèvre

sur la prise.

Travail de marin ou de bagnard 

du premier tiers du XIXème siècle

(avant 1838).

Poids brut : 125 g. - Long. : 16 cm.

Petites usures à la dorure. 

Doublure à refixer.

200 / 300 €

209 Boîte 

oblongue de section ovale en placage

de citronnier et de palissandre, 

à décor d’un semi de clous facettés

en acier. Couvercle à charnières.

Epoque Restauration, second quart

du XIXème siècle.

L’intérieur regarni de cuir vert bronze.

H. : 7 cm. - L. : 19 cm.

Petites usures et oxydations.

100 / 150 €

210 RAIMOND, Paris

Ecritoire en bois noirci et placage de

loupe, à décor de rinceaux feuillagés

en os et monogrammé au centre,

découvrant un pupitre gainé de feutre

violet, à volet basculant sur deux

tiroirs et d’un casier avec deux

encriers, un coupe-papier, un porte-

plume et un sceau à cacheter.

Signée «RAIMOND Fg St Martin 59,

Paris».

Seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 12,3 cm. - L. : 36,5 cm. - 

Prof. : 39 cm.

Petites usures et rayures.

180 / 220 €

OBJETS D’ART ET MOBILIER

219

209

210

208
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211 ODIOT (Boulanger successeur)

Partie de ménagère en argent (925) blanc et doré,

composée de deux modèles avec médaillon, au décor

finement gravé, soit de trophées de gibiers retenus 

par des nœuds de rubans, de perles, et de culots 

feuillagés ; soit d’une corbeille de fruits 

et de guirlandes de fleurs.

Elle comprend : 

- vingt-quatre fourchettes de table.

Poids total : 2.541 g.

- dix-huit cuillères de table (douze dorées ; 

six blanches).

Poids total : 1.791 g.

- dix-huit pelles à glace en argent (925) blanc 

(second modèle).

Poids total : 702 g.

- douze couverts à poisson (second modèle).

Poids total : 1.805 g.

- couvert de service à poisson.

Poids total : 268 g.

- couvert à salade.

Poids total : 233 g.

- louche.

Poids : 240 g.

- pince à asperges, à ressorts.

Poids brut : 349 g.

- trente-six couteaux de table, lame en métal, 

manche en argent (925) fourré (vingt-quatre dorés ; 

douze blancs).

Poids brut total : 4.538 g.

Poinçon Minerve.

Poinçon de Maître Orfèvre.

Certaines pièces avec écusson armorié 

sous couronne comtale.

Petites usures du vermeil.

Dans un coffre rectangulaire en placage de bois noirci.

La devanture sur charnière. Le couvercle orné 

en marqueterie de métal et de filets de nacre,

d’écoinçons et de cartouches feuillagés, l’un chiffré

«M.L» sous tortil de baron. L’intérieur plaqué 

de palissandre, présentant trois plateaux rouges.

Moulure du couvercle à refixer. Petits accidents 

et manques.

2 200 / 3 000 €
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212 Paire de cornes 

à boire décoratives composées de six parties en cuivre émaillé de scènes mythologiques ou bibliques colorées, 

ou de réserves ornées de rinceaux de feuillages en noir sur fond bleu, et d’une monture en argent blanc et doré, 

rehaussée d’émaux de couleurs imitant des pierres serties.

La corne, terminée par une tête de chimère, soutenue par un Amour, debout sur une base octogonale en dôme.

Sans poinçon de Maître Orfèvre, ni poinçons de titre.

Probablement un travail autrichien de la seconde moitié du XIXème siècle.

Poinçon français du Cygne.

Poids brut de chaque corne : 1.077 g et 1.119 g.

H. : 40 cm.

Restauration au bord émaillé de l’une des cornes.

Griffures et sauts d’émail.

Dans leurs écrins à la forme, en deux parties, en cuir doré aux fers, à crochets latéraux.

Petits accidents.

9 000 / 10 000 €

Provenance :

Achetées en vente publique, en juin 1939 chez Maître Glandaz.

A rapprocher des modèles réalisés par l’orfèvre viennois Hermann BÖHM, actif pendant la seconde moitié du XIXème siècle. Une

corne de composition similaire, avec des scènes bibliques et mythologiques différentes, mais avec les mêmes réserves à fond bleu

ou blanc, et présentant le poinçon de Böhm, a été vendue chez Sotheby’s, Londres, le 15 mai 2014, lot 419.
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Provenance :

Selon la tradition familiale, ce plat a été acheté lors de la

vente de la liquidation des collections d’un antiquaire

parisien, d’origine allemande, vers les années 1920.

