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ANJOU
1
O R Mervé (1850-1870)
150/200 €
2
O R Bois Grollier (1856-1914)2° mod
50/80 €
3
Oo R Bois Grollier (1856-1914) 3° mod
180/200 €

18 O R Maine Anjou(1830-1914)
50/80 €
19 Oo Eq du Luart (1842-1939)
80/100 €
20 Oo R Viel Anjou( 1883-1932) :2) mod
50/80 €
BERRY

4
Oo R Sapinette (1862-1933) 2° mod
120/150 €

21 o R Fromenteau (1860-1893) 1er mod
100/120 €

5
Oo R Bas maine (1865-1938) 2° mod
100/120 €

22 o R Fromenteau (1860-1893) 2e mod
100/120 €

6
Oo Eq de Brignac (1865-1880)
80/100 €

23 Oo Eq de Chandaire (1887-1956) bouton du
cinquantenaire
150/200 €

7
Oo R Mayenne (1871-1897)
200/250 €

24
O R Jeunesse (1890-1912)
50/80 €

8
Oo Eq de Bonnetable (18711887)
80/100 €

25 Oo R Trois Seigneurs (1919-1939)
150/200 €

9
O Eq du Ricoudet (18901914)
100/120 €
10 o R Juigné (1901-1924)
20/30 €
11 O R Barbouille (1904-1912)
80/100 €
12 O R si tu peux(1905-1937)
80/100 €
13 Oo Eq des Grandes Maisons (1910-1914)
150/180 €

26 Oo r Vouzeron Sologne (1946-...)
30/50 €
27
o Eq de Valencay (1976-1987)
30/50 €
28 Oo Eq Venerie du Berry
50/80 €
FRANCHE CONTE
29 o R Gourdan(1905-1914)
100/150 €
NIVERNAIS

14 O R la Purée (1927-1939)
80/100 €

30 o Eq de Certaines, 2° mod (1874-1901)
50/60 €

15 Oo R Thiouzé(1802-1981)
50/80 €

POITOU

16 Oo Eq Rougé (1833-...) :3° mod
100/120 €
17 O Eq Rougé (1833-...) 2° mod
80/100 €

31 o Eq du Fou(1881-1931):2° mod
80/100 €
32 Oo Eq du Duc de Beaufort (1863)
50/80 €
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33 Oo Eq de Touffou (1945-1964)
60/80 €
34 Eq Bejarry (1825-1900)2° mod
150/200 €
35 o R Chouan (1975-...)
20/30 €
36 O R Lepus(1861-1894) : 1er mod
80/100 €
37 Oo Eq Deniau Richard (1888-1929)
100/120 €
38: O Eq du parc de Soubise (1835-1914)
80/100 €
39: O R Vendée Poitou (1927-1937)
80/100 €
ILE DE FRANCE
40 o Eq Picard Piqu’Hardi (1845-1914)
30/50 €
41 Oo R Bonnelles (1871-...)
20/30 €
42 Oo Eq Devisgnes (1857-1878)
120/150 €
43 o R Fitz James (1863-1902)
20/30 €
44 o R Chambly (1892-1925) 2°mod
30/50 €
45 o Eq Lebaudy (1891-1936)
30/50 €
46 Oo R Vallière (1895-1950)
60/80 €
47 o Eq par Vaux et Forêts(1922-1961)
30/50 €
48 Oo R nomade (1933-...)
30/50 €
49 o Eq la Futaie des Amis (1961-...)
20/30 €
50 Oo R forêt de Retz (1945-1968)
30/50 €

51 o R Taillis Tayaut(1956-2000) o mod de 1968
30/50 €
TOURAINE
52 O Eq de Champchevrier(1804-...)
30/40 €
53 Oo R Montpoupon (1873-1949)
60/80 €
54 Oo de Longueplaine (1932-1939)
80/100 €
55 Oo R Baubry (1907-1914)
100/120 €
56 Oo R Gaiement (1922-1937):1er mod
150/200 €
57
Oo R Gaiement (1922-1937) : 2° mod
100/120 €
58 O R Billy Touraine (1931-1937)
100/120 €
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59 Tenue de vénerie et son gilet, Rallye Duguesclin.
Feutre bleu, parements verts.
Sept gros boutons et onze petits.
1 500/2 000 €
60 Pied d’honneur, CHANTILLY, 18 Octobre 1937
100/120 €
61 Pied d’honneur, Equipage Picardie Valois, forêt de
Compiègne
80/100 €
62 Pied d’honneur, Rallye Forêt de Retz
80/100 €
63 Grand massacre de cerf 12 cors
500/600 €
64 Massacre de cerf 10 cors
400/500 €
65 Deux massacres de cerf 10 cors
400/600 €
66 Pierre Jules MENE
Cerf et biche.
Bronze à patine brune, fonte ancienne.
Signé sur la terrasse.
H. : 13 cm.
400/500 €
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67 Important couteau de chasse.
Fusée en andouillé, pommeau à tête de chien, croisière terminée par des pieds de biche inversés, cartouche orné d’un cerf et
clavier à dessus de cors de chasse et tête de cerf.
Cette monture en bronze ciselé et doré est de très belle qualité. Le fourreau en bois recouvert de basane avec une chape avec
un anneau et bande gravée de feuilles de chêne et d’un gland. Un emplacement est prévu pour un batardeau (manque) ainsi
que la bouterole.
Belle lame à un tranchant et une gorge centrale décorée à l’acide de décor cynégétique.
L. Lame : 47 cm
L. Totale 63 cm
Très bel état de conservation.
Epoque fin du XIXe – début du XXe siècle.
500/600 €

68 Baron Karl REILLE (1886-1974)
Equipage Piqu’Avant Morvan
Poteau de la Belle Croix, forêt d’Halatte
Très fine aquarelle gouachée.
23 x 19 cm, sbd
2 500/3 000 €
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69 Herman LEON, atelier de
Veneur sonnant.
Huile sur carton.
32 x 39 cm
400/500 €
70 Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Le saut de la haie
Rare bronze à triple patine signé sur la terrasse, fonte ancienne
33 x 41,5 cm
5 000/6 000 €

71 Gustave PARQUET
Piqueux de la Vénerie Impériale.
Aquarelle sbd.
1 200/1 500 €
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72 Baron Karl REILLE (1886-1974)
Rallye Bonnelles
Aquarelle gouachée
30 x 48 cm, sbg
7 000/8 000 €

73 Baron Karl REILLE (1886 – 1974)
Bat l’eau, Rallye Bonnelles.
Gouache sbd.
17 x 23 cm
3 000/3 500 €
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74 Valentina ZEILE
Ours debout.
Terre cuite patinée
200/300 €
75 Valentina ZEILE
Teckel.
Terre cuite patinée
200/300 €
76 Valentina ZEILE
Cheval de trait
Terre cuite ptinée bronze.
400/500 €
77 Valise à cartouches en cuir.
80/100 €
78 ROCHARD
Tête de chien.
Bronze doré signé et monté en lampe.
200/300 €
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79 Paire d’appliques à décor de pied de cervidés, de
rubans et de feuilles de chêne, en bronze doré.
Style Louis XVI
H. : 60 cm
1 000/1 500 €
80 Georges LAROCQUE (1839-1932)
Projet d’éventail : Retour de chasse
Aquarelle et encre signée en bas à droite
24 x 48 cm
600/800 €
81 Ch de la VERTEVILLE
Hallali à l’équipage. Boisdraud, Bas Bercy.
Gouache sbd.
17 x 24 cm
800/900 €

82 Georges Frédéric RÖTIG (1873 – 1961)
Braque et Setter.
Aquarelle sbd et datée 1898.
27,5 x 21 cm
1 000/1 200 €
- 15 -

83 Georges Frédéric RÖTIG (1873 – 1961)
Harde de cerfs et de biches.
Aquarelle sbd.
15,5 x 21,5 cm
1 200/1 500 €

85 Georges Frédéric RÖTIG (1873 – 1961)
Élan dans une mare.
Huile sur toile, sbd et datée 1906.
50 x 65 cm
3 000/4 000 €

84 Georges Frédéric RÖTIG (1873 – 1961)
Compagnie de sangliers.
Aquarelle sbd.
15,5 x 21,5 cm
1 200/1 500 €

86 Georges Frédéric RÖTIG (1873 – 1961)
Aigle royal.
Gouache, signée vers le milieu.
10 x 16 cm
800/1 000 €
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88 SARIO, école française
Nature morte.
Paire d’huiles sur panneau, sbd chaque.
35,5 x 17,5 cm chaque

87 Ferdinand PAUTROT
Couple de bécassines.
Bronze à patine brune.
Fonte ancienne signée sur la terrasse.
Hauteur : 27 cm.
1 500/1 800 €
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91 RIAB
Setter et canard.
Aquarelle gouachée sbd.
22 x 31 cm
800/900 €
92 Louis-Charles BOMBLED(1862-1927)
GERFAULT, Chien de Meute,
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite
32 x 46 cm
1 000/1 200€

89 RIAB
Setter et perdrix.
Aquarelle sbd.
28 x 21 cm
600/700 €
90 RIAB
Envol de canard.
Aquarelle gouachée sbd.
33,5 x 50 cm
900/1 000 €
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93 Charles Ferdinand de CONDAMY (1855 – 1913)
Cheval de chasse sellé.
Aquarelle gouachée sbd.
22,5 x 28,5 cm
1 000/1 200 €
94 Charles Ferdinand de CONDAMY (1855-1913)
Chiens au terrier
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
15 x 11 cm
900/1 000 €
95 Charles Ferdinand de CONDAMY (1855-1913)
Fox au pot cassé
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
11 x 15 cm
900/1 000 €
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96 Jules GELIBERT
Couple de setter et perdrix.
Aquarelle gouachée sbd et datée 1885.
34 x 50 cm
800/900 €

99 Ecole Française
Sanglier.
Bronze à patine brune.
H.: 3,5 cm.
150/200 €

97 Plomb de Nuremberg.
Lapin.
H. : 8 cm.
150/200 €

100 Bronze de Vienne
Setter.
H. : 5,5 cm.
150/200 €

98 Plomb de Nuremberg.
Chat jouant de la mandoline.
H. : 8,5 cm.
150/200 €
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101 Gaston d’ILLIERS (1876 – 1932)
Jack cheval Cob.
Bronze à patine brun foncée.
Fonte ancienne, signée sur la terrasse.
H. : 18,5 cm.
1 200/1 500 €
102 Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
L’arrivée de la course
Lavis signé en bas à droite
25,5 x 41,5 cm
600/800 €
103 Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Avant le match de polo
Aquarelle signée en bas à droite
21,5 x 30 cm
900/1 000 €
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104 PROST
Félin.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
H. : 6,5 cm.
300/400 €
105 Antoine Louis BARYE, d’après
Elephant du Sénégal.
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse.
Cachet de fondeur.
H. : 13,5 cm
800/1 000 €
106 Antoine Louis BARYE, d’après
Lionne marchant.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
H. : 11,5 cm.
400/500 €
107 Antoine Louis BARYE, d’après
Aigle et chamois.
Bas relief en bronze, à patine brune, signé.
10 x 14 cm.
200/300 €
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108 Baron Karl REILLE (1886-1974)
Rallye Bonnelles
Aquarelle gouachée, SBD
24 x 31,5 cm
3 500/3 800 €

110 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
Mail Coach.
Aquarelle sbd.
20,5 x 26 cm
1 000/1 200 €

109 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
Cheval de trait.
Aquarelle sbd.
12 x 20,5 cm
500/600 €
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111 Frédéric MASSON (XIXe-XXe)
Scène de chasse à tir
Aquarelle signée en bas à gauche
24,5 x 36 cm
1 500/2 000€
112 CH CHARLES (XIXe-XXe)
Fox à la balle
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, cachet de fondeur
« Société des bronzes de Paris »
38 x 48 cm
3 000/3 500 €
113 Ecole Française
Nature morte au lièvre.
Huile sur toile.
Accidents.
500/600 €
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114 Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916)
Etudes de cerfs, d’après le cerf de Rosa Bonheur
Dessin signé en bas à droite et annoté “n°6 études d’après le
cerf de Rosa Bonheur à By - Seine et Marne”
25 x 32 cm
500/700 €
115 Jules-Bertrand GELIBERT (1834 - 1916)
Le bas l’eau de cerf
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et datée 1899.
35 x 50 cm.
1 300/1 500 €

116 Pierre-Jules MENE
Levrette à la boule.
Bronze à patine brune, fonte ancienne signée sur la terrasse.
H. : 15 cm.
400/500 €
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117 Crocodile naturalisé entier, gueule fermée.
Crocodile du Nil.
Accidents.
L. : 398 cm
Cites n°FR 03 008 00024K
4 000/5 000 €
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118 Corne de Rhinocéros noir. (Diceros bicornis).
Longueur bord frontal 56 cm, courbure interne 50 cm.
Diamètre transversal basal 13,5 cm.
Poids : 1 896 grs.
Spécimen prélevé avant 1939.
CiC n° FR1404700004-K
20 000/25 000 €

119 Corne de Rhinocéros noir. (Diceros bicornis).
Longueur bord frontal 59,5 cm, courbure interne 51,5 cm.
Diamètre transversal basal 12,5 cm.
Poids : 1 977 grs.
Spécimen prélevé avant 1939.
CiC n° FR1404700005-K
20 000/25 000 €

Les cornes sont concervées à la banque.
Un dépot de garanti de 5 000 € sera demandé pour pouvoir enchérir.
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Vente à 14h00
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120 Jean PILLEMENT (Lyon 1728 – 1808)
Paysages
Pierre noire
10,5 x 16 cm environ
Certains titrés en bas au crayon. Intérieur d’une chaumière
dans le Dauphiné, vue des ruines à 3 journées de Caminiesse
en Pologne, vue des ruines d’un vieux château en Beaujolais…
1 500/2 000 € les 36
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121 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle.
Paysage.
Gouache ovale dans un encadrement de canivet.
Cadre en bois doré
4,5 x 16,5 cm
400/500 €
122 Ecole Française du XVIIIe siècle
Scène antique
Gouache marouflée sur panneau.
8,5 x 10,5 cm
Cadre en bois doré
300/400 €
123 Ecole Francaise du XIXe siècle.
Arbre généalogique.
Parchemin enluminé.
92 x 67 cm
500/600 €
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124 JAMARD
Scène d’interieur
Huile sur carton, signée en bas à gauche
24 x 16,5 cm
2 000/3 000 €

125 JAMARD
Suite de 5 dessins à la mine de plomb.
15 x 20,5 cm
1 000/1 500 €
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126 François BOHER (1769-1825)
Dialogue entre la Peinture et la Sculpture
Dessin à l’encre et au lavis.
Signé en bas à gauche, daté 1803 au revers.
H : 16cm, L : 13cm
200/300 €
127 Charles-Stanislas LÉVEILLÉ (1772-1833)
Vue d’un monastère et Procession à la campagne
Encre, lavis brun et rehauts de blanc.
Deux dessins dans un même cadre monogrammés C.S.L.
H : 10cm, L : 17cm
500/600 €
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128 Jean-Baptiste POURCELLY (act 1791-1802)
Personnages au bord d’une rivière
Paire de gouaches sur papier
H : 44cm, L : 55cm
Cadre en bois et stuc doré du début du XIXe siècle
1 500/2 000 €
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129 Dans le goût de Van ORLEY
La Trinité avec à droite un ange portant les instruments de la
Passion et à gauche un ange portant un heaume
Panneau de chêne parqueté
47 x 69 cm
Fentes et restaurations
1 000/1 500 €
130 Ecole Flamande du XVIIIe siècle
Portait d’homme en armure.
Toile
71 x 61 cm
500/600 €
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131 Attribué à Jean-Baptiste OUDRY
(1686 - 1755)
Portrait d’homme tenant une boîte à priser
Toile
80 x 64 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
1 500/2 000 €
132 Ecole FRANCAISE vers 1700, atelier de
Pierre GOBERT
Portrait d’homme en habit brodé et portrait de
femme en robe de velours rouge
Paire de toiles ovales d’origine et châssis d’origine
Restaurations anciennes
Dans leur cadre en bois sculpté et doré
40 x 32,5 cm
1 500/2 000 €
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133 Jan-Joseph HOREMANS le Jeune
(Anvers, 1714 – c. 1790)
Intérieur de cuisine
Toile, signée en bas à gauche sur le tonneau J. Horemans
65 x 75 cm
15 000/20 000 €
Provenance : Belgique, collection privée
Ce sujet se retrouve dans une composition plus réduite, le charcutier buvant dans sa boutique (38,8 x 30,5 cm, vente anonyme à Londres, le 17 février 1978
(Christie’s), lot 102 ; 1 800 £). Le premier plan y est occupé par la même jeune femme tenant les abats dans sa main droite, à côté d’une bassine, juste devant
la carcasse du cochon achevant de se vider de son sang, attaché à une échelle appuyée contre le mur.
Cette composition s’inscrit parfaitement dans la production de Jan Joseph Horemans, qui s’est attaché à décrire les ateliers des différents corps de métier, tels
que le savetier, l’horloger, le tailleur ou encore le dentiste.
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134 Ecole FRANÇAISE du XVIIIE siècle
Vierge en prière.
Toile. Restaurations
65 x 54 cm
400/500 €
135 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de
Giambattista Pittoni
Adoration des mages
Toile
57 x 71 cm
Restaurations anciennes
Reprise, avec quelques variantes, de la composition de
Giambattista Pittoni (toile, 52,4 x 67 cm, Genève, collection
particulière, en dépôt au musée d’Art et d’Histoire de
Genève).
2 000/3 000 €
Bibliographie en rapport:
Franca Zava Bocazzi, Pittoni, Alfieri, 1979, cat.66 p. 130.
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136 Ecole ROMAINE vers 1700, entourage ou suiveur de Sebastiano CONCA
Vierge à l’Enfant avec le petit Saint Jean Baptiste
Toile d’origine
104 x 81 cm
Inscrit en bas SASADA PROVIDENSIA
Accidents
Dans un très beau cadre en noyer sculpté et doré à fronton et têtes d’angelots du XVIIe siècle.
3 000/4 000 €
- 39 -

