
J.J. Mathias
Baron riBeyre & Associés

Farrando Lemoine

PARIS - DROUOT - MERCREDI 2 JUILLET 2008

J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2002-074
30bis rue Bergère - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32 J.

J.
 M

a
t

h
ia

s  
 B

a
r

o
n

 r
iB

e
y

r
e
 &

 A
ss

oc
ié

s 
  F

a
r

r
a

n
d

o
 L

e
m

o
in

e
 

2 
JU

iL
Le

t
 2

00
8

Provenant de successions
et à divers amateurs





Dessins et Tableaux
Salle 2

Bijoux – Orfèvrerie – Arts d’Asie 
Souvenirs historiques – Céramiques 

Mobiliers Objets d’Art 
Tapis – Tapisserie

Salles 1 et 7

Paris - Drouot Richelieu

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 2 juillet 2008

À 14 heures

J.J. Mathias
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr

Baron Ribeyre & associés
Florence Baron, Dominique Ribeyre, Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : baronribeyre@noos.fr

Farrando Lemoine
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2002-074
30Bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
E-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr



CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants :

20,93 % TTC
 Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.

- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
bAron rIbeyre & Associés, fArrAndo LeMoIne et des experts, compte tenu des rectifications au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- en cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, bAron rIbeyre 
& Associés, fArrAndo LeMoIne. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le 
magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, bAron 
rIbeyre & Associés, fArrAndo LeMoIne.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par les S.V.V. J.J. MATHIAS, bAron rIbeyre & Associés, fArrAndo 
LeMoIne, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
bAron rIbeyre & Associés, fArrAndo LeMoIne en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte 
nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un r.I.b.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés 
dans les locaux des S.V.V. J.J. MATHIAS, bAron rIbeyre & Associés, fArrAndo LeMoIne, le transport 
étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
  Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel drouot pourront être retirés au 6 bis rue rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8h–10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

Les S.V.V. J.J. MATHIAS, bAron rIbeyre & Associés, fArrAndo LeMoIne et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 
non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 

– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque 
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité

Les lots 1, 21, 29, 30, 33 à 35, 37 à 40, 43, 43b, 45 à 48, 78 à 81, 108, 112, 113, 119, 148, 177 vendus en salle 2, et 1 à 10, 12 à 
15, 17 à 22, 24 à 38, 55 à 58, 59, 60, 64, 71 à 75b, 76 à 79, 82, 84, 94 à 96, 107, 110, 112, 123 à 125, 148, 150, 153, 153b, 154b, 
161, 163, 164b, 165, 167, 169 à 171, 173, 182, 183, 186, 190, 190b, 194, 195b, 197, 198, 214, 214b, 217, 219, vendus en salles 
1 et 7, figureront sur le procès verbal de la SVV J.J. MATHIAS
Les lots 10, 14, 20, 22, 23, 32, 42, 44, 49, 54, 57 à 59, 64, 65, 67, 68, 72, 74 à 76, 83, 84, 86, 88, 90, 95 à 101, 110, 111, 115 à 118, 
123 à 136, 152 à 166, 168 à 176, 178, vendus en salle 2, et 11, 16, 23, 58b, 70b, 80, 81, 83, 85, 86, 93, 99 à 105, 111, 113 à 116b, 
118b, 121, 149, 151, 151b, 154, 155b, 156, 157, 159, 159b, 160, 162, 166, 168, 174b, 176, 178, 178b, 179, 184, 185, 188, 189, 
199 à 213, 215, 216, 218, 220 à 225, vendus en salles 1 et 7, figureront sur le procès verbal de la SVV bAron rIbeyre & 
ASSoCIeS
Les lots 2 à 9, 11 à 13, 15 à 20, 24 à 28, 31, 36, 41, 50 à 53, 55, 56, 60 à 63, 66, 69 à 71, 73, 77, 82, 85, 87, 89, 91 à 94, 102 à 107, 
109, 114, 120, 122, 137, 146, 147, 149 à 151, vendus en salle 2, et 52 à 54, 61 à 63, 65 à 70, 87 à 92, 97, 98, 106, 108, 109, 117, 
118, 119, 120, 122, 125b à 147, 152, 155, 158, 164, 172, 174, 175, 177, 180, 181, 187, 191 à 193, 195, 196, vendus en salles 1 et 7, 
figureront sur le procès verbal de la SVV fArrAndo LeMoIne
Le lot 167 vendu salle 2 figurera sur le procès verbal de Me MATHIAS
Les lots 39 à 51 figureront sur le procès verbal de Me fArrAndo et LeMoIne
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Pour les Tableaux Anciens
M. René MILLET

4, rue de Miromesnil - 75008 PArIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - fax : 01 44 51 05 91

présente les lots : 30 à 33, 35 à 37, 39, 41, 42, 44 à 78, 81 à 118, 
120 à 136, 156 à 163, 164 à 166

Cabinet TURQUIN - MAUDUIT
69, rue Sainte-Anne - 75002 PArIS

Tél. : 01 47 03 48 78 - fax : 01 42 60 59 39
présente les lots : 29, 34, 38, 40, 43, 79, 80, 119

Pour les dessins
MM. Bruno et Patrick de BAYSER

69, rue Sainte Anne - 75002 PArIS – Tél. : 01 47 03 49 87 - fax : 01 42 97 51 03
présente les lots : 1 à 28

Pour les Œuvres Modernes
M. Frédérick CHANOIT

Expert près la Cour d’Appel de Versailles
Expert agréé par le Conseils des Ventes Volontaires

12, rue drouot - 75009 PArIS
Tél. / fax : 01 47 70 22 33

présente les lots : 152 à 155, 168 à 176 , 178

Cabinet SCHOELLER
15, rue drouot - 75009 PArIS

Tél. : 01 47 70 15 22 - fax : 01 42 46 44 91
e-mail : cabinetschoeller@hotmail.com

présente les lots : 148, 167 et 177

Pour les Arts d’Asie
M. Guy RAINDRE
5, rue de Provence

75009 PArIS
Tél. : 01 40 22 02 25
fax : 01 48 01 04 84

présente les lots : 71 à 75b

M. Marc OTTAVI
8, rue rossini - 75009 PArIS – Tél. 01 42 46 41 91 - fax 01 42 46 41 68

e-mail : ottavi.pacitti@wanadoo.fr
présente les lots : 146, 147, 149 à 151

Pour le Mobilier et les objets d’Art
M. Roland LEPIC

23, avenue foCH - 75116 PArIS
Tél. : 01 42 46 06 76

présente les lots : 125, 148, 153, 153b, 154b, 164b, 
167, 171, 173, 182, 183, 190, 194, 195b, 214

M. Robert LORENZELLI
17, passage de la Geôle - 78000 VerSAILLeS

Tél. : 06 09 26 90 94
présente les lots : 113 à 115, 116b, 151, 159b, 174b, 178b

Pour les bijoux

Pour les Céramiques
M. Georges LEFEVRE

24, rue du bac - 75007 PArIS
Tél. : 01 42 61 18 40 - fax : 01 42 86 91 58

présente les lots : 94 à 96

M. Cyrille FROISSART
9, rue frédéric bASTIAT - 75008 PArIS

Tél. : 01 42 25 29 80
présente les lots : 85, 86, 93, 99 à 105

Mme Anne LAJOIX
21, rue du fg Montmartre - 75009 PArIS - Tél. 01 42 86 90 94

e-mail : anne.lajoix@amalgamme.com
présente les lots : 87 à 92, 97, 98, 105b, 106, 152

M. Marc PERPITCH
52, rue du bac - 75007 PArIS

Tél. : 01 45 48 53 30 - fax : 01 42 84 04 64
présente les lots : 107, 110, 112, 123, 197

M. Carl de LENCQUESAING
Cabinet bUTTeT LenCqUeSAInG
5 bis, rue de Montenotte - 75017 PArIS

Tél. : 06 33 71 77 41 - fax : 01 45 72 10 57
présente les lots : 124, 150, 161, 163, 165, 169, 170, 186, 198, 214b

M. Thierry STETTEN
Cabinet deCHAUT-STeTTen

Expert près la Cour d’Appel de Paris
10, rue du Chevalier de Saint-Georges – 75001 PArIS

Tél. : 01 42 60 27 14 – fax : 01 49 27 91 46
e-mail : thierrystetten@hotmail.com

présente les lots : 1 à 70b

M. Christian RICOUR-DUMAS, Expert près la cour d’Appel de Versailles
120 , Avenue Charles de Gaulle - 92200 neUILLy SUr SeIne

Tél. : 01 45 79 20 80 - fax : 01 45 79 32 54
présente les lots : 76, 116, 118b, 121, 149, 151b, 154, 155b, 156, 157, 159, 160, 162, 166, 168, 176 , 178, 179, 184, 185, 188, 189, 

199 à 213, 215, 216, 218, 220 à 225
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 1. École LORRAINE du XVIIe siècle
Intérieur d’église animé de personnages
Plume.
19,3 x 26,5 cm 800 €

 2. Raffaellino da REGGIO attribué à
Sainte Catherine d’Alexandrie
Plume et encre brune, lavis brun.
Mise aux carreaux.
rousseurs et épidermures, doublé.
Cachet de collection à moitié effacé en bas à gauche.
 1 200 / 1 500 €

 3. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint François
Sanguine et estompe.
29,5 x 23 cm 300 / 400 €

 4. École FRANçAISE du XVIIe siècle
Paysage
Plume et encre brune.
12,3 x 25 cm 300 / 400 €

 5.  Thomas BLANCHET (Paris 1614-Lyon 1689) 
attribué à
la Visitation
Plume et encre brune sur trait de crayon noir.
Taches de colle dans les coins supérieurs.
Cachet non identifié en bas à gauche “ rGA ”. 
21,5 x 16 cm 600 / 800 €

Provenance :
Ancienne collection finot, son cachet en bas à droite.

 6. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Projet de frontispice 
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis 
gris.
rousseurs. 
25,5 x 17 cm 500 / 800 €

DESSINS ANCIENS

1 2



— SAllE 2 —

 7. École FRANçAISE du XVIIe siècle 
Un cavalier et un petit garçon assis
Plume et encre brune, crayon noir.
Petits manques. 
3,5 x 4,5 cm - 8 x 7 cm  300 / 400 € 
 

 8. François VERDIER (Paris 1651-1730)
Scène de la vie d’Alexandre
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier 
brun.
Collé sur son montage. 
15,5 x 27,5 cm 300 / 400 €

 9. École FLORENTINE du XVIIe siècle 
Projet de plafond
Plume et encre brune sur trait de crayon noir.
Annoté au verso “ Volterano ”.
Taches.
38,5 x 26,5 cm 300 / 400 €

 10. Phlippe Jakob II de LOUTHERBOURG
Paire de scènes pastorales animées
Sanguine et lavis de sanguine.
16,5 x 22,5 cm 600 / 800 €

 11. François BOITARD (1670-La Haye 1715)
la mort de Didon
Plume et encre brune, lavis brun.
Manques et épidermures.
Cachet inconnu en bas à gauche.
22,5 x 30,5 cm 400 / 600 €

 12.  Placido COSTANZI (Naples c. 1690-Rome 1759) 
attribué à
la nativité
Contre-épreuve de sanguine.
Annoté en bas à gauche « Placido Costansi ».
Papier coupé dans le haut, collé en plein. 
26,5 x 20 cm 200 / 300 €

10

10

7
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 13. Claude Louis DESRAIS (1746-1816) attribué à
la Bouquetière
Plume et encre brune, lavis brun, cadre estampillé 
InfroIT et JMe.
Ancienne collection Paul Touzé.
22,5 x 16,5 cm  1 200 / 1 500 €

Étienne Louis INFROIT reçu maître en 1768.

 14. École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Armoiries
Aquarelle sur vélin.
Usures et restaurations.
22 x 16,5 cm 200 / 300 €

 15.  Giuseppe TORETTI II  
(Pagnano c. 1694-Venise 1774)
Projet de sculpture pour une Vierge de douleur
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis 
gris.
Mis à l’échelle dans le bas.
Pliures, déchirures.

25 x 19,5 cm 600 / 800 €

 16. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Caprice architectural animé
Gouache.
Ancienne collection Paul Touzé.
restauré, écaillures et manques.
24,5 x 38,5 cm 1 000 / 1 200 €

 17. École FRANçAISE du XVIIIe siècle 
Académie d’homme allongé
Sanguine.
Pliures.
25 x 40 cm 200 / 300 €

 18. École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage classique animé
Crayon noir et lavis brun.
Cachet à sec en bas à droite “ IS  ”.
18,5 x 26,5 cm 400 / 500 €

 19. Charles Nicolas COCHIN (Paris 1715-1790)
Portrait d’ecclésiastique en buste
Crayon noir.
Signé et daté de “ 1784 ” dans le bas.
7,8 x 5,5 cm 400 / 500 €
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 21.  Joseph Ferdinand LANCRENON  
(Lods 1794-1874)
Portrait de femme assise dans un costume  
du XIIIe siècle
Aquarelle signée en bas à gauche.
26,5 x 20,5 cm 300 / 400 €

 22. École HOLLANDAISE début XIXe siècle
Paire de marines côtières animées
Plume, encre noire, lavis gris.
Insolées. Taches.
13,2 x 23,5 cm 500 / 600 €

 23. Maurice de LAMBERT (1873-?)
Paysage d’Italie à la manière du XVIIIe siècle 
Sanguine et rehauts de craie blanche.
Signée et datée de “ 1928 ” en haut à droite.
27,5 x 39,5 cm 500 / 600 €

 24. Paul PASCAL (1867- ?) 
Chameliers dans le désert et Bords du Nil 
Paire de gouaches, signées en bas à gauche.
Piqûres sur l’une.
20 x 28 cm  1 500 / 2 000 €

 25. École FRANçAISE du XIXe siècle 
Fingal et Hersilie, d’après Girodet
Crayon noir et estompe.
Légères épidermures.
37 x 26,5 cm chaque 200 / 300 € la paire

 26. École FRANçAISE du XIXe siècle
Monastère orthodoxe animé
Lavis brun.
13 x 20 cm 300 / 400 €

 27. École ROMANTIQUE
Paysage de ferme animée
Aquarelle vernissée, signée indistinctement et datée 
“ 1839 ” en bas à droite.
restauration.
11 x 18 cm 150 / 200 €

 28. Georges CLAIRIN (1843-1919)
Deux études de figures pour un décor de l’opéra de Paris
Crayon noir et rehaut de craie blanche.
Cachet de la signature en bas à droite, annoté 
“ comédie ” et “ tragédie ”.
23 x 30 cm 300 / 400 €

24

20

 20.  Le Marquis de LAMARCHE  
(actif au début du XIXe siècle)
Vue du parc d’un château
Aquarelle, plume, encre noire.
Signée et datée “ 1818 ” dans le bas.
Sur deux feuilles assemblées et ensolées.
36 x 54 cm 500 / 600 €
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 29.  École FLAMANDE vers 1580,  
entourage de Gillis COIGNET
laissez venir à moi les petits enfants
Panneau de chêne parqueté.
restaurations anciennes.
75 x 106 cm  6 000 / 7 000 €

 30.  École flamande de la fin du XVIe siècle,  
entourage de Jacob de BACKER
Femmes se baignant 
Huile sur panneau.
restaurations, soulèvements, pièce de bois rapportée 
en haut au milieu. 
21 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

 31.  École ITALIENNE de la fin du XVIe siècle,  
entourage de Ludovico TOEPUT dit  
POZZOSERRATO
Scène d’escarmouche
Toile.
44 x 58,5 cm 3 000 / 4 000 €

 32. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Toile.
Usures.
15 x 19 cm 600 / 800 €

TABLEAUX ANCIENS

30

29

31
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 33. Filippo ANGELI dit IL NAPOLETANO (vers 1600-vers 1640) attribué à
Construction d’un pont
Bataille sur un pont
Paire de toiles.
Accidents et manques.
Sans cadre.
73,5 x 99 cm 20 000 / 30 000 € la paire

filippo Angeli doit son surnom au fait qu’il ait été envoyé tout enfant à naples. Il se forma 
auprès de son père et fut employé, d’après baglione, par Agostino Tassi (dont notre tableau est 
également proche) pour la décoration de monuments et villas des environs de rome.

notre tableau peut être rapproché d’enée et Virgile aux enfers conservé à la Galerie doria 
Pamphilij à rome (voir M. rosario nappi, françois de nomé e didier barra, Milan, 1991, 
reproduit fig. 21).

33

33
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 34. Attribué à Nicolas BOLLERY (1560-1630)
la Décollation de Saint Jean Baptiste
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé.
restaurations.
101 x 97 cm  8 000 / 12 000 €

 35.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Giuseppe LAVAGNA
Bouquet de fleurs, fruits et vase sur fond de paysage
Toile.
restaurations. 
55,5 x 81 cm 800 / 1 200 €

 36. École ÉMILIENNE du XVIIe siècle
Saint Sébastien
Toile.
99 x 73 cm 8 000 / 10 000 €

 37. LERICHE (actif en France au XVIIIe siècle)
Corbeille de fleurs
Toile marouflée sur panneau.
28 x 31,5 cm 3 000 / 4 000 €

34 36

35 37
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 38.  Giovanni STANCHI  
(actif à Rome vers 1675-1672) attribué à
Nature morte au bouquet de fleurs disposé sur 
un entablement
Toile.
restaurations.
97,5 x 68,5 cm 8 000 / 10 000 €

 *39. Pieter HARDIME (Anvers 1677-La Haye 1758)
Bouquet de fleurs
Toile.
73 x 59 cm 15 000 / 16 000 €

38 39
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40

41

 *40.  École FLAMANDE vers 1650,  
suiveur de Pieter van BOUCLE
Nature morte au cygne et aux canards, dans le fond, 
deux servantes près d’une cheminée
Toile.
restaurations. 
142 x 202 cm 12 000 / 15 000 €

 *41. Arcangelo RESANI (1670-1740) attribué à
Nature morte aux oiseaux et panier
Toile.
83,5 x 131 cm 8 000 / 10 000 €
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 *42. Gerrit Willemsz HEDA (vers 1622-Haarlem 1649)
Nature morte à la miche de pain et orfèvrerie sur un entablement
Panneau, trois planches, non parqueté.
Traces de signature et de date en bas à droite sur l’entablement. Sans cadre.
66,5 x 81 cm 25 000 / 30 000 €
deuxième fils du grand Willem Claesz Heda, Gerrit Willemsz fit son apprentissage chez un autre maître et ne fut enregistré comme élève 
chez son père qu’à partir de 1642. Il appartient au genre des peintres de banquet monochrome très sobre dans les objets choisis tels que 
Pieter Claesz ou son père Willem Claesz Heda. Ce n’est qu’à partir des années quarante qu’il commence à enrichir ses compositions 
d’objets d’orfèvrerie de grande valeur. Certains objets reviennent dans ses œuvres de manière récurrente tels le verre haut ainsi que la 
bougie consumée (voir e. Gemar Koelzsech, luca Bild lexikon, Holländische Stillebenmaler im 17. Jarhundert, t. 2, Allemagne, 1995, 
n° 156 / 2 et 156 / 7, reproduits).

nous remercions fred Meijer qui a confirmé l’attribution après avoir vu le tableau.

42
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44

43b 45

 *43.  École FRANçAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur d’Alexandre François DESPORTES
Un chat au milieu d’une nature morte au plat d’huîtres 
et aux faisans
Toile.
restaurations. Sans cadre.
95, 5 x 133 cm. 2 500 / 3 500 €

 *43b.  Ernest SLINGENEYER  
(Lochristi 1820-Bruxelles 1894)
André Pierre Joseph, Marquis de Maison
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté sur le châssis “ ernest Slingeneyer 
pinxit 1870 ”.
66 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
notre modèle (1797 – 1869) est le fils de Marie Madeleine 
françoise Weygold (1776 – 1851) et de nicolas Joseph 
Maison (1771 – 1840). Ce dernier s’engagea en 1792 et 
servit dans l’armée du nord et conquit tous ses grades sur 
les champs de bataille. nommé général après Austerlitz, 
il combattit à Iéna, en espagne, en Hollande et passa 
divisionnaire en 1812. en 1814, à la tête de l’armée du 
nord, il défendit la belgique contre les alliés. Il adhéra 
au gouvernement de Louis XVIII et suivit le roi à Gand 
pendant les Cent Jours. Il reçut en 1814, le gouvernement 
de Paris et la pairie et en 1817, le titre de marquis. en 
1828, l’expédition de Morée qu’il commandait en chef 
lui valut le bâton de maréchal. La monarchie de Juillet le 
nomma ministre des Affaires étrangères (novembre 1830), 
ambassadeur à Vienne (1831), à Saint-Pétersbourg (1833), 
enfin ministre de la Guerre (1835-1836).

 *44.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Antonio Mercurio AMOROSI
Jeune garçon à la lettre
Toile.
Manques. Sans cadre.
43,5 x 33,5 cm 4 000 / 6 000 €
reprise du tableau conservé dans une collection particulière à 
Milan (voir Cl. Maggini, Antonio Mercurio Amorosi, rimini, 
1996, n° 24, reproduit).

 *45 Félix LAURENT (Langeais 1821-Tours 1905)
Portrait de M.R.C.
Sur sa toile d’origine.
Monogrammé en bas à gauche “ fL / 1876 ”.
numéro sur le cadre 1233.
73,5 x 60,5 cm 400 / 600 €
Exposition :
Salon de 1877, Paris, n° 1233.



17— SAllE 2 —

 *46. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Violoniste et femme dans une taverne 
Toile marouflée sur panneau.
28 x 24 cm 800 / 1 200

 *47.  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur d’Anthoni VICTORYNS
Intérieur de taverne
Panneau.
(Manques).
23,5 x 34 cm 1 000 / 1 500 €

 *48. Jan VICTORS (1620-1677) attribué à
le repas dans l’étable
Panneau de chêne, une planche non parqueté.
41 x 53,5 cm 5 000 / 7 000 €
À rapprocher d’un tableau peint par Victors et conservé 
à la Galerie G. CAreTTo de Turin (voir W. Sumowski, 
Gemälde der rembrandt - Sc)

 *49. École ITALIENNE vers 1630
Scène galante dans un parc
Toile.
restaurations.
37 x 47 cm 1 000 / 1 500 €

47
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50

52

51

53

 *50. École ROMAINE vers 1630
la Vierge et l’Enfant nourri par l’Ange dans le désert
Toile.
Accident.
30 x 135,5 cm 2 000 / 3 000 €

 *51. École ROMAINE du XVIIe siècle
Saint Antoine abbé
Toile.
Sans cadre.
140 x 95 cm 2 000 / 3 000 €

 52. École ITALIENNE du XVIIe siècle
lavandière près d’une ville
Toile.
36 x 70,5 cm 1 500 / 2 000 €

 53.  École BOLONAISE vers 1650,  
suiveur de Lionello SPADA
Joseph et la femme de Putiphar
Toile.
restaurations.
95 x 133 cm  2 000 / 3 000 €
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54

55

 54.  École FRANçAISE vers 1660,  
entourage de Claude VIGNON
la Déposition 
Toile.
111 x 71 cm 1 500 / 2 000 €

 55.  École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
suiveur de Carlo CERESA
le chemin de croix
Toile.
restaurations.
54 x 71,5 cm 15 000 / 20 000 €

 56.  École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
suiveur de Giulio Cesare PROCACCINI
Sainte Famille entourée d’anges
Toile.
38 x 33 cm  200 / 300 €
reprise d’après le tableau de Giulio Cesare Procaccini 
conservé à la Maison d’Art de Lugano (voir M. rosci, Giulio 
Cesare Procaccini, Soncino, 1993, reproduit fig. 23).

 57. École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste et l’agneau dans le désert
Cuivre. Manques.
17,5 x 21,5 cm 300 / 400 €

 58.  École Française du XVIIIe siècle,  
atelier de Jean Baptiste GREUZE
l’accordée de village
Panneau.
fente au panneau.
49 x 71 cm 2 000 / 3 000 €
reprise de la gravure de J.J. flipart de 1770 d’après le 
tableau de Greuze conservé au Louvre (voir catalogue de 
l’exposition Jean-baptiste greuze, hartford, san francisco, 
dijon, 1976-1977, n° 34, reproduit).

 59. Joseph van BREDAEL (1688-1739) suite de
Village traversé par une rivière avec des paysans en 
barque sur la berge
Huile sur cuivre.
13 x 19,5 cm 600 / 800 €
Expert : Patrice dUboIS – 16 rue de Provence
               75009 PArIS – Tél : 01.45.23.12.50
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 60. École BOLONAISE vers 1660
Portrait de femme
Toile.
restaurations.
40 x 39,5 cm 2 000 / 3 000 €

 61.  École BOLONAISE vers 1680,  
entourage de Lorenzo PASINELLI
Jeune garçon buvant à la fontaine
Toile.
Usures.
40 x 55 cm 3 000 / 4 000 €

 62. École BOLONAISE de la fin du XVIIe siècle
l’Adoration des Mages
Toile.
66 x 93 cm 6 000 / 8 000 €

 63. École ITALIENNE du XVIIe siècle
la Flagellation du Christ
Toile.
Manques. 
Sans cadre.
28 x 21,5 cm 300 / 400 €

 64. École FRANçAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme en Madeleine
Cuivre.
restaurations.
20 x 16 cm 300 / 400 €

 65. École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Deux anges agenouillés
Huile sur toile.
Signés et datés  en bas à gauche “ rASPAL 1779 ”.
encadrement postérieur en bois stuqué doré.
dimensions  à vue : 53 x 44 cm 1 500 / 1 800 €

60 62

61 63
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 66.  École FRANçAISE du XVIIe siècle, suiveur de 
Jacques COURTOIS dit le BOURGUIGNON
le choc des cavaliers
Toile.
92 x 127 cm 12 000 / 15 000 €

 67. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Farandole d’enfants
Toile.
54 x 97 cm 3 000 / 4 000 €

 68.  École FRANçAISE vers 1820, suiveur de  
François Pascal Simon BARON GERARD
Portrait de François Joseph Talma 
Toile.
restaurations.
22 x 16,5 cm 500 / 600 €
françois Joseph TALMA (Paris 1763-1826) fut l’un des 
acteurs les plus prodigieux et les plus adulés de tous les 
temps. napoléon 1er l’admira si fort qu’il désira en faire son 
ami, et presque son confident, en l’entretenant de sa passion 
pour l’Histoire et la tragédie. Ce comédien extraordinaire 
vécut à la charnière de deux mondes, de l’Ancien régime 
à la restauration, en pleine aube du romantisme. Chef de 
file des révolutionnaires de la Comédie française, il fut 
idolâtré par ses contemporains et sa gloire égala celle des 
monarques.

66
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 69. École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
l’Adoration des bergers
Toile.
Usures et restaurations.
79 x 97 cm 1 000 / 1 500 €

 70. École OMBRIENNE de la fin du XVIIe siècle
l’Adoration des bergers
Toile.
63 x 98 cm 8 000 / 10 000 €

 71. École VÉNITIENNE de la fin du XVIIe siècle
Moïse en prière sur le mont Sinaï
Toile.
67 x 92,5 cm 6 000 / 7 000 €

 72. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Allégorie marine
Toile.
18,5 x 24,5 cm 300 / 400 €

69 71

70 72
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 73.  École ROMAINE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Giovanni LANFRANCO
Agar et l’Ange
Toile.
restaurations.
128 x 161 cm 8 000 / 9 000 €

 74.  École HOLLANDAISE vers 1650,  
entourage de Jan PYNAS
Marie Madeleine au désert
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
fente au panneau.
24 x 32,5 cm 1 200 / 1 500 €

 75. École ITALIENNE du XIXe siècle
Jeune femme appuyée à la balustrade
Sur sa toile d’origine.
Traces de signature et datée en bas à gauche “ blini 
( ?) 1854 ”.
21,5 x 16 cm 400 / 600 €

 76. B. BARIONE (actif au XIXe siècle)
Abbé souriant
Panneau.
Signé en bas à gauche “ b. barione ”.
16 x 12 cm 200 / 300 €

73
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 77.  École ROMAINE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Marco BENEFIAL
Saint François Xavier évangélisant les Paravers, 
pêcheurs de perles près de Ceylan
Sur sa toile d’origine. 
Manques et usures.
174 x 251 cm 8 000 / 10 000 €

 78. École FRANçAISE vers 1720
la mort de Didon
Toile.
Accidents.
Sans cadre. 
63 x 82,5 cm 1 800 / 2 200 €

 79.  École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
entourage de Carlo MARATTA
Portrait d’homme à la cravate blanche
Toile.
restaurations.
63 x 51 cm. 1 000 / 1 200 €

 80.  École FRANçAISE du XVIIe siècle,  
entourage de Philippe de CHAMPAIGNE
Portrait de Pierre Bruslard de Sillery
Toile.
restaurations.
80 x 62 cm 600 / 800 €

77
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 81.  Pieter van de VELDE (1634-après 1687)  
attribué à
Navire hollandais près de la côte
Panneau de chêne.
Soulèvements.
29 x 40 cm 800 / 1 000 €

 82.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Orazio GREVENBROECK
Pêcheurs sur la côte napolitaine
Toile ronde.
diamètre : 21 cm
on y joint un panneau plus récent pouvant faire 
pendant.  1 000 / 1 500 € les deux

 83. G. LECOP (actif au XIXe siècle)
Paysage de neige aux promeneurs
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche “ G. Lecop ”.
Accidents et manques.
35,5 x 67 cm 400 / 600 €

 84. École FLAMANDE vers 1640
Portrait de fillette au collier rouge
Toile.
51 x 40 cm 4 000 / 6 000 €

 85. DELAMARE (actif en France au XVIIIe siècle)
Portrait d’un petit chien
Toile ovale.
46 x 55,5 cm 2 000 / 3 000 €

81
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 86. Andries van EERTVELT (Anvers 1590-1652)
Batailles navales
Paire de toiles.
Usures.
109 x 159 cm 150 000 / 200 000 €
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Andries van Eertvelt est un artiste dont les œuvres sont rares. On peut cependant rapprocher nos deux toiles de la flotte hollandaise à l’ancre 
dans un port du Nord et de la Bataille de lépante en 1591 qui figuraient à la vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 26 juin 1989 (Mes Millon et 
Jutheau), reproduit en couleur (Paire de toiles, 119 x 223,5 cm).

Andries van Eertvelt fut probablement l’élève de Hendrick Cornelisz Vroom et de Aert Anthonisz. Il est considéré comme le représentant 
le plus distingué des peintres flamands de marines. Son style évolua au cours des années et ses œuvres plus tardives sont caractérisées par des 
formats plus ambitieux.
Il eut pour élèves Hendrick van Minderhout, Mathieu van Plattenberg, Bébastien Castro et Kasper van Eyck.
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 87. École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
l’Immaculée Conception
Toile.
restaurations.
121 x 72,5 cm  4 000 / 6 000 €

 88.  Artus van BRUYN (vers 1595-vers 1632) 
attribué à
le Christ aux outrages
Toile.
Cadre en bois doré, ancien travail de la vallée du 
rhône.
120 x 96,5 cm 4 000 / 5 000 €

 89. École VÉNITIENNE vers 1700
Philosophe lisant
Toile.
94 x 72 cm 3 000 / 4 000 €

 90.  École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
dans le goût de PARMESAN
l’Adoration des bergers
Toile.
57 x 57 cm 1 200 / 1 500 €

88
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9291

93

 91.  École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle, 
entourage d’Andrea CELESTI
Reine en prière
Toile.
Sans cadre.
36 x 26,5 cm 800 / 1 000 €

 92. École ITALIENNE vers 1700
l’Enfant Jésus apparaissant à Saint Antoine 
de Padoue
Toile. 
Sans cadre.
62 x 51 cm 300 / 400 €

 93.  École GENOISE de la fin du XVIIe siècle, 
entourage de Giovanni Battista LANGETTI
Héraclite d’Éphèse
Toile.
Sans cadre.
79,5 x 74,5 cm 1 000 / 1 500 €
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 94.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
d’après Pierre de CORTONE
le retour d’Agar chez Abraham
Toile.
46 x 37,5 cm  600 / 800 €
reprise d’après le tableau de Pierre de Cortone conservé 
au Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir catalogue de 
l’exposition Pietro da Cortona 1597 – 1669, rome, Palais 
Venezia, 1997 – 1998, n° 45, reproduit).

 95. École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage au temple grec
Paysage à la rivière
Paire de panneaux, une planche, non parquetés.
23,5 x 32,5 cm 1 500 / 2 000 €

 96.  Gratien Désiré Huet de TORIGNY 
(né à Montfort ? - ?)
lac italien
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche “ Huet de Torigny ”.
21,5 x 27 cm 600 / 800 €

 97. Louis GARNERAY (Paris 1783-1857)
Vue de l’Escaut
Toile.
Signée en bas à gauche “ L. Garneray ”.
35 x 44,5 cm 5 000 / 6 000 €

95
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 98. Isaac MOUCHERON (1667-1744) attribué à
Paysage aux grands arbres
Panneau.
31,5 x 27 cm 2 000 / 3 000 €

 99.  Jean Baptiste LALLEMAND 
(vers 1710-vers 1803) attribué à
Scène pastorale
Toile.
42 x 40 cm 1 200 / 1 500 €

 100.  École FRANçAISE du début du XVIIIe siècle,  
entourage de Pierre Antoine PATEL le JEUNE
Temple près d’un cours d’eau
Toile.
69 x 100 cm 3 500 / 4 000 €

 101.  École FRANçAISE vers 1820,  
entourage de Jean Louis DEMARNE
le déjeuner familial
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
16 x 21 cm 300 / 400 €

98 100
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 102.  École VÉNITIENNE vers 1720,  
entourage de Giovanni Antonio PELLEGRINI
Artémise buvant les cendres de son mari
Toile.
89 x 77 cm 2 000 / 3 000 €

 103. École ITALIENNE vers 1730
l’Enfant Jésus apparaissant à Saint Antoine 
de Padoue
Toile.
Sans cadre.
55 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

 104.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Giuseppe GAMBARINI
Jeune femme assise dans un paysage
Toile marouflée sur panneau.
41 x 53,5 cm 2 000 / 3 000 €

105. École ITALIENNE du XIXe siècle
le Christ au roseau
Toile.
33 x 24 cm 400 / 600 €

102 104
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106. École FRANçAISE, suiveur de Frans SWAGERS
Surpris par la tempête
Huile sur toile.
Cadre en bois doré.
50 x 40 cm 600 / 800 €

107. non VenU 

108. École FRANçAISE du XIXe siècle 
Vue présumée de Sarlat
Huile sur toile signée (illisible, Ch. rey … Sarlat), 
daté “ 1851 ”. 
45 x 55 cm 800 / 1 000 €

 109.  École FRANçAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Jean RESTOUT
Saint Vincent de Paul prêchant sur les galères
Toile.
131 x 85 cm  1 200 / 1 500 €
reprise de la gravure d’après le tableau de Jean restout, 
Saint Vincent de Paul prêchant sur les galères. Cette œuvre 
qui fut saisie sous la révolution avec son pendant Saint 
Vincent de Paul institué aumônier des dames de la Visitation 
par Saint françois de Sales, est non localisée actuellement.

106 109
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 110.  École FRANçAISE du XVIIIe siècle  
École de Guido RENI
Suzanne et les vieillards
Toile.
restaurations.
93 x 80,5 cm 1 400 / 1 600 €

 111. École FRANçAISE vers 1760
Jeune éphèbe avec son animal
Toile.
70 x 59,5 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance :
Collection rudolf nureyev.

112.  Fritz ZUBER BULLER 
(Le Locle 1822-Paris 1896)
Scène de bacchanale
Panneau.
23,5 x 18 cm 600 / 800 €

113.  Francisque Martin François GRENIER  
de SAINT MARTIN (Paris 1793-1867)
Bandit italien et sa famille
Papier marouflé sur toile.
Signé en bas à gauche “ f. Grenier ”.
Accidents.
29 x 25 cm 800 / 1 000 €

110 112

111 113
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 114. École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Putti 
Toile semi-circulaire.
Sans cadre.
89 x 175 cm 800 / 1 000 €

 115.  École ALLEMANDE du XVIIIe siècle,  
entourage de Franz Anton MAULBERTSCH
Putti apportant une couronne et une palme
Toile marouflée sur carton.
15 x 20,5 cm 400 / 600 €

 116. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
la leçon de piano
Toile.
restaurations.
100 x 69 cm 600 / 800 €

 117.  École FRANçAISE vers 1700,  
entourage de Pierre Nicolas HUILLIOT
Vase de fleurs sur un entablement
Toile.
Usures.
110 x 90,5 cm 5 000 / 7 000 €
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 118. École FRANçAISE vers 1730
la guérison miraculeuse
Toile.
Accidents.
90 x 127 cm 800 / 1 000 €

 119. Jean-Louis DUCIS (1775-1847) 
Portrait d’un chirurgien militaire devant  
un campement 
Sur sa toile d’origine.
Trace de signature et daté en bas à gauche “ 1838 ”. 
63 x 51,5 cm 1 200 / 1 500 €

 120. École ALLEMANDE vers 1820
la mort d’Adam
Gouache sur toile.
Accidents.
49 x 66 cm 300 / 400 €

 121. Lucien QUINTARD (1849-1905)
Bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Accidents.
41 x 27 cm  1 000 / 1 500 €

 122. Charles MONNIER (1837-1875)
Paysanne et sa vache en sous-bois, 1862
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
Usures et restaurations.
Inscription : “ n°15 réception de Walter fol (Paris 
1832-1890 rome), peint par Charles Monnier ”. 
32 x 38 cm 1 500 / 1 700 €
Walther fol, architecte, ingénieur et archéologue, est un des 
principaux mécènes genevois du Musée d’art et d’histoire de 
Genève, mis en chantier en 1904 et inauguré le 15 octobre 
1910. Grand voyageur, résidant notamment à rome et à 
Spolète, c’est tout naturellement en Italie qu’il rassembla 
ses collections. en 1871, il en fit don à sa ville d’origine 
et les Genevois virent bientôt arriver quatre wagons de 
chemin de fer remplis d’antiquités, de tableaux et autres 
objets d’art. Ces richesses formèrent le Musée fol, établi à 
la Grand-rue avant de rejoindre le nouveau Musée d’art et 
d’histoire où elles furent d’abord exposées ensemble puis 
réparties dans les diverses sections. Walther fol lui-même a 
été le premier conservateur du musée qui portait son nom 
et il en publia un catalogue descriptif.
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123

118

124



37— SAllE 2 —

 123. Henri Pierre PICOU (Nantes 1824-1895)
léda
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche “ H. Picou ”.
55,5 x 38 cm 7 000 / 9 000 €

 124.  École HOLLANDAISE vers 1800,  
d’après Gerrit DOU
Vieille femme tissant
Toile marouflée sur panneau.
29 x 24 cm 1 000 / 1 500 €

 125.  École FRANçAISE vers 1820,  
suiveur de Charles LACROIX de MARSEILLE
Paysage de port avec des marchands turcs
Toile.
64 x 80 cm 3 000 / 4 000 €

 126.  École FLAMANDE du XIXe siècle,  
dans le goût de Jan Davidsz de HEEM
Nature morte au homard et fruits
Toile.
58 x 75 cm 6 000 / 8 000 €

 127. École FRANçAISE de la fin du XIXe siècle
Corbeille de fleurs dans un paysage
Paire de panneaux ovales.
27 x 20,5 cm 600 / 800 €

 128. L. HENRY actif au XIXe siècle
Bord de rivière
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche “ L Henry ”.
44,5 x 36,5 cm 500 / 700 €
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 129.  École ITALIENNE du XIXe siècle,  
d’après CANALETTO
Église San Giovanni e Paolo
Toile.
50 x 69 cm 3 000 / 4 000 €

 130. Cesare VIANELLO (Venise 1864-Rome 1914)
Vue d’un canal à Venise
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite “ C. Vianello ”.
44 x 54 cm 1 200 / 1 800 €

 131. École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la draperie bleue
Jeune fille au manchon
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.
27 x 22,5 cm 800 / 1 200 €

Le premier est la reprise d’un tableau de françois boucher conservé au Louvre.
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 132. Victor Joseph CHAVET (Pourcieux 1822-1906)
le goûter
Panneau parqueté.
Signé et daté en bas à gauche “ V. Chavet 1852 ”.
Manques et soulèvements.
32 x 25 cm 1 500 / 2 000 €

 133. G. SAILLARD (actif au XIXe siècle)
Paysage au moissonneur
Toile marouflée.
Signée en bas à droite “ G. Saillard ”.
31,5 x 40,5 cm 800 / 1 200 €

 134. MONDY (actif au XIXe siècle)
la remise de l’aumône
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche “ Mondy ”.
32 x 24,5 cm 800 / 1 200 €

 135.  École FRANçAISE du XIXe siècle,  
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Portrait de jeune fille dénudée
Toile.
25 x 20,5 cm 600 / 800 €

133
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136. École FRANçAISE du début du XXe siècle
Nature morte aux fruits
Sur sa toile d’origine.
Traces de signature et daté en bas à droite “ o.L. 
Micmein ( ?) / 1912 ”.
39 x 48,5 cm 400 / 600 €
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 137. Cécil ALDIN (1870-1935) d’après
la partie de cartes  et  le repas 
Paire de gravures en couleur.
38 x 53 cm 200 / 300 €

 138. Jacques BRISSOD
Gravure en couleur.
Signée et datée “ 02 ” dans la planche, resignée et 
numérotée “ Jo/2 ” en bas.
42 x 54 cm 150 / 200 €

 139. JACK D’après 
Devant le feu
Paire de petites gravures en couleur. 60 / 80 €

 140. Cécil ALDIN (1870-1935) d’après
l’Arrivée  et  le Repas à l’auberge
Paire de gravures en couleur.
36 x 50 cm 300 / 400 €

 141. SCHOPIN d’après
Homme au pistolet  et  Joueuse de mandoline
Paire de gravures en noir.
60 x 44 cm 120 / 150 €

 142. Suite de vingt gravures en noir
Couples et divers
Illustrations d’un ouvrage.
18 x 23 cm 150 / 200 €

 143. Hary ELLIOTT d’après
Scènes de chasse à courre
Suite de trois gravures en couleur. 200 / 300 €

 144. Louis VALTAT (1869-1952)
Femme au chat, circa 1900
bois gravé en couleurs.
Signé du cachet en bas à droite.
31,2 x 26,2 cm 600 / 800 €

 145. Claude WEISBUCH (né en 1927) 
Chevaux
Lithographie en couleur.
Signée en bas à droite et numérotée 52/90.
52 x 67 cm 150 / 200 €

140

ESTAMPES MODERNES
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 146. André DIGNIMONT (1891-1965)
Portrait de Nicole
Aquarelle et fusain signé en bas à droite avec un 
envoi.
43 x 33 cm à vue 300 / 400 €

147. FRANK-BOGGS (1855- 1926)
Villeneuve-lès-Avignon
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à gauche 
et située.
32 x 40 cm à vue 600 / 800 €

 148. Constantin GUYS (1802/05-1892)
Femme debout, les mains dans les poches
Lavis.
29,5 x 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

149. Joseph CSAKY (1888-1971)
Vue de village, 1960
Mine de plomb, signée en bas à droite et datée.
14,5 x 22,5 cm 800 / 1 000 €

150. Joseph CSAKY (1888-1971)
Vue avec maisons et arbres, 1960
Mine de plomb, signée en bas à gauche et datée.
14,5 x 22,5 cm 800 / 1 000 €

151. Joseph CSAKY (1888-1971)
Portrait de jeune fille
Mine de plomb, signée au dos.
Taches.
33 x 25 cm 600 / 800 €

 152. Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme assise à la lettre
Pastel, signé en bas à gauche.
55 x 38 cm 3 000 / 5 000 €

 153. Léon IWILL (1850-1923)
le louvre et le quai de Seine
Pastel sur carton, signé en bas à gauche et daté 
“ 30 Janvier 1918 ”.
70 x 90 cm 1 000 / 1 500 €

DESSINS MODERNES
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 154. Maurice VLAMINCK (1876-1958)
Coin de rue animée
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
43 x 54 cm 10 000 / 15 000 €
Certificat de M. Gilbert Pétridès le 20 décembre 1989.
Une attestation du Wildenstein Institute sera remise à l’acquéreur.

Provenance : 
Vente Picard, novembre 1994, lot n°17 reproduit au catalogue p. 23.

 155. Ernest FILLIARD (1868-1933)
Vase d’œillets d’Inde
Vase d’Anémone
Paire d’aquarelles, signées en bas à droite.
10 x 8 cm 1 000 / 1 500 €

154
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TABLEAUX MODERNES

 156. École FRANçAISE du XIXe siècle
la rencontre de Mazarin et de louis XIII
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature et une date en bas à droite               
“ P. delaroche 1836 ”.
72,5 x 60 cm 1 200 / 1 500 €

 157.  Adrien LE MAYEUR de MERPES 
(Bruxelles 1844-1958)
Femmes au bain
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche “ Le Mayeur ”.
60 x 80 cm 1 200 / 1 500 €

 158.  École FRANçAISE vers 1830, 
suiveur de Claude Marie DUBUFE
Figure d’expression
Toile.
restaurations.
62 x 50 cm 700 / 800 €

 159.  École FRANçAISE vers 1900, 
dans le goût de CORNEILLE de LYON
Portrait d’homme sur fond vert
Portrait d’homme au chapeau à plume
Paire de panneaux.
Le premier porte une date en haut à gauche “ 1542 ” 
et un âge en haut à droite “ 22 ”.
19,5 x 13,5 cm
on y joint :
École FRANçAISE du XXe siècle
Portrait d’homme au béret noir
Panneau.
Porte une inscription en haut “ Anno ATATS … 
SVe LIX ”.
13 x 10 cm
École FRANçAISE du XXe siècle
Portrait d’un chinois
Panneau rond.
diamètre : 14,5 cm 1 000 / 1 500 €

 160. École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au chapeau
Panneau préparé.
fentes au panneau et restaurations.
30,5 x 25 cm 500 / 700 €

 161.  Cornelis Antonij van WANING 
(La Haye 1861-1929)
Port à la tombée du jour
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite “ C… Waning ”.
30 x 36 cm 500 / 700 €

 162. École FRANçAISE du XIXe siècle
Église dans la campagne
Sur sa toile d’origine.
28 x 36,5 cm 300 / 400 €

 163. École ANGLAISE vers 1900
Portrait de deux enfants assis
Panneau.
25 x 20 cm 400 / 600 €

163b. Louis BRAQUAVAL (1856-1919)
Dans le port de St Tropez, 1919
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
49 x 59 cm 6 000 €

163b
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 164. E. MEYER (actif au début du XXe siècle)
Vase de fleurs
Sur sa toile d’origine.
Signée et daté en bas à droite “ e. Meyer 1930 ”.
45 x 37 cm 200 / 300 €

 165. C. SOULLIEZ (actif au XXe siècle)
les pyramides
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite “ C. Soulliez ”.
32 x 54 cm 300 / 400 €

 166.  École FRANçAISE vers 1900,  
d’après Ernest MEISSONNIER
Napoléon à la retraite de Russie
Toile.
Porte une signature en bas à gauche “ Meissonnier ”.
29 x 52 cm 100 / 200 €

 *167. Maurice UTRILLO (1883-1955)
Église de Saint-Bernard  (Ain), 1933
Huile sur toile, réntoilée.
Signée et datée en bas à droite “  Decembre 1933 ”, située en bas à gauche.
54 x 65 cm 60 000 / 70 000 €
Provenance :
Collection Clerico, Paris
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
« L’œuvre complet de Maurice Utrillo » par Paul Petrides , editions Paul Petrides, Paris, 1969. décrit sous le n°1488, tome 3 p.82 et 
reproduit sous le même numéro p.83
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 168. Léon VOIRIN (1833-1887)
Cavalier et Cavalière sortant d’un château
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
“ 1877 ”.
47 x 38 cm 1 000 / 1 500 €

 169. Entourage d’Alfred de DREUX (1810-1860)
la chasse à courre
Huile sur toile.
50 x 61 cm 8 000 / 10 000 €

 170. Jacques Ferdinand HUMBERT (1842-1934)
Portrait d’un intellectuel
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 
“ 1898 ”.
110 x 105 cm 1 800 / 2 500 €

Exposition : 
barcelone, Art français, n° 181. 

 171. SUREAU (XIX-XXe siècle)
Nature morte au lièvre et au canard
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 55 cm 1 000 / 1 500 €

 172.  Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE  
(1852-1941)
Trophée de chasse
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

 173. Ernest BALLU (1855-1928)
Paysanne au bord de la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
“ (18)78 ”.
Cadre en bois sculpté et doré du XIXe siècle.
35 x 67 cm 600 / 800 €

 174. OLIVIER (XIX-XXe siècle)
Port de pêche
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
60 x 75 cm 300 / 500 €

169
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 175. Moïse KISLING (1891-1953)
Jacinthes, narcisses et jonquilles
Huile sur toile, signée en bas à droite, située “ Sanary ” et datée “ 1948 ”.
41 x 27 cm 20 000 / 25 000 €

 176. E. FERRANGIS (XXe siècle)
Coupole au bord de la Méditerranée
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
72 x 93 cm 200 / 300 €
Provenance : 
Galerie STIebeL. 

175
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 177. Henri LEBASQUE (1865-1937)
Chemin dans la campagne animé de personnages
Huile sur toile signée en bas à droite.
Petit acident en bas au centre.
66 x 55 cm  120 000 / 130 000 €
nous remercions Madame denise bazetoux qui nous a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.
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 178. Henri MORET (1856-1913)
l’Ile de Groix
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm 50 000 / 70 000 €

exposition Kunsthaus buhler à Stuttgart (Étiquette au dos).

 179. Jean BURKHALTER (1895-1984)
Vue de village, 1930
Peinture déliée à l’essence.
Signée et datée au dos.
déchirures.
31,5 x 48 cm  200 / 300 €

 180. Jean BURKHALTER (1895-1984)
Paysage, Route de Pichauris
Peinture déliée à l’essence.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
déchirures en marge. 200 / 300 €

 181. Molli CHWAT (1888-1979)
Vues de montagne
Paire d’huiles sur carton, signées.
Chaque : 24 x 33 cm 300 / 400 € la paire
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 1.  Collier de perles de culture en chute, le fermoir en 
or jaune.
Long. : 49,5 cm - Diam. : 6,3/9,1 mm 150 / 200 €

 2.  Chaîne giletière en or jaune à maillons forçat facettés 
et montre de gousset unie à remontoir, mécanisme à 
cylindres. Bélière métal.
Long. : 42 cm - Poids brut : 27,2 g - Diam. : 4,3 cm 
 300 / 400 €

 3.  Bracelet large en or jaune à maillons tonneau et 
agrafes triples.
Long. : 21 cm - Poids brut : 89,2 g 800 / 900 €

 4.  Chaîne de cou à maillons plats doubles en or jaune 
retenant un miroir rond à deux valves en alliage d’or 
jaune 14 ct à décor guilloché orné de noeuds de ruban 
sertis de rubis et de diamants taillés en rose. 
Poids : 20,2 g et 23,2 g - Long. : 60 cm 200 / 300 €

 5.  Collier en or jaune à disques et agrafes unis en 
chute.
Long. : 47,5 cm - Poids brut : 72,9 g 750 / 800 €

 6.  Lot en or jaune composé d’un bracelet, un pendentif 
croix du sud et un pendentif orné d’un émail 
polychrome de Limoges, jeune femme. 
Poids brut : 23,7 g 200 / 230 €

 7.  Bracelet en or jaune formé d’éléments de chaînes 
oblongs ou sertis de rubis. (mq).
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 42,4 g 350 / 450 €

 8.  Bague demi jonc ornée en serti clos d’un diamant 
taillé à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 0,25 ct - Poids brut 8,5 g  
  200 / 300 €

 9.  Deux montre bracelets de dame à boîtier ronds 
signées Breitling, bracelet métal doré ou Jaeger 
LeCoultre, le bracelet en or jaune.
Poids brut sans le bracelet métal : 34 g 200 / 220 €

 10. Sautoir en or jaune à maille forçat.
Long. : 1,64 m - Poids brut : 21,2 g 150 / 180 €

 11.  Paire de boutons de manchettes en or jaune à 
deux motifs rectangulaires guillochés basculants. 
(accidents).
Poids brut : 11,7 gr 100 /150 €

 12. Bracelet en or jaune à maille gourmette.
Long. : 17,7 cm - Poids brut : 43,4 g 350 / 400 €

 13.  Chaîne giletière en or jaune, à maillons huit 
losangés.
Long. : 40 cm - Poids brut : 23,2 g 150 / 200 €

 14.  Bracelet à maille gourmette en or jaune retenant 
trois pièces de vingt francs.
Long. : 19 cm - Poids brut : 56,8 g 450 / 500 €

 15.  Bracelet en or jaune à trois rangs de maillons 
pyramidaux (mauvais état).
Long. : 19 g - Poids brut : 29,6 g 200 / 220 €

 16.  Bague en or gris à motif rond serti de diamants taillés 
en brillant semé de huit rubis. 
Poids brut 5,5 g  600 / 800 €

 17   Chaîne giletière en or jaune à maillons cylindrique 
filetée.
Long. : 32,5 g - Poids brut : 18,4 g 150 / 160 €

 18. Bracelet en or jaune à maille gourmette creuse.
Long. : 19 cm - Poids brut : 18,7 g 120 / 140 €

 19.  Deux chaînes giletières en or jaune à maillons épis 
ou grains d’orge.
Long. : 36 et 41 cm - Poids brut : 33,2 g 200 / 300 €

 20. Bracelet en or jaune à maillons oblongs. (acc). 
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 20,4 g 150 / 200 €

 21.  Lot en or jaune composé d’un bracelet à maillons 
navette et une barrette ornée d’une pierre rouge 
imitation.
Poids brut : 13,8 g 150 / 180 €

 22.  Lot en or jaune composé d ‘une broche serpent et 
d’une broche stylisée d’une branche.
Poids brut : 9 g 100 / 120 €

 23.  Bracelet formé d’un ruban souple en or jaune tissé 
orné d’une inscription en caractères cyrilliques, 
le coulant ovale orné en serti massé de turquoises 
cabochon et de diamants taillés en brillant. (acc). 
Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle.
Poids brut : 61,5 g 800 / 1 200 €

 24.  Broche ronde en or jaune ciselée et de feuilles et 
repercée d’enroulements.
Poids brut : 6,2 g 60 / 100 €

 25.  Bracelet en or gris à maillons oblongs ornés chacun 
d’un saphir ou d’un diamant épaulé de flammèches 
perlées.
Époque 1930.
Long. : 18 cm - Poids brut : 20,6 g 400 / 500 €

BIJOUX
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 26.  Bague demi jonc en or jaune sertie d’un diamant 
demi taille (piqué).
Poids de la pierre : env. 0,90 ct - Poids brut : 9,8 g
 400 / 450 €

 27.  Bague de genre chevalière en or jaune et platine à 
trois ponts sertis de diamants taillés à l’ancienne ou 
en rose.
Époque 1950.
Poids brut : 16,7 g 300 / 400 €

 28.  Bague demi jonc en or jaune orné d’un diamant taillé 
en brillant.
Poids brut : 7,5 g 200 / 250 €

 29.  Bague en platine sertie d’un saphir ovale entouré de 
diamants taillés à l’ancienne. (mq).
Poids de la pierre : env. 4 ct 800 / 1 000 €

 30.  Montre de col et barrette en platine et or jaune, 
le fond et le te tour de la lunette émaillés bleu, 
l’encadrement finement ajouré de feuillages comme 
la barrette, ornés en serti perlé de diamants taillés en 
rose.
Travail anglais de début de XXe siècle. 
Mécanisme non signé.
Haut. : 7,6 cm - Poids brut : 26,4 g 1 500 / 1 700 €

 31.  Bague en platine ornée d’un saphir taillé en coussin 
dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 4 ct - Poids brut : 7,9 g  
 1 500 / 1 700 €

 32.  Bague en platine ornée d’une émeraude carrée à pans 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
(mq).
Poids de la pierre : env. 0,50 ct - Poids brut 6,2 g  
 700 / 800 €

 33  Bague en or jaune, ornée d’une rosace sertie 
de diamants taillés à l’ancienne, l’épaulement 
fleurdelisé.
Poids brut : 4,4 g 200 / 300 €

 34  Bague en or jaune et platine ornée d’un diamant 
taillé en coussin dans un double entourage de rubis 
calibrés et de diamants taillés à l’ancienne. (mq).
Époque 1920.
Poids de la pierre : env 1 ct - Poids brut : 6,2 g  
  1 800 / 2 000 €

 35.  Bracelet en or jaune à maille colonne coupée de 
quatre boules en onyx.
Travail suisse.
Long. : 20,3 cm - Poids brut : 11,3 g 150 / 200 €

 36.  Clip de corsage en or jaune stylisé d’ une fleur sertie 
d’un diamant taillé en brillant dans un encadrement 
de saphirs de turquoises et de diamants taillés en 
brillant.
Époque 1950.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 32,4 g 900 / 1 000 €

 37.  Bague en or jaune, sertie d’un saphir ovale épaulé de 
six bandeaux sertis de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : env. 1,80 ct - Poids brut : 8,8 g   
 700 / 800 €

 38  Deux bagues en or jaune ornées de trois ou d’un 
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 19,6 g 250 / 300 €

 39.  Montre bracelet d’homme automatique chrono-
graphe en acier brossé uni ou métal doré, le cadran 
bleui à guichet dateur, trois compteurs auxiliaires, 
couronne pivotante, deux poussoirs, bracelet 
tricolore. 
Cadran signé TUDOR MONARCH. Numéroté. 
 500 / 600 €

 40.  Montre bracelet d’homme automatique chrono-
graphe en acier brossé, uni ou métal doré, le cadran 
doré à trois compteurs auxiliaires, noirs. Cadran 
signé TUDOR MONARCH. Numérotée. 
 500 / 600 €

 41.  Montre bracelet d’homme automatique en acier uni, 
le boîtier rond, le cadran pivotant à fuseaux horaires 
et carte du monde, aiguilles lumineuses, la trotteuse 
des secondes centrale. Bracelet articulé.
Signée CORUM. 1 000/ 1 200 €

 42.  Ensemble comprenant une montre bracelet 
d’homme, une pendulette et une montre de 
gousset, créées par AGAM en 1989 en acier noirci 
de couleur anthracite à boîtier rond et cadran à décor 
polychrome de baguettes et d’arcs de cercles. Les 
premiers disposés sur deux disques rotatifs qui, une 
fois par heure, forment un cercle complet. Édition 
numérotée limitée à 100 exemplaires.
Diam. : 16,7 cm et 4,4 cm  1 200 / 1 500 €

Yaacov Agam est né en 1928 et s’est établi à Paris en 1951 
où il fait sa première exposition en 1953, suivie par de 
nombreuses expositions internationales d’art kinetique et 
de OP’art. Le musée Guggenheim réalisa une exposition 
de ses œuvres. Il fut avec Vasarely et Albers l’un des 
représentants les plus connus de ces mouvements. La firme 
Movado a demandé à d’autres artistes reconnus tels que 
Andy Warhol de réaliser des montres.

 43.  Ensemble comprenant deux montres bracelet 
d’homme, une pendulette et une montre de 
gousset, créées par AGAM en 1989, en acier noirci 
de couleur anthracite à boîtier rond et cadran à décor 
polychrome de triangles pivotant sur des disques 
rotatifs se superposant une fois par heure.
Edition numérotée limitée à 100 exemplaires.
Diam. : 16,7 cm et 4,4 cm 1 200 / 1 500 €
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 44.  Bague en or jaune, ornée d’un saphir poire entouré 
de diamants taillés en brillant et épaulé de diamants 
taillés en baguette.
Poids du saphir : env. 1,20 ct. - Poids brut : 6,4 g. - 
Tour de doigt : env. 53 1 000 / 1 200 €

 45.  Bague dôme en or gris, ornée d’un rubis ovale dans 
un encadrement ajouré et chaîné serti de diamants 
taillés en brillant.
Signée ARFAN PARIS.
Poids brut : 18,2 g. - Poids du rubis : env. 3,5 cts - 
Tour de doigt : env. 52/53 6 000 / 8 000 €

 46.  Bracelet en or gris articulé d’une double rangée 
d’ogives imbriquées, chacune d’elle pavée de saphirs 
ronds soulignés de diamants taillés en brillant. 
Signé ARFAN.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 121 g.  
 4 000 / 5 000 €

 47.  Paire de clips d’oreilles en or gris formé d’une ogive 
sertie de saphirs ronds soulignés de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 24,4 g. 1 000 / 1 200 €

 48.  Bague en or gris et or jaune, sertie d’un rubis 
rectangulaire à pans, épaulé de deux diamants taillés 
en demi lune. 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP 
(2007) indiquant caractéristiques des gisements de 
Thaïlande, modifications thermiques constatées avec 
présence modérée de substances résiduelles incolores 
dans les fissures.
Poids du rubis : 3,05 cts (givre ouvert).
Poids brut : 6,2 g 5 000 / 7 000 €

 49.  Collier articulé en or jaune et or gris, serti de pierres 
fines et de diamants.
Long. : 39 cm - Poids brut : 70 g. 6 000 / 7 000 €

 50.  Bague en or jaune sertie de saphirs jaunes taillés en 
baguette et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,1 g. - Tour de doigt : env. 53 
 500 / 700 €

 51.  Bague de même inspiration, sertie de saphirs verts 
taillés en baguette et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : env. 12,1 g. - Tour de doigt : env. 53 
 500 / 700 €

 52.  Bague en platine et or gris ornée d’un diamant 
taillé en brillant souligné de deux arceaux sertis de 
diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre 2,14 ct - Poids brut 7,1 g

 6 000 / 7 000 €

 53.  Bague demi jonc en or jaune, ornée d’un saphir 
ovale, l’épaulement formé de bandeaux en diagonale 
sertis de diamants taillés en baguette. 
Poids de la pierre : env. 2,30ct - Tour de doigt : 55
Poids brut 10 g 2 000 / 2 500 €

 54.  Anneau en or jaune et or gris à bandeau mobile 
émaillé de rosaces et serti d’un diamant taillé en 
brillant. 
Signé WILLENDORFF.
Poids brut : 11,9 g. - Tour de doigt : env. 53 
 150 / 200 €

 55.  Miniature rectangulaire sur ivoire, portrait de 
jeune femme coiffée de macarons et d’un bonnet de 
dentelles et de fleurs dans le goût de Winterhalter.
Vers 1850.
Haut. : 9,3 cm - Larg : 7,3 cm  150 / 200 €
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 56.  Deux brocs à orangeade en cristal taillé de panneaux 
et d’entrelacs feuillagés, montés en argent à moulures 
de godrons, panneaux, entrelacs feuillagés et culots.
Signé Puiforcat.
Haut : 30 cm. 600 / 800 €

 57.  Suite de quatre salières rondes en argent à moulure 
de palmettes sur fond rayé et galerie à trois pieds 
surmontés de sphinges ailés. Les intérieurs en cristal 
bleu.
Travail de L. Coignet.
Haut. : 5,5 cm – Poids : 320 g 100 / 200 €

 58.  Porte huilier rectangulaire en argent à moulure de 
feuilles d’eau, les porte burettes et galerie et trois 
pilastres ciselés de sphinges ailés, la prise faite de 
deux cornes d’abondance stylisées. 
(mqs flacons et bouchons).
Poinçon de l’orfèvre Léonard Chatenet, insculpé en 
1807.
Paris 1809-1819.
Long : 22,8 cm - Haut : 26 cm - Poids : 760 g 
 150 / 200 €

58B.  Petit cul rond en argent uni, de forme tulipe à fond 
plat en doucine.
Travail de E. Prost ?
Haut. : 5 cm - Poids : 51,10 g. 50 / 80 €

 59.  Service à jus de fruit, monté en vermeil à moulure 
de côtes torses et de vagues. Composé : de deux bras 
et six verres. Les premiers à couvercle surmonté de 
boutons de fleurs, les anses également torsadées.
Travail de Monney.
Dans son écrin, timbré d’une couronne de marquis.
 500 / 600 €

 60.  Quatre coupes en argent en forme de coquilles 
mouvementées à décor de vagues, enroulements et 
agrafes feuillagées, gravées d’une couronne de duc.
Signées Bointaburet Paris.
Long. : 23,5 cm - Poids : 1 kg 830 500 / 600 €

 61.  Paire de saucières à plateau adhérent en argent, prise 
feuillagée.
Travail d’Edouard TETARD (1880-1902).
Poids : 1400 g 800 / 1 200 €

 62.  Paire de légumiers couverts en argent avec leur 
intérieur, prise feuillagée, tour à jonc enrubanné.
Travail d’Edouard TETARD (1880-1902).
Poids : 2980 g.  1 500 / 2 000 €

58 - 57 - 5659

60 61 - 62
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 63.  Dans un coffret, ensemble de douze grands couteaux, 
manche en argent et douze grands couteaux, manche 
en ivoire.
XIXe siècle.
Usures. 100 / 150 €

 64.  Service à glace en argent et vermeil, modèle à filet, 
agrafe, feuillage et spatule, gravé d’une couronne de 
duc. Composé d’une pelle, deux couteaux et douze 
cuillers à glace.
Travail de Lefebvre.
Dans son écrin.
Poids : 480 g. 100 / 200 €

 65.  Pot à eau en argent, prise pomme de pin, manche 
osier.
Porte des faux poinçons, XVIIIe siècle.
Poids : 242 g 40 / 60 €

65B.  Lampe à pans coupés en métal argenté. 40 / 60 €

 66.  Ensemble de deux théières, pot à eau et flacon en 
métal argenté, modèle à côtes.
Travail anglais. 60 / 80 €

 66B. Plateau de service à anses en métal argenté. 
 80 / 120 €

 67.  Nécessaire à thé de voyage en métal argenté, 
comprenant : deux théières, pot à eau, pot à lait, 
flacons, couverts, deux tasses en porcelaine bleu et 
blanc, le tout dans son coffret en cuir vert.
Travail anglais. 200 / 300 €

 67B.  Ensemble thé-café en métal argenté, style Louis XVI, 
comprenant : Théière, cafetière, sucrier, pot à eau.
Travail de la maison RAVINET-DENFERT. 
 200 / 300 €

 68.  Lot en métal argenté comprenant : nécessaire à 
épices, modèle à frise de côtes, tasse et soucoupe, 
beurrier, ramasse miettes. 60 / 80 €

 69.  Suite de quatre vide-poches en argent, prise 
feuillagée.
Travail d’Edouard TETARD (1880-1902).
Poids : 1.000 g environ 300 / 500 €

 70.  Chocolatière en argent, style Louis XVI, manche 
bois noir.
Travail de RISLER et CARRE.
Poids : 600 g. 200/ 300 €

 70B.  Travail Français du XXe siècle. Faon couché. Bronze 
à patine doré, les yeux incrustés de cabochons de 
rubis. 
Longueur : 21 cm 600 / 800 €
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ArTS D’ASIE

 71.  Brûle-parfum tripode, avec de grandes anses 
verticales, en porcelaine blanche, décoré en bleu, des 
huit emblèmes bouddhiques parmi des enroulements 
de fleurs. Dans le «dais», une inscription datée de 
l’année ding wei du règne de Daoguang (1847). 
Époque Daoguang. (Egrenure à un pied).
Haut : 31 cm.
Base trilobée formant présentoir, décorée en bleu de 
motifs végétaux. Fin du XVIIIe siècle.
Larg : 21,5 cm 2 500 / 3 000 €

 72.  Plat en porcelaine blanche, décoré en bleu, de deux 
personnages sur une terrasse sous un pin. Bordure 
ornée de branchages fleuris. 
Arita. Japon. Fin du XVIIe siècle.
Diam. : 31,5 cm 1 000 / 1 200 €

 73.  Petit vase bouteille formé d’une cucurbitacée 
sculptée d’un dragon à cinq griffes. Cachet Qianlong 
à la base. Col et base en bois noirci.
Haut. : 13,5 cm 3 000 / 3 500 €

 74.  Appui-bras en bambou sculpté d’ermitages au bord 
de l’eau au pied d’une montagne. Signé et daté de 
l’année bing zi du règne de Jiaqing (1816). 
Époque Jiaqing.
Long. : 27 cm 900 / 1 000 €

 75.  Appui-bras en bambou gravé d’un ermitage sous 
une montagne, au bord de l’eau, et d’un poème.
Long. : 29,2 cm 700 / 900 €

 75B.  Bouddha assis, devant lui un éléphant et un singe, en 
métal doré et laque rouge.
Siam.
Percé pour être monté en lampe.
25 x 18 x 9,5 cm 150 / 200 €
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 76. Petit canon en bronze à décor d’armoiries.
XVIIIe siècle.
Haut. : 83 cm 1 800 / 2 000 €

 77.  Fusil de bataillon scolaire, modèle de 1874, dit 
«Gras», fabrication de la Société Générale de 
Fournitures militaires - Paris. Il est présenté avec sa 
baïonnette et son fourreau.
Fin du XIXe siècle.
Bon état. 300 / 350 €

 78.  Carabine à système Flaubert à percussion annulaire, 
calibre 6 mm, canon octogonal bleui, garniture en fer 
gravée de rinceaux, crosse en noyer sculpté.
Époque Second Empire - IIIe République.
Long. : 94 cm 250 / 300 €

 79.  Sabre d’officier de cavalerie, modèle étranger, garde 
à 3 branches en métal nickelé, lame légèrement courbe 
à double gorge signée Schnitzler et Kirschbaum - 
Solingen.
Fourreau métallique à 2 bracelets.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 106 cm 200 / 250 €

 80. Coffret aux armes de NAPOLéON
Joli coffret décoré d’une large dentelle à palmettes et 
fleurs de lotus. Gainé intérieurement.
27 x 17,5 x 8 cm 400 / 500 €

 81.  émouvant souvenir du retour des cendres contenu 
dans un petit coffret simulant un cercueil et 
accompagné d’un document manuscrit “ Bois du … 
de Napoléon donné par M. Marchand son premier 
valet de chambre… ” (illisible). 400 / 500 €

SOUvENIrS HISTOrIQUES

77 - 78 - 79

80

76

81

Présentés par

M. Jean-Pierre STELLA
67, Quai de la Tournelle - 75005 Paris

Tél. : 09 52 59 06 33
Pour les lots 80, 81 et 83

Présentés par

M. Bernard CROISSY
193, rue Armand Sylvestre - 92400 Courbevoie

Tél. : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40
Pour les lots77 à 79, 82 et 84
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 82.  Souvenir de la naissance en 1820 du Duc de Bordeaux (Henri V Comte de Chambord)
Petite croix en argent à quatre branches, exécutée avec pour centre la médaille commémorative de sa naissance, par 
Caque (diamètre 15 mm) ; joli ruban en soie blanche gaufrée. 200 / 300 €

 83.  Brevet de pension de République Française de 225 Francs donné le 10 thermidor de l’an 11 à madame Rosan, veuve 
du Commandant Etienne Marie Perdrix, officier de santé de seconde classe, massacré à Anquilla en Sicile le 1er … de 
l’an 7.
Document sur parchemin signé BONAPARTE.
Bon état de conservation. 200 / 250 €

 84.  Beau sabre d’officier à l’orientale, garde en laiton doré et gravé à quillons droits terminés par des glands, poignée en 
forme de crosse se terminant, sur chaque face, par un mufle de lion, plaquettes de nacre agrémentées d’une rosette ; lame 
en damas ornée de cartouches gravés de trophées dorés à fonds bleuis ; fourreau de fer à trois garnitures en laiton doré, 
ciselées et gravées de feuillages, de rinceaux et de rosaces, attelles perlées, pitons de bélières à pans, dard asymétrique en 
laiton doré. 
Époque vers 1840. 
Très bon état.
Long. : 92,5 cm 6 000 / 8 000 €

84

84 - Détail

Provenance : par tradition familiale, ce sabre aurait été offert par Guillaume 
II, Roi de Hollande, à Charles Van Capellen, lorsqu’il était son aide de 
camp. On joint cinq documents en hollandais et en français attestant cette 
provenance.

Baron Charles VAN CAPELLEN, né en 1809 en Angleterre dans le 
Sussex.
Il commence sa carrière militaire, jeune et, en 1826, il est nommé maréchal 
des logis au corps expéditionnaire envoyé à Java. Il prend part aux affaires 
de 1830 à 1831 (séparation de la Belgique et de la Hollande).
En 1840, il est nommé aide de camp du Roi Guillaume II (1792/1849), Roi 
de Hollande de 1840 à 1849 ; il est alors premier lieutenant dans le régiment 
de lanciers numéro 10 ; à la mort de Guillaume II, il devient aide de camp 
de son fils, Guillaume III (Roi de Hollande de 1849 à 1890) et est nommé 
chambellan.
En 1851, il est placé en non activité et autorisé à résider à l’étranger. En 
1861, il est nommé attaché militaire à Paris, à la légation des Pays-Bas. 
Colonel en 1866.
En 1870, il demande à son gouvernement l’autorisation de s’engager dans 
l’armée française, ce qui lui est refusé. Il décède en 1886, dans sa propriété 
de la Haute-Borne et est enterré au cimetière de La Ferté-sous-Jouarre .

DÉCORATIONS :
- Médaille de l’Expédition de Java (1825/1830) ;
- Médaille du Souvenir des Affaires de 1830/1831 ;
- Chevalier de l’ordre de Willem ;
- Chevalier de 4e classe de Saint-Wladimir (Russie) ;
- Officier de la Légion d’Honneur (1852).
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 85.  CHINE.
Terrine ovale couverte et son plateau ovale, la 
terrine munie de deux anses en forme de masques 
à coiffe indienne formée de plumes, la prise du 
couvercle en forme de couronne fermée, décor en 
bleu sous couverte d’un palais avec jardin, paon et 
volatile, le couvercle et le plateau décoré de rinceaux 
et feuillage.
Epoque Kien Long (1736-1795). 
Un éclat sur le bord du plateau, un léger manque 
à la couronne, choc au fond de la terrine. Le palais 
représenté est le chateau de Burghley House, 
Angleterre. 
Long. : 39 cm 4 000 / 6 000 €

 86.  MArSEILLE.
Soupière quadrilobée couverte reposant sur quatre 
pieds rocaille, munie de deux anses rocaille à peignés 
pourpres, la prise du couvercle en forme de grenades 
et feuillage, décor polychrome de bouquets de fleurs, 
filet dentelé vert sur les bords. 
XVIIIe siècle.
Accidents et réparations. 
Haut. : 28 cm - Long. : 32 cm 2 500 / 3 000 €

 87.  Aiguière en faïence de Delft, couvercle accidenté en 
étain.
Époque XVIIIe siècle.
Accidents à l’anse.
Haut. : 25 cm  200 / 300 €

 88. Trois plats en faïence de Delft à décor de rinceaux.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm 500 / 600 €

 89.  Ensemble de dix neuf assiettes en porcelaine de 
Chine, bleu et blanc.
XIXe siècle. 600 / 800 €

 90.  Deux assiettes polylobées en porcelaine de Chine, 
bleu et blanc et assiette creuse de présentation.
 60 / 80 €

 91. Important plat en porcelaine du Japon.
Époque XIXe siècle.
Diam. : 70 cm environ 800 / 1 000 €

 92. Paire de pots de pharmacie en faïence de St Omer.
Époque XVIIIe siècle.
28 x 22 cm 300 / 400 €

92B Assiette ajourée en porcelaine de Dresde moderne.
 100 / 150 €

CérAMIQUES
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 93. PArIS.
Paire de cache-pots tronconiques munis d’anses 
en forme de masque de lion, décor polychrom de 
guirlandes defleurs et rubans bleus cernés de pois or. 
Filet or sur les bords. 
XIXe siècle.
Usures d’or. 
Haut. : 18 cm 400 / 600 €

 94. SèvrES - POrCELAINE TENDrE
Sucrier rond couvert à décor en camaïeu bleu de 
branchages fleuris alternés.
Marqué. Lettre P: 1768.
Ancienne collection Mimerel.
Haut. : 10,5 cm 400 / 450 €
 

 95. SèvrES - POrCELAINE TENDrE
Tasse sorbet à décor sur une face d’un oiseau branché 
polychrome et sur l’autre d’un bouquet polychrome, 
à fond bleu céleste et décor de cartels rocaille en 
dorure.
Marqué. Lettre V: 1774?
Haut. : 6,5 cm 150 / 200 €

 96.  Partie de service à dessert en porcelaine  à décor 
de peignés bleu et or et de bouquets de fleurs, 
comprenant : 
- 70 grandes assiettes
- 2 sucriers couverts sur présentoir fixe
- 8 présentoirs à 1 plateaux
- 2 présentoirs à 2 plateaux
- 2 présentoirs à 3 plateaux
Maison Boyer, successeur de Feuillet.
Accidents et usures à certaines pièces.  
 2 000 / 3 000 €

 97.  Ensemble de personnages en Capodimonte, 
porcelaine de Naples, N couronné.
Époque XVIII-XIXe siècles. 1 500 / 1 800 €

 98. POrCELAINE DE SèvrES
Pot couvert, décor à la feuille de choux.
Haut. : 10 cm 500 / 600 € 

93 94 - 95
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 99.  Genre de rOUEN.
Paire de grands rafraîchissoirs en faïence. Prises à 
mascaron à enroulement. Ils sont marqués «FFC». 
Restaurations. 
Haut. : 18 cm - Larg. totale : 30 cm 400 / 500 €

100. LILLE
égouttoir à fromage à décor en camaïeu bleu de 
rinceaux feuillagés. Les anses en forme de têtes de 
femme.
XVIIIe siècle.
Restauré. 100 / 200 €

 101. NEvErS
Deux coupes en forme de coquille à décor en camaïeu 
bleu de chinois et turcs dans des paysages.
XVIIe siècle.
Long. : 21,7 cm 200 / 300 €

 102. DELFT
Garniture formée de deux vases balustres couverts 
et un vase cornet à décor polychrome de petit feu de 
femmes chinoises près d’un vase dans un cartouche 
cerné de motifs rocaille en relief.
XVIIIe siècle.
Éclats et restaurations aux couvercles.
Haut. : 18 cm et 14,3 cm 400 / 600 €

 103. ALLEMAGNE.
Partie de déjeuner comprenant un plateau ovale, une 
verseuse, un pot à lait, deux tasses et leur soucoupe, 
un bol et un couvercle, décor polychrome de 
bouquets de fleurs sur fond jaune. 
Marque de Meissen apocryphe. 
XIXe siècle. 400 / 500 €

104.  PArIS.
Déjeuner comprenant un plateau carré à bord 
rocaille, un pot à lait, une théière couverte, un pot 
à sucre couvert, une tasse et une soucoupe. Décor 
polychrome de bouquets de fleurs, rinceaux et motifs 
rocaille bleus et or. 
Vers 1850 / 1860. 
Une anse et un couvercle restauré. 500 / 600 €

105.  MEISSEN.
Terrine ovale couverte et son plateau, la prise 
du couvercle en forme d’enfant tenant une corne 
d’abondance, décor polychrome d’oiseaux sur des 
arbres sur des terrasses cernées de palmes or. La 
porcelaine : rebus de Meissen, la décoration effectuée 
en dehors de la manufacture. 
XIXe siècle. 
Longueur : 38 cm 400 / 600 €

105B. BACCArAT.
rare service Chablis, modèle créé en 1892.
Verre à jambe, décor gravé à l’acide d’un large 
bandeau à fleurs de lys et fleurons entre deux filets. 
Il comprend 12 verres à vin, 12 verres à eau, 12 verres 
à porto, 12 coupes à champagne, un broc, une carafe 
et une jatte à punch.
Bon état. 2 000 / 3 000 €

 106.  Tommaso AMANTINI (Urbania (Marches) 
1625-1675 rome), Urbania 
« Sainte famille aux anges », troisième quart du 
XVIIe siècle.
Bas-relief de dévotion en terre cuite.
Le corps de l’Enfant se penchant vers Jean-Baptiste 
enfant, en haut-relief se situe sur une diagonale qui 
donne tout son dynamisme à ce bas-relief, d’un 
auteur aujourd’hui relativement peu connu en France 
bien qu’il ait eu une place importante dans l’école du 
baroque romain. Il fut non seulement sculpteur mais 
aussi stucateur et pratiqua la majolique. 
Le constat d’état a été dressé par Madame Béatrice 
Beillard, Restaurateur du Patrimoine et sera remis à 
l’acquéreur. Si de nombreuses « défauts » céramiques 
apparaissent, ils sont dus à des problèmes originels 
de modelage, de taille de l’objet et de mise en œuvre. 
En revanche, la tête de l’Enfant a été recollée et mal 
positionnée. Il y a eu aussi une reprise de patine, 
reprise partielle. L’examen sous lampe de Wood n’a 
pas révélé de manque ou de retouche importante 
mais une coulure (de ?) postérieure est visible sous 
la main de la Vierge. Il manque quelques doigts à la 
main gauche de Jean-Baptiste, le bout de la palme 
qu’il tient et l’extrémité de l’aile du putto en bas à 
droite. Petit éclat en haut à droite. 
Il est présenté dans une ancienne monture en fer 
forgé. 
51, 2 cm  x 38 cm  Epaisseur : 11, 5 cm (max.)  
 30 000 / 40 000 €

Ce bas-relief a été exposé à Urbino, au Palais Ducal, 
Majolica Metaurense Rinascimentale Barocca Neoclassica,  
du 10 août au 31 septembre 1996. 

Ses œuvres sont visibles in situ à la Chapelle  S Catarina 
à Urbania, celle de la  Chapelle de l’Epine à l’Oratoire de 
S. Croce à Urbino, les statues des prophètes et anges de 
S. M. della Virgini à Ascoli Piceno ou encore des ornements 
en stucs église S. Philippe Neri, son David dans l’église 
d’Urbino et une  Nativité pour la Compagnie della grotta 
à Urbino. Elles sont aussi répertoriées au Kaiser-Friedrich-
Museum, Berlin, au Musée des Beaux-arts de Budapest, à 
Vienne et bien sûr en Italie, dans les collections publiques 
et privées.

Bibliographie : 

Pietro Zampeti, “Tracce per una storia della scultura del 
seicento nelle Marche”, in Scultura nelle Marche, Sculptura 
nelle Marche, Luciano Arcangeli (dir.), 1993, Florence, 
Nardini, p. 81 et fig. 27, modèle très proche.

Et Urbania, Arch. Comm., Vita di Tommaso Amantini, 
scultore eccelente di Urbania, quinterno I, Ms. n. 3-4.
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107.  Coffret rectangulaire en bois de placage à décor 
de rinceaux d’argent et éléments de nacre gravée à 
rehauts verts et rouges, le couvercle présente deux 
cornes d’abondance encadrant un médaillon bombé 
gravé d’un paysage, des enroulements de fleurs égayés 
de papillons, lapins et oiseaux, les côtés présentent 
des rinceaux fleuris, petits pieds boule et entrée de 
serrure feuillagée en argent.
Allemagne, seconde moitié du XVIIe siècle.
Manquent quelques éléments en nacre et incrustations 
d’argent. 
13 x 33,5 x 25 cm 3 000 / 3 500 €

108. Armoiries cardinales.
Huile sur panneau.
Époque XVIIe siècle. 500 / 600 €

109. relief aux armes cardinales.
Bois peint et doré.
Italie, époque XVIIIe siècle. 600 / 800 €

110.  Christ en croix en ivoire sculpté et croix en bois 
noirci.
France, fin du XVIIe siècle.
Dans un cadre en bois doré.
Haut. : 34 cm - Larg. : 27 cm 1 500 / 2 000 €

 111.  Buffet en noyer ouvrant à quatre vantaux et deux 
tiroirs en ceinture. Il est sculpté de feuillages.
Époque Louis XIII.
Accidents et restaurations.
Haut. : 211 cm - Larg. : 68 cm 2 000 / 2 500 €

MOBILIEr & OBJETS D’ArT
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 112.  Meuble deux corps en bois naturel, le corps du haut 
a sa traverse supérieure sculptée d’une tête voilée en 
ronde bosse, les deux portes sculptées d’un fleuron 
surmonté de deux têtes de barbaresques, le bas 
présente deux tiroirs sculptés d’un cuir et de draperie 
et ouvre par deux portes sculptées d’un motif de 
fleuron, les montants plats sculptés de pennes, les 
côtés panneautés, petits pieds boule, serrures en fer.
Époque début du XVIIe siècle.
Petites restaurations aux tiroirs. 
Haut. : 206 cm - Larg. : 158 cm - Prof. : 64 cm
 1 200 / 1 500 €

 113.  Fauteuil garni de tapisserie ancienne à motif de 
héron sur le dossier et de château dans un paysage 
sur l’assise – le piètement en bois naturel est tourné 
en balustre.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 106 cm  1 500 / 1 800 €

 114.  Tabouret à quatre pieds réunis par une entretoise 
tournés en balustre.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 44 cm 600 / 800 €

 115.  Fauteuil à haut dossier piètement et accotoirs en os 
de mouton.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 114 cm 800 / 1 000 €

 116.  Bureau en noyer à dessus brisé. La ceinture à façade 
rabattable découvre quatre petits tiroirs et un 
casier. Piètement formé de lyres terminées par des 
enroulements et réuni par deux entretoises sinueuses 
inclinées.
Travail italien du XVIIe siècle.
Quelques restaurations et parties refaites dans le 
gradin.
Haut. : 94 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 73 cm  
 3 000 / 4 000 €

 116B.  Coffret en bois recouvert de plaques en laiton et 
bardé de fer. 
Espagne, XVIIe siècle
Haut. : 17 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 26 cm 
  800 / 1 000 €

116

113 - 114 - 115 112
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117.  Pendule anglaise fin XVIIIe-début XIXe siècle en chêne autrefois laquée noir, à sonnerie des quatre quarts et de l’heure, 
calendrier et phases de lune, pour le marché allemand ou autrichien, signé sur le cadran “ Lorentz à Prestbourg ”.
Cabinet droit  à ressauts moulurés, au sommet une poignée en bronze moulé à décor de rinceaux et aigle à deux têtes ; 
manque les quatre pots à feu aux angles.

117

117 - Détail

Le cadran annulaire est en bronze gravé de chiffres romains, arabes pour les 
minutes, encadré d’écoinçons à médaillons figurant les quatre saisons, au 
centre un guichet pour un pendulum et un autre pour la date ; au dessus, 
dans un demi rond, les phases et l’âge de la lune effectuant un tour par 
lunaison (disque gravé de quatre lunes, symbolisant le quatre quartiers, 
solidaire de l’aiguille de l’âge). Ce cadran est entouré de cinq cadrans 
annulaires, sur contre plaque gravé, indiquant les mois et les zodiaques, 
les jours et leurs symboles, les deux réglages de sonnerie (quarts et heures, 
silence ou marche) et, au centre en haut, un cadran gravé de 1 à 6 (réglage 
d’une musique aujourd’hui absente, ou ancien réglage avance-retard ?).
Le mouvement est à roue de rencontre et trois fusées et chaînes, la platine 
est gravée d’un cadre et d’un décor au centre duquel est un turc tenant une 
tête coupée (histoire de Mustafa ?) ; une musique (ou une répétition) a été 
supprimée.
Accidents, manques et restaurations maladroites.
Haut. : 58,5 cm + poignée -  Larg. : 35,4 cm - Prof. : 19,8 cm  
  4 000 / 5 000 €
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118. Pendule religieuse italienne portable six heures fin du XVIIe siècle.
Anonyme, elle est à répétition des quarts sur six heures, le cabinet est en noyer, très sobre, à ressauts moulurés, sommet 
très finement décoré de quatre scènes évangéliques (dessin à l’encre). 
L’ensemble repose sur quatre patins tournés et carrés en base en laiton doré ; poignée au sommet.
Cadran annulaire gravé de six chiffres romains disposé sur une contre plaque gravée, et écoinçon de Lys stylisés et 
feuillages, belle aiguille unique d’époque.
Mouvement à roue de rencontre et pendulum, quarts à bascule et goupilles croissantes.
Petits accidents et restaurations.
Haut. : 34,2 cm + poignée - Larg. : 25,9 cm - Prof. : 15 cm  4 000 / 5 000 €

118

118 - Détail du dos (mouvement)
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118B. FALIZE FrèrES
Le coq et la perle
Sculpture en argent et or, les yeux en cornaline.
Il pose sur une base en onyx orné de dix pièces de monnaie en argent à l’effigie de Louis XIII.
Quelques manques, en particulier la perle et des brins de paille sur la terrasse. 
Dimensions totales : Haut. : 34 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 18 cm environ
 Estimation sur demande

L’histoire de la maison Falize commence avec Alexis qui entre en 1833 chez les Mellerio. Elle connaît son apogée dans le dernier quart 
du XIXe et jusqu’à la première guerre mondiale avec Lucien Falize qui s’associe avec Bapst avant de céder la place à ses trois fils André, 
Pierre et Jean.

Les Falize jouent un rôle important dans le développement de l’Art Nouveau en bijouterie et orfèvrerie, travaillant notamment avec 
Emile Gallé. Ils bénéficient d’une clientèle prestigieuse telle que la famille Bonaparte, la reine Victoria, la famille impériale russe, le roi 
Fouad d’Egypte, Alphonse XIII d’Espagne, Pierre Ier de Serbie…

«Le coq et la perle» a été réalisé pour l’exposition internationale de Turin en 1907, la maison ayant été choisie pour représenter la 
France, le thème retenu par les Falize étant les fables de la Fontaine. Le coq a été de nouveau présenté au salon des artistes français de 
1907 accompagné de six autres groupes : le renard et la cigogne, les deux chèvres, le loup devenu berger, le rat et l’huître, le serpent et 
la lime ainsi que les deux pigeons.

Des œuvres de Falize sont visibles dans les plus grands musées : Metropolitan de New York, British Museum à Londres, Musée 
d’Orsay…

Bibliographie : 
– “Falize, a dynasty of jewellers” Katrine Purcell, London
– “L’orfèvrerie française aux 18ème et 19ème siècles”, Henri Bouilhet
– “Orfèvrerie d’art à l’exposition de Turin” par Falize, anciens joailliers de la Couronne de France, Gabriel Mourey 
– “L’orfèvrerie française à l’Exposition française internationale de 1900 à Paris”, Henri Bouilhet

118B - Détail

118B - Signature



— SALLES 1 ET 7 —



72 — SALLES 1 ET 7 —

119.  Cabinet et son piétement en bois noirci, le cabinet  
richement décoré de motifs d’ivoire ouvrant par deux 
portes découvrant des tiroirs.
Époque XVIIIe siècle. 4 000 / 4 500 €

 121.  Christ en ivoire dans un encadrement de bois sculpté 
doré à palmettes et fleurs.
Au pied du Christ une sainte femme agenouillée, 
probablement Sainte Véronique.
Le christ : seconde partie du XVIIIe siècle.
L’encadrement : époque Louis XIV.
Fronton rapporté.
75 x 49 cm 600 / 800 € 

120.  Console en bois noirci, piétement réuni par une 
entretoise, pieds boule,  ceinture galbée, décorée de 
rinceaux en ivoire, plateau armorié.
Époque XVIIIe siècle.
Haut. : 81 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 63 cm 
 800 / 1 200 €

122.  Cabinet en bois noirci ouvrant par huit tiroirs et une 
porte, piétement galbé.
Époque XVIIIe siècle. 3 500 / 4 000 €

122
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123.  Paravent deux feuilles en cuir peint, non estampé, 
chaque feuille à décor répété deux fois et demi d’un 
vase fleuri reposant sur un lambrequin à pompons 
surmonté d’un dais, décor polychrome au naturel et 
or sur fond vert. Le revers peint de fleurs au naturel 
sur fond noir, cuir ciselé. Bandes de fixation en cuir 
estampé et doré.
Époque Louis XIV.
Les cadres en bois peint en noir rapportés.
Un manque dans le motif du panneau du bas, 
restaurations. 
Chaque feuille : 201 x 60 cm. 1 200 / 1 500 €

124.  Fauteuil à haut dossier en noyer. Pieds cambrés 
terminés en sabots d’ongulés réunis par une entretoise 
en X, mouluré, sculpté de fleurettes. Ceinture droite 
moulurée.
Accotoirs mouvementés sculptés d’acanthes, coquilles 
et fleurons. Haut dossier entièrement recouvert.
Époque fin du XVIIe siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 61 cm 800 / 1 000 €

125.  Une paire de fauteuils en bois naturel à dossier 
plat, cintré à la partie supérieure, sculpté de fleurs 
au sommet, à l’épaulement ainsi que sur la ceinture. 
Pieds cambrés à patins à enroulement. 
Estampillés L. Cresson. 
Époque Louis XV.
Restaurations.
Haut. : 90 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 55 cm 
 4 000 / 5 000 €

125B.  Cabinet en bois naturel à décor en incrustation 
d’étoiles dans des réserves, à un abattant découvrant 
dix tiroirs  et une porte à décor de losanges, travail 
des Flandres du XVIIe siècle, piétement en bois 
tourné et noirci à entretoise
Haut. : 133 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 42 cm 
 2 500 / 3 500 €

125

123 124



74 — SALLES 1 ET 7 —

126.  Suite de six fauteuils en hêtre cabriolet, accotoirs en 
coup de fouet  décor de fleurettes.
Époque Louis XV.
Garniture de cannage. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm 
 8 000 / 10 000 €

 127.  Buffet de chasse en paire composé d’éléments 
anciens, dessus de marbre brèche royal rouge, portes 
sculptées de rinceaux.
Dans le goût des meubles liégeois.
Haut. : 106 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 58 cm 
 1 000 / 1 500 €

128.  Table de salle à manger, les pieds et l’entretoise 
richement sculptés dans le goût de la Haute époque.
Composée d’éléments anciens, plateau moderne en 
chêne.
Haut. : 73 cm - Larg. : 174 cm - Prof. : 91 cm 
 500 / 600 €

129.  Buste de femme en marbre blanc et marbre vert, 
sans socle.
Époque XIXe siècle. 1 800 / 2 000 €

130. Tête de femme en marbre. 
Époque XIXe siècle. 1 000 / 1 200 €

131. Tête de jeune femme.
Dans le goût des sculptures antiques.
 1 000 / 1 200 €

132. Tête.
Dans le goût des sculptures antiques.
 1 000 / 1 200 €

133. Suite de quatre bougeoirs en tôle.
Époque XIXe siècle. 60 / 80 €

134. Paire d’appliques en bois sculpté doré.
Époque XIXe siècle. 150 / 200 € 

135. Lustre coupole en bronze argenté.
Époque XIXe siècle. 300 / 400 €

136. Belle chaise ponteuse laquée blanc.
Époque Louis XV.
Haut. : 98 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 58 cm 
 1 000 / 1 200 €

128 - 126 127
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137.  Beau cartel et son socle en bronze et vernis Martin, 
décor de semis de fleurs et de scène galante.
Époque Louis XV. 1 500 / 1 800 €

138.  Important fauteuil en hêtre, dossier à la reine, décor 
de rinceaux et de fleurettes.
Garniture de velours frappé.
Restaurations.
Haut. : 104 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 56 cm 
 1 200 / 1 500 €

139.  Paire de chenets en bronze doré à décor de 
mascarons.
Époque Louis XVI.
Haut. : 26 cm 1 500 / 1 800 €

 140.  Ecran de foyer à tablette en bois naturel sur patins.
 100 / 150 €

141.  Beau fauteuil dans le goût de Heurtaux  en 
cabriolet.
Style Louis XV. 150 / 200 €

142.  Cabinet italien composé d’éléments anciens ouvrant 
par seize tiroirs en façade et une porte découvrant six 
autres tiroirs. 
Époque XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 38 cm  
 2 000 / 2 500 €

143.  Belle suite de huit appliques à cinq bras de lumières 
en métal et métal doré à décor de feuilles d’acanthes 
stylisées. 
Époque XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm environ 4 000 / 5 000 €

144.  Importante sellette en bois tourné, piétement 
tripode à motifs stylisés d’enroulements.
Travail italien du XIXe siècle.
Haut. : 200 cm 400 / 500 €

145.  Belle paire de banquettes d’antichambre à dossier 
mouvementé et accotoirs ouverts en bois naturel.
Époque XIXe siècle, Italie du Nord.
 6 000 / 7 000 €

146.  Paire de lanternes en tôle, composée de deux 
coupelles réunies par des chaînes.
Époque XIXe siècle. 200 / 300 € 

147.  Une bonnetière laquée rouge et or, à décor floral, la 
porte garnie de tissu. 
Composée d’éléments du XIXe siècle.
Haut. : 210 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 56 cm 
 800 / 1 000 €

136 - 137 - 140 138
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148.  Bureau de pente en bois de placage, à un abattant 
découvrant niche et petits tiroirs, ouvrant à 3 tiroirs 
en ceinture, pieds cambrés. Ornementation de 
bronze ciselé et doré.
Époque Louis XV.
Restauration.
Haut. : 100 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 52 cm 
 3 000 / 4 000 €

 149.  Bureau plat à façade et côtés galbés. Il est en placage 
de noyer incrusté de filet clair. La ceinture à cinq 
tiroirs. Pieds cambrés. Plateau chantourné à bord 
à bec de corbin en bois de placage. Garniture de 
bronze verni.
Travail méridional du milieu du XVIIIe siècle.
Restauration d’entretien. Petits chocs et manque de 
placage.
77,5 x 126 x 62,5 cm 4 000 / 5 000 €

150.  Une chaise en hêtre mouluré relaqué crème. Pieds 
cannelés, fuselés rudentés. Assise circulaire moulurée. 
Dossier médaillon canné.
Époque  Louis XVI.
Trace d’estampille.
Haut. : 92 cm - Larg. : 39 cm 300 / 400 €

 151.  Ange de retable en bois doré, reprises à la dorure.
Allemagne, première moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 62 cm - Larg. : 47 cm 1 200 / 1 500 €

 151B. Fauteuil cabriolet en bois mouluré laqué gris et 
sculpté de fleurettes et feuillages. Pieds et bras 
cambrés.
Époque Louis XV.
87,5 x 58 cm 300 / 500 €

148

149



77— SALLES 1 ET 7 —

 152. Monumental LUSTrE COrBEILLE, vers 1850,
Bronze doré orné de cristaux, provenant du Théâtre de l’Opéra rossini à Pesaro
Double rangée de 24 bras en crosses soutenant les bobèches à fleurons, disposées dessus et en-dessous de la circonférence 
de la ceinture, elle-même ornée de côtes verticales en creux entre deux filets en relief [et doublée d’un cerceau de bois]. 
Des guirlandes à tore de roses sont suspendues autour de la ceinture. Le fût central est sommé par un couronnement à 
quatre oculi en cristal taillé, sertis et monté sur des accolades entre des fleurs et fruits en bronze doré. En-dessous, un 
pavillon à triple rangée de longues pendeloques en cristal taillé puis un autre à couronne de fleurs.
Terminé par une quadruple chutes de longs cristaux et une boule à facettes en cristal au-dessus de laquelle se réunissent 
les enfilages de perles en cristal formant la corbeille. En raison de sa taille, certains ornements ont été exécutés en laiton 
doré.
Dimensions à vue  Haut. : 180 cm  Diam. : 160 cm 20 000 / 30 000 €
D’après le rapport de la restauration du Théâtre Rossini, ci-joint, l’immense lustre a été commandé à la fabrique de bronzes de Macé 
à Paris. De même, selon l’attestation datée du 26 mai 1955, ce lustre avait été vendu vers 1910 à la famille Bonali. Le marchand l’avait 
acquis directement de la ville de Pesaro au moment où il fallut passer d’un mode d’éclairage -le pétrole- à un autre, l’électricité car les 
frais de transformation étaient trop importants pour Pesaro.
Un marchand du nom de Macé, installé 23 boulevard des Italiens en 1854, travaillait avec Cher, un ancien monteur de chez Thomire, 
qui s’était installé comme fabricant de bronzes et monteur indépendant et qui était spécialisé dans la monture en bronze de porcelaines 
ou de cristaux et qui aurait pu participer à la monture d’un grand-lustre. Mais le marchand Macé travaillait sans doute avec bien d’autres 
fabricants et artisans à façon. Nous avons aussi la trace d’un certain L. A. C. Macé, dont la fabrique a été fondée en 1854, 21 bis, rue 
Boileau et qui exportait près de 60 % de ses lustres. 
Nous remercions Madame Sabine Lubliner-Mattatia, docteur en histoire de l’art, auteur de la thèse sur « Les fabricants parisiens de bronzes 
d’ameublement de 1848 à 1900, Paris IV, en 2003 de son amabilité. 
Monumental comme dans tous les opéras européens : celui de l’Opéra de Paris pèse près de sept tonnes. Réalisé par Coboz à partir de 
dessins de Garnier, il comprend trois cent quarante lumières. L’un de ses contrepoids se détachera un jour et écrasera une spectatrice 
assise à la place numéro treize que quatrième balcon. Gaston Leroux s’inspirera de cet accident pour écrire un épisode du Fantôme de 
l’Opéra. L’éclairage de la salle est complété par une couronne de pierreries, composée de rubis, émeraudes et diamants, installée par 
Garnier autour de la coupole à hauteur du lustre. Un rang de globes lumineux complète le tout.
En 1868 lorsque le compositeur mourut à Paris, a été donné le Stabat Mater ainsi que la Semiramide et l’ Otello à Pesaro et de même, 
pour la commémoration du premier centenaire de la naissance de Rossini en 1892, on a pu voir L’occasione fa il ladro et au cours du 
XXe siècle ont été représentés de nombreux opéras de Rossini. Le 4 avril 1869, la ville de Pesaro accepta l’héritage du testament de 
Gioachino Rossini en date du 8 juillet 1868 instituant le Lycée musical en juin 1869 qui devint Conservatoire (d’Etat) en 1940 qui gère 
aussi le patrimoine du Maître, devenu la «Fondazione Gioacchino Rossini»  et depuis 1997, avec la ville, sont gérés les biens dont la 
maison natale. Par ailleurs, le Tempietto Rossiniano est situé dans le palais Olivieri, propriété de la Fondazione Rossini acquise grâce 
aux fonds hérités. Ce palais a été décoré à fresques par le peintre Gian Andrea Lazzarini (1710-1801). Nombreux sont les manuscrits 
du compositeur qui y sont conservés.

152
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153.  Table chiffonnière en acajou de fil ouvrant à 3 tiroirs 
sur une façade légèrement mouvementée. Pieds 
cambrés. Dessus de marbre blanc incrusté dans des 
baguettes de même bois. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 35 cm 
 1 800 / 2 000 €

153B.  Suite de quatre chaises à dossier rectangulaire en 
bois naturel décoré d’une frise de perles et reposant 
sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 50 cm
Complété par une suite de huit autres en moulure 
simple exécutées postérieurement.
Garniture de crin parsemé de petits rectangles sur 
fond gris. 2 000 / 3 000 €

 154. Encoignure en placage de bois de violette marqueté 
en frisage dans des encadrements géométriques. La 
façade en arbalète ouvre à deux portes, montants à 
pans coupés. Base arrondie et petits pieds cambrés. 
Dessus de marbre brun rouge veiné.
Estampille abréviative de Nicolas BERNARD.
Époque Louis XV.
Bronzes rapportés. 3 000 / 3 500 €
Nicolas Bernard né vers 1713, reçu Maître en 1742. 
D’abord ouvrier libre Faubourg Saint Antoine, il se fixe 
après sa maîtrise Rue du Faubourg Saint Martin à La Tour 
de Malines. Il est l’auteur de nombreuses et luxueuses 
commodes d’Époque Régence.

 154B.  Chiffonnier en acajou ouvrant à 5 tiroirs en 
simulant 6, chacun de ses tiroirs décorés en ressaut 
d’un rectangle dont les quatre angles sont découpés 
en quart de cercle. Montants à pan coupé à canaux 
rudentés. Dessus de marbre blanc.
Estampillé I.BIRCKLE.
Époque Louis XVI.
Haut. : 147 cm - Larg. : 82 - Prof. : 46 cm  
 3 000 / 3 500 €
I. Bircklé, reçu maître en 1764.

153
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155.  Paire de chenets en bronze doré à décor de 
personnages masculin et féminin assis se chauffant, 
des chimères au pied.
Époque Louis XV, au “ C ” couronné (1748-52).
Haut. : 40 cm 6 000 / 8 000 €

 155B.  Suite de quatre chaises en bois de chêne piètement 
en os de mouton, tapissées.
France, fin du XVIIe siècle.
Haut. totale 101 cm - Haut.  de l’assise  41 cm
Prof. :  44 cm - Larg. : 54 cm 1 800 / 2 000 €

 156. Commode en noyer mouluré. Elle ouvre à trois tiroirs 
dont un simulé et présente des montants arrondis à 
défoncement. Le plateau relevable découvre une 
cuve. Traverse inférieure à bord chantourné bordé 
d’une moulure. Petits pieds cambrés terminés en 
volute.
Fin du XVIIIe siècle.
79 x 108 x 55 cm 1 000 / 1 200 €

 157. Commode en noyer. La façade légèrement sinueuse 
de forme légèrement galbée ouvre à trois rangs de 
tiroirs. Le rang supérieur en trois parties. Montants 
arrondis à défoncement posant sur des pieds droits. 
Décor à double cannelure sinueuse et médaillon. Les 
côtés à un panneau mouvementé.
Travail régional de l’époque Louis XV.
Dessus de marbre à moulure et bec de corbin brun 
rose veiné gris. (restauré).
Quelques piqûres, pieds entés.
86 x 120 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

158.  Tabouret rectangulaire en bois naturel, à 4 faces 
légèrement incurvées sculptées de fleurs et feuillages. 
Pieds cambrés à motif de roseaux et feuillages. 
Travail étranger, milieu du XVIIIe siècle. 
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 52 cm - Prof. 38 cm 
 600 / 800 €

 159. Christ janséniste en bronze verni doré. La croix 
plaquée d’écaille rouge pose sur une base à degrés. 
Deuxième tiers du XVIIIe siècle.
Parties refaites dans le support et petits manques.
Dimensions totales : 52 x 18 cm
Dimensions du christ : 24 cm 500 / 600 €

159B. Paire d’anges en bois doré, reprises à la dorure.
France, première moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 40 et 36 cm 1 300 / 1 600 €

 160. Canapé canné en noyer naturel. Dossier dit à chapeau 
et supports d’accoudoirs cannelés à l’aplomb des 
pieds antérieurs.
Il pose sur huit pieds fuselés cannelés.
Estampille de Jacques CHENEAUX.
Époque Louis XVI.
191 x 102 cm 1 800 / 2 000 €

Jacques CHENEAUX menuisier à Paris, spécialisé en sièges 
cannés, reçu Maître en 1756, demeurait rue du Bout-du-
Monde, où il avait succédé à son père Nicolas. Un fauteuil 
de bureau Louis XVI, frappé de cette estampille, figure au 
musée des Arts décoratifs de Strasbourg.
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161 164B

161.  Commode demi-lune, en plaquage de bois fruitier. 
Pieds gaines à sabots de bronze. Elle ouvre par trois 
tiroirs dont deux disposés sans traverses, flanqués de 
vantaux. Plateau de marbre brèche.
Travail étranger fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 131 cm 4 000 / 5 000 €

 162. Console en chêne mouluré. La ceinture arrondie 
à décrochement est ajourée d’une frise de cercles 
imbriqués. Piètement composé de deux pieds fuselés 
cannelés retenant des volutes supportant la ceinture, 
et réunis par une entretoise à frise de piastres et motif 
circulaire à petit pied.
Époque Louis XVI.
Dessus de marbre bleu turquin.
Anciennement laquée. Quelques légers manques.
Dimensions hors marbre : 80 x 88 x 38 cm 
 1 800 / 2 000 €

 163  Commode en acajou, et placage d’acajou, quart de 
joncs de laiton. Pieds toupies. Montants cannelés, 
ceux antérieurs arrondis. Elle ouvre en façade droite 
par trois rangs de tiroirs en longueur, celui en ceinture 
en simulant trois. Plateau de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 60 cm. 
 1 300 / 1 500 €

 164. Petit meuble d’appoint à trois tiroirs en bois de 
placage orné de filets d’encadrement. Pieds gaine.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 44 cm 800 / 1 000 €

164B. Petit bureau de pente marqueté en feuille de bois de 
rose dans des encadrements de satiné, ouvrant à trois 
tiroirs en ceinture, il repose sur quatre pieds cambrés.
Travail d’époque Louis XV.
Haut. : 91 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 65 cm 
 3 000 / 3 500 €

162 163
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167

165.  vitrine en noyer, placage de noyer et belle 
marqueterie florale de bois d’essence diverses et 
fleurettes en ivoire. Pieds avant en pattes griffues, 
tablier découpé, bordé et sculpté d’un oisillon. Partie 
basse profondément galbée ouvrant par quatre tiroirs 
disposés sur trois rangs. Surmonté de deux vantaux 
vitrés à sommet découpé, fronton sculpté d’un 
cartouche rocaille centré d’un masque d’homme. 
Côté à pans.
Hollande, époque XVIIIe siècle.
Haut. : 238 cm - Larg. : 184 cm - Prof. : 45,5 cm   
 5 000 / 7 000 €

166. Bureau de pente en bois naturel incrusté de filets 
clairs à façade et côtés droits. Il pose sur des pieds 
fortement cambrés à arêtes moulurées. La ceinture 
découpée en façade et en accolade sur les côtés.
Travail du troisième tiers du XVIIIe siècle, 
probablement du Dauphiné ou de la Vallée du Rhône.
Fortes restaurations, petits accidents et piqûres.
 1 500 / 2 000 €

167.  Paire de consoles demi-lune en laque à sujet de 
pagodes et de personnages dans un cadre lacustre. 
Elles reposent sur 3 montants arqués et petits pieds 
fuselés. Dessus de marbre campan. 
Hollande ou Angleterre. Début du XIXe siècle.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 34 cm 
 2 500 / 3 000 €

168. Meuble bar en acajou mouluré et incrusté de filet. Le 
plateau ouvre à deux volets vitrés commandant un 
plateau intérieur qui se soulève et présente différents 
verres et carafons. Pieds gaines terminés par des 
roulettes.
Travail anglais.
80 x 51 x 59 cm 400 / 500 €
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 169.  Une table de salle à manger en merisier. Pieds gaines 
à sabots et roulette de bronze, ceinture ovale unie 
permettant l’apport de trois rallonges (bois blanc).
Époque XIXe siècle.
Petites reprises au placage.
Haut. : 73 cm -  Larg. : 140,5 cm - Prof. : 100 cm  
 600 / 800 €

170.  Suite de six chaises en bois fruitier. Pieds gaines, 
ceux antérieurs à une cannelure. Ceinture droite. 
Dossier incurvé à croisillons ajourés.
Travail étranger, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 980 cm - Larg. : 45 cm 400 / 500 €

171.  Encrier de bureau de patine noire en forme d’une 
habitation gothique à fenestrages et ogives, le 
couvercle en forme de toiture découvre un encrier à 
2 godets de porcelaine entourant un petit sablier de 
bronze. Base de marbre jaune de Sienne.
Époque Restauration.
Haut. : 18 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 10,5 cm 
 200 / 300 €

172.  Petite table de salon à deux plateaux en placage de 
citronnier décoré par des frises de chapelet formé 
de petits cercles d’ébène, reposant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés à incrustation de laiton.
Travail bordelais de la fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 34,5 cm 
 3 000 / 3 500 €

173.  Suite de 4 chaises chauffeuses en bois noirci, le 
dossier rond, pris entre 2 montants annelés surmonté 
de fêtage à boule, la ceinture dentelée.
Angleterre, Époque Victorienne.
Haut. : 77 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 50 cm. 
 400 / 500 €

169 - 170
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174.  Belle paire de consoles italiennes en noyer, les 
pieds antérieurs en forme de pied de biche, les pieds 
arrières droits.
Époque XIXe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 63 cm  
 5 000 / 6 000 €

 174B.  Commode en bois de chêne ouvrant à quatre tiroirs, 
encadrement de moulures, poignées en laiton.
Angleterre, fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle
Haut. : 86 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 54 cm
 1 000  / 1 200 €

175.  Paire de sellettes en bois doré de style Louis XV à 
décor de rinceaux. 300 / 400 €

 176.  Paire de fauteuils en acajou. Modèle à dossier 
légèrement incurvé. Accoudoirs sinueux à queue et 
tête de dauphin. Butée sculptée de palmettes. Pieds 
en gaines arquées.
Premier tiers du XIXe siècle.
92,5 x 60 cm 600 / 800 €

 177.  Cabinet ouvrant par de nombreux tiroirs, certains 
doubles.
Composé d’éléments anciens.
Époque XIXe siècle. 2 000 / 2 500 € 

 178. Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou. 
Modèle à dossier légèrement incurvé surmonté 
d’un fronton à feuillage et enroulements affrontés. 
Accoudoirs à palmettes, faisceaux de joncs et fleurs 
de lotus stylisées. Pieds en gaines arquées.
Époque Empire.
92 x 57 cm 600 / 800 €

178B.  Paire de bougeoirs  en bronze, base ronde légèrement 
chantournée.
France, XVIIIe siècle
Haut. : 18.5 cm - Base diam. : 10.5 cm. 300 / 400 €

 179. Chiffonnier en placage d’acajou ramageux. Modèle à 
six tiroirs et colonnes détachées posant sur des pieds 
terminés par des boules.
Dessus de marbre bleu turquin.
Première partie du XIXe siècle.
Belle garniture de bronze doré à chapiteaux et bases 
feuillagées. Serrure à clé concentrique.
Quelques petits accidents et manque de placage.
Dimensions hors marbre : 150,5 x 101 x 52,5 cm
 1 500 / 1 800 €

180. Escalier de bibliothèque en bois relaqué polychrome 
à décor sur les montants d’oiseaux branchés.
Ancien travail provincial.
Haut. : 82 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 48 cm  
 400 / 600 €

181. Important miroir en bois doré, glace biseautée.
Vers 1900.
120 x 100 cm environ 1 500 / 2 000 €

174 174



84 — SALLES 1 ET 7 —

182.  Pendule portique en marbre noir une draperie retenue 
à la partie basse du cadran. Base rectangulaire. 
Époque Restauration. 
Accidents à l’émail du cadran.
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 10 cm 
 400 / 600 €

183.  Pendule borne en albâtre et jolie garniture de bronze 
doré finement ciselée, cadran annulaire émaillé 
flanqué d’une jeune femme vêtue à l’Antique tenant 
un papillon. Au sommet une coupe. Mécanisme à 
sonnerie à la demande.
Époque Directoire.
Haut. : 32 cm - Larg. : 24,5 cm  1 200 / 1 500 €

 184.  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et 
bronze doré.
Le cadran est signé Isabel à Rouen et supporté par 
des colonnes lisses sommées de pinacles. Terrasse 
à angles arrondis, galerie et borne réunis par des 
chaînettes.
Elle est surmonté d’un amour jouant de la lyre.
Fin du XIXe siècle.
37,5 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

 185.  Pendule en bronze ciselé et doré. Elle présente une 
figure représentant probablement Homère jouant de 
la lyre.
Le mouvement pris dans une borne sur laquelle sont 
posés une coupe, ainsi que deux livres reliés. Base à 
pieds patins feuillagés. Décor de couronnes de fleurs, 
palmettes et feuilles d’eau.
Époque Restauration.
45,5 x 29 cm 1 500 / 2 000 €

186.  Pendule en bronze doré, le cadran émaillé surmonté 
d’un vase couvert, anses latérales sortant de mufles 
de lion, base en console à enroulements sommés 
d’une feuille d’acanthe, socle rectangulaire à coins 
saillants.
Style Louis XVI.
Haut. : 54 cm 1 000 / 1 200 €

184 - 185
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187. Dans une boîte : nécessaire de bureau en cloisonné.
Vers 1880. 100 / 150 €

 188. Petite pendule en marbre blanc, bronze doré et 
bronze patiné. Elle présente un jeune enfant tenant 
un globe. Base carrée. Décor de feuilles de chêne, 
raies de cœur et étoiles.
Elle est signée Fd GERVAIS.
Le mouvement à balancier circulaire.
Époque Napoléon III.
26,5 x 9 cm 1 000 / 1 500 €

 189. Paire de petits candélabres à trios lumières en bronze 
doré. Les fûts présentent des colonnes cannelées 
posant sur une base à quatre pieds feuillagés et 
soutenant une urne couverte à mufles de lions et 
guirlandes de lauriers.
Les couvercles réversibles.
XIXe siècle.
Petites usures et manques.
22,5 x 19 cm 800 / 1 000 €

190188 - 189

190B

190.  Amusant porte flacon ovoïde, en laiton doré. Base 
à décor feuillagé et perles. Corps ciselé d’acanthes, 
fretel à l’amour. Avec un flacon à pans en opaline 
verte avec bouchon peint orné d’une miniature : la 
place Vendôme.
Époque Napoléon III.
Haut. : 17 cm  250 / 350 €

 190B.  Paire de flambeaux bas en bronze doré à fût côtelé, 
base ronde à côtes torses et décorée de feuillages 
d’acanthes.
Époque Louis XVI.
Haut. : 19,5 cm 1 200 / 1 500 €

191. éventail chinois encadré.
Époque XIXe siècle. 
Quelques accidents.  200 / 300 €

192. Un ensemble d’ombrelles.
XIXe siècle. 100 / 150 €

193.  Un ensemble de cinq poupées japonaises en habits 
traditionnels.
Époque XIXe siècle. 200 / 300 €

194.  Lampe bouillotte à trois lumières, la base ronde à 
découpe ogivale. Les bras terminés par des lionnes, 
sont surmontés de binets à côtes torses.
Époque Restauration, abat-jour postérieur.
Haut. : 72 cm 1 200 / 1 500 €
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195. Petit lustre en Murano à six lumières.
Vers 1900. 700 / 800 €

195B.  Angelot les bras levés tenant une couronne de 
fleurs
Terre cuite dans le goût de CLODION.
XVIIIe siècle.
Haut. : 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

196.  Armoire en noyer, ouvrant par deux portes en façade, 
un tiroir en partie basse, une corniche richement 
sculptée, les portes décorées de deux plaques de 
faïence émaillée.
Époque 1900. 2 000 / 3 000 €

197.  Tabouret en noyer patiné, l’assise formée d’une 
coquille est soutenue par un monstre marin, socle en 
triangle évidé reposant sur de petits pieds boule.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 54 cm 1 000 / 1 500 €

198.  Table bureau en bois de placage à décor de réserves 
et belle garniture de bronze, pieds cambrés, ceinture 
mouvementée ouvrant par deux tiroirs latéraux, 
plateau tendu d’un maroquin ceint d’une moulure de 
bronze.
Estampillée G. DURAND.
Style Louis XV.
Quelques sauts de placage.
Haut. : 75 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 50 cm 
 1 000 / 1 500 €

197 195B
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 199. Baromètre thermomètre en bois sculpté et doré. 
Il est de forme ovale à moulures de perles et raies 
de cœur. Le fronton ajouré présente une torche 
enflammée encadrée de feuillage d’où partent des 
chutes de perles rejoignant des cornes d’abondance.
Signé THIERRY à Lagny.
Quelques usures, petits manques et accidents.
98 x 52 cm 600 / 800 €

200. Paire d’appliques à quatre lumières en bronze doré 
et bronze patiné. Les fûts à décor de torches ailées 
et têtes de lions sont surmontés de bustes de femme 
à l’antique. Les branches sinueuses présentent des 
masques de faunes et des sphinges affrontés.
Ancien travail de style Empire.
Montés à l’électricité.
53 x 23,5 cm 2 000 / 2 200 €

 201. Coffre à châle en bois de placage. Il est marqueté 
à toutes faces de réserves mouvementées feuillagées 
sur fond de sycomore teinté dans des encadrements 
de bois clair.
Garniture cloutée de cuivre à penture, cabochons et 
motifs découpés feuillagés à décor floral.
Deuxième tiers du XIXe siècle.
L’intérieur à large casier surmontant deux petits 
tiroirs.
24,5 x 62,5 x 42 cm 1 000 / 1 500 €

202. Travailleuse en bois laqué à riche décor or de 
personnages dans des palais sur fond noir. Le dessus 
taluté à angles lobés découvre l’intérieur à nombreux 
casiers. Piètement en consoles ajourées posant sur 
des patins à griffes et réunis par une entretoise. 
Sous la ceinture une tirette dégage une poche pour 
l’ouvrage.
Travail anglo-chinois, seconde partie du XIXe siècle.
70,5 x 65 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

199 200
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 203. Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou. 
Dossier plat légèrement renversé. Accoudoirs 
sinueux à faisceaux de joncs et larges fleurs de lotus 
stylisées. Pieds en gaines arquées.
Estampille de P. BELLANGE.
Époque Empire.
95 x 62 cm
Recollage à l’amorce des accoudoirs. 2 000 / 2 200 €

Pierre BELLANGE reçu Maître en 1788 eut une clientèle 
prestigieuse dont Madame du Cayla pour le pavillon de 
Saint Ouen, le Maréchal Berthier pour son château de 
Grosbois, Charles X. sa production figure au Château de 
Compiègne, le Grand Trianon, et Versailles.

204. Meuble d’entre-deux en bois de placage. Il présente 
une porte en façade et des côtés sinueux galbés. Il est 
finement marqueté de fleurs dans des médaillons à 
fond clair sur contre fond de cubes et encadrement 
de fils contrariés. Montants arrondis et base 
chantournée. Riche décor de bronze ciselé doré à 
espagnolette, rocaille, fleurs, ruban et moulure de 
demi oves. Dessus de marbre blanc encastré.
Époque Napoléon III.
99 x 102 x 45 cm 1 000 / 1 200 €

 205. Console rectangulaire en placage d’acajou ramageux. 
La ceinture en doucine inversée ouvre à un tiroir. 
Montants en consoles détachées posant sur une base 
découpée en accolade. Elle pose sur des pieds griffes. 
Dessus de marbre bleu turquin à double moulure 
(réparé).
Premier tiers du XIXe siècle.
Dimensions hors marbre : 85 x 112 x 42 cm 
 1 500 / 1 800 €

206. Méridienne en placage de bois clair ronceux incrusté 
de filets sombres. Les chevets renversés et la ceinture 
arrondie. Elle pose sur des petits pieds toupie. 
Époque Restauration. 1 000 / 1 200 €

 207. Guéridon en placage d’érable moucheté. Plateau à 
décor incrusté de filets, d’une étoile et d’un motif 
rayonnant en palissandre. Fût balustre et base 
tripode à décor incrusté de feuillages et palmettes en 
amarante. Quatre tiroirs en ceinture.
Époque Charles X.
Haut. : 71 cm - Diam. : 96,5 cm 3 000 / 4 000 €

Expert : Monsieur Jacques BACOT – 15 Quai de Bourbon – 
75004 PARIS – Tél. : 01.46.33.54.10 – Fax : 01.40.51.74.96

 208. Petit guéridon-sellette en citronnier à piètement 
tripode cambré réuni par une tablette d’entretoise. 
Pieds à griffes. Plateau de marbre bleu turquin.
XIXe siècle.
Haut. : 83,5 - Diam. : 37 cm 1 000 / 1 500 €

Expert : Monsieur Jacques BACOT – 15 Quai de Bourbon – 
75004 PARIS – Tél. : 01.46.33.54.10 – Fax : 01.40.51.74.96

 209. Secrétaire en placage de noyer, érable et tuya, ouvrant 
à un tiroir dans le haut, un abattant découvrant des 
tiroirs et des petits vantaux à fond de glace. Il ouvre 
à trois tiroirs à la partie inférieure. Dessus de marbre 
gris. Pieds griffe.
Style Biedermeier.
XIXe siècle.
Accidents.
143 x 105 x 52 cm 1 000 / 1 500 €

Expert : Monsieur Jacques BACOT – 15 Quai de Bourbon – 
75004 PARIS – Tél. : 01.46.33.54.10 – Fax : 01.40.51.74.96
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214 214B

210. Bergère à dossier plat en acajou et placage d’acajou. 
Les accoudoirs incurvés à faisceaux de joncs et fleurs 
de lotus stylisées pose sur des montants sculptés de 
palmettes et feuillage. Pieds en gaines arquées.
Époque Empire.
Petits accidents et manques de placage.
92 x 65 cm 800 / 1 000 €

 211. Baromètre enregistreur. La cage en acajou.
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 29 cm 400 / 500 €

 212. Suite de quatre importants bras de lumières en bois 
sculpté et doré à décor de cannelure torse, godrons, 
fleurs et feuillage. Elles présentent des plaques 
circulaires à ombilics.
Style Louis XIV.
Haut. : 70 cm 3 000 / 4 000 €

Vente sur folle enchère.

213. Suite de dix chaises en noyer teinté. Modèle à dossier 
gondole fortement renversé et ajouré d’un motif de 
palmettes. Pied jarret et gaine arquée.
Travail anglais du XIXe siècle pour six d’entre elles. 
Les quatre autres d’époque postérieure.
Quelques accidents en particulier à deux motifs de 
palmettes.
88 x 48 cm 2 500 / 3 000 €

214. Encoignure en bois de placage marqueté de fleurs 
dans des réserves, façade à deux portes en arbalète, 
petits pieds cambrés, ornementation de bronze ciselé 
doré, plateau de marbre brèche.
Époque Louis XV. 
Haut. : 89 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 55 cm 
 2.000 / 2 200 €

214B. Fauteuil à la reine en bois laqué gris, pieds cambrés, 
nervurés et sculptés d’acanthes et fleurettes. 
Ceinture mouvementée sculptée de trois fleurettes 
et feuillages. Supports d’accotoir découpés.
Époque Louis XV.
Équerres de renfort.
Haut. : 92 cm - Larg. : 51 cm 700/ 800  €

215.  Suite de huit chaises en hêtre simplement 
mouluré. Modèle à dossier plat, la traverse haute à 
décrochement et pieds cambrés.
Style Louis XV. 800 / 1 200 €

 216. Icône russe représentant un saint évêque.
La rizah en métal à arcature, fleurs et rocaille.
XIXe siècle.
30,5 x 25 cm 600 / 700 €
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217.  Important et ancien tapis KIrMAN à médaillons centraux à décor floral sur fond rouge et blanc, multiples 
bordures.
535 x 840 cm 30 000 / 35 000 €

 218. Tapis du Moyen-Orient à fond bleu et multiple bordures rouges. Décor géométrique et floral stylisé.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 500 / 600 €

TAPIS - TAPISSErIES
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219.  Tapisserie d’Aubusson dite «Verdure» représentant  
sur la partie gauche un château sur un fond de 
feuillages, au centre une maison, des arbres et des 
volatiles. 
Époque de la fin du XVIIe siècle. 
Plusieurs restaurations effectuées au XIXe siècle.
241 x 310 cm 4 000 / 5 000 €
Expert :  Monsieur Jean-Louis MOURIER 

Expert près la Cour d’Appel de Paris
14 rue du Hardroit - 77320 Jouy-sur-Morin
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax :01 64 20 12 31

220. Tapisserie probablement des Flandres ou de la 
Marche à sujet de Chasse aux daims.
Au premier plan figurent trois chasseurs armés de 
pics et leurs chiens.
Dans la partie centrale sont représentés deux daims 
cernés par d’autres chasseurs dans un sous-bois, l’un 
sonnant de la trompe.
Début du XVIIe siècle.
Usures, restaurations, rentrayage. La bordure à 
enroulement de ruban est rapportée.
232 x 220 cm environ 2 500 / 3 000 €

221. AUBUSSON première partie du XvIIe siècle
Panneau en tapisserie à sujet de mythologique « Mars 
et Vénus ».
Mars occupe le centre de la composition tandis que 
des amours jouent avec ses armes et son bouclier 
qu’il a déposé à ses côtés.
Sur la droite Vénus est assis sous un dais.
Bordure à fleurs.
Usures, petits accidents et restaurations. La bordure 
rapportée.
258 x 260 cm environ 5 000 / 7 000 €

 222. Panneau en tapisserie de la Marche
Il présente un personnage jouant de la Cornemuse 
pour un homme de qualité.
À l’arrière plan : quatre personnages devant une 
construction.
Milieu du XVIIe siècle.
Quelques restaurations.
218 x 120 cm environ 1 200 / 1 500 €

 223. AUBUSSON début du XvIIIe siècle
Le cortège en l’honneur de Cérès
Tapisserie fine. Bordure latérale à décor de fleurs et 
fruits (rapportée).
Quelques usures et restaurations.
230 x 225 cm galon inclus 2 000 / 3 000 €

224. AUBUSSON fin du XvIIe siècle
Tapisserie à décor verdure avec sous-bois, échassier 
et cours d’eau.
Haut. : 2 m 2 000 / 3 000 €

 225. AUBUSSON fin du XvIIe siècle
Tapisserie à décor de verdure. Au premier plan à 
gauche, un arbre et un cour d’eau. À l’arrière plan, au 
centre, on distingue un bosquet. 
Belle bordure à vases fleuris, feuillage et fleurs.
Quelques usures et parties de bordures refaites.
 1 500 / 2 000 €
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