En effet, nous avons retrouvé dans le catalogue de la vente de

la Liquidation des Biens  de Simon Rosenau fils ayant fait

l’objet d’une mesure de Séquestre de Guerre, réalisée les 1er

et 2 juin 1922, salle 1 de l’Hôtel Drouot [Bibliothèque Forney,

CV 294 4, Réserve du magasin extérieur], un «Plat ovale en

argent ciselé et repoussé, présentant une scène d’ambassade»

[Page 7, n° 84], qui pourrait correspondre à celui que nous

présentons.

La Maison ROSENAU a été fondée en 1862 par Simon

Rosenau (1839-1920), puis reprise par son fils Hermann

Rosenau (1861-1944) vers 1890 - qui change alors le

poinçon de Maître -, et arrêtée en 1932.

Simon a été nommé orfèvre suivant la cour de Bavière. Son fils

a reçu une médaille à l’Exposition Universelle de Chicago en

1893. Il y avait trois magasins : l’un à Bad Kissingen, l’autre

à Munich, en Bavière, en Allemagne et le troisième à Paris.

Étant allemands, les biens de la famille, en France, furent

séquestrés par l’Etat français à la fin de la Première Guerre

mondiale, et vendus après la mort du fondateur.

213 Maison Simon ROSENAU

Grand plat ovale d’apparat en argent (800) repoussé, composé de deux parties - le centre et l’aile -, fixées par des écrous 

et des boulons à têtes ornées de vagues formant une frise pour dissimuler cet assemblage.

Le centre représentant l’Entrevue de Louis XIV et de Philippe IV d’Espagne sur l’île aux Faisans, le 7 juin 1660, 

pour la ratification de la paix et pour l’accomplissement du mariage du roi de France avec Marie-Thérèse d’Autriche, infante

d’Espagne. L’aile décorée de rinceaux, de deux aigles, de femmes sur des terrasses ; des armoiries de France, 

avec deux allégories ailées, et d’un cartouche ovale, bombé et lisse, encadré par deux hommes adossés.

Poinçon du Maître Orfèvre : de Simon ROSENAU [SR] (actif entre 1862 et 1890).

Travail allemand de la seconde moitié du XIXème siècle.

Poinçon du Charançon (France, utilisé entre 1893 et 1990, pour les pièces d’importation, titrant au moins 800 millièmes).

Poids : 13.000 g. environ.

H. : 72,8 cm – Larg. : 102 cm.

Consolidations au revers de certaines figures. Un boulon manquant. Petits chocs.

8 000 / 10 000 €
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A l’époque de Simon, la production de la maison semble

typique - en argent repoussé, puis plus tard estampé - de celle

réalisée par l’ensemble des orfèvres de Hanau, dans la Hesse,

notamment Schleissner, Neresheimer, Weinranck & Schmidt,

Karl Kurtz … , copiant et réinterprétant des formes et des

décors européens du XVIème au XVIIIème siècles, tel que :

chopes, pokals, vidrecomes, nefs, timbales, terrines, couverts,

plats d’apparat ou de service… ou fabricant des animaux en

rondes bosses, des objets de vitrine ou miniatures ornés de

compositions florales ou de putti.

Son fils, Hermann, complètera cette activité d’orfèvre par

celle d’antiquaire. Simon, puis Hermann, paraissent avoir

revendu des œuvres produites par ces confrères de Hanau en

les marquant de leur poinçon.

D’ailleurs, sur notre plat, le poinçon en forme d’écusson

présentant trois bottes de foin, à gauche de celui de Maître de

Simon Rosenau, ressemble à celui de la Maison Karl Kurtz,

active entre 1877 et 1929.

Décor :

Le modèle du décor de ce plat est une tapisserie de haute

lisse de la manufacture des Gobelins [495 x 689 cm, Paris,

Mobilier national, Inv. GMTT 95/3], réalisée entre 1665 et

1668, d’après le tableau de Charles Lebrun (1619-1690)

[Huile sur toile, 348 x 597 cm, Versailles, Musée national du

Château de Versailles].

Cette tapisserie possède un pendant : la cérémonie du

mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche le 9 juin

1660, tissée entre 1665 et 1672  [508 x 680 cm, Paris,

Mobilier national, Inv. GMTT 95/4].

Cela permet de poser l’hypothèse selon laquelle ce plat devait

avoir aussi un pendant, reprenant ce second sujet. Mais il était

déjà solitaire lors de la vente de 1922.

L’orfèvre a adapté le décor de la tapisserie à la forme du plat

en respectant le sujet central, et en allégeant celui de l’aile. Il

a conservé les armoirie de France au sommet. En revanche, le

cartel donnant le titre de la tapisserie a été remplacé par un

cartouche bombé, sans armoiries ou chiffres du

commanditaire. Il est regrettable d’en ignorer l’identité. A

moins que ce plat ait été créé - avec ou sans pendant - comme

chef-d’œuvre, remarquable par sa technique de repoussé et sa

taille, à présenter lors d’une Exposition Universelle.

En effet, on sait que les orfèvres de Hanau, auxquels est

assimilée la Maison Rosenau, ont présenté des œuvres à ces

expositions internationales. Hermann Rosenau remporta

même une médaille à celle de Chicago en 1893.

Ce grand plat décoratif, créé au siècle de l’Historicisme et de

la réinterprétation des styles et des influences, se place dans

la lignée du mobilier d’argent et de l’orfèvrerie d’apparat créés

pour Louis XIV, à la fin du XVIIème siècle et disparus lors des

fontes pour renflouer le trésor royal.
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214 FRANCE

Cadre de reliquaire, à vue ovale, en cuivre doré 

en forme de cartouche à décor de deux amours tenant

des palmes de martyr et de deux palmettes, 

en bronze doré, appliqués.

Attache-bélière en bronze doré, décorée en suite.

XVIIème siècle.

Dim. hors tout : H. (sans bélière) : 17 cm - 

Larg. : 14 cm.

Dim. intérieur du cadre : H. : 7 cm - Larg. : 5,5 cm.

Sans verre, ni relique.

Usures à la dorure.

Chocs.

400 / 500 €

215 ITALIE

Cadre de reliquaire, à vue ovale, en cuivre doré souligné

d’une bordure à décor, au repoussé et ajouré, d’une

frise de rinceaux ponctuée de fleurons, et de têtes

ailées d’angelot, en bronze doré appliquées.

Trou de suspension au sommet.

Fin du XVIème - début du XVIIème siècle.

Dim. hors tout : H. : 28,5 cm - Larg. : 23 cm.

Dim. intérieur du cadre : H. : 18 cm - Larg. : 13 cm.

Sans verre, ni relique.

Petites usures à la dorure.

Restauration avec renfort au revers de la bordure.

400 / 500 €

214

215
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216 Vierge 

se recueillant, les mains sur la poitrine et la tête nimbée de rayons gravés.

Plaque en marbre blanc sculpté en haut relief.

France, seconde moitié du XVIIIème siècle.

Présentée dans un cadre rectangulaire à vue ovale, en bronze mouluré doré, à riche décor en argent appliqué, tels que : 

coquilles découpées et fleurons, frises de ruban et de godrons, et couronnes de fleurs nouées dans les écoinçons.

Long anneau de suspension.

Italie, probablement Rome, seconde moitié du XVIIIème siècle.

Poids brut : 8.000 g. environ.

39,5 x 34 cm.

Fond en bois rapporté, fendu avec deux renforts en métal, vissés.

Petits accidents et manques.

2 000 / 4 000 €
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217 Miroir 

de table, à chevalet, en métal argenté en forme

de cartouche violoné à épaulements, 

à bordure moulurée à décor ajouré de feuillages,

d’enroulements, d’un masque moustachu 

et d’une coquille, à fronton interrompu 

par un médaillon ailé. Reposant sur deux petits

pieds cambrés terminés par des jarrets griffus 

sur boules.

Fond à la forme en acajou et chevalet 

en bois brun.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

H. : 57 cm. - L. : 36 cm.

Vis de fixation manquantes.

Fentes au fond, restaurations au chevalet.

Usures à l’argenture.

600 / 800 €

218 Attribué à Gabriel VIARDOT (1830-1906)

Miroir face-à-main en bois sculpté en forme 

de dragon retenant une glace en croissant de lune.

Le revers gravé de feuillages, portant une signature

«VIARDOT» au revers.

H. : 30,5 cm.

Petits manques au revers.

200 / 300 €

Un miroir similaire, présentant au dos, une signature en

lettres anglaises «G. Viardot 1892», a été vendu par

Maître Aguttes, le 6 juin 2013, à l’Hôtel Drouot, salle

16, lot 208.
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220 Paire d’aiguières 

sur piédouche en bronze patiné au col orné de feuillage

et à l’anse à motif de ruban noué se terminant 

par une chimère les ailes déployées.

La panse ovoïde en biscuit blanc sur fond bleu, 

dans le goût de Wedgwood, à décor de femmes drapées

et de guirlandes nouées.

Vers 1900.

H. : 60,5 cm.

Petit choc.

300 / 400 €

221 Lampe 

de table en bronze à patine brun-vert nuancée 

au sujet du Bon Sauvage.

La terrasse ovale présentant un indien fumant la pipe

près d’un feu et d’une plante, en forme de godet,

dissimulant un serpent. Un arbre à sa droite se

terminant par une fleur, sur rotule, retenant la douille.

Non signée.

Electrifiée.

Socle à la forme en acajou, avec cerclage en bronze 

à frise de rinceaux.

H. : 44,2 cm.

Usures à la patine.

200 / 300 €

219 CHINE

Chimère porte-baguettes d’encens 

en porcelaine aux émaux vert, brun, 

jaune et noir, sur socle quadrangulaire.

Epoque Kangxi (1662-1722).

Percée pour l’électrification.

Eclats. Sphère manquante.

Monture en bronze doré, telle que :

- le socle rectangulaire à angles arrondis,

souligné d’une frise de godrons et

d’accolades, et orné d’une tige fleurie;

- le support fleuri sortant de la queue 

de la chimère ;

- le cerclage et le couvercle ajouré 

à frétel en fleur.

Travail du XIXème siècle.

Usures à la dorure.

Le petit pot en porcelaine blanche

aux couleurs assorties, formant veilleuse

(avec ampoule), rapporté au XXème

siècle.

H. totale : 30 cm.

450 / 500 €

Voir la reproduction page 102

220

221

225
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222 Paire de candélabres 

en bronze patiné noir ou doré, formés de deux femmes drapées à l’Antique supportant un bouquet de trois bras de lumière

feuillagés à décor d’enroulements, réunis par des chaînettes. Deux mâts cannelés à double balustre ciselés de feuilles, 

terminés par un nœud de ruban et une pomme de pin.

Base en marbre blanc en forme de colonnes unies, sur socles carrés, rehaussées de colliers de perles et de frises de feuilles 

en bronze doré et de chaînettes avec boules en laiton doré.

Epoque fin du XVIIIème-début du XIXème siècle.

H. (sans mats) : 64,5 cm.

Un candélabre à remonter. Reprises aux binets.

Accidents. Restaurations aux mâts, à refixer.

Usures à la patine et à la dorure.

1 500 / 2 000 €

Provenance :

Collection Bensimon, Etude Couturier-Nicolay, Paris 18 et 19 novembre 1981 (n° 77).

Collection du Prince Joachim Murat, Hôtel Drouot, 8 et 9 février 1961 (n° 75).
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223 Importante pendule 

portique en marbres blanc, noir et bleu turquin, à riche garniture de bronze doré et patinés brun à décor 

de couronnes de laurier et de feuilles de chêne, de termes féminins, de sphinges, de chutes de fleurs 

et de frises de rinceaux feuillagés. Aigle à l’amortissement les ailes déployées, enserrant un serpent. 

Cadran émaillé à chiffres romains, signé «Destigny à Rouen», indiquant les minutes, les heures, les jours, 

les mois et les quantièmes de lune (âge de la lune) avec guichet en croissant laissant apparaître 

les phases de la lune

Mécanisme non garantie.

Epoque Empire, premier quart du XIXème siècle. Avec globes en verre.

63 x 41 cm.

Petites usures et manques.

4 000 / 5 000 €

L’horloger Pierre Daniel DESTIGNY (1770-1855) s’établit à Rouen en 1798.
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224 Rare pendule 

en bronze doré et patiné brun-vert à décor d’un maure assis sur un mulet marchant, harnaché, avec œillères 

et muserolle. Yeux en sulfure. Le mouvement à fil inscrit dans le flanc droit du mulet, souligné d’une draperie

à pompons.

Cadran à chiffres romains, pour les heures, et chemin de fer, pour les minutes, en noir sur fond blanc, 

non signé. Socle rectangulaire mouluré en bronze doré, reposant sur quatre pieds en toupie, orné de deux

amours tenant des branches, volant de part et d’autre d’un autel avec deux oiseaux, en bas-relief appliqué.

Mouvement à fil.

Epoque Empire, vers 1805.

40 x 27,5 x 12 cm.

Plumet du turban et une passementerie manquants.

Usures à la dorure et à la patine, petites restaurations. 4 000 / 6 000 €

Bibliographie :

Deux pendules à décor comparable, malgré quelques différences de patines et de socles, sont reproduites dans

l’ouvrage de J. Ramon Colon, Catalogo de Relojes del Patrimonio Nacional, Madrid, 1987, p. 363 (cadran signé

de Galle) et p. 364 (cadran signé de Pickard).

Une pendule à décor similaire, à deux patines, a été vendue par Sotheby’s Londres, le 30 avril 2013, lot 498

(cadran non signé).
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225 Pied de lampe 

formé d’une renommée en bronze patiné

en équilibre sur une sphère et supportant

une fleur épanouie d’où s’échappe 

un bras de lumière. Socle circulaire 

à gradins en marbre jaune.

Style Empire, seconde moitié 

du XIXème siècle.

H. : 84 cm.

150 / 250 €

Voir la reproduction page 111

226 Pendule 

en bronze ciselé et doré à décor d’un

Amour soutenant un globe céleste en

métal patiné noir, semé d’étoiles,

contenant le mouvement.

Ses armes posées sur la base à pans

coupés, ornée de branches et de

couronnes de laurier, de flèches nouées

et d’un papillon, appliqués, reposant sur

quatre petits pieds boules aplatis.

Cadran émaillé banc à chiffres romains 

et chemin de fer centré d’une étoile

bleue et de palmettes dorées, 

signé «Le Roy».

Mouvement à fil.

Balancier en forme de papillon.

Premier tiers du XIXème siècle.

H. : 36 cm - Long. : 23 cm.

Chocs au cadran.

Usures à la dorure et à la patine.

Oxydations. Petits accidents et manques.

2 000 / 3 000 €

227 Paire de boules 

en pierre imitant le marbre,

présentées sur des socles carrés

en bois mouluré noirci et doré.

Remontage.

H. : 46 cm.

Eclats.

400 / 500 €

226
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228 Réédition d’après la Manufacture GILLOU

Les quatre heures du jour.

Paysages animés dans des encadrements 

ovales simulés, à motifs de coquilles, feuilles

d’acanthe et rinceaux fleuris

Quatre panneaux de papier peint en six

couleurs, découpés et présentés encadrés 

sous un verre teinté brun détouré.

Modèle créé vers 1830-1850.

158 x 70 cm.

Petites déchirures en bordures.

800 / 1 000 €

Bibliographie :

Mireille GUIBERT, Papiers peints 1800-1875,

Société des Amis de La Bibliothèque Forney,

Paris, 1980, p. 104, n° 691 (La nuit reproduit ;

Réf. Inv. PP 613).

229 Miroir 

rectangulaire à fronton en bois mouluré,

sculpté, rechampi vert et doré, sommé 

d’une coquille, à décor de rinceaux fleuris 

et de feuilles de laurier.

Style Louis XV, XIXème siècle, 

avec des éléments anciens.

101 x 64 cm.

150 / 200 €
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230 Miroir 

rectangulaire à fronton en bois mouluré, sculpté,

rechampi vert et doré, sommé d’une élégante 

au chapeau dans un médaillon au ruban noué, 

flanqué de rinceaux fleuris et de chutes 

de feuilles de laurier.

Style Louis XVI, XIXème siècle, 

avec des éléments anciens.

100 x 57 cm.

Petits accidents à la dorure.

200 / 300 €

231 CHINE ou INDOCHINE

Grand miroir biseauté rectangulaire à cadre 

en bois foncé à décor sculpté en moyen 

et haut reliefs.

Le fronton chantourné orné de deux phœnix

affrontés avec un cartouche calligraphié; 

les montants avec deux dragons étirés, 

et la traverse inférieure présentant deux autres

phœnix affrontés.

Début du XXème siècle.

H. : 140 cm - Larg. : 109 cm environ.

Petits chocs. Usures au teint.

450 / 600 €
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232 CHINE

Petite sellette basse en bois exotique brun, à plateau

carré foncé d’une plaque de marbre blanc veiné gris, 

à ceinture sculptée en bas-relief de fleurons et ajourée

de rinceaux stylisés, reposant sur des pieds de section

carrée s’évasant.

Début du XXème siècle.

H. : 47,5 cm - Côté : 35 cm.

Marbre fendu. Petits manques aux pieds.

On joint :

Une petite table d’appoint en palissandre, à plateau

carré à décor marqueté d’un médaillon floral 

et de filets en nacre, à ceinture moulurée et ajourée

d’entrelacs et de rinceaux stylisés, avec équerres

décorées en suite, reposant sur quatre pieds droits

arrondis.

Début XXème siècle.

H. : 48,5 cm - Côté : 31 cm.

Petits accidents et manques. 200 / 300 €

233 CHINE

Deux fauteuils, pouvant former pendant, en bois

exotique brun à décor de feuillages en marqueterie 

de nacre, à dossier en accolade et à larges accotoirs

ajourés de fleurs et de motifs calligraphiés ; 

les ceintures ajourées, décorées en suite, reposant 

sur quatre pieds réunis par des barrettes d’entretoises 

à ressauts. Dossiers et assises foncées de plaques

circulaires ou rectangulaires en marbre brun-rosé 

veiné blanc.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

Dim. : H. : 101 ou 103 cm. - L. : 67 ou 66 cm. 

Prof. : 52,5 ou 51,5 cm.

Petits accidents et restaurations, 

notamment à une plaque d’assise. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 119

234 Dans le goût de la CHINE

Petite chaise en acajou à haut dossier en pagode 

à décor d’un cartouche ovale ajouré et sculpté 

de feuillages et d’une chauve-souris en bas-relief ; 

les montants et traverse supérieure - asymétrique -

imitant le bambou, et reposant sur quatre pieds

cambrés réunis par des barres d’entretoises 

ponctuées de médaillons calligraphiés.

Assise cannée.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

H. : 99 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 45 cm.

150 / 200 €

A rapprocher de la production de Gabriel Viardot.

235 INDE

Canapé à châssis, à trois places, en bois sombre

(probablement du palissandre) sculpté.

Le dossier formé de trois niches polylobées centrées 

de figures de Brahma, sur fond de feuillages, 

dans des encadrements ciselés d’entrelacs, 

et sommés de frontons arrondis.

Les accotoirs décorés en suite, reposant sur 

des consoles en forme de serpent à têtes de lion.

La ceinture en tablier, dont la devanture trilobée, 

et soulignée d’une frise de festons fleuronnés. 

Les pieds avant en balustre bulbeux, ceux arrière droits.

Travail anglo-indien de la région de Bombay.

Dernier tiers du XIXème siècle.

Châssis en alcantara rosé (taché).

H. : 104,5 cm - Long. :  150 cm - Prof. : 65 cm.

Petits manques au décor, notamment les ornements

des montants du dossier.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 120

234

236

232
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236 INDE

Fauteuil en acajou partiellement sculpté

de frises d’entrelacs et de feuillages, 

à dossier droit, se terminant en

enroulement ajouré, et à accotoirs 

en crosse sur console en balustre. 

Le piètement formé, à l’avant, de

personnages debout, et à l’arrière, 

de chimères serpentines, en ronde

bosse. Le dossier en cannage serré à

décor de losanges. L’assise

anciennement cannée.

Travail anglo-indien.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

Châssis (rapporté) en alcantara 

rosé (taché).

H. : 102 cm - Long. : 58 cm - 

Prof. : 70 cm environ.

Petits chocs et manques au décor.

300 / 450 €

Voir la reproduction page 118

Par son décor - partiellement sculpté - sur

l’enroulement du dossier et sur les côtés

des accotoirs, et ses pieds en ronde-

bosse, ce siège est à rapprocher des

fauteuils dit «de planteur». Les

différences se situent dans l’interruption

de la garniture entre le dossier et l’assise,

et le fait que le dossier soit moins

oblique.

233

235
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237 Cabinet 

rectangulaire à décor de caissons en placage de bois blond ou brun. La façade, soulignée d’un collier de perles espacées 

en bois clair, plaquée de bois brun, ébène et bois noirci, composée de six tiroirs, sur trois rangs, ornés de plaquettes d’os

gravées de scènes de chasse (cavaliers, chiens, lapins, panthères…) et de frises de rinceaux, encadrant une porte ouvrant 

sur deux tiroirs superposés, ornés de losanges. Cette porte au décor architecturé est constituée de termes féminins 

et de chutes de fruits encadrant une niche avec un personnage enchaîné, surmontée d’un fronton cintré et de deux écoinçons 

avec des anges sonneurs. Deux poignées latérales pendantes en fer forgé.

Travail hispano-flamand. 

Epoque XVIIème siècle.

45,5 x 100,5 x 28,4 cm.

Entrées de clefs et boutons rapportés. Serrures modifiées ou rapportées. Petits pieds manquants, 

remplacés par un assemblage de planches.

Soulèvements. Accidents, notamment au dos. Manques. Restaurations.

Piétement rectangulaire en noyer à ceinture découpée, reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en X.

Epoque XXème siècle.

85,5 x 103 x 31,5 cm. 1 800 / 2 000 €
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238 Fauteuil 

à la reine en noyer mouluré et sculpté, les accotoirs garnis de manchettes, les montants 

en coup de fouet, l’assise mouvementée à décor d’un cartouche, les pieds cambrés.

Epoque Louis XV.

H. : 110 cm - L. : 63,5 cm.

Accidents et restaurations. 300 / 400 €

239 Paire de fauteuils 

à la reine en bois mouluré, sculpté et relaqué blanc à décor de fleurettes et de feuillages, 

les accotoirs munis de manchette, les montants en coup de fouet, les pieds cambrés.

Epoque Louis XV.

Garniture de tissu rayé.

H. : 98 cm - L. : 69 cm.

Accidents et restaurations. 400 / 600 €

238 241



242 Commode 

à léger ressaut central en bois de placage souligné de

filets et de grecques, ouvrant  par cinq tiroirs sur trois

rangs. Les montants à pans coupés ornés de cannelures

simulées se terminent par des pieds galbés.

Dessus de marbre blanc veiné gris à cavet renversé.

Estampillée N. PETIT et poinçon de Jurande des

Menuisiers Ébénistes.

Traces d’estampille : «EIZEL» ?

Époque Transition Louis XV-Louis XVI.

Ornements en bronze rapportés.

H. : 89 cm. - L. : 129 cm. - Prof. : 59 cm.

Accidents, manques et restaurations.

2 000 / 3 000 €

Nicolas PETIT fut reçu maître ébéniste à Paris 

le 21 janvier 1761.

243 Bergère 

en hêtre mouluré, à dossier droit en anse de panier 

et joues garnis, reposant sur quatre pieds fuselés,

cannelés.

Epoque Louis XVI.

Garniture de velours bleu.

H. : 104 cm - L. : 69 cm.

Petits accidents et restaurations.

150 / 200 €

244 Méridienne 

en bois relaqué blanc et redoré à décor sculpté de

palmettes, fleurons et feuilles d’eau.

Les chevets inclinés se terminant en enroulement

reposent sur des pieds fuselés sommés de feuilles

d’eau.

Travail italien de la fin du XVIIIème siècle.

Garniture de velours bleu de la maison Lelièvre.

H. : 90 cm. - L. : 198 cm. - P. : 76 cm.

700 / 1 000 €
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240 Commode galbée 

en bois de placage en frisage, ouvrant par cinq tiroirs

sur trois rangs à traverses, dont trois en ceinture. 

Les montants droits arrondis.

Époque fin Régence.

Estampillée deux fois P. ROUSSEL.

Marque de garde meuble au dos : médaillon 

avec lettres « B.T.F » sous couronne fermée.

Dessus de marbre roux veiné gris ancien 

et bronzes rocailles anciens, rapportés.

H. : 79,5 cm - L. : 128 cm.

Petits accidents et manques. Restaurations. 

Placage insolé.

1 500 / 1 800 €

La dynastie des Roussel - le père, Pierre Ier (1723-

1782 ; reçu en 1745) et son second fils, Pierre II (v.

1749-ap. 1820 ; reçu en 1771), Maîtres Ebénistes, et

Pierre-Michel (1743-1822 ; reçu en 1766), premier fils,

Marchand Ebéniste-, a utilisé la même estampille

pendant près d'un siècle.

Cette commode de la fin de la Régence ne semble pas

correspondre à leur corpus mobilier. L'un d'eux a dû

l'estampiller lors de sa restauration ou de sa revente,

selon les règles corporatives.

Pour plus d'informations sur le sujet, on se reportera à

"Les Roussel, une dynastie d'ébénistes au XVIIIè siècle",

par François Quéré, Editions Faton, Paris, 2012.

241 Fauteuil 

à la reine en noyer mouluré et sculpté à décor 

de feuillages et fleurettes, les accotoirs munis 

de manchettes, les montants à coup de fouet, l’assise

mouvementée, les pieds cambrés, garniture de tissu 

à motifs de feuillages stylisés.

Epoque Louis XV, milieu du XVIIIème siècle.

H. : 94 cm - L. : 60 cm.

Accidents et importantes restaurations.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 121

240
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244

242

243



246 Table 

de milieu à côtés arrondis 

en bois naturel et noyer

moulurés, sculptés et dorés.

La ceinture ouvrant par deux

tiroirs, reposant sur quatre pieds

fuselés, cannelés, surmontés 

d’un motif de feuillage, réunis 

par une entretoise en X soulignée

d’une frise de perles et surmonté

d’un fleuron stylisé.

Style Louis XVI, seconde moitié

du XIXème siècle.

H. : 75 cm. - L. : 130 cm. - 

P. : 71,5 cm.

Petites usures et taches.

300 / 400 €
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245 Guéridon 

circulaire en bois naturel teinté, 

en acajou et placage d’acajou, 

à fût central balustre à godrons

reposant sur trois jarrets de lion.

Dessus de marbre bleu turquin 

à double godrons.

Epoque Restauration, XIXème siècle.

Petits accidents.

H. : 74 cm -  Diam. : 36 cm.

Petits accidents.

200 / 400 €
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247 Mobilier de salon 

comprenant un canapé, une paire 

de fauteuils et une paire de chaises 

en noyer mouluré, sculpté et doré à décor 

de frises de perles, le dossier plat en anse

de panier, les montants à colonnes

détachées, les accotoirs munis 

de manchettes, reposant sur quatre pieds

fuselés cannelés surmontés par des rosaces.

Style Louis XVI, seconde moitié 

du XIXème siècle.

Garniture en velours jaune à motifs 

de treillage.

Canapé : H. : 99 cm - L. : 180 cm.

Fauteuil : H. : 95 cm - L. : 65 cm. 

Chaise : H. : 90 cm - L. : 51,5 cm.

Petits accidents, restaurations 

et trous de vers.

700 / 1 000 €
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248 Bureau de dame 

de forme chantournée en placage de satiné (?) dans des encadrements de palissandre. 

Il ouvre par un petit tiroir en ceinture et repose sur des pieds cambrés.

Riche ornementation asymétrique en bronze doré telle que chutes, encadrements de tiroirs, entrées de clefs et sabots.

Le plateau recouvert d’un cuir Havane doré aux petits fers est ceint d’une lingotière.

Signé sur la serrure : «P. Sormani, 10 rue Charlot».

Style Louis XV, seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 73 cm. - L. : 99 cm. - Prof. : 50 cm.

Petits soulèvements et reprises au placage, un bronze dessoudé.

5 000 / 7 000  €

C’est à partir de 1867 que Paul Sormani transfère son activité au 10, rue Charlot à Paris.

Participant aux grandes expositions internationales de 1855, 1862 et 1867 en présentant des «petits meubles fantaisie» et des

reproductions d’excellente qualité de quelques pièces du Garde-meuble national, Il obtint une médaille d’argent à l’Exposition

Universelle de 1855 à Paris ainsi qu’une médaille de bronze l’Exposition Universelle de 1862, à Londres.

À l’Exposition Universelle de 1867 à Paris, son travail a été qualifié en ces termes «toute sa production révèle une qualité

d’exécution de tout premier ordre», et y obtient une médaille d’argent.



LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015  I DROUOT ESTIMATIONS     127

249 AUBUSSON

D’après une œuvre d’Isaac

MOILLON (1614-1673).

Le mariage de Psyché 

et l’Amour.

Tapisserie horizontale en laine

polychrome, tirée de la tenture

de l’histoire de Psyché.

Seconde moitié 

du XVIIème siècle.

246 x 328 cm.

Restaurations et bordure

moderne.

3 000 /  5000 €

TAPISSERIES

250 AUBUSSON

Tapisserie horizontale en laine

polychrome décorée d’un

paysage animé, à gauche, 

d’un chien attaquant un cygne,

devant une fontaine à vasque,

et à droite, d’un échassier

devant une fontaine

architecturée, ornée 

d’un amour. Bordure imitant

un cadre, partiellement

doublée de jute.

Epoque Louis XV, XVIIIème

siècle.

H. : 260 cm – Larg. : 415 cm.

Accidents, rentrayures. Petits

manques.

2 200 / 2 500 €

La doublure de la bordure présente plusieurs inscriptions à l’encre : « E R bre ...763 » et « 2 M .. / 2 ».

Interprétation simplifiée de la composition du tableau «Chien barbet attaquant un cygne sur son nids», réalisée par Jean-Baptiste

Oudry (1686-1755) en 1740 [huile sur toile, 73 x 91 cm ; dépôt du Gouvernement suédois à l’Ambassade de Suède à Paris].
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