Wallerand VAILLANT (Lille, 1623 - Amsterdam, 1677)
Portrait de Louis XIV jeune ;
Portrait de Marie-Anne d’Autriche, femme de Philippe V ;
Portrait d’Eléonore de Gonzague, troisième femme de l’Empereur Ferdinand III.
Portrait d’Anne d’Autriche ;
Portrait de Marie-Thérèse d’Autriche jeune ;
Série de cinq pastels (seront divisés)
59 x 45 cm
Louis XIV : 57,7 x 43,4 cm, signé et daté à la plume en haut à droite: W.Vaillant fecit/1660
Marie-Anne : 59 x 45,1 cm
Eléonore: 58,7 x 45,2 cm, signé et daté au crayon en bas à droite: W.Vaillant. f. 1660
Anne : 57 x 45,1 cm, signé et daté au crayon en haut à droite: W.Vaillant. f. 1660
Marie-Thérèse : 59 x 45,7 cm, signé et daté au crayon en bas à droite: Waillant. f. 1660
Les autres (sauf un) signés au crayon
Tâches et épidermures
Etiquettes au dos.
Provenance :
Peut-être collection Crozat (selon le catalogue de 1888); sa vente.
Peut-être collection du prince Alexandre Mikhaïlovitch Galitzine (selon le catalogue de 1888).
Collection Alfred Firmin-Didot.
Collection comtesse Jean de Montbron et Jacques Cochin.
Collection Galard.
Puis par descendance jusqu’à nos jours.
Exposition :
L’Art Français sous Louis XIV et sous Louis XV, Paris, Quantin, 1888, n°60 (“collection de dix-huit dessins”).
Exposition de pastels français des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Hôtel Charpentier, 23 mai – 26 juin 1927, n°127 : Louis XIV, roi de France. « Ce portrait
fait partie d’une série de cinq pastels (…) ».
Bibliographie :
Neil Jeffarès, Dictionnary of pastellists before 1800, Unicorn Press, Londres, 2006. pp.525-526.
Nadine Rogeaux, Wallerant Vaillant (1623 – 1677), portraitiste à la pierre noire et au pastel in Gazette des Beaux-Arts, décembre 2001, pp. 251 -266, fig.
16 p. 260.

Wallerand Vaillant s’impose tout d’abord comme un portraitiste hors pair à la pierre noire. A Amsterdam, puis à Middelburg, Francfort et Heidelberg, il se
place sous la protection de personnages puissants et réalise de nombreux portraits, notamment à l’occasion des tractations entre la France et les ProvincesUnies. Attaché au prince Rupert, troisième fils de Frédérick V de Bohême, dont il réalisa le portrait en 1658 (pierre noire, 57,7 x 45,2 cm, Londres, British
Museum) il rencontre également le duc de Gramont, envoyé en Allemagne dès 1657 par Mazarin. Ce serait le prince Rupert qui lui aurait transmis, en 1658,
la recette « pour faire des Crayons de pastel tres-excellens & aussi fermes que la sanguine ». Vaillant accompagne ensuite le duc de Guiche à Paris, qui rejoint
la cour à Fontainebleau en 1659, occupée aux préparatifs du mariage de Louis XIV et de l’infante Marie-Thérèse. Ce serait à cette occasion que Vaillant aurait
réalisé cette série de portraits au pastel, si l’on se réfère à la notice du catalogue de 1888 : « princes, princesses, grands seigneurs de la Cour ayant assisté au
mariage de Louis XIV, en 1660. »
A cet intérêt historique s’ajoute un intérêt artistique : nous sommes ici en présence des premiers exemples de portraits au pastel français qui ouvrent la voie
aux grands pastellistes du siècle suivant. Vaillant, dépositaire de la recette du pastel qui lui permettait de disposer d’une gamme de couleur bien plus étendue,
réalise donc des portraits entièrement au pastel, et non pas des portraits dessinés, rehaussés de quelques touches de pastel comme au siècle précédent. Cette
évolution de la gamme chromatique des pastels, que Vaillant perfectionna peu à peu, est aussi sensible dans l’œuvre de Robert Nanteuil qui fut sans doute initié
à cette technique par Vaillant lors de son séjour à Paris, entre 1659 et 1665. En effet, Nanteuil qui devint l’un des maîtres du portrait au pastel ne semble pas
avoir pratiqué cette technique avant 1660. Les similitudes entre nos portraits de cour et le Portrait de Turenne (Paris, musée du Louvre, inv. 31368, recto) sont
frappantes. On retrouve cette même gamme chromatique, la figure légèrement de trois-quarts, le regard franc et le traitement un peu sommaire de la dentelle,
dû à une technique encore à perfectionner, mais qui se généralisera dès 1665.
L’hypothèse selon laquelle il s’agirait des invités du mariage de Louis XIV est séduisante, bien que rien ne vienne l’étayer. Elle pose également la question de la
conception même de ces portraits : Vaillant a-t-il pu les réaliser d’après nature ? et s’agit-il d’une commande pour la galerie d’un riche amateur éclairé ? ou pour
une série de gravures ? l’ovale qui entoure certains de ces portraits pourrait le laisser penser, ainsi que la pose légèrement raidie, qui se retrouve dans d’autres
portraits, aujourd’hui dispersés, mais qui auraient fait partie de la même série : Portrait de Gaston, duc d’Orléans (pastel, 58,5 x 46,2 cm, signé et daté 1660,
Chantilly, musée Condé, PE 326), Portrait de Philippe de France, duc d’Orléans (pastel, 59,5 x 45,8 cm, daté 1660, Vienne, Albertina Museum, inv. 15230)
et Portrait du cardinal Mazarin (pastel, 49,5 x 56,5 cm, daté 1660, Vienne, Albertina Museum, inv. 15232).
Nous remercions vivement Monsieur Neil Jeffarès pour son aide dans la description de ces pastels.
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Suite de cinq portraits royaux provenant des collections Crozat

137

Portrait de Louis XIV : 15 000/20 000 €

- 41 -
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Portrait de Marie-Anne d’Autriche, femme de Philippe V : 4 000/6 000 €
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Portrait d’Eléonore de Gonzague, troisième femme de l’Empereur Ferdinand III : 4 000/6 000 €
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Portrait d’Anne d’Autriche : 4 000/6 000 €

- 44 -

141

Portrait de Marie-Thérèse d’Autriche jeune : 4 000/6 000 €
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142 Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage
d’Antoine Vestier
Portrait d’homme en habit mauve et jabot de dentelle
Panneau de noyer enduit de filasse au dos
55,5 x 45,5 cm
Petit accident
Cadre en bois mouluré et doré de l’époque Louis XVI
estampillé deux fois : Dumont
800/1 200 €

143 Ecole Française du XVIIIe siècle
Loth et ses filles
Toile, d’un trumeau
84 x 71 cm
600/800 €
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144 Louis Pierre VERWEE et Eugène Joseph VERBOECKHOVEN
(Warneton 1798 – Schaerbeek 1881) et (Courtrai 1807 – Bruxelles 1877)
Le passage du gué
Panneau
46 x 56,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Louis Verwée f 1848
Eug. Verboechoven/fig
30 000/40 000 €
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145 Attribué à Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Portrait de Monsieur de ***
Toile ovale
63 x 52 cm
Petits manques et restaurations
L’ordre de Saint Louis que porte le modèle est encore visible en bas à droite bien que recouvert par un repeint.
5 000/7 000 €

- 48 -
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146 Sésarine Henriette DAVIN (1773 - 1844)
Portrait de Chauveau-Lagarde en tenue d’avocat à la Légion d’Honneur
Epoque 1er Empire
Cadre à canaux en stuc doré
64 x 46 cm
4 000/6 000 €
- 50 -

147 A. LENOIR (XXe siècle)
Joséphine impératrice, et L’empereur Napoléon, en bustes à
l’antique de profil en grisaille, en pendants
Paire de miniatures sur ivoire
Signées sous le buste : A. Lenoir
Diam. : 4,6 cm ; cadres rect. en bois noirci, 11,1 cm x 10,8 cm

Lenoir semble s’être fait une spécialité des portraits impériaux ; une autre
miniature de sa main (coll. privée) montre la famille impériale regroupée,
dans la même technique.

400/600 €

148 PAPILLON (actif en 1789-1795, notamment à Brest)
Portrait d’un lieutenant de chasseur à pied, vu aux trois-quarts,
le sabre à tête de lion à la main, son casque posé à gauche, sur
fond de camp militaire avec des tentes alignées à droite.
Miniature sur ivoire, fin du XVIIIe siècle
Signée et datée en bas à gauche :
Papillon Pinxit/an Xbre/1795
Diam. : 7,1 cm
Cadre rond en bois tourné et noirci du XIXe siècle, de la
maison Feron fils, rue Vieille du Temple à Paris,
Diam. 12,7 cm.
600/800 € (Verre malade).
Provenance : resté dans la descendance familiale.
Il porte fièrement son habit bleu national à parement en pointe couleur
chamois, un gilet bleu à ganses et tresses blanches, petit collet bordé d’argent,
15 rangs de boutons et tresses blancs sur trois rangs, un gilet de dessous gris
à boutons blancs, et une culotte à la hongroise bleue à deux soutaches. Son
corps d’origine reste à identifier, peut-être un des Volontaires nationaux.
Nous remercions JL Vial pour son aide à cette notice.
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149 Jacques-Antoine BARROIS (Reims, 1766 - après 1795).
Femme blonde coiffée d’un haut fichu à nœud de dentelle, assise
à son métier à tapisser
Miniature sur ivoire, fin du XVIIIe siècle
Signée et datée à gauche : Barrois/1793
On distingue sur la tapisserie les lettres A D ou AL entourées
de fleurs
Diam. : 7,2 cm
Cadre en bois tourné et noirci et galon de laiton, XIXe siècle,
de la maison Feron fils à Paris, diam. 12,7 cm.
800/1200 € (en bas au bord, jonction pour l’arrondi peinte
sur support papier)
Provenance : resté dans la descendance familiale.
Barrois fut élève de l’académicien Jean-Baptiste Deshays et exposa au Salon
en 1791. Il est représenté notamment aux Musées des Arts décoratifs de Paris
et de Bordeaux et au Metropolitan Museum, New York. Il soigne ici tous les
détails, comme le dossier de la chaise Louis XVI à fines colonnes, capitonnée
de tissus bleu gansé de rouge, et laisse une rare représentation d’une femme
à sa tapisserie.

150 Jacques-Antoine BARROIS (Reims, 1766 - après 1795).
Jeune homme, cheveux au naturel et poudrés, à mi-corps de
trois-quarts à gauche, en costume bleu, gilet blanc et gros
nœud de cravate
Miniature sur ivoire, fin du XVIIIe siècle
Signée en bas à gauche à la mine de plomb : Barrois p.
Diam. : 6,6 cm
Cadre médaillon en métal doré surmonté d’un nœud rubané,
formant chevalet, diam. 7,6 cm
500/700 € . Sur Barrois, voir notice précédente.
Provenance : resté dans la descendance familiale.

151 LE BRUN (actif en 1816)
Jeune Femme en robe blanche, à triple collerette tuyautée et
peigne doré orné de perles dans son chignon-natte
Miniature sur ivoire, fin du XVIIIe siècle
Signée et datée en bas à droite : Le Brun p/1816.
Diam. : 6,6 cm
Cadre médaillon en métal doré surmonté d’un nœud rubané,
formant chevalet, diam. 7,6 cm
400/600 € (petites tâches ; verre malade)
Provenance : resté dans la descendance familiale.
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152 Charles HENARD (Bourg-en- Bresse, vers 1757 –
après 1808 ou 1812), attribué à Femme parée d’un long voile de dentelle noire, en robe
Empire à la taille haute soulignée d’une cordelette dorée, sur
fond de parc
Miniature sur ivoire, époque Empire
Diam. 7,1 cm

Hénard exposa à la Royal Academy à Londres entre 1785 et 1800 et au
Salon à Paris de 1791 à 1808. Il est représenté dans de nombreux musées et
collections ( Louvre ; Musée des arts décoratifs de Paris, Fondation Lazaro
Galdiano, Madrid ; Museum of Fine Arts, Houston (Etats-Unis) ; Scottish
National Portrait Gallery etc.).

Cadre rect. en bois noirci, 12,8 x 12,7 cm
700/900 €
Provenance : resté dans la descendance familiale

153 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Brigadier, colonel du régiment de Champagne, chevalier de
St Louis, portrait présumé de Jacques Gabriel Chapt, comte
de Rastignac (1736-1792).
Miniature sur ivoire, ovale, à vue 3,5 x 2,7 cm
Médaillon en métal doré avec bélière.
Historique : ancienne coll. Bernard Franck, n° 154
(son étiquette au revers, manuscrite « colonel
vicomte de Gand ? »).
Le comte de Rastignac servit d’abord dans la
première compagnie des mousquetaires du roi. Il
fut successivement second cornette des chevaulégers de la Reine, le 7 décembre 1759, enseigne
des gendarmes du Dauphin le 20 février 1761,
chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de
Champagne, infanterie, brigadier le 1er mars 1780,
à 44 ans ; il sera fait maréchal de camp le 1er janvier
1784.

154 Amélie DAUBIGNY, née d’AUTEL (Paris, 1793 Paris, 1861).
Jeune femme en robe blanche galonnée d’or, une fleur bleue
à sa ceinture dorée, chignon coque et mèches en anglaises sur
le front 1823
Miniature ovale sur ivoire, XIXe siècle
Signée et datée à gauche : Alie Dtel 1823
Ovale, 12 x 9,1 cm
Cadre en placage de loupe (petites fentes au placage),
à large visière en laiton doré moulé d’arabesques et
de lyres, rect. 23,7 x 18,6 cm.
Amélie d’Autel fut l’élève de Louis-François Aubry et de JeanPierre Granger et exposa au Salon de Paris de 1831 (médaille)
à 1844. Elle épousa le miniaturiste Pierre Daubigny et
continua à travailler avec lui. Leurs œuvres figurent parmi les
plus fines de l’époque.
Des miniatures d’elles sont conservées au musée Dobrée,
Nantes ; au musée de la miniature, Montélimar ; au City Art
Museum of St Louis (Etats-Unis) ; dans la coll. Tansey, Celle
(Allemagne).

500/700 €

800/1 200 €
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155 Claude BORNET (Paris, 1733 - Paris, 1804).
Jeune Femme en chemise, un sein nu, un voile de mousseline
dans sa chevelure poudrée, une mèche sur l’épaule, en buste
de trois-quarts à gauche, vers 1785
Miniature ovale sur ivoire du XVIIIe siècle
Signée en bas à droite : Bornet
A vue 4 cm x 3,2 cm
Dans un médaillon en or du XVIIIe siècle, à rang émaillé de
pois blancs sur fond bleu,
Ovale, 4,4 x 3,7 cm ; poids brut : 12,70 g
Poinçons au revers : P ; MO : JGB et poinçons illisibles.
(Manque l’anneau du médaillon, et petites lacunes à son
émail).
L’Almanach historique de Lebrun signale plusieurs fois Claude Bornet
entre 1776 et 1777 conseiller de l’académie, qui « peint supérieurement
la miniature en émail ainsi que le portrait [en miniature] ». Il exposa au
Salon de la Correspondance en 1781, en 1782 et au Salon de 1798. Il est
représenté dans les plus grandes collections françaises et étrangères (Louvre
; musée Carnavalet ; musée Lambinet, Versailles ; musée des Beaux-arts à
Caen, Stockholm, Cracovie, Cincinnati…).

1 200/1 500 €

156 Charles Philippe comte d’Artois (1757-1836), jeune,
en uniforme de colonel général des Suisses et Grisons, portant
le cordon bleu de l’ordre du Saint Esprit et l’ordre de la Toison
d’or en commanderie.
Miniature sur ivoire du début du XIXe siècle, diam. 6 cm
Sur une boite en composition d’écaille, diam. 7,6 cm (petits
accidents à la boîte)

Le comte d’Artois (futur roi Charles X de 1824 à 1830) fut nommé à quinze
ans colonel général des Suisses, au grand déplaisir de son frère aîné le comte
de Provence et des postulants à cette charge fructueuse. Il se sentit une
vocation de guerrier et prit son commandement au sérieux, mais ses rêves de
gloire militaire ne furent pas encouragés par Louis XV.

600/800 € (petit fendillement vertical au bord droit)
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157 François-Elie VINCENT (Genève, 1708 - Paris, 1790), attribué à - d’après Jean-Marc Nattier
Jeune femme à l’ombrelle, un panier de fleurs au bras, en robe bleue à tablier de dentelle, dans un parc, peut-être l’infante
Isabelle de Bourbon-Parme (Madrid, 1741- Vienne, 1763), petite fille de Louis XV.
Miniature ovale sur carton, XVIIIe siècle, 8,1 x 6,3 cm
Au revers, manuscrit sur le carton du montage : Vincent fecit
Cadre ovale en bonze doré, à décor d’un rang perlé, avec bélière, 9,2 x 11,1 cm
La facture de cette belle miniature évoque immédiatement celle de Jean-Daniel Welper (voir un portrait à mi-corps, très
proche, dans la coll. Tansey en Allemagne ; Pappe, Schmieglitz-Otten, Miniaturen des Rokoko aus der Sammlung Tansey,
Hirmer, 2008, repr. en couverture). La signature « Vincent fecit », découverte au revers du montage, nous incite cependant à
l’attribuer à François-Elie Vincent. Installé à Paris dans les années 1740, père du peintre académicien François-André Vincent,
il fut fournisseur des Menus Plaisirs dès 1749 en portraits de Louis XV, du Dauphin, de Madame Sophie, etc. payés au tarif
de 240 livres ; selon L’Almanach historique de 1777, il peignit en miniature toute la famille royale mais aucune oeuvre signée
de lui n’avait été découverte jusqu’ici.
Ce portrait s’inspire des tableaux de Jean-Marc Nattier (Paris, 1685-1766) sans reprendre une œuvre intégralement.
2 000/3 000 €
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158 Portrait de Jacques III Duval d’Eprémesnil (1714- 1764 )
Inde, Deccan, vers 1760
Devant un parterre de fleurs, il prend le thé sur la terrasse de sa maison en présence de deux hommes vêtus de jamma blanches
s’appuyant sur des bâtons de cérémonie. Vêtu d’une redingote vieux rose galonnée d’or, il est assis devant une table européenne
où est posé le service à thé, ses chiens près de lui.
Dans un cadre doré.
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement doré.
Dim. page : 27,5 x 24,5 cm
Etat : marges coupées, usures et éclats sur le fond de l’ensemble de la miniature.
Provenance:
D’après la tradition familiale, ce portrait serait celui de Jacques III Duval d’Eprémesnil, issu d’une famille havraise qui occupa
d’importantes fonctions dans les territoires français de l’Inde à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, son père Jacques II fut
directeur de la Compagnie des Indes à Lorient, et lui-même membre du Conseil supérieur de Mahé (1742), de Chandernagor
(1746), puis de Pondichéry. En 1755, il devient Commandant général des établissements des comptoirs français des Indes
orientales.
Pour le style de la peinture, voir : M. Zebrowski, Deccani Painting, Sotheby Publication, 1983, chapitre « mughal hegemony »
et « Hyderabad and the Provinces », 18th and 19th centuries.
5 000/7 000 €
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159 Suite de 56 miniatures sur ivoire dans des cadres en
métal argenté représentant les portraits idealisés des Papes de
903 à 1375. (quelques petits accidents et verres à remplacer).
Chaque miniature H. 10,5 cm
Présentées dans sept cadres en velours de soie vert.
28 x 41 cm
Italie XIXe siècle
20 000/30 000 €
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160 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Intérieur d’église.
Huile sur toile
45 x 37 cm
1 000/1 500 €

161 Ecole Anglaise du XIXe
siècle
Le lad et ses chevaux
Huile sur toile rentoilée, signée en
bas vers le centre.
48 x 65 cm.
800/1000
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162 Eugène DELACROIX (1798 – 1863)
Etude de figure
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
20 x 11,5 cm
Cachet de la vente d’atelier en bas à droite (L.838a)
Légèrement insolé, pliures
3 000/4 000 €

163 Joseph Van SEVERDONCK (1819-1905)
Officier de hussards à cheval
Huile sur panneau signée en bas à droite. Cachet au dos.
21 x 16 cm.
1 500/2 000 €
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164 Ecole Anglaise du XIXe siècle
Marines
Paire de tableaux. Huiles sur toile. Signature en bas à gauche.
46 x 82 cm.
1 500/2 000 €
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165 Albert LEBOURG (1849-1928)
Marine
Dessin au fusain signé, situé à Rouen et dédicacé en bas à droite.
34 x 65 cm
1 500/2 000 €

166 Ecole belge début XXe siècle.
Port de marchandise
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 37 cm.
500/800 €
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167 Ecole BELGE de la fin du XIXe siècle
Nature morte à la console
126 x 95 cm
500/800 €

168 Edouard ZIER (1856-1924)
Baigneuse
Huile sur panneau signée en bas à droite.
15x10 cm.
400/500

169 Elisa Lagoma de BARINAGA (née en 1925)
Jetée de roses
Miniature, signée.
3,5x4,5 cm
200/300
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170 Frédéric de MONTENARD (1849-1926)
Paysage du midi
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40 x 60 cm.
1 000/1 500

171 Frédéric de MONTENARD
(1849-1926)
Paysage de garrigue
Huile sur panneau .
31 x 43 cm
600/800 €
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172 Louis HUMBERT (1835-1910)
Berger et ses moutons 1888
Huile sur panneau signée en bas à gauche..
30 x 40 cm.
400/500 €

173 Paul LECOMTE (1842-1920)
Les glaneuses
Huile sur panneau signée en bas à droite.
27 x 34 cm.
1 000/1 500 €

174 Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage boisé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
36 x 66 cm.
1 000/1 200 €
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175 André DERAIN (1880-1954)
Paysage de Provence circa 1925
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite
44 x 51 cm.
Cette oeuvre est répertoriée sous le n°522 au catalogue raisonné de Derain par monsieur Michel Kellermann.
3 000/4 000 €
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176 Théodore FOURNOIS (1814-1871)
Paysage au grand arbre
Huile sur toile. 30x42 cm.
500/600 €
177 Hippolyte BOULENGER (1837-1874)
Village en Brabant
Huile sur panneau. Cachet en bas à droite. 27x36 cm.
Etiquette de la Galerie Giroux au dos.
500/600 €

178 Ecole de Barbizon
Le grand arbre
Huile sur panneau. Trace de signature.
23 x 15 cm.
200/300 €
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179 Albert MARQUET (1875-1947)
Le coteau à Ceret. 1940
Aquarelle signée en bas à droite.
17 x 24 cm.
Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’oeuvre de Marquet en préparation par l’Institut Wildenstein.
L’avis de l’Institut Wildenstein, fait en 2000, sera remis à l’acquéreur.
3 000/4 000 €

180 Ecole début XXe siècle
Le cirque 1906
Huile sur panneau datée et située à Bayonne,
signature illisible.
9 x 15 cm.
400/500 €
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181 Pierre TAL COAT (1905-1985)
Les enfants
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite.
43 x 52 cm.
400/600 €
182 Francis GRUBER (1912-1948)
Nu masculin
Dessin à la mine de plomb signé et daté 44. 65 x 50 cm.
1 200/1 500 €

183 CIAMBERLANI (1864-1956)
Trois femmes et un enfant.
Fusain
33 x 29 cm
100/200 €
- 70 -

184 MADOURA - PICASSO
Pichet femme
Céramique, éclats.
H. : 31 cm
4 000/6 000 €
Reference : Alain Ramié, Picasso catalogue de l’oeuvre édité, Pichet Femme, R. 740.Va, N) 296, page 153.
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185 Laurent MOONENS (1911 - 1991)
Jeune Homme à l’écharpe blanche
Huile sur toile.
89 x 69 cm
1 000/1 500 €

186 Ecole Française du XIXe siècle
Scène galante
Huile sur toile.
79 x 89 cm
500/800 €
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187 Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Portrait de la comtesse V. circa 1935
Huile sur toile signée en bas à gauche.
115 x 90 cm.
Petits accidents et restaurations.
3 000/5 000 €
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188 A. Daussin XIX-XX. Ecole naïve.
Accident en tunnel 1903
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
49 x 65 cm. Usures sur le côté gauche.
400/500
189 Léon ZACK (1892 – 1980)
Composition.
Gouache et encre de chine signée et datée 74 en bas à droite.
16,5 x 23 cm
300/400 €

190 Max ERNST (1891-1976)
Astronaute Millénaire
Lithographie signée et titrée.
38 x 54cm
600/800 €
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191 Auguste RODIN
Tête de pleureuse.
Bronze à patine brune signé A. Rodin, gravé Alexis Rudier Fondeur Paris.
H. : 20,4 cm
Circa 1902/1926
20 000/30 000 €
Un certificat du Laboratoire d’Analyses d’Objets d’Art Gille Perrault sera remis à l’acquereur.
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192 Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)
Composition, bleu et brun.
Huile sur toile. 81 x 55 cm. n°300 de l’inventaire Calmettes
500/600 €
193 Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)
Composition rayonniste.
Huile sur toile. 65 x 50 cm. n°341 de l’inventaire Calmettes
400/500 €
194 Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)
Composition, gris.
Huile sur toile. 45 x 55 cm. n°333 de l’inventaire Calmettes
400/500 €

195 Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)
Portrait, fond rouge.
Huile sur toile, signée au dos. 65 x 54 cm. n°318 de
l’inventaire Calmettes
400/500 €
196 Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)
Fenêtre ouverte
Huile sur toile, signée au dos. 62 x 50 cm. n°326 de
l’inventaire Calmettes
400/500 €
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197 Fleury Joseph CREPIN (1875-1948)
Personnage n° 57
Huile sur panneau signée et datée 1940 et numérotée 57.
35 x 50 cm
3 000/4 000 €

198 Fleury Joseph CREPIN (1875-1948)
Vase de fleurs n°312
Huile sur panneau signée, datée 1945 et numérotée 312.
35 x 20 cm
3 000/4 000 €

199 Fleury Joseph CREPIN (1875-1948)
Vase de fleurs n° 324
Peinture sur verre signée, datée 1945 et numérotée 324.
42 x 36 cm.
4 000/5 000 €
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72,5 x 51 cm
Signé en bas à gauche Cappielo
1 000/1 500 €

200 Enrique MARIN (1935)
La nuit du jazz 1988
Huile sur toile signée en bas à gauche.
82 x 100 cm.
1 000/1 500 €
201 Leonetto CAPPIELLO (Livourne 1875 - Cannes 1942)
Devant l’Auto
Aquarelle et gouache sur trait de fusain

202 Aaron HINOJOSA (1958)
Et demain je fais quoi?. 2010
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, titré en haut
et au dos.
81 x 65 cm
2 000/3 000 €
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203 Marie VASSILIEFF (1884-1957)
Le Dieu Noir
Technique mixte signée à gauche, située à Paris et datée 1935
à droite. 31 x 24 cm.
Dédicacé au dos :
« Le Dieu noir, le seul qui a le pouvoir à diriger notre vie,
vous donnera la lumière et le bonheur dans cette sinistre
crépuscule. Bien à vous... »
4 000/5 000 €
204 Marie VASSILIEFF (1884-1957)
Saint Francois d’Assise
Technique mixte et grattage, signée à droite, située à Paris et
daté 1935. 31 x 24 cm.
Etiquette d’exposition : Salon des Tuileries 1935.
Dédicacé au dos :
« L’homme aux colombes, le Saint-Esprit de l’espoir... »
2 000/3 000 €
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205 Pointe de lance.
Fer. Forte corrosion.
Epoque Romaine.
Etiquette indiquant : Médecin à son retour de Naples en
1814. Elle a été retirée des fouilles faite dans les vestiges de
Pompeia à 2 lieux de Naples. Cette ville fût engloutie sous…
L. : 33,5 cm
100/150 €

207 Lot composé d’un Osiris et d’un fragment d’Osiris.
Bronze, lacunes visibles.
Egypte 26e – 30e Dynastie.
Socles ancien dont un daté 1887.
H. : 10,2 et 3 cm
200/400 €

206 Ouchebti momiforme dont le corps est recouvert
d’une inscription en caractère hiéroglyphique gravé sur neuf
registres.
Faïence verte cassure visible.
Egypte 26e -30e dynastie.
H. : 13,6 cm. Socle en bois ancien.
300/600 €

208 Lot composé de trois amulettes représentant Isis
allaitant Horus, Toueris et une autre divinité.
Faïence verte, éclats visibles.
Egypte 26e – 30e Dynastie.
H. : 4,3 cm, 5,2 cm et 2,2 cm
150/250 €

Provenance : collection Jaubert de Passa, fin du XIXe.

Provenance : collection Jaubert de Passa, fin du XIXe siècle.

209 Lot composé de 9 scarabées.
Stéatite.
Egypte Basse époque.
150/250 €
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210 Amphore à anse de panier à figure noire ornée d’un
décor géométrique .
Argile beige, petite cassure visible.
Italie du Sud, 4e siècle Avant JC
H. : 23,5 cm
300/500 €
211 Tête en ronde bosse représentant un satyre. Il est
représenté barbu et le front ceint d’une couronne végétale, les
détails sont exécuté au trépan.
Marbre blanc coloration beige en profondeur lacunes et
usures visibles.
Art Romain 2e siècle.
H. : 17,5 cm
1 200/1 500 €

212 Grand Skyphos dont la panse est ornée d’une riche
décor de pampres.
Argile beige vernissée noire, et rehauts de peinture rouge
blanche et jaune ;
Usures au vernis et cassure visible.
H. : 24 cm
Art Grec Gnaghia. 4e siècle avant JC
300/500 €
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213 Grand fragment de stèle orné en haut relief d’une scène de banquet, à gauche une femme est assise face à trois
banqueteurs allongés et tenant des skypoï devant ces derniers des mets sont disposés sur une table.
Marbre blanc, coloration beige en profondeur, usures et lacunes visible.
Art Hellénistique 2e Premier siècle avant JC
H. : 44 cm, L. : 54 cm
4 000/6 000 €
Provenance : Ancienne collection privée allemande, certificat Art Lost Resgister (870287)
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214 CATON l’Ancien
Buste en marbre blanc (nez et oreille fracturés). Soclage en acier moderne.
H. : 54 cm
XIXe siècle, d’après l’antique.
2 000/3 000 €
Marcus Porcius Cato, dit Caton l’Ancien (Cato Maior) ou Caton le Censeur (Cato Censorius) par opposition à son arrière-petit-fils, Marcus Porcius Cato dit
Caton le Jeune ou d’Utique, est un politicien, écrivain et militaire romain né en 234 av. J.C. dans le municipe de Tusculum et mort en 149 av. J.C.
Caton provient d’une ancienne famille plébéienne qui s’est distinguée par des services militaires remarquables, mais non dans l’exercice de magistratures dans
le monde politique. Il est élevé à la manière de ses ancêtres latins et formé à l’agriculture, à laquelle il se consacre quand il ne fait pas son service militaire.
Il attire toutefois l’attention de Lucius Valerius Flaccus, qui l’emmène à Rome et qui, grâce à son influence, lui fait franchir les diverses étapes du cursus
honorum : tribun en 214 av. J.C, questeur en 204 av. J.C, préteur en 198 av. J.C, consul en 195 av. J.C avec son ancien patron, puis censeur en 184 av. J.C.
Censeur, Caton se distingue par sa défense conservatrice des traditions romaines, en opposition au luxe du courant hellénistique provenant de l’Orient. Dans
le cadre de son travail de censeur, il a un dur affrontement avec Scipion l’Africain. Comme politique, Caton se distingue en étant le principal défenseur et
promoteur de la guerre contre Carthage.
Militaire, il combat les Carthaginois, pendant la Deuxième Guerre punique, de 217 à 207 av. J.C ; il participe notamment à la bataille décisive du Métaure,
où meurt Hasdrubal. Proconsul de l’Hispanie citérieure, il dirige ses troupes avec habileté et dynamisme pour subjuguer les insurgés espagnols avec dureté. En
191 av. J.C, il intervient comme tribun militaire dans la campagne de Grèce contre l’empire séleucide d’Antiochos III Mégas et participe de façon décisive à
la bataille des Thermopyles, qui marque la chute des Séleucides.
On considère Caton comme le premier prosateur latin d’importance et il est le premier auteur d’une histoire complète de l’Italie en latin. Son traité agricole,
De l’agriculture (De agri cultura), est le seul ouvrage qui nous soit parvenu en entier. Caton y décrit, entre autres, le rite du suovetaurile.
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215 Vestale voilée dite Vestale Zingarella
Marbre
H. : 63 cm
Fin du XVIIIe ou debut du XIXe siècle.
4 000/6 000 €
Il s’agit de la copie en marbre d’un buste en bronze, sur piédouche
de marbre bleu turquin, conservé au musée du Louvre, sous la cote
MR 16963 et connu sous le nom de Vestale voilée ou Vestale Zingarella.
Datant du XVIIe, il appartenait à Charles Errard, premier directeur de
l’Académie de France à Rome et peintre de Louis XIV, à qui il lègue sa
collection à sa mort. On peut légitimement supposer qu’il faisait partie
des dix-huit bustes mentionnés dans le legs, puisqu’on le retrouve dans les
collections royales lors de l’Inventaire général des sculptures des maisons
royales de 1707 au château de Versailles : « Une teste de bronze de dix
huit pouces de haut repntant vestale ; ayant la teste toute couverte d’une
draperie qui passe sous le menton et le col… »
En 1713, il est mentionné ainsi : « Un buste de femme antique, ayant
sur la tête un voile qui lui couvre le col et le menton, haut de dix huit
pouces. » Vers 1731, François Boucher le représente dans un tableau
allégorique intitulé Les Génies des beaux-arts, commandé par Philibert
Orry, directeur des Bâtiments du roi, pour son château de La ChapelleGodefroy. Par la suite, lors du récolement des bronzes du garde-meuble
de la Couronne de 1791, le descriptif parle du numéro 309 comme d’un
« buste de femme, dite la vestale ayant sur la tête un voile qui lui couvre
le col et le menton, haut de dix huit pouces, estimé dix huit cent livres ».
Saisi à la Révolution, il est délivré le 3 août 1793 au Muséum national
pour être exposé dans la galerie d’Apollon. Il est inscrit ultérieurement
dans l’inventaire Napoléon de 1810 et dans celui des Musées royaux de
1814-1824 parmi les sculptures des XVe et XVIe siècles de la salle des
antiques, sous l’appellation Femme coiffée d’un voile.
Dans son ouvrage conséquent, Musée de sculpture antique et moderne,
le comte de Clarac le référence sous le numéro 3479B avec le titre Vestale
Zingarella, « bronze, pl. 1105 ». Enfin, il est inventorié en 1857, dans la
salle des dessins de Rubens en ces termes : « D’après l’antique – fonte du
XVIe – vestale (copie d’une tête connue sous le nom d’une), conservée à
Rome au palais Corsini. »
Cette ultime description nous ramène à l’origine première de ce buste en
bronze, qui est lui-même la copie d’un buste antique de femme voilée,
considéré comme un buste de vestale ou de la vestale Tuccia, encore appelé
Zingarella, buste en marbre qui appartenait aux collections du palais
Corsini à Rome. Un deuxième exemplaire ornait la salle des philosophes
au palais Farnèse. Il est mentionné dans la collection Farnèse sous le
numéro 6194.
Une autre copie XVII-XVIIIe de cet antique Corsini, autrefois dans les
collections royales espagnoles, est actuellement conservée au musée du
Prado sous la dénomination Vestale Tuccia. Elle est notamment décrite
dans l’inventaire après décès du roi Ferdinand VII en 1834 : « Un busto
de una Bestal de Marmol de Carrara con vasa de lo mismo copia de lo
antiguo… 3 000. » Puis en 1857, sous le numéro 291. Enfin, signalons
le passage en vente publique d’un buste de femme similaire en marbre,
réalisé au XIXe siècle chez Christie’s

216 Urne couverte polychrome étrusque ornée du combat fratricide d’Etéocle et de Polynice
Art étrusque, probablement Chiusi, seconde moitié du IIe siècle avant J.-C.
Cuve : Argile beige clair, relief net et lisible. Remarquable conservation de la polychromie. Dépôt calcaire. Quelques éclats.
Haut. 26 cm, Long. 42.5 cm, Prof. 21.5 cm
Couvercle : Argile beige clair, relief net et lisible. Polychromie bien conservée. Dépôt calcaire. Cassure ancienne restaurée.
Eclats. Haut. 22 cm, Long. 47 cm, Prof. 24 cm
12 000/15 000 €
Provenance : Collection Firmin-Didot, restée dans la famille depuis le XIXe siècle. Etiquette du XIXe siècle collée sur le couvercle
Bibliographie comparative : Marie-Françoise Briguet, Les urnes cinéraires étrusques de l’époque hellénistique, RMN, Paris 2002, pp. 40-65
Description :
Cuve : La scène figurée en relief est limitée par un encadrement simple : au-dessus du relief, de haut en bas, est peinte l’inscription rétrograde « THANA
EMRITHI SR.. AUNISA », puis filet plus étroit orné d’oves en relief également, entre les deux pilastres cannelés latéraux ; sous la scène figurée plinthe unie.
A droite et à gauche de la composition en relief, pilastre ionique reposant sur une base avec fût à peine galbé et cannelé ; le chapiteau se compose d’un annelet
supportant deux volutes peu marquées surmontées d’un abaque.
La scène représente le combat des fils d’Œdipe qui s’entretuent en présence de deux furies. A droite, Polynice, de face déjà blessé est tombé sur le genou
droit, la jambe gauche tendue et son bras gauche lève son boucler rond au-dessus de sa tête pour se protéger de son frère, vers lequel il tourne la tête, tout
en lui enfonçant, de son bras droit tendu, son glaive (caché par la cuirasse) dans le bas-ventre. Etéocle, à gauche, de profil, tourné à droite, se précipite d’un
mouvement violent vers son frère, pour l’achever en lui plongeant son arme (invisible) dans le cou, et il allonge le bras gauche pour poser la main sur le bord
du bouclier de son adversaire afin de l’écarter de lui. Pour achever Polynice, il a laissé tomber son propre bouclier dont on aperçoit derrière le bras droit de son
frère, dont le casque corinthien gît au sol entre la jambe droite d’Etéocle et la gauche de la furie derrière lui.
Couvercle : La défunte, allongée un peu de biais au milieu de la dalle recouvrant la cuve, a le buste fortement redressé. Les genoux sont relevés et écartés. Son
bras gauche est soutenu par un coussin rebondi sur lequel sa main tient un pan du rabat de son manteau ; son avant-bras droit est appuyé sur sa cuisse droite
et sa main présente un éventail en forme de feuille (à nervures visibles) entre les genoux. La dame est vêtue d’une longue tunique qui s’étale régulièrement sur
la dalle devant le pied droit chaussé. Les plis du manteau, souples et profonds se répartissent avec élégance sur l’épaule (gros pli plat) et le bras gauche (plis
plats étagés), s’enroulent autour du poignet et s’agencent en un grand ensemble d’amples plis creux semi-circulaires rabattus dans le dos et sur les hanches et
le bas-ventre jusque sur la dalle. La tête repose sur un large cou et présente un visage rond et plein aux yeux bien ouverts. La chevelure ondulée est séparée par
une raie médiane et ramassée en un chignon à l’arrière du crâne.
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Urne etrusque
provenant des collections Firmin-Didot
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217 Deux assiettes en porcelaine blanche de la
Compagnie des Indes à beaux décors en grisaille, représentant
sur la première des Européens, probablement des Hollandais
dans un paysage, et sur la seconde une scène également de
conception européenne avec une scène probablement issue
de la littérature classique, avec rehaut des carnations en rose.
Egrenures.
Chine XVIIIe siècle.
D. 23,5 cm.
300/500 €
218 Paire de statuettes figurant un couple de
lions assis, le male la patte gauche reposant sur une
balle, la femelle supportant son bébé de la droite.
Biscuit à glaçure plombifère trois couleurs (sancai).
Chine dynastie Qing, ca XIXe siècle dans l’esprit des
pièces d’époque Kangxi.
H. : 17,5 cm.
Egrenures, anciennes étiquettes mentionnant une
attribution à la période « Kang Hi ».
150/300 €
219 Boddhisatva en bronze doré. (petit manque)
Bronze doré.
Chine XVIIIe siècle
H. : 14,5 cm
6 000/8 000 €
220 Potiche couverte à décor polychrome de
dames du palais. Accidents et éclats.
H. : 50 cm
Chine Epoque Kangxi.
3 000/4 000 €
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221 Exceptionnelle tête provenant d’une sculpture monumentale de Buddha.
Sous la chevelure bouclée, le visage encadré de larges oreilles aux lobes distendus présente une expression particulière,
caractéristique du style des meilleurs exemples de la période Ming. Cette remarquable sculpture à la surface brûlée provient
sans nul doute d’une grande sculpture détruite au fil des aléas de l’histoire Chinoise. A titre d’exemple, de nombreuses œuvres
aujourd’hui attribuées au célèbre monastère de Densathil (gDan-sa-mthil) au Tibet sont parvenues sur le marché dans des
états identiques. Si l’attribution à un sanctuaire bouddhique précis est délicate, la qualité et la monumentalité de cette fonte
ne laissent aucun doute sur le fait qu’elle ait originellement été créée pour un lieu sacré important de l’empire des premiers
empereurs Ming.
Accidents et manques visibles, petites reprises de surface, une trace sur le front atteste d’une tentative récente d’y fixer un
ornement en guise d’urna.
Bronze. H. (hors socle) : 47 cm.
Chine, époque Ming, ca XVe siècle.
20 000/30 000 €
Historique : Acquis de la Galerie Beurdeley (Paris) en 1974
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222 Petit vase de forme balustre en porcelaine émaillée
clair de lune, le col haut flanqué de deux anses en forme de
ruyi. Une marque apocryphe Qianlong à six caractères en
zuanshu en bleu sous couverte.
Chine, XXe siècle.
H. : 13,1 cm.
3 000/3 200 €

223 Petit vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée
peau de pêche.
Une marque apocryphe Kangxi (1662-1722) en kaishu à six
caractères en bleu sous couverte.
Chine, XIXe siècle.
H. : 21,5 cm.
4 000/4 200 €
224 Petit vase piriforme en porcelaine, émaillée bleu
clair. Sous la base, le double cercle en bleu sous couverte.
Chine, XVIIIe siècle.
H. : 18,8 cm.
4 000/4 200 €
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225 Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée en forme de verseuse ornée en relief de cinq puissantes représentations
de chilong en mouvement, dont deux remontent sur l’arrière en penchant leurs têtes vers l’intérieur pour former une anse. Un
sixième chilong est également sculpté à l’intérieur de la coupe. Petites éclats. Chine ca XVII° siècle.
10,5 x 6 x 8,5 cm.
15 000/20 000 €
Cet objet est d’une ancienneté de plusieurs siècles et a donc été exécuté longtemps avant les conventions internationales
relatives à la protection des espèces animales entrées en vigueur durant le XX° siècle.
Conformément à la législation en vigueur, aucun document d’exportation ou certificat CITES ne sera fourni pour cet objet.
According to regulations in force, no export documents or CITES certificate will be delivered for this lot.
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226 Pot à gingembre en porcelaine blanche à décor de
fleurs de prunus et objets de lettré et fleurs dans des registres,
en bleu sous couverte. Le col est bordé de brun.
H. : 22 cm.
Il repose sur un socle en bois et est accompagné d’un
couvercle de potiche également en porcelaine à décor en bleu
sous couverte.
Chine dynastie Qing, ca XIXe siècle dans l’esprit des pièces
d’époque Kangxi.
500/600 €
227 Table basse en bois laqué à décor sculpté de scènes
avec un char et des cavaliers sur le dessus ; de scènes de lettrés
et de paysages sur le tour. Manques de laque.
Chine, fin XIXe siècle.
L. : 63,5 cm ; larg. : 42,5 cm ; H. : 25 cm.
1000/1500 €

228 Paire de vases cornets en porcelaine blanche à riche
décor en bleu sous couverte de fleurs, rinceaux végétaux,
chauves souris et papillons.
Chine ca XIXe siècle.
H. : 46,5 cm.
2 000/4 000 €
229 Vase cornet en porcelaine à décor blanc et bleu de
vases fleuris dans des réserves. (Accident et restaurations
visibles)
H. : 55 cm
Chine époque Kangki.
800/1 000 €
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230 Deux assiettes en porcelaine blanche de la
Compagnie des Indes à décors en émaux de la famille rose.
La première est ornée d’un superbe décor de couple au milieu
d’éléments mobiliers, et la seconde d’un classique décor floral
Egrenures. Chine XVIIIe siècle.
D. : 23,5 cm.
300/500 €
231 Paire de vases de type yenyen en porcelaine.
Les deux sont décorés de représentations de Fu Xing et shou
Xing, les trois bonheurs, à l’identique, mais renversés d’un
vase à l’autre.
Marque apocryphe Yongzhenden quatre caractère sur la base.
H. : 45 cm
Chine fin du XIXe siècle – début du XXe siècle.
Ces deux pièces sont accompagnées de leur facture d’achat à
la galerie Gabriel Ricardie (Paris) en 1922 et datant ces vases
de l’époque Daoguang.
1 000/1 200 €
232 CANTON
Paire de vase en porcelaine à décor de scène de palais.
H. : 46 cm
Chine Dynastie Qing. Seconde partie du XIXe siècle.
800/1 000 €
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233 CHINE
Rare Chiken Cup en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte d’émaux polychromes dits doucai de coqs, poules,
poussins et rochers en fleurs.
Marque à six caractères de l’empereur Yongzheng (1723 - 1735) en bleu sous couverte.
La forme de cette tasse est inspirée du fameux Chicken Cup de Chenghua, comme celle illustrée dans la vente de Sotheby’s en
avril de cette année à Hongkong.
Un nombre important de Chicken cup ont été produites pendant la fin des dynasties Ming et Qing dans le but de recréer la
finesse et la qualité du prototype Chenghua. Les tasses de Yongzheng ont une forme proche de celles de Chenghua, mais le
dessin varie considérablement de l’une à l’autre.
En Europe plusieurs chicken cup de l’époque Yongzhzng sont illustrées: une chez Victoria and Albert Museum, Far Eastern
Céramics in the Victorian and Albert Museum, col. pl. 50, une chez O.C.S Exhibition of the Arts of the Ch’ing Dynasty,
London, 1964, n°194 et une autre chez Baur Collection à Genève. Chinese Céramics, volII 1969 pl. A141.
H. 4,1 cm. Diam 8,2 cm.
100 000/150 000 €
Pour les acheteurs étrangers, un dépot de garantie de 15 000 € sera necessaire pour pouvoir encherir.
Ce lot ne pourra pas être acheté par Drouot Live.
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234 Importante représentation d’un aigle aux ailes
déployées et aux pattes jointes enserrant une branche d’arbre.
Le plumage est argenté, et les pattes dorées. Le socle original
de l’œuvre a dû être perdu et remplacé par ce montage sur un
socle de marbre.
54 x 106 cm.
Japon époque Meiji. (1868-1912)
Bien que ne portant pas son cachet, cette sculpture est à
rapprocher des créations très particulières de Genryusai Seiya,
artiste actif vers 1900, hautement réputé pour la qualité et
surtout la monumentalité de ses productions animalières,
coqs, tigres, lions, ou éléphants...
4 000/6 000 €

235 Pot couvert en ivoire à décor sculpté et ciselé
d’insectes, tortues, chauve-souris, batraciens etc., certains les
yeux incrustés de corne. Le couvercle décoré de batraciens,
chauve-souris et gastéropodes (manques). Le fond signé d’un
cartouche.
Japon, fin 19e siècle (manques).
H. environ 24cm.
500/600 €

236 Importante tapisserie aux sept dragons
Coton brodé de soie et fils métallique. Provient probablement
d’un temple bouddhique.
378 x 220 cm
Japon XIXe siècle
10 000/12 000 €
Reference :
Un modèle similaire conservé au Victoria and Albert Museum. ClarkThornhill Gift.
Anna Jackson. Japanesse Textiles in the Victoria and Albert Museum. Plate
138, reproduit page. 131.
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237 Important service de table en porcelaine de la
Compagnie des Indes à décor Imari bleu rouge vert et or,
décor de paysage lacustre, dans un encadrement alterné de
fleurs sur fond bleu, mosaïqué et blanc.
Composé de :
108 assiettes plates (quelques égrenures et assiettes retaillées).
D. : 22,5 cm
38 assiettes creuses D. : 23 cm
4 salières rondes tripodes (un pied refait)
H. : 4,5 cm, D. : 8 cm
2 saucières à anse. H. : 9 cm, L. : 25 cm
4 sucriers couverts et leurs plateaux ovales. (Accidents,
manque une prise et restaurations visibles).
H. : 12 cm ; L. : 17cm
1 soupière couverte, à prise en forme de tête de lapin.
H. : 27 cm, D. :32 cm
2 légumiers, un seul couvert. H. :22 cm, D. : 24 cm
2 plats creux D. : 27,5 cm
4 plats ronds 31,5 cm (un accidenté)
2 plats D. : 29 cm
2 plats D. : 35 et 38 cm
6 coupes creuses D. : 16,5 cm
8 coupes plates D. : 16,5 cm
XVIIIe siècle
20 000/30 000 €
Provenance :
Ce service appartenait au XVIIIe siècle à la famille des Barons de Steenhault
de Waerbeek et était dans le château de Vollezeele dans le Brabant Flamand.
Famille anoblie par le Roi Philippe IV d’Espagne en 1659.
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Service en Compagnie des Indes
du château de Vollezeele
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238 LILLE
Paire de plats à pigeon ovales en porcelaine, à bords
contournés, à décor polychrome d’un grand bouquet de
fleurs central et de bouquets de fleurs sur le marli, dents de
loup or sur les bords. Bon état, petites usures.
Manufacture royale de porcelaine de Mgr. le Dauphin, fin du
XVIIIe siècle.
Marque en rouge du dauphin couronné au tampon sur
couverte.
L. : 33 cm.
600/800 €
239 LILLE
Deux grands poêlons circulaires en porcelaine, manches en
bois tourné (accidents), à décor polychrome de bouquets de
fleurs dont roses et barbeaux, dents de loup or sur les bords.
Bon état, un fêle et traces d’usage.
Manufacture royale de porcelaine de Mgr. le Dauphin, fin du
XVIIIe siècle.
Marque en violet du dauphin couronné au tampon sur
couverte.
D. : 20, 5 cm – H. : 15 cm – L. : 36 cm.
600/800 €

240 BOISSETTES
Terrine ovale couverte et son plateau en porcelaine, reposant
sur quatre pieds feuillagés de style rocaille, à décor polychrome
de bouquets de fleurs, dents de loup or sur les bords. Usure à
l’or et traces d’usage.
Manufacture de Boissettes, XVIIIe siècle.
Marque en bleu sous couverte.
L. : 37 cm (plateau) – L. : 30, 5 cm (terrine).
800/1 000 €
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241 PARIS
Ensemble de treize assiettes plates en porcelaine, à bords contournés, à décor polychrome de bouquets de fleurs, dents de loup
or sur les bords de deux assiettes, les autres bordées d’un filet or. Quelques égrenures et restaurations.
Manufacture de Monsieur, comte de Provence (Clignancourt) pour dix assiettes, manufacture du duc d’Angoulême pour deux
assiettes et la dernière par Locré, fin du XVIIIe siècle (années 1780). Marquées.
D. : 24, 5 cm (environ).
500/800 €

242 BOISSETTES
Confiturier triangulaire en porcelaine, à trois godets
couverts adhérents au plateau, à décor polychrome de
bouquets de fleurs, dents de loup or sur les bords. Bon
état, un éclat sur le bord de l’un des godets.
Manufacture de Boissettes, XVIIIe siècle.
Marque en bleu sous couverte.
H. : 6 cm – L. : 22 cm.
400/600 €
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243 HOLLANDE
Plat à bord contourné, à décor polychrome d’un semis de
bouquets de fleurs, filet or sur le bord (usures, quasi-invisible).
Bon état, traces d’usage.
Manufacture Amstel, fin du XVIIIe siècle.
Marque en bleu sous couverte.
L. : 48 cm.
200/300 €
244 PARIS
Ensemble de trois tasses litron et leurs soucoupes en
porcelaine, à décor polychrome d’un semis de roses au centre
et sur le marli d’une guirlande de barbeaux, dents de loup
or sur les bords. Usures à l’or, une tasse présente des fêles de
cuisson.
Manufacture du duc d’Orléans, 1786-1789.
Marque en rouge au tampon sur couverte.
H. : 6 cm – D. : 12, 5 cm.
200/300 €

245 PARIS
Ensemble de dix assiettes plates en porcelaine, à bords
légèrement contournés, à décor polychrome d’un semis de
roses au centre et sur le marli d’une guirlande de barbeaux
entrelacée d’une guirlande feuillagée en or, dents de loup or
sur les bords. Légères égrenures et fêles mais bon état général.
Manufacture du duc d’Orléans, 1786-1789.
Marque en rouge au tampon sur couverte.
D. : 24 cm.
500/800 €
246 PARIS
Lot de deux assiettes plates en porcelaine, à bords légèrement
contournés, à décor polychrome d’un semis de roses au centre
et sur le marli d’une guirlande de barbeaux entrelacée d’une
guirlande feuillagée en or, dents de loup or sur les bords.
Servant de complément au lot précédent. Usures à l’or et à
l’émail.
Manufacture de la Reine Marie-Antoinette, rue Thiroux, vers
1780-1790.
Marque en rouge au tampon sur couverte du A couronné.
D. : 23, 5 cm.
200/300 €
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247 PARIS
Paire de glacières en porcelaine, à deux anses, reposant sur une base ronde, à décor polychrome de bouquets de fleurs, dents de
loup or sur les bords du couvercle, peignées or sur les anses. Accidents et restaurations.
Manufacture de Locré, XVIIIe siècle. Marque en bleu sous couverte.
H. : 22, 5 cm – D. : 21 cm.
600/800 €
248 SAINT LOUIS
Service Thistle composé de: un seau à champagne, un seau à glace, un broc, une carafe à vin , 11 verres à eau, 10 verres à vin
rouge, 11 verres à vin blanc 10 verres à porto, 8 flutes à champagne. Bon etat.
4 000/5 000 €
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250 SEVRES
Gobelet litron de 4e grandeur et sa
soucoupe en porcelaine tendre, à décor
polychrome d’un oiseau et de branches
dans une réserve centrale cerclée d’or,
sur fond bleu céleste décoré de pointillés
or. Dents de loup or sur les bords.
Restauration à l’anse et traces d’usage.
Manufacture royale de Sèvres, 1766.
Marque en bleu de la lettre-date N et du
peintre d’oiseaux Evans.
H. 4, 5 cm – D. 10, 5 cm.
400/600 €
251 Huilier vinaigrier de style Louis
XVI en argent, flacons en verre doublé
bleu, taillés.
Poincon Minerve, Poids 667 g
350/400 €

249 PARIS
Pot à lait en porcelaine et biscuit entièrement
recouvert d’or, en forme de casque renversé
reposant sur une base ovale, à décor en relief
d’une frise de feuilles de laurier et de rinceaux
feuillagés en or mat, sur fond en or brillant.
Manufacture Deroche, vers 1810.
Marque au tampon rouge au revers sur
couverte.
H. : 13 cm – L. : 10 cm.
200/300 €

252 BERLIN
Tasse et sa soucoupe en porcelaine, de forme néo-grecque, à
fond parme rehaussé d’or, la tasse à décor de trois cartouches
dont un central avec un amour et sa pioche sur fond bleu, la
soucoupe d’une guirlande feuillagée entourant un cartouche
central dans lequel s’inscrivent quatre vers de Marmontel : «
L’amour est un enfant qui veut être conduit… ». Bon état,
légère usure à l’or de l’anse.
Berlin (KPM), vers 1820-1830.
Marque du sceptre en bleu sous couverte.
H. : 7 cm – L. : 14 cm.
300/500 €
253 Paire de vases couverts en biscuit à décor de guirlandes
de fleurs dorées retenues par des figures de grotesque.
(accidents et restaurations) monture en bronze doré et marbre
jaune de Sienne.
H. : 21 cm
500/600 €
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254 ALLEMAGNE.
Couple d’arlequins.
Deux statuettes en porcelaine, reposant sur des socles
rectangulaires à décor polychrome de fleurs. (petits accidents).
H. : 23,5 cm
500/600 €
255 Bouquetière en faience à décor de bouquet de fleurs
polychrome. (Accidents et restaurations)
50/100 €
256 Coffret à couvercle bombé recouvert de maroquin
rouge doré aux petits fers, contenant un service à thé en
porcelaine et des pièces pour la toilette.
Le cabaret en porcelaine de Mennecy composé d’une théière
couverte, un sucrier couvert, deux tasses et leurs soucoupes,
un petit pot couvert et deux récipients de forme et de
manufacture différente, à décor de fleurs polychromes.
Un verre à eau taillé à pans coupés, deux récipients ronds
couverts en verre.
Une boule à savon et une boule à éponge en argent, avec des
armoiries comtales buchées.
Poinçons de Paris, 1739-1740, régie de Louis Robin
(1738-1744).
Poids: 359 g
D. 8, 5 cm.
Constitué posterieurement d’éléments du XVIIIe siècle.
10 000/12 000 €
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259 Evêque en bois sculpté les bras en croix,
le vêtement plissé
XVIIIe siècle
Socle postérieur, petits manques
H. : 96 cm
700/900 €

257 Sainte femme en pied en bois sculpté et doré aux
vêtements plissés, les bras légèrement écartés
Epoque XVIIIe siècle
Accidents, manquent les mains
H. : 95 cm
700/800 €
258 Sculpture de femme en bois et papier mâché de style
baroque.
Le visage, les mains et les pieds sont peints au naturel, les
yeux en verre
Travail Italien du XVIIIe siècle Naples ?
Petits manques
H. : 55 - L. : 33 cm
1 000/1 500 €
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260 Saint Sébastien en bois sculpté peint au naturel et
doré formant reliquaire
Epoque XVIIIe siècle
Manques
H. : 74 cm
700/800 €

261 Sainte Cécile sur socle formant reliquaire flanqué de
feuilles d’acanthe et posant sur des petits pieds
XVIIIe siècle
Accident et manques.
H. : 69 cm
700/800 €
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262 Saint personnage en pied en
bois sculpté et rechampi, les bras
écartés tenant une crosse
XVIIIe siècle
Eclats et manques
H. : 95 cm
800/1 000 €
263 Evêque en pied en bois sculpté
et doré, la main droite levée
Epoque XVIIIe siècle
Manquent le bras et la crosse
H. : 139 cm
1 000/1 200 €
264 Saint Nicolas en bois sculpté.
une main accidentée, la base refaite.
Resaurations
Epoque XVIIIe siècle
H. : 112 cm
1 000/1 500 €

265 Evêque en chêne finement
sculpté
Epoque XVIIe siècle
Accidents et manques
H. : 71 cm
2 000/3000 €
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266 Statue d’évêque en pied en pierre calcaire sculptée,
la tête détachée et en partie refaite
Ancien travail de style gothique
Accidents et manques
H. : 146 cm - L. : 43 cm
3 000/4 000 €
267 Saint personnage en pied en bois sculpté et doré
Epoque XVIIIe siècle
Manque la crosse
H. : 135 cm - L. : 41 cm
1 000/1 200 €
268 Colonne en bois sculpté doré et repeint à cannelures
torsadées. Elle est surmontée d’un chapiteau
Italie XVIIIe siècle. (Repeinte au XIXe siècle).
H. : 135 cm - L. : 21 cm
600/700 €
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269 Saint personnage en bois sculpté polychromé et
doré reposant sur une base formant reliquaire de forme
galbée terminée par des pieds griffe
Italie XVIIIe siècle
Restaurations d’usage
H. : 86 cm - L. : 45 cm - P. : 35 cm
2 000/2 500 €
270 Rare coffre en chêne, constitué de panneaux d’intarsia
embrevés dans le bâti, aussi bien sur l’abattant qu’en façade et
sur les côtés.
En façade trois figures allégoriques dont la prudence et la
justice, alternativement sur fond foncé et clair sont présentées
dans des cartouches dont les angles sont ornés de motifs
d’arabesques alternativement en partie et contrepartie.
Ces figures sont séparées par quatre montants à décor de
ferronneries surmontées d’une aigle bicéphale stylisé.
Le plateau et les côtés sont ornés de décor de frises de damier
et de motif géométrique.
Deux importantes poignées en fer forgé sur les côtés.(quelques
manques et soulèvements, restaurations).
Travail allémanique de la Renaissance.
Fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
H. : 81 cm - L. : 179 cm - P. : 72,5 cm
4 000/6 000 €
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271 Pile de poids dite de Charlemagne en bronze à patine
brune de forme tronconique à décor de frises, personnages et
scènes animalières. Elle ouvre par un couvercle à motif de deux
personnages soutenant une poignée articulée finement ciselée.
Elle se ferme par un crochet articulé à décor de chevaux marins.
Deux poinçons sur le couvercle
Elle est complète de tous ses poids au nombre de neuf en bronze
à patine brune.
Nuremberg XVIIe siècle
H. : 21 cm - D. : 12 cm
4 000/8 000 €
Réf : Un modèle similaire dans la vente Millon le 24 mars 2010, N°238 du
catalogue.

272 Pile de poids dite de Charlemagne de 8 marcs en bronze
à patine brune de forme tronconique à décor de 5 frises à motifs
stylisés. Elle ouvre par un couvercle orné d’une bélière articulée
et se ferme par un crochet
Deux poinçons sur le couvercle
Elle est complète de tous ses poids en bronze au nombre de onze
Marquée à l’intérieur 8 MARCS
XVIIe siècle
H. : 15 cm - D. : 10 cm
2 000/3 000 €
La livre des poids de marc ou livre de Troyes valut dans tout le royaume à partir
de 1266.
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273 Vierge à l’enfant en bois sculpté et doré
XVIIIe siècle
Eclats et manques
H. : 32 cm
300/500 €

274 Plaque en bronze représentant le profil droit du Christ
en bas-relief.
Le Christ est représenté tête nue avec une chevelure longue
dont les boucles retombent sur les épaules.
Ce médaillon est attribué à P. Goret, médailliste méconnu
du XVII° siècle et semble avoir été influencé par l’œuvre du
médailliste italien du XVIe siècle Antonio Abondio.
Bronze à patine médaille. Monture en laiton.
H. : 17,5 cm, 13,2 cm.
XVIIe siècle
600/800 €
Remarque :
On peut rapprocher cette plaquette à un grand médaillon au Christ légendé
« EGO SVM VERITAS ET VITA » datée 1628 (D. :19cm) collection privée
(lot 45 Jean-Marc Delvaux, Paris Drouot 2/12/2010).

275 Ecole Florentine des XVIe - XVIIe siècle.
Figure de jeune homme en bronze à patine noire et or.
Socle moderne.
H. : 11,3 cm
Florence fin XVIe début du XVIIe siècle.
800/1 000 €
Un modèle identique reproduit dans Renaissance Bronzes. Bronze from the
Samuel H. Kress Collection, catalogue by John Pope-Hennessy. Ed Phaidon.
Fig 564, n°498. Reproduit.

276 Entourage de Francesco FANELLI (ca 1590/95 –
ca 1665)
Hercule vêtu de la peau du Lion de Némée.
Bronze à patine noire, accident à une jambe. Socle en marbre
noir veiné.
H. : 16,8 cm
Probablement Londres XVIIe siècle
1 000/1 500 €
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277 Coffret à ame de noyer couverte de plaque d’écaille
piquées d’or à décor de fleurons, ouvrant par un couvercle
à doucine. (Restaurations). Il repose sur quatre pieds boules
applatis posterieurs. interieur regarni de velours bleu.
H. : 11,5 cm, L.: 30 cm, P. : 23 cm
Naples vers 1700- 1720.
6 000/8 000 €
278 Guillaume Dupré (d’après)
Médaille ovale en bronze fondu, ciselé et doré figurant le
profil de la reine Marie de Médicis (1575-1642).
H. : 7,5cm
Fonte du XVIIe siècle d’après la médaille gravé par Guillaume
Dupré en 1615.
300/400 €
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279 Arbre à talismans en corail une large branche de corail rouge repose sur un socle en albatre sculpté et en partie doré.
Cet objet évoque les vertus curatives et protectrice attribuées au corail rouge dès l’époque romaine où il était considéré comme le
sang pétrifié de Gorgones, auquel on attribue un pouvoir apotropaïque. C’est avec cette significationqu’il figure, généralement
sous forme d’un rang de perles, dans les représentations peintes de la Vierge à l’Enfant.
H. : 31 cm
Sicile vers 1700
10 000/15 000 €
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280 Rare plateau de marbre blanc incrusté d’une mosaique de plaques de corail fossile, dans un entourage de filet de
marbre noir.
Ce type de plateau dans un matériau trés inhabituel et précieux devait être présenté sur un riche piètement en bois doré et orner
le cabinet de curiosité d’un amateur éclairé.
65 x 92 cm
Italie XVIIIe siècle
5 000/6 000 €

281 Cabinet en bois noirci, ouvrant
à deux vantaux découvrant 6 tiroirs sur
trois rangs et une petite porte centrale,
incrustation de plaques de cornaline,
pierres dures, plaques d’émail rose et bleu,
et rosaces de palissandre et d’os. (Accidents,
manques, restaurations, parties refaites).
H. :58 cm, L. : 69,5 cm, P. : 28 cm
Italie du nord en partie du XVIIe siècle.
Piètement assorti en bois noirci ouvrant
à un tiroir et reposant sur quatre pieds
tournés réunis par une entretoise en X.
H. : 86,5 cm, L. : 60 cm, P. : 72,5 cm
XIXe siècle.
1 500/2 000 €
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Coupe de corporation en Forme de vendangeur en buis et vermeil
par Christoph Ritter III, Nuremberg, vers 1640
282 Le vendangeur en buis sculpté debout, appuyé sur sa canne, présente au bras droit un panier tressé débordant de raisins.
Il porte une hotte en vermeil repoussé, ciselé et gravé de rinceaux et de fruits sur fond amati. Ses vêtements sont rehaussés
d’éléments en vermeil, chapeau, jarretières, boucles de chaussure, canne, raisins et anse du panier, ceinture, lanières de la culotte
et sangles de la hotte.
Il repose sur un socle rond en vermeil repoussé, ciselé et gravé d’une frise de rinceaux et de fruits dans la partie inférieure, ceint
à mi hauteur d’un étranglement à doucine portant une terrasse gravée de végétations au naturel et appliquée de deux tortues,
d’un lézard et d’une grenouille.
Poinçon du maitre orfèvre Christoph Ritter III. (sur le socle et sur la hotte)
Nuremberg, vers 1640
Hauteur : 23, 5 cm
Petites restaurations, pieds recollés.
Provenance : Anciennes collections Jules Porgès, en son hôtel particulier
de l’avenue Montaigne, puis par descendance.
20 000/30 000 €

Témoins de la richesse des corporations allemandes au XVIIe siècle, les coupes de vendangeurs ou « buttenman »
étaient utilisées lors des diners où les convives devaient boire dans la hotte sans renverser le vin. Ces personnages sont
caractéristiques des grandes régions viticoles d’Alsace, de Suisse ou d’Allemagne.
On n’en connait que de rares exemplaires : une paire figurant un couple de vendangeurs provenant des anciennes
collections Rothschild fut vendue lors de la dispersion de Mentmore Castle (Sotheby’s, 19 mai 1977, lot 656).
Un modèle similaire au notre, bien que plus riche dans sa conception, est illustré dans l’ouvrage de Paul Lacroix «
Les arts et métiers au Moyen Age » ( Firmin-Didot, 1887).
Le grand collectionneur Carl Mayer de Rothschild possédait un vendangeur réalisé entièrement en argent et vermeil
par Christoph Ritter I en 1547.(sa vente, Galerie Georges Petit, lundi 12 juin 1911, lot 10)
Signalons enfin un exemplaire exécuté à Ulm vers 1600, qui présente la particularité d’avoir une monture en argent
et non en vermeil (vente Sotheby’s du 25 novembre 2010 , lot 351)

Jules Porgès (1839-1921)
Fils d’un joaillier tchèque, Jules Porgès s’impose très vite dans le commerce du diamant, en faisant l’acquisition des grandes mines d’Afrique du Sud à
Kimberley. Associé à Alfred Beit et Julius Wernher, il revend la « Compagnie française de diamants du cap de Bonne-Espérance » à De Beers en 1887.
Homme d’une grande distinction, plein d’intuition et de finesse, il a épousé Rose-Anne, dite Anna Wodianer. Le couple devient une figure emblématique de
l’aristocratie parisienne. Son épouse viennoise d’une grande beauté, souhaitait revivre les dernières années de l’Ancien Régime.
À Rochefort-en-Yvelines, le couple rachète le château de la famille de La Rochefoucauld pour 900 000 francs et fait édifier par l’architecte Charles Méwès une
demeure grandiose inspirée de l’hôtel de Salm
En 1892, Jules Porgès fit construire par l’architecte Ernest Sanson un hôtel particulier inspiré du château d’Asnières, au 18 avenue Montaigne, dans le VIIIe
arrondissement, sur l’emplacement de la « Maison pompéïenne » du prince Jérôme Napoleon Bonaparte et commence une fabuleuse collection de peintures,
d’émaux et d’orfèvrerie médiévale et de la Renaissance.
Ses collections sont aujourd’hui dispersées dans les plus grands musées du Monde, au Métropolitan Museum ou encore au Detroit institut of Arts.
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Coupe de corporation provenant des
anciennes collections

Jules Porgès
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283 Paire de grands fauteuils à dossier plat, à ceinture
mouvementée sculptée de fleurons, pieds rentrant réunis par
une entretoise en X.
Travail de Style Louis XIV, composé d’éléments anciens.
Garniture de damas bleu de la Maison BUBELLI.
H. : 103 cm, L. : 57 cm, P. : 72 cm
800/1 000 €

284 Buffet de chasse en chêne mouluré ouvrant à deux
portes à double charnières et deux tiroirs. (plinthe refaite)
Dessus en marbre rouge des Flandres.
Estampillé de Veuve HERON
H. : 92 cm, L. : 142 cm, P. : 71 cm
XVIIIe siècle
2 000/3 000 €
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285 Porte montre en marqueterie boulle d’écaille teintée
verte et laiton de forme violoné, richement ornée de bronzes
ciselés et vernis or, mascaron, chutes de feuillages, aigle au
sommet.
On y joint une montre à gousset de la fin du XVIIIe siècle, le
cadran émaillé signé de Willeumier frères à Trameran.
H. : 33 cm
Epoque Louis XV
600/800 €

286 Chaise longue canée en bois naturel sculpté de
cartouches rocaille, reposant sur six pieds à agrafes sculptées.
(Restaurations et renforts) Estampille de J.B Cresson.
H. : 108 cm, L. : 148,5 cm, P. : 71 cm
Epoque Louis XV.
Galette de damas bleu et or usagé.
Jean Baptiste Cresson (1720-1781) maitre en 1741.
1 500/2 000 €
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287 Paire de fauteuil cabriolet en noyer sculpté de
bouquets de fleurs. (Restauration)
Estampille de Nogaret sur le montant du dossier.
H. : 92,5 cm
Epoque Louis XV.
Garniture de velours noir.
Pierre NOGARET (1718-1771), maitre en juin 1745 à Lyon.
800/1 000 €

288 CARTONNIER, en placage de bois de violette,
ornementation de bronze ciselé et doré, la partie haute
violonée, à cinq cartonniers en maroquin rouge doré aux
petits fers et muni d’un compartiment, la partie basse ornée
de fleurons ouvrant par deux vantaux latéraux. (en partie
replaqué, bronze rapportés)
H. : 144 cm
Constitué d’élément d’époque Louis XV.
1 500/2 000 €
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289 Paire de consoles d’applique
en bois doré et polychrome, en forme
de cartouche surmonté d’une tête
de femme peinte au naturel, chaque
console à quatres supports destinés à
recevoir des vases en porcelaine de la
chine, les deux niveaux suppérieurs à
décor d’oiseaux.
on y joint quatre vases d’applique en
porcelaine à décor blanc et bleu (en
l’état)
H. : 72 cm, L. : 63 cm
Italie vers 1740.
9 000/10 000 €
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291 Paire de tabourets de chantre en chêne tourné,
garniture de velours de laine rouge.
H. : 75 cm
Style Louis XIII
400/600 €
292 Fauteuil à la reine en bois naturel mouluré et sculpté
de cartouches rocaille et de fleurs. (accidents et renforts).
Estampille de G. Sené.
H. : 93 cm, L. : 73 cm, P. : 62 cm
Epoque Louis XV.
Garniture de velours de Gènes.
Claude I Sené (1724-1792), maître le 20 juillet 1743.
600/800 €

290 Miroir à fronton en bois doré. Le cadre à forte
moulure ajourée à décor de cartouches d’où s’échappent des
roses et du jasmin, les écoinçons en feuilles d’acanthe. Le
fronton orné d’un phœnix entre deux putti, surmonté d’un
tournesol. (Redoré, accidents et restaurations)
H. : 139 cm, L. : 75 cm
Epoque Régence
1 500/2 000 €

- 122 -

293 Cartel d’applique et sa console,
en bois laqué beige à décor de bouquets
de roses. De forme violoné, riche
ornementation de laiton tel que panier
fleuri, tête de béliers, trophée d’armes
(accidents, manques, le sommet
remplacé).
Cadran en émail blanc à chiffres romains
et arabes. Signé de Villard à Saint
Hyppolite.
Mouvement à deux timbres.
(Restaurations).
H. : 110 cm
XVIIIe siècle.
500/800 €

295 Commode en noyer ouvrant à deux tiroirs en
arbalète, la ceinture sculptée d’une importante coquille,
pieds galbés.
Dessus de marbre veiné gris des Pyrénées.
H. : 85 cm, L. : 130,5 cm, P. : 71 cm
Travail du sud Est de la France du XVIIIe siècle.
1 500/2 000 €

294 Jeune faune portant un bouc.
Bronze à patine brune représentant un jeune faune marchant,
nu, portant un bouc sur ses épaules, une canne dans sa main
droite, une jambe appuyée sur un tronc d’arbre.
Socle carré.
Fonte du XIXe siècle bien patiné.
H. : 70,2 cm.
2 000/3 000 €
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296 Paire de glaces en bois doré à décor rocaille à haut
fronton ajouré, la partie basse pouvant recevoir un bras de
lumière. (restaurations)
H. : 82 cm
Italie XVIIIe siècle.
1 200/1 500 €
297 Jean de BOLOGNE, d’après.
Venus à l’architecture.
Bronze à patine médaille.
Réduction du marbre de 1565 conservé au Bargello à
Florence.
H. : 36 cm
XIXe siècle
900/1 000 €
298 Commode de style Transition, à décor marqueté de
trophée d’armes sur fond de bois de violette, filets et rosaces,
ouvrant à 5 tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre brèche blanc et vert.
H. : 93 cm, L. : 87 cm, L. : 59 cm
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
750/800 €

299 Bergère en bois naturel sculpté de fleurette.
(Restaurations)
H. : 97 cm
Epoque Louis XV.
Garniture de velours paille.
400/600 €
- 124 -

300 Pendule
religieuse
en
marqueterie boulle d’écaille rouge et
laiton
Le cadran signé « Thuret à Paris »,
gravé de rinceaux feuillagés, indique les
heures dans des cartouches émaillés en
chiffres romains. Les aiguilles en acier
ajouré. L’ensemble est souligné d’un
entablement orné de rinceaux, masque
et guirlandes, sommé de quatre pots à
feu et d’un ange tenant une torche.
Mouvement signé Thuret à Paris,
échappement à fil, manque le marteau
(accidents, manques)
H : 63 cm
Epoque Louis XIV.
2 000/3 000 €

301 Pot à feu en tilleul sculpté
doré de forme rocaille, orné de fleurs
peintes au naturel.
H. : 45,5 cm
Travail Francais vers 1740
1 000/1 500 €
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302 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué gris à décor
d’agrafes et de feuilles d’acanthe.
Garniture de lampas de soie gris à fleurs.
H. : 87,5 cm
Style Louis XV.
400/600 €

303 Deux plaques en terre cuite émaillée noire aux armes
de la Maison de Lichtenstein.
(Quelques éclats visibles)
H. : 60 cm, L. : 57 cm
XIXe siècle
1 000/1 500 €
Provenance : Anciennes collections de la Famille de Lichtenstein.
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304 Commode scriban, formant vitrine, marqueté de
bois ombré ou teinté bleu et vert sur fond de bois de rose de
paniers fleuris, oiseaux et personnages application de relief
rocaille en bois noirci. De forme galbée elle ouvre à trois
tiroirs, deux vantaux vitrés et un cylindre à système.
Le cylindre découvrant 14 tiroirs et un rideau, marqueté
de tasses, ustensiles de vaisselle, bouteille de Rhum et
personnages. (Restaurations et petits accidents)
H. : 243 cm, L. : 121 cm, P. : 57 cm
Hollande XVIIIe siècle
5 000/6 000 €

305 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Buste d’Homme en terre cuite
(anciennement peint)
H. : 57 cm
300/400 €
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306 Rafraichissoir à deux compartiments à doublures de
cuivre en marbre brèche d’Alep de forme rectangulaire à pans
coupés cannelé et rudenté, la face à décor d’un vase fleuri en
application de marbre blanc, base ornée de marbre noir et
d’une frise de marbre blanc. (Petits accidents).
H. : 11,5 cm, L. : 29 cm, P. : 15 cm
XVIIIe siècle
300/400 €
307 Console en chêne mouluré finement sculpté et doré à décor ajouré de coquille et feuillages. Elle repose sur des pieds
feuillagés ornés de guirlandes de fleurs, réunis par une console ornée d’une coquille et terminée par des petits pieds à enroulement.
(Composé d’éléments anciens)
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Marque d’inventaire à l’encre n°325 et n°1.
H. : 87,5 cm, L. : 130,5 cm, P. : 62 cm
Style Louis XV
1 500/2 000 €

308 Christ en os, dans un beau cadre en
bois sculpté et doré en forme de cartouche
rocaille à fond de glace. (Accident et petits
manques)
H. : 82 cm
Epoque Louis XV
800/1 000 €
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309 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré de style
Louis XV, d’après un modèle de Jacques Caffieri à trois
lumières, les bras en enroulement ornés de feuilles de chêne
et glands. (montées à l’électricité)
H. : 87 cm
XIXe siècle
4 000/5 000 €
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310 Paravent en toile peinte à quatre feuilles, chaque
feuille à décor de paysage et de cartouche en partie basse.
(Restaurations, remonté)
H. : 158 cm, L. : 54 cm chaque feuille
XIXe siècle.
800/1 000 €
311 Glace à fronton en bois sculpté et doré, le cadre
à parclose, le fronton à décor de vase fleuris et rinceaux
feuillagés (accident et manque). Miroir au mercure.
Etiquette de fabricant au dos.
Lyon XVIIIe siècle.
500/600 €
312 Chaise en bois naturel à dossier carré, pieds cannelés
et rudentés. (accidents)
H. : 89 cm
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours frappé vieux rose.
150/200 €
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313 Petite table de salon ovale à décor
marqueté, ouvrant à trois tiroirs, plateau de
marbre gris (fracturé) ceint d’une galerie de
laiton ajourée. Pieds cambrés réunis par une
entretoise. (Accidents et restaurations)
H. : 74 cm
Epoque Louis XVI
300/500 €
314 Japon.
Paire de potiches couvertes à décor Imari rouge
bleu et or (différences de motifs, restauration
à une base).
Prises des couvercles en bronze doré à décor de
graine et feuilles d’eau.
XVIIIe siècle.
Modèles créés pour l’export, une réserve dans
le décor des couvercles indiquant qu’ils étaient
prévu dès l’origine pour recevoir une monture
en bronze.
H. : 55 cm
3 000/4 000 €

315 Commode de port galbée en acajou et placage d’acajou, ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs, belle ornementation de
bronze doré, tel que chutes et poignées à décor de guirlande et cartouches.
(Accidents, manques et fentes). Dessus d’acajou.
H. : 86 cm, L. : 121,5 cm, P. : 68 cm
Saintonge ou Guyenne XVIIIe siècle
2 500/3 000 €

- 131 -

316 Paire de miroirs en bois argenté et doré de style rocaille
à deux bras de lumière. (montées à l’éléctricité)
H. : 60 cm
Venise fin du XIXe siècle
400/600 €
317 Ecran de cheminée en bois doré de style Régence,
orné d’une feuille de tapisserie aux petits points à décor de
pavots.
H. : 108 cm
Milieu du XIXe siècle.
300/500 €

318 Commode en noyer teinté acajou
ouvrant à 3 tiroirs.
Plateau en noyer (fentes, accidents et
restaurations)
H. : 90 cm, L. : 100 cm, P. : 99 cm
Travail du Sud-Ouest de la France du XVIIIe
siècle.
1 500/2 000 €
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319 Ecole Française du XVIIIe siècle,
entourage d’Augustin PAJOU
L’oiseau envolé.
Terre cuite originale.
H. : 38 cm
4 000/5 000 €
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320 Paire de flambeaux en bronze ciselé et redoré, décor
de feuilles d’eau, rosaces et frises de cœurs, fondu d’une pièce.
(Usures).
H. : 23,5 cm
Ils sont gravés des armes de la Dauphine Marie Antoinette.
400/600 €
321 Paire de bergères transition en bois naturel, à pieds
gaine cannelé, ceinture sculptée de fleurettes. (Accidents et
restauration).
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
Garniture de velours frappé vieux rose.
H. : 97 cm
On y joint un pouf assorti.
600/800 €
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322 Commode de toilette miniature en Arte
Povera, en carton et bois doré à décor à l’imitation
de la marqueterie, la façade mouvementée à quatre
tiroirs, trois ouvrants, un simulé. Les cotés à décor
de croix de Malte. Reposant sur quatre pieds à
enroulement en bois doré, ornementation simulée
de bronze doré en papier doré, le plateau en papier
marbré.
Le plateau ouvrant découvrant au revers un miroir
au mercure et à l’intérieur deux boites à poudre et un
pique aiguille (manque les flacons). Le tiroir central à
6 compartiments de boites, carrées, ovales et en forme
de cœur, ornées d’une scène du Jugement Dernier, de
la paresse et la luxure, et de paniers fleuris. Le dernier
tiroir formant écritoire avec sa boite à sable en étain.
(Quelques restaurations).
H. : 37 cm ; L. : 51 cm, P. : 30,5 cm
Travail Provençal de la seconde partie du XVIIIe siècle.
5 000/6 000 €
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323 Luigi VALADIER (1724 – 1785) et son atelier.
Antinoüs Capitolin, visage de statue.
Bronze patiné.
H. : 27 cm.
Elément d’une statue en bronze ayant été détruite lors des bombardements durant la seconde
guerre mondiale. Compte tenu de la partie lacunaire de l’œuvre la qualité de la fonte nous
semble datée de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Le visage de cette statue très proche de la statue en bronze d’Antinoüs conservée au Musée
du Louvre. Fonte d’après l’Antique du musée du Capitole (Rome) pour P.M.Grimod, comte
d’Orsay.
Les copies en bronze d’œuvres antiques comptaient parmi les reproductions les plus belles et
les plus chères. Vers 1773, Madame Du Barry acquit la copie de l’Apollon du Belvédère ainsi
que la Vénus qui lui fait face pour le prix très conséquent de 5400 livres dans le célèbre atelier
de Luigi Valadier à Rome.
4 000/5 000 €
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324 Paire d’obélisques en porphyre.
L’obélisque en porphyre rouge d’Egypte supporté
par quatre aigles en bronze ciselé et doré, posé sur
un contre socle en marbre vert de mer, lui-même
posé sur un socle à degrés, en marbre blanc de
Carare, les faces plaquées de panneaux de porphyre
dans des encadrements de filets de perles en bronze
doré.
Inspirées de l’obélisque érigée sur la place du
Quirinal, en 1782, par le pape Pie VI (1775-1799
H. : 60 cm
Travail Romain dans le goût des oeuvres de
Giuseppe Valadier
28 000/30 000 €
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325 ROUEN
Fontaine de table en faïence à décor blanc et bleu de
lambrequin et de paysage. (éclats)
H. : 79 cm
Début du XVIIIe siècle.
Couvercle rapporté.
On y joint une verrière en faïence blanche et bleu à décor de
lambrequin et anses torsadées. ( Accidents)
H. : 13 cm, P. : 32,5 cm
500/800 €

326 Ecole Française du XVIIIe siècle.
Jeu d’enfants.
Bronze à Patine brun clair, monture en bronze ciselé et doré à
motif de feuilles d’eau.
H. : 13 cm
Epoque Louis XVI.
300/400 €

327 Paire de fauteuils à dossier carré, reposant sur
quatre pieds gaine à section carrée à cannelure unique.
(Restauration). Estampille de PILLOT.
H. : 88 cm
Epoque Louis XVI.
Garniture de mexicaine beige et bleue.
Pillot, artisan nîmois qui produit des sièges Louis XV et
surtout Louis XVI.
400/600 €
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328 Pendule portique aux obélisques en marbre blanc et
bronze doré, le cadran surmonté d’une figure de Minerve,
ornementation de mufles de lion, trophées d’armes, frise de
perles.
Mouvement de Tourtay à Rouen.
Epoque Louis XVI.
H. : 55 cm
800/1 000 €
329 Paire de fauteuils en bois doré cabriolet à dossier
ovale, sculpté à décor de frises de piastres, feuilles d’acanthes et
nœuds, pieds cannelés et rudentés. (Accidents et restauration,
entièrement redorés au XIXe siècle).
H. : 93,5 cm
Epoque Louis XVI.
400/600 €

330 Paire de candélabres composés d’une femme drapée à
l’antique en bronze patiné soutenant un bouquet en bronze
doré à trois bras de lumière sommé d’un plumet, reposant sur
un socle cylindrique de marbre blanc à bague de bronze doré
ajourée. (Manques des bobèches)
H. :80,5 cm
Epoque Restauration
800/1 000 €
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333 Paire de flambeaux en bronze doré, fût à cannelures,
décor de frise de palmettes et feuilles. (Accidents à une base,
restaurations anciennes)
H. : 29,5 cm
Fin du XVIIIe siècle.
600/800 €

331 Trumeau en bois relaqué bleu, la glace et la toile
entourées de baguettes à la Bérin en bois doré.
La toile représente Venus à sa toilette dans le gout de Boucher.
(Accidents, Restaurations)
H. : 203 cm, L. : 96 cm.
Epoque Louis XV
1 500/2 000 €
332 Meuble vitrine, en bois de placage à décor marqueté
de fleurs et feuillages. Le corps supérieur à deux portes vitrées
mouvementées surmontées d’une corniche et pans coupés
vitrés. Le corps inférieur formant commode ouvrant par trois
tiroirs galbés. (Accidents et restaurations)
H. : 210 cm, L. : 150 cm, P. : 45 cm
Hollande XVIIIe siècle
1 500/2 000 €
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334 Pendule portique
En marbre blanc, marbre noir et bronze doré, les montants
en forme de colonne accostés de volutes, supportant un
entablement à quatre vases fleuris.
Le cadran émaillé signé de A.Martin, sommé d’un aigle aux
ailes déployés en bronze doré.
H. : 52 cm
Epoque Louis XVI.
600/800€

336 Plaque ovale, en terre cuite figurant une vestale à
l’antique et l’amour en léger relief. (un éclat en haut à gauche).
H. : 50 cm, L. : 38 cm
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
300/400 €

335 Paire de fauteuils à la reine
en bois doré, dossier en chapeau
de gendarme àcolonnes détachées,
pieds cannelés, accotoir à feuille
d’acanthe. (Accidents et éclats à la
dorure)
XIXe siècle.
Garniture en tapisserie.
On y joint un pare-feu assortis.
Fauteuils H. : 94 cm
Pare feu H. : 102 cm
600/800 €
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337 Coiffeuse dite table de toilette
de forme rectangulaire, elle ouvre dans
la partie supérieure par trois volets dont
l’un central est à glace à l’intérieur. Elle
présente un placage de loupes de frêne et de
sycomore dans des réserves géométriques
encadrées de filets noirs et de rosaces dans
les angles
Elle repose sur quatre pieds cambrés à
chanfreins et s’ouvre dans la ceinture par
un tiroir surmonté d’une tirette et deux
petits tiroirs dont l’un est simulé
Estampille HACHE fils à Grenoble audessus de la glace
Epoque Louis XV
H. : 72 cm - L. : 77 cm - P. : 44,5 cm
3 000/4 000 €
A rapprocher d’un modèle de table de toilette
reproduit dans l’ouvrage de Pierre et Françoise
Rouge, Le Génie des Hache aux éditions Faton, page
443

338 Paire de fauteuils cabriolets en bois
naturel, à dossier en fer à cheval, mouluré
et sculpté de cartouches, pieds cannelés.
(Anciennement laqués, renforts).
H. : 87 cm.
Epoque Louis XVI.
Garniture aux petits points.
800/1 000 €
339 Fauteuil cabriolet en bois naturel à
décor sculpté de fleurettes. (Restauration).
H. : 88 cm
Epoque Louis XV.
Garniture de velours de Gènes.
200 /300 €
340 Table rognon en marqueterie à
décor de damier, ouvrant à un tiroir et
reposant sur quatre pieds galbés réunis par
une entretoise ;
H. : 76 cm
Style Louis XV.
300/400 €
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341 Georgios BOUTROS (1843-1909)
Paris
Important buste en marbre blanc sur piédouche. (Accidents
visibles au nez, buste anciennement en extérieur).
Signé au dos dans un cartouche ovale.
H. : 85 cm
Vers 1875
4 000/6 000 €
342 Paire de fauteuils « à la Reine » en bois mouluré et
doré. Ils reposent sur des pieds ronds fuselés et cannelés.
Dessus en tapisserie à décor polychrome de fleurs et de
volatiles
Estampille C. SENE
Maître en 1769
Epoque Louis XVI
Accidents à la tapisserie et reprises à la dorure
H. : 95 cm - L. : 63 cm
4 500/6 000 €
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344 Suite de 5 fauteuils cabriolet en noyer teinté
façon acajou, au dossier renversé, pieds avant gaine
sur une olive et pierre arrière sabre. Accotoirs balustre.
(Accidents)
Garniture de fine toile imprimée de motif japonisant
d’origine (usures).
Epoque Directoire.
H. : 87 cm
500/700 €
345 Paravent à quatre feuilles en papier-peint, vers
1785-1790, impression à la planche sur papier rabouté,
probablement manufacture Réveillon.
Décor répété en arabesques de vases d’orfèvrerie fleuris
et bouquets dans un réseau de guirlandes de fleurs et
feuillage.
Carcasse et montage d’époque, (restaurations et acc.).
1 000/1 300 €

343 Maquette de bateau
Le Romulus, trois mats de 74 canons, armés en 1812.
H. : 29 cm
Milieu du XIXe siècle.
1 000/1 500 €
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348 Rare plaque rectangulaire, en scagliola à décor en
grisailles d’une femme drapé à l’antique, monogrammé
L.C.G (un angle cassé recollé).
H. : 24,5 cm, L. : 16 cm
Italie début du XIXe siècle
A l’instar du vernis Martin français destiné à concurrencer
les laques de l’Orient, la scagliola devait rivaliser avec les
coûteuses incrustations de marbres développées depuis le
XVIe siècle dans l’Opificio delle pietre dure à Florence. La
technique fut mise au point au début du XVIIe siècle, il
s’agissait d’une substance composite à base de sélénite, de
colle et de pigments naturels, qui, travaillée et polie, imitait
les marbres et les pierres dures.
500/600 €

346 Bergère en noyer à dossier
renversé.
Accotoirs à colonne détachée ornés
de feuilles de lotus et bagues, les
pieds avant fuselés ornés de dents de
scie. (Renforts)
Estampillé G. Jacob. Et Jacob Frères
H. : 92 cm, L. : 58cm, P. 55 cm.
Epoque Directoire
Garniture de velours gaufré vert.
1 800/2 000 €
Georges Jacob, reçu maître en 1765.
Note : une paire de bergères estampillées,
autrefois au Musée Marmottan, voir Musée
Marmottan, ABC 1977, p. 50 et 51.

347 Table bouillote en acajou et
placage d’acajou, ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes, reposant
sur quatre pieds cannelés à sabots
de bronze, dessus de marbre blanc
ceint d’une galerie de laiton ajourée.
(Restauration).
H. : 70 cm, L. : 65 cm
Travail de style Louis XVI d’époque
Restauration.
400/600 €
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349 Paire d’appliques à deux lumières en bronze patiné et
doré, les bras formé de deux flèches fichées dans une gueule
de lion. (Percée pour l’électricité)
L. : 26 cm
Epoque Empire.
1 000/1 200 €

350 Pendule à la ruche en bronze doré et patiné.
(en l’état)
H. : 80,5 cm
Epoque empire
1 200/1 500 €

351 Desserte en acajou et placage d’acajou, à décor de
filet de bois noirci et laiton, ouvrant à un tiroir, montant
d’acajou tourné reposant réunis par une entretoise d’acajou,
reposant sur quatre pieds toupies ornée d’étoile.
Dessus de marbre veiné blanc.
H. : 95 cm, L. : 130,5 cm, P. : 49 cm
Epoque Directoire
500/800 €
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352 Bougeoir à main à deux lumières, le
plateau en jaspe gris soutenant deux binets
octogonal en bronze doré et nacre , une
poignée à décor de tête de grotesque et un
écran en lithophanie ( peut-être rapporté)dans
un encadrement de bronze doré et plaque de
nacre sommé d’un serpent, il repose sur quatre
pieds à jarret de lion.
H. : 42,5 cm, L. : 23 cm. P. : 29 cm.
3 000/4 000 €
Un modèle identique, hormis la plaque de lithophanie,
reproduit dans Jonathan Bourne et Vanessa Brett, l’Art du
luminaire, Flammarion, Paris 1991, ill.562.
Vienne 1820
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353 Chaise en acajou et placage d’acajou,
à dossier ajouré à décor de fleurons, pieds
balustre. (Accidents et restaurations).
Estampille de P. Bellangé.
Garniture de cuir rouge.
H. :88 cm
Epoque Empire.
Pierre Antoine Bellangé (1758-1827), maitre
le 24 octobre 1788.
400/600 €
Il fût sous l’empire et la Restauration fournisseur de la cour
Impériale puis royale, et fournira également un important
mobilier pour la Maison Blanche à Washington.

354 Table à la Tronchin en acajou et placage
d’acajou, à quatre pieds gaine à cannelures simulées
en filets de bois noirci, réunis par une entretoise
de bronze doré en X soutenant un vase médicis en
bronze patiné.
H. : 79,5 cm, L. : 100 cm, P. : 65 cm
Epoqe Directoire
4 000/5 000 €
355 Paire de vases Médicis en terre cuite
polychrome et or à décor appliqué de rosaces et
figure de Diane.
H. : 43 cm
Italie Epoque Empire.
2 000/3 000 €
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356 Rare paire de flambeaux en bronze ciselé doré et patiné, le fût en terme à d’Egyptienne orné d’attributs mythologiques,
sommé d’un vase flanqué de rostres à tête de lion et reposant sur une base ronde. (Usures à la dorure).
H. : 29,5 cm.
Epoque Empire.
4 000/6 000 €
Ces élégants flambeaux sont d’un modèle en gaine particulièrement rare, on peut les rapprocher de celui illustré dans Jonathan Bourne et Vanessa Brett, l’Art
du luminaire, Flammarion, Paris 1991, ill.494.
Une paire de flambeaux approchant a été vendu, Christie’s New york 19 mars 1998, lot 25.
Christie’s Palais Abbatial de Royaumont, 19,20 et 21 septembre 2011, lot 8.
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357 Paire de jardinières en tôle ajourée, anciennement laquées, en forme de navettes sur piedouche reposant sur une base
rectangulaire, contenant des fleurs en tôle découpée. (accidents et manques).
H. : 60 cm
Epoque Empire
3 000/4 000 €

358 Paire de vases balustre en
cristal moulé et taillé, monture en
bronze ciselé et doré.
Probablement Baccarat, vers 1830.
H. : 27 cm
600/800 €
359 Jean de BOLOGNE.
D’après
Venus Cesarini.
Epreuve en bronze argenté.
Réduction du marbre de conservé au
Palis Margherita via Veneto à Rome,
ambassade des Etats-Unis en Italie.
H. : 35 cm
XIXe siècle
900/1 000 €
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361 Pendule Empire
La Liseuse
Bronze doré et marbre vert de mer par J.A. Reiche Représentant
une femme habillée à l’antique assise dans un fauteuil richement
décoré, lisant devant une table drapée à pieds griffes. Le mouvement
au cadran émaillé est inscrit sous la table. Base à décor de frise de
palmettes reposant sur un socle en marbre vert de mer, supportée
par de petits pieds toupies en bronze doré. Riche ornementation de
Bronze finement ciselé et doré. Suspension à fil. Aiguilles fleurs de
lys en bronze doré, balancier, timbre et clef fournis.  
H.: 33 cm, L.: 28,5 cm, P.: 14cm.
1 000/1 500 €
Epoque Empire  Ce modèle de pendule a été créée par Jean-André REICHE (17521817), bronzier et dessinateur, et exécuté d’après un dessin aquarellé déposé à la
Bibliothèque Impériale, le 19 février 1805.  Modèle similaire au Mobilier National.
Voir catalogue p.73.  Egalement répertorié au Kjellberg ‘’Encyclopédie de la pendule
française’’ p. 398 (photo)

360 Paire de bustes acéphales en terre cuite à
l’antique reposant sur un piédouche.
L’un signé et daté 1819,
Corte Antonio Mora Ondiné, Domenico Pani
( ?) Fece. Titré EL Ré et le nom buché.
Il s’agit probablement d’un buste de Ferdinand
VII d’Espagne, le nom buché et les traces de
trépan sur le second buste indique que ces bustes
ont été en partie détruits de façon volontaire,
surement lors de la première guerre carliste.
Le second à restaurer piédouche postérieur.
(Accidents et manques visibles).
H. : 86 cm
Espagne, vers 1815-1820
1 500/2 000 €
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365 Paire de vase fuseau en porcelaine bleu poudré,
monture en bronze ciselé et doré.
H. : 52 cm
Style Empire
400/600 €

362 Semainier en acajou et pacage d’acajou flammé,
ouvrant à sept tiroirs, le tiroir central à abattant formant
écritoire ouvrant sur quatre tiroirs. Belle ornementation de
bronze doré à motif de cygnes, rosaces et palmettes.
Epoque Empire.
Marbre gris sainte Anne rapporté.
H. : 145cm, L. : 97,5 cm, P. : 45 cm
400/500 €
363 MINTON
Cache pot en barbotine à décor d’émaux polychrome, à motif
de putti, guirlande et mufles de lion.
H. : 26 cm
300/400 €
364 Paire d’appliques aux attributs militaires en bronze
ciselé et doré, à cinq lumières, la platine en losange présente
un mufle de lion portant un bouquet d’acanthe, un faisceau
de licteur et des drapeaux croisés.
H : 49cm.
Travail de style Empire.
2 000/3 000 €
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366 Mobilier de salon en érable et placage d’érable moucheté
marqueté de palmettes, rosaces en palissandre. Composé de six
fauteuils à dossier plat, accoudoirs en crosse reposant sur des
pieds antérieurs en console et pieds postérieurs en sabre. Trois
chaises, et une banquette. (Accidents et restauration)
Epoque Charles X.
Garniture de velours moutarde.
Fauteuils H. : 93 cm
Chaises : 83 cm
Banquette : H. : 93 cm, L. : 140 cm, P. : 65 cm
2 500/3 000 €
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367 Ecran de cheminée en bois clair orné d’une
tablette repliable. Le piétement est à quatre pieds à
volutes. Ornementation de bronzes ciselés et dorés
Epoque Charles X
H. : 100,5 cm - L. : 53,5 cm
300/500 €

370 Paire de meubles à hauteur d’appuis formant
vitrines, ouvrants à deux vantaux vitrés.
Beau décor en bois de placage de frises de piastres, ondes et perles.
Dessus de marbre noir.
H. : 110 cm, L. : 125 cm, P. : 45,5 cm
Epoque Louis Philippe
1 000/1 200 €
371 Pot couvert en porcelaine de la Chine à décor de
choux et de papillons (accidents), monture en bronze doré de
style régence.
H. : 23 cm.
Seconde partie du XIXe siècle
500/600 €
Etiquette de DUVAUCHEL Rue de l’Université, 34, Ms de Thés et
curiosités. Paris.
Les Boutiques de M. Duvauchel sont signalée dans le Bottin à partir de
1858, au 34 rue de l’université et 34 rue de Beaune, les clients pouvaient
trouver non seulement des thés et des savons chinois, mais également des
porcelaines de Chine, des éventails anciens et d’autres curiosités.

368 BERLIN
Paire de vases en fonte de fer, à décor appliqué d’une frise de
personnages à l’antique surmonté d’un zodiaque, le col motif
de feuilles d’eau à deux anses.Socle en marbre et albâtre.
H. : 36 cm. Berlin. Début du XIXe siècle.
2 000/3 000 €
369 Paire de bougeoirs en fonte de Berlin
Reposant sur un socle à doucine, le fut en forme d’égyptien
portant une corbeille palmiforme formant binet.
Cachet S.H au revers
H : 22,5cm. Travail de Berlin du début du XIXe siècle
400/500 €
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372 Paul Joseph Raymond GAYRARD (1807-1855)
Portrait des cinq filles du comte Bachasson de Montalivet. 1845.
Bronze. Non signé.
H. : 55 cm
6 000/8 000 €
Un bronze identique, mais monté sur une pendule en marbre et bronze doré, signé Paul Gayrard et daté 1845. (Vente Pierre Bergé & Associés. 19 mai 2009).
Paul Gayard à d’autre part réalisé un portrait en marbre de la Comtesse Bachasson de Montalivet, daté 1846. (Vente Christie’s 20.sept 2012).
Provenance : Comte de Montalivet, puis par descendance.
Camille Bachasson, comte de Montalivet, né le 25 avril 1801 à Valence (Drôme) et mort le 4 janvier 1880 à Saint-Bouize (Cher), au château de MontalivetLagrange, est un homme d’État français, pair de France, ami de Louis-Philippe dont il a été l’exécuteur testamentaire, plusieurs fois ministre sous la Monarchie
de Juillet.Il avait épousé, en 1828, Clémentine Paillard-Ducléré, fille de Constant Paillard-Ducléré, dont il eut cinq filles :
Marie, épouse du marquis Laurent-François de Gouvion-Saint-Cyr ;
Adélaïde, épouse d’Antoine-Achille Masson, dont la descendance releva le nom de Montalivet.
Jeanne, mère des trois frères d’Astier de la Vigerie.
Camille, épouse du comte du Moncel.
Marie-Amélie, filleule du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie, épouse du comte Gustave Guyot de Villeneuve .
Marthe, épouse de Georges Picot, qui fut l’arrière-grand-mère du président de la République Valéry Giscard d’Estaing.
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375 François-Joseph BOSIO (Monaco, 1768 - Paris,
1845). D’après.
Henri IV enfant.
Bronze à patine argentée et vermeillée (très oxydée).
Cette effigie du jeune roi Henri IV, dont le plâtre fut présenté
au salon de 1822, connut un succès prodigieux tout au
long du XIXe siècle. Bosio, sculpteur néo-classique, fait ici
une incursion dans l’art troubadour, approche intime et
anecdotique de l’Histoire. Le charme de la statue tient à son
allure à la fois juvénile et grave.
H. : 47 cm
Seconde partie du XIXe siècle.
500/600 €
Cachet de fondeur de Marnyhac rue de la Paix.
Maison MARNYHAC est le nom commercial de la Société des Marbres et
Bronzes Artistiques de Paris dirigée par Charles de Marnyhac et installée à
Paris à la fin du XIXe siècle, avenue de l’Opéra, puis rue de la Paix. Spécialisée
dans la réalisation d’objets de luxe, elle ferme ses portes aux alentours de
1910. Cette maison travailla notamment pour l’Escalier de Cristal d’après
des dessins d’Edouard Lièvre.

373 Buste d’Henri IV en albâtre
Portant la médaille du Saint Esprit
Signé « Léonce fecit » et daté 1822.
H. : 36cm.
1 000/1 200 €
374 Commode en placage de bois clair, ouvrant à trois
tiroirs, décor de colonnes détachées en bois noirci à décor de
feuilles d’eau dorées, soutenant le premier tiroir. Pieds avant
en bois noirci et doré. Poignées tombantes en bronze. Dessus
de bois. (Petits accidents et restaurations).
H. : 102 cm, L . : 132 cm, P. : 66,5 cm
Italie première partie du XIXe siècle
1 000/1 200 €
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376 Bergère « à la Reine » en bois sculpté et rechampi. Le
dossier de forme carrée surmonté de frétels à fruits graine. Elle
repose sur des pieds ronds à cannelures torsadées surmontées
d’une bague sculptée de fleurs. Les ceintures sont finement
sculptées d’entrelacs. Elle présente des accotoirs à manchette
garnie terminés par une feuille d’acanthe à enroulement. La
console d’accotoir en balustre est à motifs de guirlandes de
perles et de feuillage.
Couverture en damas beige, manque à la garniture
Style Louis XVI - debut du XIXe siècle
Dorure sous la peinture
H. : 113 cm - L. : 79 cm - P. : 56 cm
4 000/6 000 €
Le modèle est répertorié dans « Les ébénistes du XVIIIe siècle
Français » COLL. Hachette 1963 page 263 Fig n°3
Il s’agit d’un siège exécuté au XIXe siècle avec quelques
variantes en copie du modèle de Jean-Baptiste Claude Séné
des collections du Musée du Louvre et exécuté à l’origine sous
la direction du sculpteur Hauré fournisseur de la Reine Marie
Antoinette.

Trois fauteuils et trois chaises sont conservés au Musée du
Louvre, un canapé, deux bergères et deux fauteuils sont
conservés au château de Compiègne, un fauteuil et une
chaise au Mobilier National et un tabouret au château de
Fontainebleau.
Au début du XIXe siècle on ajouta à cet ensemble des copies
une bergère et six fauteuils à la reine. En 1834 on prévut
d’installer les sièges de Marie-Antoinette dans le cabinet du
conseil du Roi au château de Versailles.
Notre bergère de grande qualité de fabrication et notamment
de reparure de la dorure semble pouvoir être considérée
comme le pendant de la bergère exécutée au debut du XIXe
siècle. Il apparait en effet surprenant que l’on augmente ce
salon d’un nombre impair de sièges, la seconde bergère quitta
probablement l’ensemble en 1871 lors de la destruction du
château de Saint Cloud où le salon était depuis 1853.

Pierre Verlet a retracé l’histoire du mobilier du Louvre exécuté
en 1787 pour le cabinet de Marie Antoinette à Saint-Cloud.
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377 Joseph Ernest von BANDEL (1800_1876)
Buste d’homme à l’antique.
Marbre blanc, signé et daté 1832 et situé à Munich.
H. : 72 cm
Allemagne début du XIXe siècle.
3 000/4 000 €
378 Coupe sur pied en agate rubanée, monture en or.
Poinçon tête d’aigle et poinçon d’orfèvre illisible.
Travail français du XIXe siècle.
H. : 13,2 cm
1 500/2 000 €
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379 Georges-Emile-Henri SERVANT
Rare coupe sur pied à deux anses en bronze doré et argenté
présentant en son centre Athéna d’après une coupe du
trésor d’Hildesheim.. Signé au dos G. SERVANT Mle d’Or
1867. Epoque Napoléon III.
H. : 8 cm, D. :32 cm
2 000/3 000 €
380 Paire de candélabres à trois lumières en bronze
patiné et doré, à fut triangulaire à pans coupés, chaque face à
décor de candélabre à l’antique, sommé de têtes de bélier. Au
sommet une boule surmontée d’un pot à feu porte trois bras
de lumière à motifs de têtes de satyre. (petits manques)
H. : 63,5 cm
Epoque Restauration
4 000/5 000 €
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381 Jardinière en verre églomisé à décor de marbre griotte
d’Italie et applications à l’imitation de brocatelle d’Espagne
et de fleur de pêcher dans des encadrements de bois noirci
mouluré.
Reposant sur quatre pieds de bronze. (Quelques plaques
accidentées).
H. : 26 cm, L. : 63 cm, P. : 31 cm
Début du XIXe siècle.
1 500/2 000 €
382 Victor COUCHERY (1790 – 1855)
Buste de femme aux dentelles.
Marbre blanc. Signé et daté 1849.
H. :
3 000/4 000 €
383 Médaille en bronze à patine noire représentant un
profil d’Athéna casquée.
D. : 19 cm
Début du XIXe siècle
200/300 €
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384 Paire de candélabre en bronze ciselé et doré à quatre
lumières, riche décor néo renaissance, base tripode en marbre
noir, orné de figures de petit animaux.
H. : 50 cm
Epoque Napoléon III
500/800 €
385 Table de salon d’après la table de M.de Fontanieu,
dite la Table des Muses, de l’ébéniste Jean-Henri Riesener
faisait partie du mobilier du château de Versailles, et est
aujourd’hui conservée au Musée du Louvres.
cet ouvrage payé 6000 livres Or fut livré en 1771 par Riesener
à Monsieur de Fontanieu, intendant général des meubles de
la Couronne qui l’avait commandée pour son usage personnel
à l’hôtel du garde-meubles.
Après avoir été utilisée par son successeur, Thierry de Ville
d’Avray (inventaire 1786-1788), pendant le Directoire
(1795-1799) cette table servit pour la pièce du “Conseil des
Directeurs”.
Dessus de marbre rose.
H. : 77 cm, L. : 120 cm, P. : 70 cm
Fin du XIXe siècle
3 000/5 000 €
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386 Ecole Italienne d’après l’Antique.
Silène ivre.
Buste en bronze à patine vert antique.
H. : 19,5 cm
XIXe siècle.
2 000/3 000 €
387 Paire de vases balustre couvert à deux
anses en albâtre finement gravé de rinceaux
feuillagés, frises ondées et feuilles d’eau.
(Accidents et restauration).
H. : 65 cm
Italie, Volterra, début du XIXe siècle
2 500/3 000 €

388 Silène en bronze à patine médaille, reposant sur un
socle en porphyre rouge d’Egypte.
H. : 19 cm
XIXe siècle
600/800 €
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389 Importante statue de femme drapée à l’antique, un sein découvert, tenant un rouleau de la main droite.
Fonte de fer.
H. : 171 cm
Probablement Suède fin du XIXe siècle.
5 000/6 000 €
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390 Edouard Lièvre (1828-1886). Attribué à.
Paire d’appliques en bronze doré, à trois lumières à
décor japonisant (usures à la dorure, en l’état).
Probablement pour l’Escalier de Cristal.
H. : 38 cm
Vers 1875.
1 000/1 200 €
Edouard Lièvre composa pour l’Escalier de Cristal, une série de
meubles et objets décoratifs d’un goût sino-japonais. Précurseur
du modernisme à travers ses œuvres japonisantes, il joua un rôle
essentiel dans l’histoire des arts décoratifs de la seconde moitié du
XIXe siècle

391 Maison des Bambous, Perret et Vibert.
Table de salon de style néo chinois, ouvrant à un tiroir et deux
casiers soutenant une bibliothèque tournante, en bois clair,
à incrustations d’ivoire, et ornementation de bronzes dorés.
(Accident et manques)
H. : 76,5, L. : 54 cm, P. : 46 cm
400/600 €
392 Maison des Bambous, Perret et Vibert
Paravent à deux feuilles en bois à décor de panneaux de laque
incrustés en ivoire et nacre, d’un aigle et d’un faisan sur des
branchages. (Accidents et manques)
H. : 174 cm, L. : 84 cm (chaque feuille)
Fin du XIXe siècle.
1 000/1 200 €
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393 Maison des Bambous, Perret et Vibert.
Cabinet en bois noirci, reposant sur un piètement
à jarrets de lion stylisé, tablette à enroulement
reposant sur la base, la partie supérieure, ouvrant
à un tiroir et une porte ornée d’un panneau
de laque du japon, au centre d’étagères. Belle
ornementation de bronze doré, de dragon et de
masques de lions.
H. : 201,5 cm, L. : 113 cm, P. : 52 cm
Vers 1900-1910
Etiquette au dos « Maison des Bambous. 170
Boulevard Haussman ».
2 000/3 000 €
Notes : on remarquera que les bronzes d’angle à forme de
tête de dragon se retrouvent fréquemment sur plusieurs
meuble d’Edouard Lièvre, dont notamment sur un cabinet
japonisant vendu le 4 décembre 2008 par Bonhams à
Londres pour 2 036 000 £ ; ainsi qu’un autre conservé au
Musée d’Orsay et un troisième au musée de l’Ermitage.
La Maison MARNYHAC spécialisée dans la réalisation
d’objets de luxe, fournit probablement ces bronzes, elle
travailla notamment pour l’Escalier de Cristal d’après des
dessins d’Edouard Lièvre.

La « Maison des Bambous » fondée en 1872 par Alfret Perret et Ernest Vibert. Situé au 33 rue du 4
Septembre. Dès les années 1884 la société fabrique des meubles en laque, et « de fantaisie » d’inspiration
chinoise et japonaise. A l’Exposition Universelle de Paris de 1889 la Maison des Bambous remporte
deux médailles d’argent.
La Maison des Bambous fournira notamment La Princesse Mathilde pour la propriété de Saint Gratien,
L’Impératrice Eugénie pour sa propriété du cap Martin, le roi Georges 1er de Grèce pour le Palais
d’Hivers d’Athènes, la duchesse de Montpensier pour son château de Séville, M. Vanderbilt pour son
Hotel de New York…
En 1910 on sait que la Maison des Bambous a une succursale au 170 boulevard Haussman, ou son siège
déménagera à la fin de 1917 et jusqu’à sa fermeture en 1994.
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397 Table à jeu à système en marqueterie de bois exotique
et nacre, le plateau découvrant un feutre, un damier et un tric
trac. (Petits manques).
H. : 82 cm, L. : 89 cm, P. : 44 cm
Syrie début du XXe siècle
800/1 000 €

394 Paire de lampe à pétrole en céramique turquoise
dans le goût de Théodore Deck à motif japonisant et
monture en bronze. (Montées à l’électricité).
H. : 43 cm
XIXe siècle.
400/500 €
395 Guéridon tripode en placage de bois de rose,
plateau octogonal en marbre vert à incrustation de nacre,
lapis, cornaline de style moghol.
H. : 72 cm
XXe siècle.
250/300 €
396 Paravent à cinq feuilles en bois sculpté de motif
de paon et de pivoines.
H. : 178 cm, L. : 40 cm chaque feuille.
Travail indonésien du XXe siècle
200/300 €
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398 Coffret Englo-indien en ivoire gravé de rinceaux
fleuris dans des bordures richement fleuries, le ouvercle à
charnière découvrant 5 compartiments couverts et un casier.
Il repose sur quatre pieds.
H. : 20cm, L. : 42,5 cm, P. : 27 cm
Vizagapatam, vers 1780
6 000/8 000 €

399 Coffre en bois de rose sculpté de
fleurs, le couvercle, la facade et les cotés
incrustés de miniatures de Maharaja et de
Maharani sur papier de riz.
H. : 57 cm, L. : 84 cm, P.: 39 cm
Rajasthan, fin du XIXe siècle
4 000/5 000 €
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400 D’après FALCONNET
Groupe en terre cuite représentant deux amours ailés jouant
sur une terrasse
Petits accidents aux ailes
48 x 42 cm
Marque Falconnet sur la terrasse
500/700 €
401 Lustre à six lumières en fer
blanc à décor de pampilles.
H. : 120 cm, D. : 60 cm.
Travail du XIXe siècle dans le goût
Russe.
750/800 €
402 Bureau à cylindre de milieu
en noyer et placage de noyer, à
décor sculpté de frise de piastres,
reposant sur quatre pieds cannelés
rudentés, ouvrant à trois tiroirs et
un cylindre marqueté de damiers
et d’un trophée d’arme dans un
ovale mouluré.
H. : 114 cm, L. : 121 cm, P. : 78
cm
Travail de l’Est du XIXe siècle
2 000/3 000 €
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403 Travail Français du XIXe siècle.
Intéressant relief en bois sculpté polychrome, composition, os et corne sculptés à motif de poissons et poulpes fantastiques.
Monogrammé G.C et daté 1884.
H. : 24 cm, L. : 82,5 cm
2 000/3 000 €
Provenance : Collection RASMUSSEN
René Rasmussen né en 1912 et mort le 11 mai 1979 à Paris, est un marchand d’arts premiers, galeriste et collectionneur français.
Après 1945, René Rasmussen fut l’un des plus important marchand d’art tribal spécialisé dans l’Afrique subsaharienne : installée à Paris, sa galerie recevait les
visites des surréalistes et de Pablo Picasso, entre autres.
Il fùt un découvreur de l’art des Dogons, aux côté de Marcel Griaule.
Sa collection fut dispersée lors d’une vente en 1979 et 1980 mais certaines de ses pièces africaines sont visibles au Musée du quai Branly

404 Paire de vases en marbre blanc
à décor de grotesques de style néorenaissance. Les vases reposant sur un
piédouche, la panse ornée de rinceaux
feuillagés et de mascarons en reliefs.
H. : 70 cm
Travail italien du XIXe siècle
2 000/3 000 €
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405 Jean Baptiste CARPEAUX (1827 – 1875), d’après.
Ugolin et ses enfants.
Epreuve en bronze à patine verte.
H. : 50 cm
5 000/6 000 €
Carpeaux s’inspire du chant XXXIII de la Divine Comédie de Dante, qui relate
la rencontre aux Enfers de l’écrivain, conduit par Virgile, avec Ugolino della
Gherardesca. Le comte interrogé, raconte le châtiment qu’il a subi. Au XIIIe
siècle à Pise, après avoir trahi le parti des Gibelins, favorables à l’Empereur
dans sa lutte contre le Pape, quant à lui soutenu par les Guelfes, Ugolin
est enfermé dans une tour. Son rival, l’archevêque Ubaldini, le condamne
à mourir de faim en prison. Selon la légende, Ugolin aurait succombé après
avoir mangé ses fils et ses petits fils enfermés avec lui. Carpeaux réalise ce
groupe sculpté de 1857 à 1861 en dépassant les limites fixées à son séjour à
la villa Médicis. L’artiste n’a pas respecté les normes académiques imposant
une ou deux figures seulement et un sujet tiré de l’Antiquité ou de l’Histoire
Sainte. Négligeant les reproches, il a préféré “exprimer les passions les plus
violentes et y attacher la tendresse la plus délicate”, comme il le précise
dans une lettre à un ami. Chaque enfant représente une étape vers la mort.
L’expression de douleur et d’angoisse du père : le visage, les mains et les pieds
crispés, le modelé nerveux du corps et en particulier du dos, attestent de
l’étude attentive par Carpeaux du Laocoon antique, de Michel-Ange et du
Radeau de la Méduse de Géricault

406 Gustave DORÉ (1832-1883)
Madone à l’enfant
Bronze à patine brune signé, cachet de la fonderie Thiebaut
frére, Paris. H : 50 cm.
3 000/4 000 €
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407 DAUMIER (1808-1880)
2 statuettes formant pendant, modèles dits « en conversation » en bronze patiné “Le bon vivant”, “Le bourgeois en attente”
Signées sur la terrasse H D et Cachet de Valsuani
H. : 15 cm - L. : 16 cm
14 000/18 000 €
Reproduits dans l’ouvrage Daumier Sculpteur 1808-1879 par Pierre Cailler éditeur à Genève 30 décembre 1952, page 278 fig. N° 54 et N° 55
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408 Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
La rieuse aux roses
Terre cuite signée.
Cachet à l’aigle, propriété Carpeaux.
Porte au dos le numéro 1647.
H. : 56 cm
4 500/5 000 €

409 Pot pourri en porcelaine de Samson dans le goût de Saint-Cloud
à décor en relief de fleurs de prunus, monture en bronze doré et ciselé de
rocailles et de feuillage au naturel, applications de fleurs en porcelaine.
H : 25cm (légers manques aux fleurs).
Attribué à l’Escalier de Cristal, vers 1880.
800/1 000 €
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410 Jean Baptiste CARPEAUX (1827 – 1875)
Mater dolorosa
Terre cuite signée, titrée et datée 1876.
Cachet à l’aigle, propriété Carpeaux.
Porte le numéro 1982 au dos.
H. : 69 cm
10 000/15 000 €
Notre modèle serait l’adaptation de la Madone de Saint Sulpice
à travers laquelle Carpeaux aurait voulu intensifier la caractère
émotionnel et dramatique du sujet. D’après le modèle Jacinta
pleurant la mort de son fils.
Modèles similaires : National Museum, Stockholm Musée des
Beaux-Arts, Bordeaux Musée des Beaux Arts, Nancy NotreDame de La Garde, Marseille Plâtre original : