
Mercredi 18 juin 2008
HÔTEL DROUOT - SALLE 15 à 14h  

9, rue Drouot - 75009 Paris

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

Photographies
Tableaux

Mobilier &
 objets d’art

 

catalogue 21 MAI 2008.indd   1 28/05/2008   11:16:29



catalogue 21 MAI 2008.indd   2 28/05/2008   11:16:38



Catalogue consultable sur www.gros-delettrez.com

Expositions publiques à l’Hôtel Drouot le Mardi 17 juin 2008 de 11h à 18h
le Mercredi 18 mai 2008 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0) 1 48 00 20 15

Pour les tableaux XIXème et modernes

Monsieur  Frédérick CHANOIT
12, Rue Drouot – 75009 PARIS
Tél./Fax  +33 (0) 1 47 70 22 33
Frederic.Chanoit@wanadoo.fr

Pour le mobilier et les objets d’art 

M. Antoine LESCOP de MOŸ
21 avenue de Messine – 75008 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 42 25 19 63
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr

Pour les tableaux anciens

Cabinet TURQUIN - MAUDUIT 
69 rue Sainte Anne - 75002 PARIS

Tél. +33 (0) 1 47 03 48 78 
Eric.turquin@wanadoo.fr

EXPERTS 

Commissaire-Priseur habilité : Henri GROS

GROS & DELETTREZ
Société de ventes volontaires Agrément N° 2002-033

22, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax + 33 (0)1 45 23 01 64

Email : contact@gros-delettrez.com 

Pour les verres anciens

Madame Sylvie LHERMITE
65, rue Saint-André des Arts - 75006 PARIS 

Port. : 33 (0)6 03 24 51 47 
sylvie.lhermite.expert@wanadoo.fr 

Pour les arts d’Extrème-Orient

Monsieur Guy RAINDRE
5, rue de Provence - 75009 Paris

Tel. +33 (0) 1 40 22 02 25 
 Fax +33 (0) 1 48 01 04 84

Pour les photographies

M. Antoine ROMAND 
3, rue Crespin du Gast -  75011 Paris

Tél. : + 33 (0) 6 07 14 40 49
aromand@gmail.com 

catalogue 21 MAI 2008.indd   3 28/05/2008   11:16:39



catalogue 21 MAI 2008.indd   4 28/05/2008   11:16:52



Photographies anciennes

Eugène Atget
Balcon, 5 rue du grenier Saint Lazare, c. 1900
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1 Ernest Benecke (19e siècle) (attribué à)
Temple de Philae, Nubie, c. 1855. 
Epreuve sur papier salé montée sur carton et 
référencée 215 dans l’image en bas à droite. 
16,6 x 20,8 cm. 

200 / 300 €

2 Pyramide de Cheops et le Sphinx, c. 1870. 
2 tirages albuminés par Zangaki, signés, légendés 
et numérotés 161 et 346 dans l’image en bas. 
22 x 28 cm. 
On joint 2 vues des pyramides : un tirage 
argentique postérieur par Lehnert & Landrock 
(20 x 25 cm) et un tirage argentique d’époque, c. 
1920, par Fasani & Grivas (17 x 22,5 cm). 

500 / 600 €

3 Palestine, c. 1895. 
Jaffa, Jéricho, Béthanie, fête de l’Epiphanie, 
vente du blé, paysans, pêcheurs. 
7 tirages albuminés légendés American Colony, 
Jerusalem dans l’image. 21,5 x 27,5 cm. 
On joint un aristotype anonyme de l’église du 
Saint Sépulcre à Pâques. 13 x 18 cm. 

200 / 300 €

4 Wilhelm Von Gloeden (1856-1931)
Portraits de femmes, c. 1900. 
2 tirages albuminés montés sur cartons. 
16 x 12 cm env. 

200 / 300 €

3
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5 Lehnert & Landrock, Rudolph (1878-1948) et Ernest 
(1878-1966)
Quatre enfants et un âne ; La récolte des dattes ; Les 
ébénistes. Tunisie, c. 1900-1910. 
3 tirages argentiques d’époque. Monogramme L&L dans 
l’image en bas. Copyright imprimé aux versos. 
18 x 24 cm. 

500 / 600 €

6 Lehnert & Landrock, Rudolph (1878-1948) et Ernest 
(1878-1966)
Jeune fille au tambourin, Tunis, c. 1910.
Tirage argentique d’époque. Monogramme L&L au recto 
et copyright imprimé au verso. 24 x 18 cm. 
On joint une héliogravure. 28 x 22 cm. 

300 / 400 €

7 Marcelin Flandrin (1889-1957) (attribué à)
Maroc, ruelle ombragée, c. 1910. 
Tirage argentique d’époque monté sur carton. 
43,5 x 34 cm. 

200 / 300 €

8 Paul Prouho (1849-1931)
Sahara, Algérie c. 1910. 
Tirage argentique d’époque. Monogramme du photographe 
en bas à droite dans l’image. 23,5 x 29,5 cm. 

200 / 300 €
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9 Yachting, 1889-1892
Croisière du yacht Ulva en Angleterre, 1889 : Cowes, 
Ryde, Osborne, Alum Bay, Weymouth, Portland, 
Torquay, Totness, Dartmouth, Beaumaris. 
Croisière du yacht Miranda en Norvège, 1892 : Le Havre, 
Sognefjord, glacier de Boiomsbra, glacier de Suphellebrae, 
Bergen, Hardangerfjord, glacier de Bondhusbrae, neiges 
de la Folgefon, Stavanger, cariole norvégienne, côtes de 
Bretagne. 
Album oblong, titre en lettres dorées sur le premier plat, 
contenant 89 tirages albuminés montés sur cartons, 
légendés dans l’image et sur le support par : Francis 
Frith (timbre sec Frith’s Series), K. Knudsen (Bergen), F. 
Beyer (Bergen), Ellerbeck (Liverpool), Brodr. Brunskow 
(Christiania) et divers. 20 x 28 cm env. 

800 / 1 200 €

10 Russie, 1927. 
Aux camarades et frères, les ouvriers et paysans de l’Union 
Soviétique pour le dixième anniversaire de la Révolution 
d’Octobre. 
Album oblong contenant 35 tirages argentiques d’époque 
(portrait de Lénine, responsables de syndicats, vues de 
Moscou, enfants en crèche et à l’étude, culture physique, 
ouvriers au travail, armée rouge). 
14,5 x 22,5 et 15,5 x 12 cm. 

400 / 600 €

11 Japon, c. 1870-1880.
Girls in bedroom. 
Tirage albuminé (attribué à Kusakabe Kimbei) rehaussé à 
l’aquarelle et monté sur carton. Légende dans l’image en 
bas à droite. 20 x 26 cm. 

200 / 300 €

12 Afrique du Sud. Les trois chefs de la guerre des Boers, 
1901. De la Rey, De Wet et Botha. 
3 tirages argentiques d’époque format carte cabinet, 
montés sous passe-partout. 14,5 x 10 cm chacune. 

80 / 100 €

12

10

99
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13 Giacomo Caneva (1813-1865) (attribué à)
Tirage albuminé d’après négatif papier, c. 1860. 
23,5 x 29,5 cm. 

200 / 300 €

14 Carlo Ponti (1820-1893)
Venise, le Grand Canal, c. 1870. 
Tirage albuminé rehaussé à la gouache et aquarelle, 
monté sur carton. 42 x 53 cm. 

1 000 / 1 200 €

15 Venise, c. 1880. 
Place St Marc et canaux. 
4 tirages albuminés rehaussés à l’aquarelle et montés 
sur cartons. Légendes dans l’image. 26 x 19,5 cm. 

200 / 300 €

16 Italie, statuaire, c. 1870-1880. 
Florence, Rome et Naples. 
13 tirages albuminés (par Brogi, Carlo Naya, Alinari, 
G. Sommer) montés sur cartons et légendés dans 
l’image en bas. De 25 x 20,5 à 42,5 x 31,5 cm. 
On joint un tirage albuminé du musée du Louvre 
attribué à A. Braun. 25,5 x 19,5 cm. 

600 / 800 €

17 Adolphe Braun (1811-1877)
Plafond de la Chapelle Sixtine à Rome, par Michel-
Ange (La Création de l’homme), c. 1870. 
2 tirages au charbon montés sur cartons légendés, avec 
mention du photographe sur le support. 38 x 47 cm. 

500 / 600 €
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18 Italie, c. 1870-1880
Pompéi, Gênes, Naples, Rome. 
16 tirages albuminés par G. Sommer, 
Brogi et divers. 18 x 24 cm. 

200 / 300 €

19 Italie, c. 1880. 
Gênes, Naples, Rome, Milan, Turin, 
Pompéi, Pise, Florence. 
29 tirages albuminés par Sommer, 
Noak, Brogi et divers. 
21 x 27 cm env. 

50 / 60 €

20 Juan Laurent (1816-1892)
Espagne, c. 1870 : Séville, la cigarrera ; Cordoue, scène de rue ; les muletiers, arrieros ; distribution de la soupe aux pauvres par les 
ermites de la Sierra ; bohémienne jouant de la guitare ; Valence, le glacier ambulant, horchatero ; architectures : Séville, Valence, 
Avila, Grenade, Cadiz, Tolède, Salamanque, Barcelone et Belem. 
19 tirages albuminés, montés sur cartons pour la plupart, légendés dans l’image en bas à gauche avec mention du photographe. 
35 x 24 cm env. 

1 500 / 2 000 €

20

18

20
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21 Juan Laurent (1816-1892)
Cordoue (vue intérieur de la cathédrale) et Tolède 
(intérieure de la synagogue Santa Maria de la Blanca), 
c. 1870. 
2 tirages albuminés montés sur cartons. Légendes et 
mentions du photographe dans l’image en bas à gauche. 
25 x 34,5 cm. 

300 / 400 €

22 Ensemble de 3 daguerréotypes et 2 ferrotypes. 
Portrait de femme au livre. Daguerréotype ¼ de plaque 
par Huet, c. 1850. 
Portraits d’hommes accoudés, Allemagne 1846. 2 
daguerréotypes ¼ de plaque sous cadres, légendes au 
verso. 
Portraits d’homme, l’un assis, l’autre debout, c. 1860. 2 
ferrotypes ¼ de plaque. 

450 / 500 €
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23 Victor Hugo en exil à Jersey, c. 1853-1855. 
Portrait ; François-Victor et Charles Hugo consultant des documents ; Victor Hugo entouré de ses compagnons d’exil. 
3 vues stéréoscopiques. Tirages albuminés montés sur cartons. 7 x 6 cm (image) et 8,5 x 17 cm (montage). 

1 500 / 2 000 €

23

23 23
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24 Louis et Auguste Bisson Frères (1814-1876) et (1826-1900)
Notre Dame de Paris. Détail d’une ogive (porte du milieu), c. 1854. 
Tirage albuminé monté sur carton. Tampon Bisson Frères à l’encre noire dans l’image. Légendes manuscrites à la mine de plomb et 
timbre sec sur le support. 41,5 x 34,5 cm. 
Bibliographie : Les frères Bisson photographes. De flèche en cime. 1840-1870, BNF, Paris, 1999. 

1 000 / 1 200 €

25 Louis et Auguste Bisson Frères 
(1814-1876) et (1826-1900)
Cathédrale de Reims, portail nord. 
Jugement dernier, c. 1854. 
Tirage albuminé monté sur carton. 
Tampon Bisson Frères à l’encre noire 
et timbre sec sur le support. Légendes 
manuscrites à la mine de plomb au verso. 
45,5 x 35,5 cm. 
Bibliographie : Les frères Bisson 
photographes. De flèche en cime. 
1840-1870, BNF, Paris, 1999.

1 000 / 1 200 €

26 Adolphe Braun (1811-1877)
Etude de fleurs, c. 1854. 
Tirage albuminé d’après négatif verre. 
38 x 45 cm. 

1 800 / 2 000 €

26

2524
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27 Charles Nègre
(1820-1880) 
Jardin des Tuileries, vue générale, 1859. 
Tirage albuminé, annoté E à la mine de plomb au verso. 22,2 x 29,7 cm. 
Provenance : Sotheby’s, Paris, collection Marie-Thérèse et André Jammes, 22 mars 2002. 

1 800 / 2 000 €

28 Charles Nègre (1820-1880)
Jardin des Tuileries, statue de Périclès distribuant des couronnes aux artistes (par Jean-Baptiste Debay Père), 1859. 
Tirage albuminé, annoté H à la mine de plomb au verso. 34,2 x 24 cm. 
Provenance : Sotheby’s, Paris, collection Marie-Thérèse et André Jammes, 22 mars 2002.

3 300 / 3 500 €

29 Charles Nègre (1820-1880)
Jardin des Tuileries, statue de Jules César d’après l’Antique (par Ambrogio Parigi), 1859.
Tirage albuminé, annoté G à la mine de plomb au verso. 33,8 x 23,5 cm. 
Provenance : Sotheby’s, Paris, collection Marie-Thérèse et André Jammes, 22 mars 2002. 

1 200 / 1 500 €

30 Charles Nègre (1820-1880)
Jardin des Tuileries, statue de “ l’Arotino ” ou le rémouleur dit aussi “ l’écorcheur scythe ”, 1859.
Tirage albuminé, annoté D, numéroté 587 et légendé à la mine de plomb au verso. 23,2 x 28,3 cm. 
Bibliographie : Françoise Helbrun, Charles Nègre photographe. 1820-1880, cat. expo. Arles – Musée Réattu / Paris – Musée du 
Luxembourg, éditions de la RMN, Paris, 1980, p. 230, ill. 114. 
Provenance : Sotheby’s, Paris, collection Marie-Thérèse et André Jammes, 22 mars 2002. 

800 / 1 000 €

30
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31 Cartes de visite, c. 1860-1875. 
La famille Bonaparte (29), maréchaux et généraux d’Empire (40), 
militaires et garde impériale (67). 
Ensemble de 136 cartes de visite (portraits photographiques et 
reproductions). Tirages albuminés montés sur cartons par Alophe, 
Appert, Bingham, Carjat, Desmaisons, Disdéri, Flamant, Franck, 
Lagriffe, Mayer & Pierson, Nadar, Neurdein, P. Petit, G. Prevot, 
Reutlinger, Photographic Warehouse et divers. 10 x 6 cm env. 

600 / 800 €

32 Cartes de visite, c. 1860-1875. 
Théâtre, opéra, spectacles (personnalités). 
80 cartes de visite. Tirages albuminés montés sur cartons par Disdéri, 
Pierre Petit, Carjat, Reutlinger, Mayer & Pierson, A. Maze, Franck et 
divers. 10 x 6 cm env. 
On joint un ensemble de 27 tirages (albumines, argentiques, cartes 
photos, photoglypties) sur le monde du théâtre (quelques dédicaces), c. 
1880-1920. Formats divers. 

150 / 200 €

31 31

32
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34 34

3333

33 Cartes de visite, c. 1860-1875.
Noblesse, monarchies françaises et européennes (110), hommes d’états étrangers (Egypte, Turquie, Perse) (23), clergé (17). 
148 cartes de visite et 2 cartes cabinet (portraits photographiques et reproductions). Tirages albuminés montés sur cartons par Carjat, 
Pesme, Hanfstaengl, Charles Jacotin, Sée, Le Jeune, Neurdein, Desmaisons, Pierson, Disdéri, Pierre Petit, Franck, Photographic 
Warehouse et divers. 10 x 6 et 17 x 11 cm.                                                                                                                       400 / 500 €

34 Cartes de visite, c. 1860-1880.
Architectures et paysages (130), reproductions d’oeuvres d’art et de lettres autographes (93), enfants (27), élégantes par Bassano 
(22) et portraits féminins (75), cartes inédites (mosaïques et divers) (13). 
360 cartes de visite. Tirages albuminés montés sur cartons par Alexander Bassano, Mayer & Pierson, Frank, Pierre Petit, The London 
Stereoscopic & Photographic Company, Griffith, H. Petschler, Société Royale Belge de Photographie, Garcin, Mieusement, A. 
Braun, C. Couton, A. Lebrun et divers. 10 x 6 cm env.

500 / 600 €

GROS & DELETTREZ -  16  - 18 juin 2008 18 juin 2008 - 17 - GROS & DELETTREZ 

catalogue 21 MAI 2008.indd   17 28/05/2008   11:44:49



35 35

38

35 Cartes de visite, c. 1860-1880.
Portraits de personnalités : politique, littérature, musique, arts, sciences, anonymes. 
300 cartes de visite (portraits photographiques et quelques reproductions). Tirages albuminés montés sur cartons par Appert (7), 
Carjat (24), Disdéri (22 dont Le Panthéon Contemporain, 1863), Franck (15), Pierson (2), Pierre Petit (20), Reutlinger (49) et divers 
(168). 10 x 6 cm env. On joint un ensemble de 21 tirages (albumines, argentiques, cartes photos, photoglypties) sur le monde des arts 
et de la politique (quelques dédicaces), c. 1870-1900. Formats divers.                                                                               600 / 800 €

36 Le grand collier de la Légion d’Honneur de Napoléon 
III. 
Tirage albuminé monté sur carton, c. 1870, par Gueuvin 
(tampon sur le montage). 37 x 23,5 cm. 

500 / 600 €

37 Charles Marville (1816-1879)
Près de Stasbourg, c. 1860. 
Epreuve sur papier salé annotée à la mine de plomb au 
verso. 24,5 x 31 cm. 

100 / 150 €

38 Edouard Denis Baldus (1813-1882)
Le Palais des Papes, Avignon c. 1870. 
Tirage albuminé monté sur carton, légendé sur le support 
avec tampon du photographe. 21 x 28,2 cm.

200 / 300 €
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42

4039

39 Louis-Alphonse Davanne (1824-1912)
Dieppe, Casino n° 3 et 4, c. 1870. 
2 tirages albuminés montés sur cartons. Timbre sec et titre 
à la mine de plomb sur le support. 24 x 31 cm. 

500 / 600 €

40 Route d’Yport à Fécamp, Etretat, Trouville, Le Havre, c. 
1870-1900.  
15 tirages albuminés et tirages argentiques d’époque par 
Davanne, Neurdein, Letellier et divers. 
De 11,5 x 16,5 à 23,5 x 30,5 cm. 

200 / 300 €

41 Vire (Calvados) par H. Leclerc, c. 1880. 
6 tirages albuminés montés sur cartons. Tampon du 
photographe aux versos. 17 x 22 cm. 

80 / 100 €

42 Souvenir des écoles à feu, Fontainebleau 1888. 
2 tirages albuminés (par G. de Montgolfier, sous-lieutenant 
de réserve) montés sur cartons légendés. 11 x 17 cm. 

50 / 60 €

43 Yachting, c. 1900. 
9 tirages argentiques d’époque montés sur cartons. 
De 11 x 16 à 16,5 x 22 cm. 

80 / 100 €

44 Enfance, 1860-1950. 
7 tirages argentiques d’époque et un papier salé par Henri 
Manuel, Ergy Landau et autres. Formats divers. 
On joint un tirage de presse de Charlie Chaplin en 
compagnie de ses enfants au manoir de Ban à Corsier s/
Vevey. 

300 / 400 €

45 Mobilier ancien (style Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, 
Empire) et art déco. 
2 albums contenant env. 195 tirages argentiques d’époque 
(catalogue de présentation, c. 1930) montés sur cartons. 
Formats divers. 

150 / 200 €
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46 Eugène Atget (1857-1927)
Balcon, 5 rue du Grenier St Lazare, c. 1900. 
Tirage albuminé, titré et numéroté 5647 à la mine de plomb au verso. 18 x 22,1 cm. 

2000 / 3000 €
47 Paris, Exposition Universelle de 1900. 

27 tirages argentiques d’époque, légendés S.I.P. Paris dans l’image en bas. 16,5 x 11,5 cm. 
On joint un ensemble de photographies divers (28 pièces). 

100 / 150 €

46

47
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48 Louis-Jean-Baptiste Igout (1837-c. 1881)
Nu d’atelier, c. 1875. 
Tirage albuminé. 14 x 9,8 cm. 
On joint une planche d’études académiques de nus attribué 
à Igout. Tirage albuminé monté sur carton. 21 x 14 cm. 

150 / 200 €

49 Etudes académiques de nu, c. 1875. 
3 tirages albuminés. 14 x 10 et 21 x 9,5 cm. 

150 / 200 €

50 Nu féminin sur des voiles, c. 1890. 
Tirage albuminé. 16 x 20,5 cm. 
Bibliographie : Roger Thérond, Le nu, Editions du Chêne, 
Paris, 2000, p. 7. 

400 / 500 €

51 Charles Naudet (19e siècle)
Lecture sérieuse, 1898. 
Epreuve directe. Papier Liébert. Virage au chlorure d’or. 
Fixage séparé. Tirage monté sur carton légendé au verso. 
12 x 16,5 cm. 

100 / 150 €

51

50

48
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Pictorialisme français

52 Emile Constant Puyo (1857-1933)
Portrait de jeune femme, c. 1900. 
Gomme bichromatée signée en bas à droite. 
22 x 16,5 cm (sous cadre). 

600 / 800 €

Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
“Ingénieur de l’Ecole Centrale, musicien, Paul 
de Singly s’intéresse sur le tard à la photographie 
artistique. Ce n’est qu’en 1902 que son nom 
figure dans le catalogue du Photo-Club de 
Paris. Il deviendra par la suite membre de son 
conseil d’administration. Son amitié avec le 
commandant Puyo ne s’est jamais démentie 
et il s’en est toujours déclaré l’élève. (…) Si la 
première partie de son oeuvre appartient au 
même répertoire que celui de Puyo (portrait, 
femme dans la nature), il est devenu avant tout 
un photographe de l’eau et de ses reflets (…). 
D’abord adepte de la gomme bichromatée, il 
devient à partir de 1904-1905 un spécialiste, 
sur les conseils de Puyo, des procédés à l’huile et 
aux encres grasses. Membre de la SFP, il expose 
ses oeuvres aussi bien en France que dans les 
expositions internationales jusqu’à la fin de sa 
vie. ”
(Francis Ribemont, La photographie pictorialiste 
en Europe, 1888-1918, cat. expo., éditions 
Le Point du Jour / Musée des Beaux Arts de 
Rennes, 2005)
Portrait du Vicomte Paul de Singly 
(1844-1912), c. 1903-1907.
Tirage au charbon contrecollé sur carton, 
daté 1907 au verso du support. Ø : 15,5 cm. 
Etiquettes de l’exposition du Photo-Club de 
Budapest (1903) et du Photo-Club de Paris au 
verso du cadre. 

200 / 300 € 

53

52

53
GROS & DELETTREZ -  22  - 18 juin 2008 18 juin 2008 - 23 - GROS & DELETTREZ 

catalogue 21 MAI 2008.indd   22 28/05/2008   11:20:34



55

55

5454

54 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Meulan, 1898-1900. 
Les Créneaux, bords de Seine, yachts (courses 
internationales, juin 1900), portraits de familles, 
promenades champêtres, monuments, vues de Limay et 
de Mantes...
Bel album oblong titré en lettres dorées sur le dos et le 
premier plat contenant 364 tirages au platine d’époque, 
légendés à la mine de plomb sur le support 
(6 x 8 cm env.).

400 / 500 €

55 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Bourges, c. 1900-1905. 
Bel album oblong titré en lettres dorées sur le dos et le 
premier plat contenant 87 tirages au platine d’époque 
(6 x 8 cm env.).

300 / 400 €
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56 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Nuages et vagues, 1903.
Bel album oblong titré et daté en lettres dorées sur le dos et le premier plat contenant 100 tirages au platine d’époque 
(6 x 8 cm env.). 

400 / 500 €

57 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Scènes champêtres, marines, portraits de famille, cavalerie à l’entraînement, c. 1905. 
Album contenant 77 tirages au platine d’époque (9 x 7 cm env.). 
On joint un album de la famille de Singly : Voyage à Dieppe 1 (1892), contenant 20 tirages albuminés (12 x 17 cm). 

400 / 500 €

58 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Scènes champêtres au bord de l’eau et portraits de femmes en robe, c. 1905. 
Album contenant 35 tirages au platine sur papier carte postale (14 x 9 cm). 

300 / 400 €

57

58 58

5656
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61

60

6059

59 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Portrait, 1901. 
Tirage au platine monté sur carton. Date et monogramme Paul de Singly dans 
l’image en bas à gauche. 22,5 x 16,5 cm. 

200 / 300 €

60 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Portraits dont celui de Berthe Bertrand (seconde femme de Paul de Singly), 
Berthe Méret et Henry de Singly.  
5 tirages originaux, procédés pigmentaires. Monogramme Paul de Singly en bas à 
gauche. 22,5 x 16,5 cm. 

300 / 500 €

61 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Portraits de famille (Maurice de Singly, Gabrielle de Singly, Paul Bresson et 
famille Lucien Surun), c. 1906-1909. 
17 tirages argentiques et procédés pigmentaires. Formats divers. 
On joint les photographies de l’appartement de Mme Jean Bresson, « après la 
bombe ». 6 tirages albuminés montés sur cartons. 23 x 17,5 cm. 

200 / 300 €
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62 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Etudes d’arbres et scènes champêtres, c. 1902. 
4 gommes bichromatées, 2 tirages au platine et un tirage 
argentique d’époque. 16 x 22 cm env. 

300 / 400 €

63 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Marines, c. 1905.
6 gommes bichromatées et tirages au platine. 
De 15 x 15 à 21 x 28 cm. 

300 / 400 €

64 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Bourges et ses environs, avril 1906. 
3 tirages au platine montés sur cartons, datés sur le support. 
De 11 x 22 à 14 x 22,5 cm. 

200 / 300 €

65 Vicomte Paul de Singly (1844-1912)
Promenades champêtres, 1906. 
14 tirages au platine et 3 gommes bichromatées. Quelques 
monogrammes Paul de Singly. 15 x 22,5 cm env. 

300 / 400 €

65

64

63

62

62
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68

67

66

66 Marcel Fleureau (act. c. 1920-1930) 
Disciple de l’école pictorialiste, il participe à de nombreuses 
expositions. Il réalise principalement des photographies 
de paysage en France (Bourgogne, Bretagne, Dauphinée, 
Alpes, Pays-Basque, Corse, Paris et région parisenne) et à 
l’étranger (Autriche, Belgique, Italie). 
Marcel Fleureau (act. c. 1920-1930)
Ile de France : Chateau Landon, Versailles (le hameau, la 
ferme de Marie-Antoinette), Jardin de Bagatelle, Musée 
de Cluny. c. 1925. 
Ensemble de 5 tirages d’époque, procédés pigmentaires sur 
papier Fresson, légendés à la mine de plomb.  12 x 17 cm. 

400 / 500 €

67 Marcel Fleureau (act. c. 1920-1930)
Bourgogne : Sens, Noyers s/Serein, Le Moulin St Ange. 
c. 1925. 
Ensemble de 3 tirages d’époque, procédés pigmentaires sur 
papier Fresson, légendés à la mine de plomb. 
17 x 12 et 23,5 x 29,5 cm. 

300 / 400 €

68 Marcel Fleureau (act. c. 1920-1930)
Régionalisme : Beauvais (le Palais de Justice), Gisors, 
Montargis, femmes au lavoir et paysanne. c. 1925. 
Ensemble de 6 tirages d’époque, procédés pigmentaires sur 
papier Fresson, légendés à la mine de plomb. 
17 x 12 et 23,5 x 29,5 cm. 

600 / 800 €
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6969
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69 Ecole Française. Vers 1620/1640 
La vierge à l’enfant 
Huile sur cuivre 
16,5 x 13 cm 
Cadre en bois du XVIIIème siècle.                         500 / 700 €

70 Ecole Française début XVIIIème siècle 
Portrait d’une femme de qualité 
Huile sur toile, dans un cadre ovale (reprises) 
52 x 45 cm

500 / 700 €

71 Attribué à Jacob BOUTTATS (actif en Flandres vers 1700) 
Moïse conduisant les animaux 
Panneau de chêne parqueté 
52 x 90 cm 
Soulèvements et manques 

4 000 / 6 000 €
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72 Klaes MOLENAER 
(Actif entre 1651 et 1676) 
Patineurs à l’entrée d’un village  
Toile  
Signée en bas à droite K Molenaer 
86 x 86 cm

20 000 / 30 000 €

72
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74

73

73 Attribué à Pierre-Maximilien DELAFONTAINE 
(1774-1860) 
Mariage dans un intérieur d’église gothique. 
Papier marouflé sur panneau de chêne, une planche, 
non parqueté. 
14,5 x 11 cm

900 / 1 200 €

74 Dans le goût de Michel Bruno BELLANGÉ 
Corbeilles de fleurs  
Paire de toiles, sur leur toile d’origine  
47 x 67 cm (Restaurations anciennes)                                                                                                                                       
                                                               4 000 / 6 000 €
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75 Attribué à Abraham 
STORCK (1644-1708)  
Navires devant la porte 
d’une ville.  
Toile. 
63,5 x 77,5 cm

8 000 / 10 000 €

76 Georges MICHEL 
(1763 - 1843)  
Scène pastorale sur un 
chemin. 
Papier marouflé sur toile. 
47 x 63,5 cm. 
Porte une ancienne 
attribution à Adriaen van 
Ostade

3 800 / 4 500 €

76

75
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Tableaux 
& sculptures

XIXe et modernes
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77 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916) 
Paysages 
Suite de 8 aquarelles, lavis et fusains, datés 1907 à 1912 et certains signés en bas à droite et à gauche. 
Diverses dimensions.

5 000 / 7 000 €
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80

7978

81

78 Bernard GANTNER (né en 1928) 
Pont de Charenton 
Technique mixte, signée et datée 1951, en bas à gauche.
50 x 65 cm

1 500 / 2 000 €

79 Aston KNIGHT (1873-1948) 
Canal à Rotterdam 
Aquarelle, dédicacée «Souvenir de Rotterdam, offert à 
Monsieur Rodophe Julian, avec les meilleurs compliments de 
l’artiste », signée et datée Paris, 1900. 
26,5 x 35,5 cm (à vue)

500 / 700 €

80 Carl Franz BAUER (1879-1954) 
Le départ de la fanfare «  
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
28 x 40 cm (à vue)

400 / 600 €

81 Carl Franz BAUER (1879-1954) 
La calèche 
Aquarelle, rehaussée de gouache, signée en bas à gauche, 
située et datée «Paris (18)71». 
29 x 39 cm

450 / 600 €
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82 Carl Franz BAUER (1879-1954)  
La promenade en calèche – La promenade en carrosse 
Deux aquarelles, signées en bas à gauche l’une 
située «Paris». 
13 x 22 et 14 x 23 cm (à vue)

450 / 600 €

83 Carl Franz BAUER (1879-1954)  
La course -- La chute 
Deux aquarelles, signées et situées «Paris» en bas à 
droite. 
14 x 22 et 10 x 22 cm (à vue)

450 / 600 €

84 Henri Louis FOREAU (1866-1938) 
La porte d’Arcueil 
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite et 
situé à gauche. 
37 x 56 cm

200 / 300 €

85 Ecole française du XIXème siècle  
Bateau remontant le fleuve 
Dessin à la mine de plomb, rehaussé de blanc. 
6,5 x 10,5  cm

120 / 150 €

85

84

83

82
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89

88

8786

86 Jean LAROUZE (XXème siècle) 
Paysage à la rivière 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 86. 
33 x 47 cm

300 / 400 €

87 KUWASSEG  
Scène de village montagneux 
Huile sur toile,  
41 x 33 cm

800 / 1 200 €

88 Edmond DUPAIN (1847-1933) 
«Le Salève, Genève « 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
datée (18)98 et titrée. 
48 x 66 cm

400 / 600 €

89 J. VERDIER (XIXème-XXème siècle) 
Effet de ciel, Bretagne 
Huile sur toile, monogrammée en bas à 
droite. 
20 x 32 cm

400 / 600 €
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90 Amédée ROSIER 
(1831-1898) 
Barque de pêche à 
Etretat 
Huile sur toile, 
signée en bas à 
droite. 
24 x 32,5 cm
1 000 / 1 500 €

91 Théodore 
GUDIN 
(1802-1880) 
Paysage d’Etretat 
Huile sur 
panneau, signée 
en bas à droite. 
27,5 x 37 cm

5 000 / 8 000 €

91

90
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9493

92 Théodore GUDIN (1802-1880) 
Bateau au naufrage 
Dessin au crayon, monogrammé en bas à droite. 
18 x 21 cm  (à vue)

200 / 300 €

93 Delphine BERNARD (XIX-XXème siècle) 
Petite fille tenant un coffret à bijoux  
Pastel sur papier marouflé sur toile  
65 x 54 cm.  
Etiquette de l’Exposition Universelle de Metz de 1861.

1 800 / 2 000 €

94 Léon CAILLE (1836-1907) 
Femme au coin du feu  
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée.  
32 x 24,5 cm

1000 / 1500 €

95 Pierre Jean Edmond CASTAN (1817-1892) 
La prière 
Huile sur toile signée. 
119,5 x 76,5 cm

10 000 / 15 000 €
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98

97

96

96 GOUGES (XXème siècle) 
«Camargue» 
Pastel, signé et situé en bas à 
droite. 
25 x 72 cm

100 / 120 €

97 Gaston ANGLADE 
(1854-1919)  
Paysage de bruyères. 
Huile sur toile, signée en bas 
à droite. 
33 x 46 cm

400 / 600 €

98 Gaston ANGLADE 
(1854-1919)  
Paysage de bruyères. 
Huile sur toile, signée en bas 
à droite. 
38 x 46 cm

450 / 600 €
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99 Jean Louis PAGENAUD (1876-1952) 
La vague 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
80 x 131

2 000 / 3 000 €

100 Léon HAFFNER (1881-1972) 
«Terre neuve» 
Gouache, signée et titrée en bas à droite. 
39 x 80 cm

600 / 800 €

100

99
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104

103

102101

101 Serge BELLONI (1925-2005) 
Ile de la cité 
Huile sur carton, signée en bas à gauche.  
23 x 28 cm

500 / 800 €

102 Serge BELLONI (1925-2005) 
Ile Saint Louis 
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
16 x 19 cm

200 / 300 €

103 Serge BELLONI (1925-2005) 
Pont Marie  
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1960. 
15 x 20 cm

300 / 500 €

104 Serge BELLONI (1925-2005) 
Vapeur sur la Seine 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
24 x 32 cm

500 / 800 €
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106

105

105 Jean CHALAYÉ (1878-1960) 
Nature morte au bouquet de marguerites 
Huile sur toile, signée en bas à droite  
65 x 92 cm

1 200 / 1 500 €

106 Raymond Louis CHARMAISON (1876-1955) 
Porte ouverte sur la fontaine. 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1903. 
40 x 32,5 cm

800 /1 200  €
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107

107 Léon CAUVY (1874 – 1933)  
Les masques 
Huile sur toile.  
118 x 152 cm.  
Provenance : Famille de l’artiste.

7 000 / 9 000 €
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109

110

108

108 Léon BONHOMME (1871 - 1924)   
Nu allongé 
Technique mixte, signé.  
14,5 x 21 cm

350 / 450 €

109 Jean PUY (1876-1960) 
Partie d’échecs 
Gouache, signée en bas à droite. 
31 x 42 cm

700 / 1 000 €

110 Louis ICART (1888-1950) 
La jeune femme au bar 
Lithographie en couleurs, Signée en bas à 
droite. 
35 x 42 cm

400 / 600 €

111 Léonard Foujita (1886-1968) 
Coquillages, bateau et coquille St Jacques 
Pointe sèche signée en bas à droite, datée 
1925 et numérotée 11/33.      
Dédicacée dans la planche « Chère Madame 
votre beauté «.

400 / 600 €
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112

112 Gustave MOREAU (1826-1898) et Paul GRANDHOMME (Fin du XIXème siècle) 
La chimère  
Plaque en cuivre à décor d’émaux polychromes, rehaussée d’or. 
Signée en bas à droite : «Grandhomme, Garnier D’ap G Moreau». 
11,4  x 11,4 cm. Avec encadrement : 29 x 29 

15 000 / 20 000 €
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116

115

114113

113 Joseph BAIL (1862-1921)  
Nature morte à la lanterne de cuivre, brûle parfum, et 
poignard. 
Huile sur toile, signée en haut à droite. 
60 x 73 cm

1 000 / 1 500 €

114 Charles Alfred MEURER (1865-1955)  
Nature morte à la pipe 
Huile sur toile signée en bas à droite située  
et datée «Paris 1893». 
54 x 65 cm

3 500 / 4 500 €

115 Ecole Française début XXème siècle 
Vase de pivoines et bleuets 
Huile sur toile. 
55 x 65 cm

300 / 400 €

116 Charles FOUQUERAY (1869/72-1956) 
Cavaliers devant Cordoue  
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée : 
Cordoba, 1913.  
103 x 140 cm

2 800 / 4 000 €
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119

118

117

117 Hernando VINES SOTO (1904-1993) 
Aix en Provence 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
27 x 35 cm

2 000 / 3 000 €

118 François Marie ROGANEAU (1883-1974) 
«La calle Mayor, à Guetaria» 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située. 
Titrée sur une étiquette au dos.  
47 x 42 cm

1 200 / 1 500 €

119 Jean PUY (1876-1960) 
Vue d’un village 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
37 x 45 cm

2 000 / 3 000 €

120 Adolphe APPIAN (1818-1898) 
Vache aux paturages 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Contresignée sur le 
châssis. 
38,5 x 67 cm

4 000 / 5 000 €
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121 André MASSON (1896-1987) 
Composition 
Dessin à l’encre, signé en bas à droite. 
30 x 24 cm

1 200 / 1 500 €

122 Takanori OGUISS (1901-1986)  
Deux poissons sur une assiette et un 
citron.  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
33 x 41 cm

3 500 / 4 500 €
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124

123

123 Yves BRAYER (1907-1990)  
«Contrejour dans la plaine des 
Baux»  
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. Titrée au dos.  
50 x 65 cm

8 000 / 10 000 €

124 Jean SOUVERBIE (1891-1981) 
Femmes au pichet et aux raisins 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
60 x 50 cm 
 
Provenance : Collection de 
Monsieur Alain Delon

10 000 / 15 000 €
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125 Alexander CALDER (1898-1976)
Paysage sous-marin, 1953
Gouache sur papier, signée en bas à droite et datée 53.
74 x 108 cm
 
Provenance : - Cadeau d’Alexander CALDER à Paul et Janine BLANC.
- Héritiers BLANC. (L’époux de Janine BLANC épousera en seconde noce Sandra CALDER, fille ainée du sculpteur)

 
En 1953 les CALDER reviennent en France et s’apprêtent à passer un an à Aix-en-Provence. L’artiste s’y installe un atelier baptisé « gouacherie : 
« j’avais déjà fait des gouaches mais (cette fois) je ne faisais pratiquement rien d ‘autre et me concentrais là-dessus. J’avais l’impression de mettre 
au point quelque chose de neuf. « (Alexander CALDER, Autobiographie, Paris : Maeght, 1972, p. 140)

40 000 / 60 000 €

Jeanine Blanc et Alexandre Calder à Saché  © archives Blanc Alexandre Calder © archives Blanc
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126 D’après Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
Chien avec collier 
Statuette en bronze à patine brune. Signée sur la 
terrasse. 
Haut. :  11  cm. Larg.  : 10,2 cm

300 / 400 €

127 Carle VERNET (1758-1836) 
Tête de cheval 
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite. 
20 x 24 cm

800 / 1 000 €

128 Henri TRODOUX (XIXème siècle).  
Dogue jouant avec une souris.  
Statuette en bronze à patine brune. Signée sur la 
terrasse. Fonte : Société des Bronzes. 
Haut. : 10,5 cm   Larg. : 16,5 cm

500 / 700 €

128

127

126

128 
Bis

Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Joseph reconnu par ses frères
Bas relief, épreuve en plâtre signée, numérotée et 
dédicacée au dos 48- Carpeaux- à son ami Carpezat 
Long. : 29,7 cm. Haut. : 21,8 cm. Pof. : 2 cm      
 
Provenance :
Carpezat, sculpteur, ami de l’artiste 
Resté dans la descendance
 
Carpezat, ami et condisciple de Carpeaux a reçu cet 
objet des mains du maître lui-même. Joseph reconnu 
par ses frères, première sculpture connue de Carpeaux fut 
réalisée en 1844 pour le concours du Grand Prix de Rome. 
Le plâtre original et un bronze de mêmes dimensions 
sont conservés au Musée des Beaux-arts de Valenciennes. 
Notre exemplaire dérive de celui de Valenciennes. 
Cette fut œuvre réalisée à l’âge de 17 ans, Carpeaux 
la montra à Rude, qui impressionné accepta le jeune 
Carpeaux dans son atelier cette même année.

3 000 / 5 000 €

129 Georges MALISSARD (1877-1942) 
Tandem de chevaux Hackney 
Groupe en bronze à patine foncée, signée et datée 
1910 
Haut. : 47 cm   Longueur : 91 cm

15 000 / 20 000 €

129
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130 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) 
L’accolade : jument et étalon s’affrontant sur une terrasse ovale 
Epreuve à patine brune, signée sur la terrasse 
Fonte ancienne (avant 1936) de Peyrol pour le Comptoir Français d’Art, signée. 
Haut. : 69 cm   Long. : 95 cm

30 000 / 40 000 €
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133

132

131

131 Jean MAYODON (1893-1967). 
COUPE sur piédouche en céramique émaillée à décor 
d’une farandole de personnages nus noirs et verts sur fond 
marbré or, l’intérieur émaillé vert émeraude. 
Cachet monogramme et date 1947 à l’or sous la base 
(égrenure). 
Haut. : 13,5   Diamètre :  16,7 cm

2 000 / 3 000 €

132 Emile GALLE, Nancy 
BOUQUETIERE d’APPLIQUE en faïence en forme de 
panier d’où sort un chat. (L’arrière en partie meulée et 
manque un œil.) 
Signée. 
Haut. : 20 cm. Larg. : 21 cm

150 / 200 €

133 Roger BEZOMBES (1913- 1994) 
Médaille en bronze représentant un masque à décor 
de mufle de lion, cœur, femme à l’ antique et corne 
d’abondance.  
Signé Roger BEZOMBES.  
Diam: 22 cm

1 500 / 1 800 €
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137

136

135134

134 Théodore DECK (1823-1891)
PAIRE DE PLATS ronds sur talon en faïence, décorés en 
léger relief, au centre, d’un profil de POMPEE pour l’un 
et de SCIPION pour l’autre, et sur l’aile, d’inscriptions 
latines dans des cartouches en forme de cuir découpé, de 
volutes et de têtes de personnages drapés dans le goût de 
la Renaissance, le tout en ocre jaune sur fond bleu nuit. 
Monogrammes en creux et en bleu pour la période 1856/1887 
(petite égrenure).
Diamètre : 30 cm
Provenance : Ancienne collection GUERLAIN (étiquette au dos 
portant le n°250)

600 / 800 €

135 POT A TABAC de forme pansue en porcelaine à fond bleu 
et or décoré de fleurs polychromes dans une réserve. Le 
couvercle en étain. 
Milieu du XIXème siècle 
 Haut. : 20 cm

100 / 150 €

136 GENRE DE CHANTILLY 
POT COUVERT en porcelaine à décor rouge de fer et 
or d’oiseaux, branchages fleuris et rochers dans le goût 
japonais, le couvercle  orné d’un animal fantastique. 
Garniture en argent. 
Haut. : 17 cm

100 / 150 €

137 COUPE sur pied en barbotine brune et verte. Le fût formé 
de trois angelots adossés à une gerbe feuillagée.  
Deuxième moitié du XIXème siècle.  
Haut. : 40 cm . Larg. : 33 cm

400 / 600 €
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138

139

140

141

138 PETIT CANON en bronze, reposant sur deux roues.  
XIXème sicèle

150 / 200 €

139 PAIRE DE PETITS VASES COUVERTS en bronze 
doré cloisonné bleu et blanc à décor de volutes 
feuillagées et fleuries, à trois montants ornés de tête 
de bélier et terminés par des sabots posés sur une base 
circulaire. 
Dans le goût de BARBEDIENNE. 
Haut. : 23 cm

700 / 1 000 €

140 POT A EAU à anse de forme rython en bronze patiné à 
décor de chèvres et angelot.  
XIXème siècle

150 / 200 €

141 COUPE ovale en agate. 
Longueur : 36. Larg. : 26. Haut. : 9

1 000 / 1 200 €

142 BOITE ronde en écaille, le couvercle cerclé d’or orné 
d’une miniature représentant une scène galante à 
l’antique. 
Fin du XVIIIème siècle (accidents). 
Diamètre : 7,9 cm 

400 / 500 €

143 MINIATURE ovale montée en médaillon, représentant 
une femme pêchant et un homme jouant de la flute, 
dans un cadre en vermeil émaillé bleu translucide et or. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
8 x 6 cm                                                        200 / 300 €
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148

144

143

147

145

142

146

144 BOITE ronde laquée noire, le couvercle cerclé d’or orné d’une 
miniature représentant une jeune femme partiellement dénudée. 
Première moitié du XIXème siècle. 
Diamètre :  8,5 cm                                                    200 / 300 €

145 PETITE FIXE SOUS VERRE de forme ronde représentant une 
cour de ferme animée. 
Fin du XVIIIème siècle (soulèvements). 
Diamètre :  7 cm 
dans un cadre en bois doré à écoinçons.                    100 / 150 €

146 BOITE ronde en écaille laquée bleue, le couvercle orné d’une 
miniature représentant un paysage lacustre boisé. 
Fin du XVIIIème siècle (égrenures). 
Diamètre :  6,1 cm                                                    150 / 200 €

147 MINIATURE ovale montée en médaillon représentant une 
femme de qualité signée FUGGER en bas à droite, le dos 
doublé d’écaille gravé «souvenir» 
La monture en métal doré. 
6 x 5 cm

150 / 200 €

148 W.BARCLAY (XIXème siècle) 
La jeune femme endormie 
Miniature sur ivoire, signée en bas au centre et datée 1831.  
19 x 14,5 cm 
Cadre en bronze ciselé et doré.

1 000 / 1 500 €
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149 PETIT ETUI NECESSAIRE en galuchat à décor d’oiseaux et chiens dans des cartouches rocaille, les garnitures en pomponne . 
Angleterre, XVIIIème siècle (manque un ustensile).                                                                                                               400 / 600 €

150 BOITE rectangulaire en galuchat garni de baguettes d’encadrement et de rosaces ajourées en argent. 
XIXème siècle (petites fentes). 
Haut. :  3,5   Larg.  : 8   Prof.  :  5,7 cm                                                                                                                                 150 / 200 €

151 ETUI cylindrique en bois laqué à décor de chiens, niche et table dressée. 
Fin du XVIIIème siècle (accidents). 
Longueur : 9 cm                                                                                                                                                                       80 / 120 €

152 ETUI A CARTES en galuchat cerclé de métal argenté, la garniture intérieure en maroquin vert. 
Fin du XIX/début du XXème siècle (usures). 
& PETITE BOITE RONDE en vermeil gainé de galuchat.                                                                                                 120 / 180 €

153 DEUX COUTEAUX DE VOYAGE,
les manches en ivoire, les viroles en or : 
un couteau lame acier signé G. DUROY et un 
couteau à fruit lame argent signée PINGENET. 
Dans un étui en galuchat (accident).
Début du XIXème siècle.                                    100 / 150 €

154 QUATRE COUVERTS DE VOYAGE, les manches en 
nacre, les viroles et les bouterolles en or,  comprenant : 
un couteau  lame acier, un couteau à fruit lame argent, une 
cuiller et une fourchette , le cuilleron et le fourchon en argent. 
Dans un étui en galuchat (le couvercle rapporté en cuir). 
 1798-1809                                                          350 / 450 €

155 SERVICE A LIQUEUR en verre vert taillé à facettes, à 
décor or de guirlandes de feuilles de laurier et filets, dans des 
montures ajourées en vermeil de Style Empire. Comprenant : 
18 verres et 3 flacons (1 verre changé). Dans son écrin.

800 / 1 000 €

154

152153

152

151
150
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155
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153 DEUX COUTEAUX DE VOYAGE,
les manches en ivoire, les viroles en or : 
un couteau lame acier signé G. DUROY et un 
couteau à fruit lame argent signée PINGENET. 
Dans un étui en galuchat (accident).
Début du XIXème siècle.                                    100 / 150 €

154 QUATRE COUVERTS DE VOYAGE, les manches en 
nacre, les viroles et les bouterolles en or,  comprenant : 
un couteau  lame acier, un couteau à fruit lame argent, une 
cuiller et une fourchette , le cuilleron et le fourchon en argent. 
le couvercle en cuir rapporté). Dans un étui en galuchat. 
Maitre orfèvre : JT (1798/1809)                         350 / 450 €

155 SERVICE A LIQUEUR en verre vert taillé à facettes, à 
décor or de guirlandes de feuilles de laurier et filets, dans des 
montures ajourées en vermeil de Style Empire. Comprenant : 
18 verres et 3 flacons (1 verre changé). Dans son écrin.

800 / 1 000 €

152

156 PLAQUE cintrée en ivoire sculpté en bas-relief 
représentant une allégorie de la Justice 
Dans un cadre en ébène. 
Partie centrale d’une râpe à tabac du XVIIIème siècle. 
9,2 x 4,5 cm 
Au dos une ancienne étiquette : «…de Mr Failly…/la 
justice : ivoire italien...cambrai 11 7bre 174(?)». Signature 
illisible.                                                            300 / 500 €

157 STATUETTE en ivoire représentant un renard habillé en 
moine tenant un chapelet, flanqué d’une tête de mort et 
d’une croix. 
Sur une base circulaire. 
XIXème siècle. 
Haut. : 8,8 cm                                                 300 / 400 €

158 MEDAILLON ovale en ivoire sculpté en bas relief 
représentant Persée délivrant Andromède. 
XVIIIème siècle. 
7 x 10 cm                                                         300 / 500 €

159 STATUETTE en buis et en ivoire représentant un 
prestidigitateur coiffé d’un chapeau pointu, les mains dans 
le dos. 
Sur une base en ivoire tournée en doucine cerclée de 
laiton. 
XIXème siècle. 
Haut. : 9,5 cm                                                 200 / 300 €

160 STATUETTE en ivoire représentant un jeune berger endormi 
sur une couche de feuilles. 
Italie (?), époque néo-classique. 
Haut. :  4,5 cm   Longueur : 17,4 cm                    300 / 400 €

161 AMUSANT GROUPE en ivoire sculpté représentant un 
dresseur d’animaux savants : un singe et une grenouille 
grimpant sur une échelle double, un caniche faisant le beau 
devant un chapeau. 
Sur une base rectangulaire ornée d’une boule aux quatre 
angles posant sur un socle en ébène. 
XIXème siècle (petits accidents). 
Haut. : 10 cm   Longueur : 11 cm   Prof.  : 6,5 cm

300 / 400 €

162 BOITE rectangulaire à angles arrondis en ivoire sculpté en 
bas relief, décorée au centre d’un médaillon rectangulaire 
représentant un couple enlacé dans un entourage d’entrelacs à 
fleurettes et quartefeuilles. 
Le couvercle du XVIIIème siècle. 
Le fond du XIXème siècle. 
Haut. : 2,5   Larg. : 7,5   Prof. : 5 cm                    200 / 300 €

163 STATUETTE en ivoire représentant un amour couché dans 
une moule entrouverte. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
Longueur : 10,5 cm                                               300 / 400 €

164 PETITE BOITE de forme rectangulaire à pans coupés, le 
couvercle peint en grisaille représentant trois scènes dans 
des médaillons ovales symbolisant l’amour et l’amitié, dont 
deux avec des inscriptions «un doux panchant les réunis» et  «à 
l’amitié» 
Vers 1800. 
Haut. :  1,7 cm   Longueur :  9,3 cm   Prof. : 3 cm

150 / 200 €

158
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165 Attribuée à Félix Martial Henri SOUILLARD. 
STATUETTE en ivoire représentant Abraham 
DUQUESNE (1610-1688), le bras droit tendu, le pied sur 
un boulet, sur une base octogonale. 
Dieppe, fin du XIXème siècle (accidents et manques). 
Sur un important socle cylindrique à doucine en bois noirci 
(fendu) sous lequel figure une inscription ou une signature 
au crayon :  F. SOUILLARD. 
Haut. :  15,8 cm.  
Haut. du socle : 12,7 cm
 
Note : d’après Martin Claude MONNOT dont le marbre 
original est conservé au Château de Versailles. Le sculpteur 
reçut paiement le 2 février 1785 pour la terre cuite qu’il livra à 
la Manufacture de Sèvres.

600 / 800 €

166 STATUETTE en ivoire représentant un amour tenant un 
arc, le pied posé sur un carquois. 
Sur une base circulaire en ivoire. 
XIXème siècle. 
Haut. : 15,8 cm

300 / 400 €

167 STATUETTE en ivoire représentant un «Incroyable» tenant 
une bougie dans la main gauche, une baguette dans la main 
droite, un parapluie sous le bras. 
Sur un important socle cylindrique à doucines. 
Fin du XIXème siècle (petits accidents). 
Haut. totale : 16 cm

300 / 400 €

168 STATUETTE en ivoire représentant un oiseleur tenant une 
cage dans la main gauche, un parapluie dans la main droite. 
Sur une base ovale à gradins. 
XIXème siècle. 
Haut. :  16 cm

400 / 600 €

169 STATUETTE en ivoire représentant un colporteur, un 
tambour sur le dos surmonté d’un singe. 
XIXème siècle (petits accidents). 
Haut. :  9,5 cm 

300 / 400 €

170 STATUETTE en ivoire représentant la Vierge à l’Enfant 
Jésus tenant une grappe de raisin. 
XVIIIème siècle (manque la couronne, petit accident à la 
base). 
Haut. :  13,5 cm

1 000 / 1 500 €

171 STATUETTE en ivoire représentant un personnage en 
redingote coiffé d’un bicorne, un monocle dans la main 
droite. 
Sur une base circulaire signée «M.G. SOUILLARD 
Dieppe». 
Fin du XIXème siècle (petits accidents). 
Haut. totale : 16 cm

300 / 400 €

172 STATUETTE en ivoire représentant le Christ enfant 
debout, le pied gauche posé sur un crâne, le pied droit sur 
un serpent. 
XVIIIème siècle (petits accidents et manques). 
Haut. :  13 cm 
Sur un socle à doucine en ébène.

600 / 800 €

170169
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172

173 STATUETTE en ivoire représentant La Vierge couronnée 
tenant l’Enfant Jésus sur son bras gauche et une rose dans la 
main droite. Le bas de la robe brodé. 
Sur un socle fileté en palissandre et ivoire. 
XVIIIème siècle (petits accidents). 
Haut. totale :  25,5 cm 

1 500 / 2 000 €

174 IMPORTANT CHRIST en ivoire sculpté sur une croix 
en bois doré. Dans un cadre ajouré en bois et stuc doré  de 
forme mouvementée à décor de feuillages, coquille, agrafes 
feuillagées et amour. 
XIXème siècle (accident au cadre). 
Haut. du Christ : 32 cm 
Haut. totale :  105   Larg. : 54 cm

800 / 1 200 €

175 IMPORTANT COUPE-PAPIER en ivoire, le manche 
représentant un buste de jeune femme. 
Seconde moitié du XIXème siècle (restauration à 
l’emboitage de la lame). 
Longueur : 42 cm

200 / 300 €

176 PETIT MEDAILLON ovale en ivoire sculpté en très bas 
relief ajouré représentant deux personnages, un homme 
couché sous un arbre et un gueux, à proximité d’une tour, 
sur un fond à paillon vert. 
Dans un cadre ovale en métal doré. 
Dieppe, fin du XVIIIème siècle. 
3,8 x 3,4 cm

120 / 180 €

177 ETUI cylindrique en ivoire sculpté ciselé et ajouré 
d’ouvertures à lamelles et de motifs rayonnants. 
Vers 1800 (accidents). 
Haut. :  11,5   Diamètre :  3 cm

120 / 180 €

178 PETIT METRE pliant en ivoire, les numéros gravés et 
noircis, monogrammé AD. 
XIXème siècle.

100 / 150 €

179 STATUETTE en ivoire représentant un animal fantastique, 
la tête articulée. 
Extrême Orient, XIXème siècle (accidents et manque). 
Haut. :  7,2   Longueur : 6,8 cm

80 / 120 €

179 
Bis

SUJET en corail représentant un personnage agenouillé, 
tenant sur sa tête  un plateau, une jeune femme adossée à 
une branche fleurie.
Travail Indo-portugais
Haut. : 8 cm

200 / 300 €

180 PETITE TETE D’ENFANT napolitain en ivoire & 
DEUX PLAQUES en ivoire sculpté en bas relief ajouré 
représentant, l’une un cerf couché et l’autre un chien 
rapportant un canard. 
XIXème siècle (accidents et manques).

80 / 120 €

174173
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181 Attribué à Francis van BOSSUIT (1635-1692)
Suzanne entre deux vieillards
Bas-relief en ivoire sculpté
Haut. : 35 cm .Larg. : 23 cm
 
Note : Notre sculpture est représentée dans le «Cabinet de l’Art de Schulpture par le fameux sculpteur Francis van Bossuit, exécuté en yvoire 
ou ébauché en terre cuite, gravés d’après les dessins de Barent Graat par Mattys Pool» (Tardy, «Les ivoires», 1ère partie, page 110, reproduite). 
Il s’agit de gravures exécutées d’après des œuvres de van Bossuit et imprimées à Amsterdam en 1727

10 000 / 15 000 €
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182 SUITE DE SIX ASSIETTES en argent, modèle à filet, contours et coquilles feuillagées. 
Travail de la Maison HANCOCKS & Co, Bruton Street London. Londres, 1896. Poids : 3799 g                                 1 300 / 1 500 €

183 SUITE DE SIX ASSIETTES en argent, modèle à filets, contours et coquilles. 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids : 2 950 g 
Diamètre :  25 cm                                                                                                                                                            1 300 / 1 500 €

184 ENSEMBLE DE SIX SALERONS de forme quadrilobée en argent, la base mouvementée reposant sur quatre patins à enroulement. 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids : 1370 g                                                                                                                                                                         600 / 800 €

185 VERSEUSE  & SUCRIER en argent modèle à filets et contours, reposant sur un piédouche, la verseuse munie d’une anse en bois.  
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids : 1500 g                                                                                                                                                                         450 / 550 €

186 Georg JENSEN. 
COUPE en argent, de forme ronde, à piédouche octogonal décoré de feuillage stylisé et de petites boules. 
Danemark, vers 1940, signée  (petite bosse).Poids : 140 g 
Haut. :  6,5 cm   Diamètre :  11,8 cm                                                                                                                                    300 / 400 €

187 COUPE en argent, en forme de demi-pomme, reposant sur un piétement composé de branchages au naturel. 
Travail russe daté 1857 Poids : 74 g Haut. :  5,2 cm   Larg.  : 7,5 cm                                                                                    200 / 300 €

188 COUPE en argent, en forme de coquille, reposant sur trois pieds en forme de coquillage. 
Travail italien de la Maison MISSIAGLIA. Poids : 640 g                                                                                                       200 / 300 €

189 PLAT ROND en argent polylobé à décor d’agrafes feuillagées et fleuronnées. 
Travail italien.Poids : 548 g  Diamètre :  31 cm                                                                                                                     150 / 200 €

182
183

184
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190 I M P O R T A N T 
RAFRAICHISSOIR 
A BOUTEILLES en 
argent, de forme ovale, 
à décor repoussé de 
godrons et d’une frise 
de rinceaux feuillagés, 
orné de deux anses 
mobiles tenues par 
des mufles de lion, 
et reposant sur 
quatre pieds griffes. 
Londres, 1879 
Orfèvre LAMBERT, 
Coventry Street 
Poids : 12 kilos 
Haut. 27 cm. Larg. 70 
cm. Prof. 58 cm

8 000 / 10 000 €

190

191 MENAGERE en argent, 
modèle filet coquille,  
comprenant : 
- 12 grandes fourchettes
-12 grands couteaux
-12 grandes cuillères
-12 fouchettes
 à entremets
-12 couteaux à entremets
-12 cuillers à entremets, 
-12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson, 
deux couverts de service à 
poisson
-une grande cuiller de 
service
- une cuiller à sauce 
-et un couteau à fromage.
Poids total : 4,208 g

3 000 / 3 500 €

191
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191
BIS

MENAGERE de Style Empire en argent, comprenant :  
- 12 grands couverts, 11 cuillers à café, 12 couverts à 
entremets, et une louche. 
Poids total : 4,100 g                                      1 200 / 1 500 €

192 SAUPOUDREUSE en argent de forme balustre.  
Ancien Travail Anglais.  
Poids : 156 g                                                       200 / 300 €

193 Jean Paul ANTONIN CARLES (1851-1919) 
Bacchus  
Epreuve en argent, reposant sur un socle à décor d’un vase 
et de pampres de vignes.Signé sur la terrasse Poids : 572 g.  
Haut. : 15 cm. Larg. : 6,5 cm                             300 / 400 €

194 LEGUMIER COUVERT en métal argenté uni, les deux 
anses en forme de coquille. 
Travail de la Maison CHRISTOFLE.                   80 / 100 €

195 COUPE A FRUITS de forme ronde en argent uni reposant 
sur un piédouche. 
Travail de la Maison KELLER à Paris. 
Poids : 618 g 
Diamètre :  25 cm                                               200 / 300 €

196 PETIT PLATEAU A CARTES de forme rectangulaire en 
argent repoussé à décor de feuillages, fleurs et rocailles. 
Travail étranger. 
Poids : 266 g 
Longueur : 29 cm   Larg.  : 19,5 cm                     80 / 120 €

197 PLAT ROND en métal argenté, modèle à filets et contours. 
Travail de la Maison CHRISTOFLE. 
Diamètre :  33 cm                                                   50 / 70 €

198 PLAT OVALE en métal argenté, modèle à filets et contours. 
Travail de la Maison CHRISTOFLE (frotté). 
Longueur : 49 cm

50 / 70 €

199 PLATEAU DE SERVICE de forme ovale à contours, à 
deux anses, en métal plaqué d’argent, , à décor gravé de 
rocailles et guirlandes feuillagées (bosses). 
Longueur hors tout : 72 cm   Larg. : 44 cm

150 / 200 €

200 PLATEAU DE SERVICE de forme rectangulaire, à deux 
anses, en métal argenté. 
Style Art Nouveau, vers 1900. 
Longueur : 60 cm   Larg.  : 43 cm                        80 / 100 €

201 THEIERE en argent, de forme ovale, le bec verseur en 
forme de tête d’aigle, le couvercle orné d’une galerie ajourée, 
la prise en forme de cygne, l’anse en bois. 
Maître Orfèvre : Marc JACQUART. 
Paris, 1809-1819 (bosses, accidents et petit manque). 
Poinçon de contrôle russe du XXème siècle  
Poids : 578 g                                                       400 / 600 €

202 DEUX COUPES à anses en argent facetté reposant sur un 
petit piédouche. 
Travail de la Maison MAPPIN & WEBB. 
Birmingham, 1926 et 1928 (petites bosses). 
Poids : 330 g 
Diamètre : 10,8 cm                                            150 / 180 €

203 POT A LAIT en argent uni orné d’une frise losangée, la 
base à décor de godrons tors, l’intérieur en vermeil, l’anse 
en ébène. 
Travail de Saint Pétersbourg, XIXème siècle. 
Poids brut : 239 g

150 / 200 €

204 PETIT POT A FARD en argent, de forme pansue à 
décor de godrons, reposant sur un piédouche, la prise du 
couvercle en forme de graine. 
Ancien travail étranger (restaurations). 
Poids brut : 98 g.  
Haut. :  6,5 cm                                                       50 / 70 €

205 SUCRIER à deux anses, en argent repoussé à décor  de 
palmettes et losanges, l’intérieur en vermeil. 
Travail de Saint Pétersbourg, XIXème siècle. 
Poids : 507 g 
Longueur aux anses : 19,5 cm                             200 / 300 €

206 PLATEAU DE SERVICE en argent, de forme ovale, à deux 
anses, la bordure ajourée à décor de feuilles d’acanthe. 
Travail étranger. 
Poids : 1 175 g 
Longueur : 57 cm   Larg.  : 35 cm                      350 / 400 €

207 BOITE A BISCUITS en forme de cénotaphe, en argent, à 
décor de godrons et d’oves, reposant sur quatre pieds griffes, 
le couvercle surmonté d’un lion couché. 
Pologne, fin du XIXème siècle (manque la serrure). 
Poids : 434 g.  
Longueur : 13,5 cm                                            120 / 150 €

208 LOT en argent, comprenant : 
UNE COUPELLE & DEUX CENDRIERS, modèle à filets 
et contours 
UNE COUPE  sur piédouche de forme mouvementée. 
Travail étranger. 
Poids total  : 162 g                                                  50 / 60 €

209 BOITE A CIGARETTES de forme cylindrique en argent 
uni, le couvercle orné d’une frise de palmettes. 
Travail égyptien. 
Poids : 155 g 
Haut. : 8,5 cm   Diamètre : 7,8 cm                         50 / 60 €

210 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté à décor floral 
stylisé de style Art Nouveau. 
Travail de GALLIA (CHRISTOFLE) vers 1900, (n° du 
modèle 4367). 
Haut. : 25 cm                                                     150 / 200 €

211 PAIRE DE FLAMBEAUX de forme balustre, en bronze 
réargenté, à décor d’anneaux guilloché. 
Vers 1820/1830 
Haut. :  25 cm                                                      80 / 120 €

212 CHOPE couverte en argent repoussé, le corps décoré 
de trois portraits d’homme du XVIIème siècle dans des 
médaillons ovales, le couvercle à décor  de lion héraldique 
couronné, les alentours à décor de fruits. Elle repose sur 
trois pieds boule. 
Allemagne, seconde moitié du XIXème siècle. 
Poids : 390 g    
Haut : 14,5 cm                                                800 / 1 200 €

catalogue 21 MAI 2008.indd   74 28/05/2008   11:57:53



GROS & DELETTREZ -  74  - 18 juin 2008 18 juin 2008 - 75 - GROS & DELETTREZ 

213 SIX CUILLERS à café en vermeil, modèle au filet à spatule 
violonée.  
Poids : 140 g.  
XIXème siècle                                                        80 / 120 €

214 DOUZE CUILLERS à café en argent et vermeil à décor 
feuillagés en bas relief. Poinçon vieillard (1819-1838) 
Poids : 380 g

200 / 300 €

215 PLAT OVALE en argent à contours et moulure de filets 
enrubannés. Long. : 47 cm. 
Poids : 1,200 g                                                     400 / 600 €

216 PLAT CARRE à angles contournés et moulure de filets.  
30,5 x 30,5 cm.  
Poids : 926 g                                                        280 / 400 €

217 PLAT OVALE en argent à moulure de filets.  
Long. : 38 cm. 
Poids : 822 g                                                       250 / 350 €

218 TROIS GOBELETS à liqueur et leur soucoupe en vermeil.  
Travail de la Maison KELLER.  
Poids : 310 g                                                        150 / 200 €

219 PLATEAU à CARTES rectangulaire en argent uni.  
21,5 x 17,5 cm 
Poids : 408 g                                                       100 / 150 €

220 SIX CUILLERS à café en vermeil, modèle au filet.
(1798-1809).  Avec un écrin.  
Poids : 136 g                                                         80 / 120 €

221 LOUCHE en argent, modèle au filet.  
Poids : 173 g                                                          40 / 60 €

222 CUILLER à RAGOUT en argent. Modèle uniplat. 
(1809-1818)  
Poids : 117 g                                                        120 / 150 €

223 LOUCHE en argent, modèle au filet.  
Poids : 243 g                                                            60 / 80 €

224 LOT DE COUVERTS uniplat en argent comprenant :  
VINGT CUILLERS et QUATORZE FOURCHETTES en 
argent modèle uniplat.  
Poids Total : 2,002 g                                            550 / 780 €

225 BOITE RONDE en bois. Intérieur doublé d’écaille, 
couvercle orné d’un portrait de Napoléon Ier en pied 
Vers 1820-1830                                                   100 / 150 €

226 BOITE RONDE en argent et vermeil à décor d’émaux 
translucides  
Epoque Napoléon III                                          100 / 150 €

227 DEUX BOITES à dragée ronde, à couvercles en fixé sous-
verre  
L’un à décor de couple, la seconde à décor de joueuse de 
lyre. 
Style Louis XIV, XIXème siècle                           150 / 200 €

228 BOITE en laiton doré représentant Saint Honoré  
Gravée Pierre Joseph Charlet 1741  
(Usée, réparée)                                                     100 / 120 €

229 BOITE en bronze doré . Le couvercle orné d’une scène 
paysanne en cuivre argenté (Dans le goût de Téniers) 
Milieu XIXème siècle

150 / 200 €

230 PETIT SCEAU triangulaire en ivoire taillé orné de deux 
bagues en ébène et laiton, le cachet en laiton chiffré & 
TABATIERE de forme cylindrique en os. 
XIXème siècle.  
Le sceau : Longueur : 6,5   Diamètre :  1,2 cm

40 / 60 €

231 SCEAU de forme balustre en ivoire sculpté à côtes pincées 
et feuilles d’acanthe, le cachet en argent gravée d’armoiries 
comtales. 
Milieu du XIXème siècle. 
Longueur : 7,5 cm

120 / 180 €

232 PETIT SCEAU piriforme en ivoire sculpté, le cachet en 
argent gravé d’armoiries doubles comtales. 
Longueur : 7,5 cm

80 / 120 €

233 MIROIR A MAIN MINIATURE articulé, en argent, le 
manche en ivoire fuselé. 
Milieu du XIXème siècle (petit manque). 
Longueur : 11,2 cm

80 / 120 €

234 BOITE A CIGARETTES en argent partiellement émaillé 
translucide à décor de poissons nageant sur une face, et 
d’une cascade parmi des rochers sur l’autre face. 
Japon, XIXème siècle. Signée. 
Poids : 208 g 
10 x 7 cm

150 / 200 €

235 PETITE BOITE A PILULES de forme ronde en métal 
doré émaillé translucide à fond mauve. 
SCEAU en agate, la monture en métal doré. 
& SCEAU en sodalite taillé et chiffré. 
Diam. de la boite : 4,5 cm

100 / 150 €

236 DEUX BOITES A PILULES de forme mouvementée en 
argent.& 
NECESSAIRE DE COUTURIERE en métal argenté 
filigrané contenant un dé et un mètre-ruban.

100 / 150 €

237 SCEAU en jaspe sanguin, le cachet en vermeil chiffré. 
XIXème siècle.

100 / 150 €

238 PORTE-PLUME en pierre rouge, les garnitures en vermeil 
et en or, l’arrière serti d’un cachet en jaspe sanguin gravé 
d’une couronne comtale. 
XIXème siècle (un peu tordu).

80 / 120 €

catalogue 21 MAI 2008.indd   75 28/05/2008   11:57:53



GROS & DELETTREZ -  76  - 18 juin 2008 18 juin 2008 - 77 - GROS & DELETTREZ 

239 RARE CANTIR (botijo) en verre double incolore transparent. 
Belle anse ovale taillée en filets spiralés et ornée de crêtes, surmontée d’un oiseau. Le corps en balustre porte deux becs d’embouchure 
et deux becs verseurs, enrichis de cannes travaillées en crêtes à la pince et de deux pastilles étoilées. Le balustre se réduit pour former le 
pied rond légèrement conique. 
Espagne, catalogne ou Valence, XVIIIe-XIXe siècles. 
Haut. : 30 cm                                                                                                                                                                      100 / 150 €

240 CANTIR (botijo) en verre a «latticini» en forme de balustre, l’anse ronde est taillée en filets moulés en spirale surmontée d’un oiseau  et de 
crêtes en verre bleu. Le corps  posé sur un renflement rond aplati suivi par le pied rond, le tout orné de fils blancs en spirale incorporés dans la 
masse pendant le soufflage (latticini), et d’un bec d’embouchure et d’un autre verseur orné d’un bord de verre bleu et de quatre pastilles étoilées.  
Espagne, Catalogne, XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm ; Diam. du pied : 11,5 cm.
Comparaison : Brigitte Klesse «Glassamlung Krug», n°1, p. 85 fig. 111.                                                                           800 / 1 200 €

241 PARTIE DE SERVICE A PORTO 
Carafe de forme conique et trois verres, gravés avec le même décor de guirlandes, rangs de perles et fleurs stylisées. 
Europe centrale ou Pays scandinaves, fin XVIIIe-début XIXe siècle. 
Haut. de la carafe : 21,5 cm ; Haut. des verres : 9,5 cm.                                                                                                      100 / 150 €

242 GRAND GOBELET néoclassique de forme cylindrique en verre, le bord orné d’une frise de grecques gravée de laquelle pendent des 
guirlandes de fleurs. Le bord inférieur orné de côtes fines. Le gobelet porte le monogramme L.P.N. 
Bohème, fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 10,5 cm ; Diam. : 8,3 cm                                                                                                                                        100 / 150 €

243 GOBELET gravé en verre incolore transparent orné de bouquets de fleurs, rinceaux et fruits. Le bord inférieur taillé. 
Bohème, vers 1740-1760. 
Haut. : 7,5 cm

100 / 150 €

240239
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244 LOT DE DEUX PIECES comprenant : 
UN PICHET en verre vert bleu, orné de côtes, 
l’anse en oreille, le dessous montre des traces de 
pontil. 
Midi de la France, fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècles. 
Haut. : 15 cm. 
Et UNE MESURE A VIN en verre soufflé, 
ornée de côtes. 
France, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
Haut. : 14,5 cm. 
Etat : Egrenure à l’ouverture et fêlures.

50 / 100 €

245 LOT DE QUATRE PIECES :  
Flacon à huile ou à vinaigre en cristal taillé à 
côtes et gravé de fleurs stylisées. Anse en oreille. 
Bouchon rapporté. 
France, fin XVIIIe-début XIXe siècles. 
Haut. : 19 cm 
Moutardier en cristal taillé à facettes avec son 
couvercle et sa petite cuiller. 
France, fin XVIIIe-début XIXe siècles. 
Haut. : 10 cm 
Flacon de toilette en verre taillé à côtes plates et 
bouchon. 
France, fin XVIIIe-début XIXe siècles. 
Haut. : 18 cm. 
Flacon de toilette en verre taillé à côte plates et 
convexes, col taillé à facettes. Sans bouchon. 
France, fin XVIIIe-début XIXe siècles. 
Haut. : 18 cm

50 / 100 €

246 CARAFE à vin en verre taillé de côtes plates 
au col et à l’épaule tombante et de côtes fines 
à la base. Le col orné de trois rubans de verre, 
la panse décorée d’une guirlande de chardons 
gravés. 
Russie, Saint-Petersbourg, fin du XVIIIe-début 
du XIXe siècle. 
Haut. : 20 cm

100 / 150 €

247 CARAFE à eau en verre taillé à côtes, gravée 
de petits ornements à l’épaule et ornée de trois 
rubans de verre plats. 
Russie, Saint Pétersbourg, fin XVIIIe-début 
XIXe siècles. 
Haut. : 23 cm.

100 / 150 €

248 GRANDE CARAFE à orangeade avec 
rafraîchissoir intérieur, richement gravé de 
guirlande et de rangs de perles. Bords taillés en 
côtes fines. 
Bohème, 1775-1790. 
Haut. : 28 cm. 
Etat : rafraîchissoir intérieur cassé et recollé.

100 / 150 €
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249 FLACON de forme ronde aplatie avec piédouche et long col vertical à bouchon en vis, le tout orné richement de facettes formant des 
marguerites dont la principale a pour centre en médaillon en zwischengold montrant un cavalier. 
Bohème, vers 1740-1770. 
Haut. : 26 cm. 
Etat : félure au bouchon, infime ébréchure au piédouche.                                                                                                    400 / 600 €

250 TASSE ovoïde ornée d’un bord doré, d’une rangée de diamants de losanges et de côtes plates, petite anse solide en oreille et sa 
soucoupe ornée du même décor. 
Autriche, époque Bidermeier, vers 1830-1840. 
Haut. : 6,3 cm.                                                                                                                                                                    100 / 150 €

251 TASSE de forme balustre à bord évasé doré, ornée d’un bandeau de diamants étoilés et de micro diamants sur terrasse taillée en côtes 
fines. Anse dorée. Et soucoupe à bord doré, taillé de la même façon. 
Autriche, époque Biedermeier, 1830-1840. 
Haut de la tasse : 8,5 cm 
Diam. de la coupe : 13,8 cm                                                                                                                                               100 / 150 €

252 CARAFE à décor d’émaux transparents en forme de poire, 
la partie inférieure moulée en forme de fleur épanouie à 
quatre pétales. La partie supérieure de la panse est décorée 
de guirlandes de feuilles et de fleurs. 
Russie, Saint Petersbourg, Manufacture de Bakhmeteff, 
époque Alexandre 1er, vers 1810-1820. 
Haut. : 16 cm. 
Etat : bouchon rapporté. 
Bibliographie :  
B.A. Shelkonikof, 1962, Leningrad Museum. 
B.A. Shelkonikof, 1964, J.G.S. Corning Museum. 
S. Rakhinova, 1976, Leningrad. 
Nina Asharina, 1978, Moscou.

200 / 300 €

253 BACCARAT 
PAIRE DE CHANDELIERS en verre moulé. 
Un ange supportant les trois bras de lumières. Les bobèches 
entourées de pampilles. 

500 / 700 €
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252

254 PAIRE DE FLUTES à 
champagne en verre, elles portent 
l’inscription «Sébastopol, 1855» 
en commémoration de la prise de 
Sébastopol pendant la guerre de 
Crimée. 
Angleterre ou Belgique, début du 
XIXe siècle. 
Haut. : 21 cm. Diam. Du pied : 6,5 
cm.

100 / 150 €

255 VERRE A JAMBE en verre 
incolore transparent, petite coupe 
hémisphérique posée sur une longue 
et épaisse jambe pleine taillée de 
losanges et posée sur un pied épais 
légèrement cloche. 
Haut. : 13,5 cm

100 / 150 €

256 VERRE A JAMBE en verre incolore 
transparent, la coupe campaniforme 
posée sur une jambe balustre 
ornée de filets de verre en spirale 
à l’intérieur de la jambe. Pied 
légèrement cloche. 
Haut. : 18 cm

150 / 200 €

257 DEUX VERRES A JAMBE «Twist». 
Coupe hémisphérique posée sur 
une jambe avec filet de verre blanc 
et rouge en spirale. Pied légèrement 
cloche. 
Haut. : 13,3 et 11,8 cm.

100 / 150 €

258 VERRE A JAMBE en verre vert 
foncé, la coupe conique taillée 
de côtes verticales. La jambe et le 
bouton séparant la coupe de la jambe 
également taillés de côtes verticales. 
Pied épais et plat. 
Haut. : 14 cm

100 / 150 €

259 CARAFE  à côtes en verre overlay 
bleu taillée à côtes plates séparées par 
des filets de verre overlay bleu, le col 
orné de trois cordons bleus, les lèvres 
évasées. Le bouchon en verre taillé en 
forme de champignon, orné de côtes 
et d’une étoile à trois pointes sur le 
dessus. 
France, Choisy-le-Roi, XIXe siècle. 
Haut. avec bouchon : 26 cm. 
Etat : Petite ébréchure dans une 
pointe du bouchon.

200 / 300 €
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260 FLACON à anses en verre, le décor dégagé à l’acide (ou à la roue ?) 
Haut : 21 cm                                                                                                                                                                       200 /300  €

261 FLACON de forme «Tonneau», en verre reposant sur quatre pieds. Bouchon en étain.  
Long. : 21 cm                                                                                                                                                                      250 / 300 €

262 CARAFE en verre à pans coupés, à décor de fleurs. Le bouchon à vis.  
Petits éclats au col et sur le bouchon.  
Haut. : 19,5 cm                                                                                                                                                                   180 /200  €

263 FLACON de forme pansu à décor de godrons.  
Haut. : 16 cm                                                                                                                                                                      230 /250  €

264 FLACON en verre à décor de Saint Pierre. Bouchon et monture en argent.  
Haut. : 23,5 cm                                                                                                                                                                   300 / 400 €

265 BOUTEILLE A CHAMPAGNE provenant de la cave de Louis-Philippe, roi des Français, décorée du cachet du roi : le monogramme 
«LPO» surmonté de la couronne royale. 
France, vers 1830. 
Haut. : 29 cm.
Bibliographie : On retrouve le même monogramme dans Fernando Montes de Oca, «l’Age d’or du verre en France, 1800-1830», p. 
295, fig. 377.

50 / 100 €

266 BOUTEILLE DE CHAMELIER en verre marron, en forme de poire aplatie et ornée d’un cordon de verre au col. 
Iran, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 27 cm

50 / 100 €
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267 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) 
Le retour du marché 
Epreuve en terre cuite polychrome. Signée, située «Wien» et 
numérotée «333 / 6 / 3 «sur la terrasse.  
Haut. : 34,5 cm

300 / 400 €

268 VIENNE
Le bouldogue
Epreuve en bronze polychrome.
Fin XIXe-début XXe siècle 
Haut. : 10,5 cm

500 / 600 €

269 VIENNE
Le bouldogue
Epreuve en bronze polychrome.
Fin XIXe-début XXe siècle 
Haut. : 7 cm

500 / 600 €

270 GRAND COFFRET de forme mouvementée en bois de placage 
de cerclé de bronze ciselé, le couvercle orné d’une gouache sur 
vélin représentant un bouquet de fleurs dans un médaillon ovale 
découvrant trois compartiments. Chiffré. 
Signé VERVELLE AUDOT PARIS (1855-1866) 
Milieu du XIXème siècle (accidents). 
Haut. : 17 cm. Larg. : 43 cm. Prof.  : 35  cm

800 / 1 000 €

271 GIEN  
VASE BALUSTRE à deux anses en faïence à décor polychrome sur 
fond bleu dans le goût de la Renaissance . 
Haut : 53 cm

200 / 300 €
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272 Tanka XIXème siècle 
Portrait d’un sage 
Gouache sur papier. Accidents. 
110 x 61 cm

200 / 300 €

273 ECRAN avec panneau orné d’une aquarelle représentant 
un officiel assis dans un fauteuil, portant ses décorations sur 
une robe bleue. Encadrement, dos et support en bois ajouré 
incrusté de nacre. Vietnam. XIXème siècle. (Manques). 
Haut : 128 cm. Larg : 84 cm.

GR 500 / 600 €

273
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274

274 PARAVENT de six feuilles à fond de laque brune. Le 
champ central à décor de guerriers. Dans un encadrement 
d’animaux, vases, verseuses. Marqueté de pierres dures 
et bordé d’un filet à motifs quartefeuille de nacre et or.  
Travail extrême Oriental de la seconde moitié du XIXème siècle. 
172 x 39 cm (chaque feuille)

1 500 / 2 000 €

275 STATUETTE de divinité en bois doré, debout sur un socle.  
Japon. XIXème siècle. 
Haut : 47,5 cm.

GR 200 / 300 €
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276 QUATRE 
PANNEAUX décorés 
de personnages et 
oiseaux en ivoire et 
nacre. Deux sur fond 
laqué noir encadré.  
Japon. XIXème siècle. 
Haut : 76 cm. et 48,5 
cm.

GR 150 / 200 €

276276
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277 JARDINIERE de forme rectangulaire en laiton et émaux cloisonnés polychromes 
contenant deux fleurs en pierres dures.
Chine, XIXème siècle
Haut. hors tout :  41   Larg.  : 30   Prof.  :  20 cm

GR 300 / 400 €

278 STATUETTE  d’adorant debout en bronze avec traces de laquage rouge et 
noir. Chine. XVIIème siècle. 
Haut : 24,5 cm.

GR 400 / 500 €

279 DEUX BRULE-PARFUMS couverts en bronze noir, formés de personnages 
sur le dos d’une chimère ou d’un poisson. Chine. XIXème siècle. 
(Restauration). 
Long : 23 cm. et 19 cm

GR 250 / 350 €

280 GRAND BUTSUDAN en bois laqué noir présentant une divinité auréolée en 
bois doré, debout sur le lotus posé sur un haut socle. 
Japon. Epoque Edo. 
Haut : 58 cm.

GR 500 / 600 €

281 DEUX BRULE-PARFUMS couverts en bronze noir à décor en relief d’oiseaux 
et animaux. XIXè siècle. 
Haut : 30 cm. et 10,5 cm

GR 200 / 300 €
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282 STATUETTE en ivoire : paysan debout tenant un râteau de 
la main gauche et un panier de fruits. Japon.Haut : 19 cm.

GR 500 / 600 €

283 STATUETTE en ivoire : jeune femme debout portant un 
enfant dans la bras droit. Japon. (Accidents et manque) 
Haut : 11,5 cm.                                            GR 200 / 300 €

284 STATUETTE en ivoire : paysan debout tenant un râteau 
de la main droite et un coq dans le bras gauche. Japon. 
(Accident). Haut : 20,3 cm.                         GR 500 / 600 €

284 
BIS

INRO à trois cases en laque argent décoré en togidashi de 
deux rats en laque brun et or. Signature de Shiomi Masanari 
en laque rouge simulant un sceau.                GR 500 / 600 €

284 
TER

BOITE COUVERTE en ivoire, en forme de chou, la prise 
constituée par un fruit. Signé Teruyuki. 
Japon. XIXè siècle. Long : 14 cm                 GR 600 / 800 €

285 OKIMONO en ivoire : Seiobo ( ?) debout sur un tabouret 
à quatre pieds, accompagné d’un singe tenant un panier de 
pêches. (Petit manque). Haut : 10,7 cm       GR 400 / 600 €

286 STATUETTE d’ELEPHANT le corps recouvert d’une 
couverture à franges, debout sur une base rectangulaire. 
Long : 5,5 cm                                               GR 200 / 300 €

287 NETSUKE en ivoire : oni assis tenant une poupée de la 
main droite et se grattant le crâne de la gauche. Non signé

GR 150 / 200 €

288 NETSUKE en ivoire : Goshijo accroupi devant une table, 
écrivant un poème tout en portant un brûle-parfum sur 
l’épaule. Non signé                                       GR 200 / 300 €

289 NETSUKE en ivoire : Daikoku accroupi devant une boîte, 
un rat sur le dos. Non signé                         GR 200 / 300 €

290 NETSUKE en ivoire : Raiden ou oni assis sur un tambour 
tenant ses maillets.  
Signé Tomomasa dans un cartouche rouge.  GR 400 / 600 €

291 NETSUKE en ivoire : shishi couché les deux pattes 
antérieures posées sur une boule. Les yeux sont incrustés de 
corne. Non Signé.                                         GR 500 / 600 €

292 NETSUKE en ivoire : personnage debout tenant une 
béquille. Non signé.                                     GR 300 / 400 €

293 NETSUKE en ivoire : Hollandais debout portant un enfant 
sur les épaules et tenant une trompette de la main gauche.  
Non signé.                                                    GR 200 / 300 €

294 Petit OKIMONO en ivoire : enfant aux pieds d’un vieillard 
debout portant un branchage à travers lequel apparaît un 
masque de Okame, un dé et des coquillages, avec rehauts de 
perles en métal ou en corail. Signé Toshichika. 
Haut : 5,6 cm.                                              GR 300 / 400 €

295 NETSUKE en ivoire : Kiyohime à corps de serpent et tête 
de sorcière avec des cormes en métal, frappant une grosse 
cloche qu’elle enserre de ses anneaux. Signé Masakazu dans 
une réserve irrégulière.                              GR 800 / 1 000 €

284
283

282

285

299
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296 NETSUKE en ivoire : un shojo, les cheveux teintés de 
rouge, debout, tenant une puisette à saké dans son dos.  
Signé Homin.                                               GR 200 / 300 €

297 NETSUKE en ivoire : sage assis sur un socle, le bras droit 
posé sur un tabouret. Signé Kiyogetsu ?       GR 600 / 800 €

298 OKIMONO en ivoire : groupe de tortues aux yeux 
incrustés de métal, sur une pyramide de fleurs et feuilles de 
lotus peuplée d’insectes en ivoire teinté, corne ou métal. 
Signé Nobuaki dans un cartouche en nacre. Haut : 7 cm.

GR 800 / 1 000 €

299 NETSUKE en ivoire : homme allongé, endormi, tandis 
qu’un singe lui prend quelque chose dans un panier.  
Non signé. XVIIIè siècle                              GR 500 / 600 €

300 NETSUKE en ivoire : homme accroupi lavant dans un 
baquet un sabot d’un cheval harnaché. Signé Ryokoku

GR 300 / 400 €

301 NETSUKE en ivoire : deux personnages assis avec une 
calebasse dans une grande coupe à saké. (Petit trou à la base)

GR 200 / 250 €

302 Petit OKIMONO en ivoire : un homme et un enfant assis 
autour d’une vasque sur laquelle veut grimper un petit chat.  
Signé Ryoko. Larg : 4,4 cm.                         GR 300 / 400 €

303 NETSUKE en ivoire : un oni tente de prendre des 
friandises dans une boîte que tient une jeune femme assise. 
Signé Seiun                                                 GR 150 / 200 €

304 NETSUKE en ivoire : Benten assise sur un dragon à côté de 
Daikoku et Ebisu. Signé Shomin ?              GR 200 / 300 €

305 NETSUKE en ivoire : deux femmes dans un baquet 
remontent un filet retenant une tortue mino-game.  
Signé.                                                           GR 200 / 300 €

306 NETSUKE en ivoire : deux onis avec une jarre sur un 
bouton de lotus. Non signé.                         GR 200 / 300 €

307 NETSUKE en ivoire : Daikoku et deux enfants tenant une 
corde. Signé Gyokushi ?                               GR 200 / 300 €

308 NETSUKE en ivoire de patine foncée et claire : escargot sur 
une section de bambou d’où émerge une grenouille. Non 
signé.                                                            GR 400 / 500 €

309 NETSUKE en ivoire : oni accroupi devant un tambour. 
Signé

GR 200 / 300 €

285
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310 PETITE PENDULE à colonnes, en bronze ciselé doré et marbre 
blanc, en forme de tente à décor de draperies, ornée de deux 
statuettes en porcelaine de Saxe représentant des amours, le cadran 
signé Jacques BREANT. 
En partie composée d’éléments d’époque Louis XVI (accidents et 
manques). 
Haut. 41,5 cm   Larg. 21 cm 

600 / 800 €

311 PAIRE DE VASES BRULE-PARFUM en marbre blanc et bronze 
doré à décor de têtes de bélier, sabots, guirlandes fleuries et pommes 
de pin, la base circulaire à rang de perles. 
Style Louis XVI, XIXème siècle (infimes égrenures et fêle à un 
couvercle). 
Haut. 35 cm 

800 / 1 000 €

312 PENDULE LANTERNE en laiton à sonnerie, le cadran à chiffres 
romains. Signée PERACHE A PARIS. 
XVIIIème siècle (accidents et manques).  
Haut. : 27 cm. Larg. : 15 cm. Prof. : 12  cm

600 / 800 €

313 Henri DASSON (1825-1896) 
IMPORTANTE SCULPTURE en forme d’aiguière à piédouche, 
en bronze patiné brun, décorée en bas-relief et en ronde-bosse de 
nombreux personnages mythologiques marins : tritons, jeunes 
tritons, chevaux marins, dauphins, vagues et coquilles. 
Signé et daté 1881 sur la base. 
Haut. : 65 cm

8 000 / 12 000 €

312

311310
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314 GUERIDON de forme carrée quadrilobée en placage de 
bois clair et palissandre richement marqueté à décor de 
personnages en ivoire dans des alentours à palmettes et 
volutes feuillagées, le fût à cannelures simulées reposant sur 
quatre patins. 
Allemagne du Sud, vers 1840. 
Haut. : 75 cm. Larg. : 97 cm. Prof. :  97 cm

800 / 1 200 €

315 COIFFEUSE D’HOMME ouvrant par trois tiroirs et un 
abattant découvrant un miroir.  
Première moitié du XIXème siècle 
Haut. : 76 cm. Larg. : 78 cm. Prof. : 45 cm

1 500 / 2 000 €

316 COMMODE SAUTEUSE en noyer naturel mouvementé. 
La ceinture découpée. Les pieds cambrés 
Epoque XVIIIème siècle 
Haut. :76 cm. Larg. : 96cm. Prof. : 56 cm
.                                                       .

4 000 / 5 000 €

316

315

314

314
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317 BORNE PORTE-MONTRE en placage de malachite surmonté d’un buste d’enfant et orné de garnitures de bronze ciselé et doré à 
décor de palmettes. Elle présente deux lunettes au recto et au verso, l’une garnie d’une miniature représentant un paysage russe (?) animé 
de personnages, l’autre un oculus mobile. Elle repose sur quatre pieds griffes.
Travail probablement russe du début du XIXème siècle (transformation).
Haut. : 38 cm. Larg. : 12 cm. Prof. : 9 cm

2 000 / 3 000 €

318 CHRIST en ivoire sculpté sur une croix en bois doré dans un cadre en  bois et stuc doré de Style Régence.  
XIXème siècle 
Haut. Totale : 40 cm. Larg. : 25 cm

150 / 200 €

319 PETIT CARTEL D’ALCOVE formant réveil avec sonnerie à répétition à la demande par lacets, en bronze ciselé et doré à décor de 
guirlandes de feuilles de laurier, feuilles d’acanthe et pot à feu, le cadran émaillé, le mouvement signé Henri VOISIN à Paris. 
Epoque Louis XVI (transformations et parties refaites). 
Haut. 43,5 cm. Larg. 21,5 cm                                                        
 
(Un modèle similaire, estampillé de Robert OSMOND, est passé en vente à Londres, chez Christie’s, le 05/7/2007, n°213 du catalogue, 
reproduit en couleurs).

4 000 / 5 000 €

320 CHRIST en ivoire sculpté dans un cadre mouvementé en bois redoré. 
Le Christ du XVIIIème siècle 
Haut. Totale : 40 cm. Larg. : 25 cm

200 / 300 €

319317
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321 IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE A 
DEUX CORPS en placage d’acajou et 
acajou mouluré, ouvrant en partie basse 
par trois vantaux et, en partie haute, par 
trois portes vitrées. 
Vers 1820/1830. 
Haut. : 249 cm. Larg. : 223 cm. Prof.  : 
46 cm

3 000 / 4 000 €

322 BUFFET en acajou massif reposant 
sur plinthes et ouvrant à deux portes. 
Angles arrondis à cannelures. Dessus de 
marbre.  
Travail portuaire, Début XIXème siècle 
Haut. : 96 cm. Larg. : 148 cm. Prof. : 
52 cm

1 000 / 1 500 €

322

321
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323 MOBILIER en acajou en placage d’acajou,  comprenant 
: Une MERIDIENNE à cols de cygne, une PAIRE de 
FAUTEUILS, TROIS CHAISES à croisillons. 
XIXème siècle
On y joint un ECRAN de FOYER en bois naturel recouvert 
de tapisserie et une BALANCELLE en bois naturel. 

800 / 1 000 €

324 BUREAU A GRADIN de forme mouvementée,  en bois de placage marqueté de bandes alternées en chevrons, ouvrant par un tiroir 
en ceinture et, dans le gradin, par quatre petits tiroirs flanquant une étagère, les pieds cambrés. 
Galerie de laiton ajouré. 
Dans le goût de SORMANI, seconde moitié du XIXème siècle (petits manques de placage). 
Haut. : 99 cm   Larg. : 112 cm   Prof. : 53 cm

800 / 1 200 €

325 COMMODE de forme droite en noyer ouvrant par trois tiroirs. 
Poignées et entrées de serrure en bronze ciselé et doré. 
Vers 1820 (fentes). 
Haut. : 85 cm. Larg.  : 100 cm   Prof.  :  51,5 cm

400 / 600 €

326 FAUTEUIL à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, les bras et les pieds cambrés. 
Style Louis XV, XIXème siècle. 
Haut. : 90 cm. Larg. : 68 cm  
Garniture en tapisserie mécanique

150 / 200 €

327 FAUTEUIL à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe et coquilles, les bras et les pieds cambrés. 
Epoque Régence (accidents, restaurations, un pied refait).  
Haut. : 101 cm. Larg. : 70 cm 

200 / 300 €

323 323

323
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328 CABINET en placage d’ébène incrusté de filets d’encadrements en ivoire, ouvrant par deux vantaux surmonté d’un caisson en doucine 
à dessus abattant. 
L’intérieur, plaqué d’écaille rouge, présente dix tiroirs et une petite porte découvrant un théâtre foncé de glaces et garni de concrétions 
polychromes simulant une grotte.
Les portes et les tiroirs sont ornés de treize petites peintures à l’huile sur panneau de chêne représentant des paysages animés de 
personnages et cavaliers.
Anvers, seconde moitié du XVIIème siècle (accidents et restaurations, l’intérieur du théâtre regarni postérieurement).
Sur un piétement du XIXème siècle.
Haut. : 156 cm. Larg.  94 cm. Prof. :41 cm.

5 000 / 8 000 €
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330

329

329 BUREAU dit «MAZARIN» en placage de bois indigènes incrustés 
de filets d’encadrement en ébène, ouvrant au centre par une porte en 
retrait surmonté d’un tiroir et flanqués de trois tiroirs de part et d’autre. 
Il repose sur huit pieds gaine réunis par des entretoises en H.  
Travail régional du début du XVIIIème siècle (restaurations et parties 
refaites, notamment dans le piétement). 
Haut. : 81 cm. Larg. : 109 cm. Prof. : 67 cm

4 000 / 5 000 €

330 Ecole Bourguignonne du XVIème siècle 
Sainte aux mains jointes 
Sculpture en bois.  
Haut. : 122 cm

3 000 / 3 500 €

331 PETIT CABINET en placage d’ébène et bois noirci ouvrant 
par  une porte centrale flanquée de huit tiroirs en simulant neuf, 
la porte découvrant six petits tiroirs ornés de broderies en relief à 
décor d’oiseaux, la partie supérieure en doucine à dessus abattant. 
Il est orné de quatorze peintures sur panneau représentant des scènes 
animées de personnages.
Estampillé plusieurs fois au dos DBVL.
Anvers, XVIIème siècle (accident et restaurations, manque les deux 
portes en façade).
Sur un piètement en  bois tourné laqué noir du XIXème siècle.
Cabinet : Haut. : 70 cm   Larg.  : 79 cm  Prof.  : 34 cm
Piètement : Haut. : 65 cm   Larg.  : 83 cm  Prof.  : 40 cm 

5 000 / 7 000 €
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332 COMMODE de forme tombeau en placage de palissandre marqueté en feuilles ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles et feuillages poinçonné au C couronné (1745-1749). 
Estampillée GBPI 
Dessus de marbre rouge des Flandres. 
Epoque Louis XV (accidents et restaurations) 
Haut. : 85 cm   Larg. : 129 cm

6 000 / 8 000 €

333 SUITE DE HUIT CHAISES 
de salle à manger en bois naturel 
mouluré et sculpté d’une grenade et 
de feuillage, le dossier plat violoné, 
les pieds cambrés.  
Epoque Louis XV pour sept d’entre 
elles, la huitième de style. Haut. : 
105,5 cm. Larg. : 53 cm

12 000 / 15 000 €

333

332
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333 SUITE DE HUIT CHAISES 
de salle à manger en bois naturel 
mouluré et sculpté d’une grenade et 
de feuillage, le dossier plat violoné, 
les pieds cambrés.  
Epoque Louis XV pour sept d’entre 
elles, la huitième de style. Haut. : 
105,5 cm. Larg. : 53 cm

12 000 / 15 000 €

334 CONSOLE rectangulaire en marbre rouge veiné blanc, le plateau orné d’une frise de piastres supporté par deux jambages en console 
à cannelures, enroulement et feuillages.  
Epoque Néo-classique. 
Haut. : 86,5 cm. Larg. : 165 cm. Prof. : 42 cm

15 000 / 20 000 €
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335 COMMODE à façade 
arbalète en placage de bois de 
violette. Elle ouvre par quatre 
tiroirs sur deux rangs. Dessus 
de marbre veiné.  
Début Epoque Louis XV. 
(Restaurations, manques, 
soulèvements) 
Haut. : 85 cm. Larg. : 147 
cm. Prof. : 57 cm

 5 000 / 5 500 €

336 COMMODE à double ressaut en bois de placage marqueté d’instruments de musique dans un médaillon circulaire, un vase de fleurs 
de part et d’autre, le tout surmonté d’une frise rinceaux feuillagés, les montants à pans coupés, les pieds cambrés. Elle ouvre par cinq 
tiroirs sur trois rangs dont les deux inférieurs sans traverse. 
Estampille illisible et poinçon de jurande. 
Ornementations de bronzes ciselés et dorés. 
Dessus de marbre Sainte-Anne 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI (accidents et manques). 
Haut. : 90 cm. Larg. : 130 cm. Prof. : 60 cm 

Provenance : ancienne collection de Casimir PERIER en son château de Pont sur Seine puis par héritage jusqu’à l’actuel propriétaire
4 000 / 6 000 €

336

335
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337 IMPORTANTE COMMODE de forme mouvementée en placage de bois de violette, ouvrant par deux tiroirs, les montants  
arrondis ainsi que les traverses à cannelures foncées de laiton. Pieds cambrés.    
Estampille de Jacques Philippe CAREL (deux fois) : reçu maître en 1723. 
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Vers 1730 (petits accidents et restaurations). 
Ornementations de bronze ciselé et doré  rapportées. 
Haut. : 88 cm. Larg. : 145 cm. Prof.  : 64 cm

8 000 / 10 000 €

337
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338 TAPISSERIE représentant un épisode de l’histoire de Judith dans une riche bordure à décor de bustes, têtes d’éléphant, putti, 
guirlandes de fruits et masque. Au centre, dans un cartouche, on peut lire une inscription latine décrivant l’épisode «IUDITH 
PVLCHERRIMA / INDVIT SE VESTIBUS IVCUNDITATIS SVAE / VT BETHVLIAM AB EXCIDIO LIBERET» (la très courageuse 
Judith met ses vêtements d’apparat pour sauver Bethulie de la destruction). 
Bruxelles, XVIIème siècle (accidents, restaurations, parties rentrayées). 
Haut. : 393 cm. Larg. : 355 cm 

20 000 / 30 000 €

339 Tapis KAZAK-FACHRALO.  
Caucase, fin XIXe siècle.  
Champ brique à décor géométrique.  
235 x 174 cm.

2300 / 3000 €

338
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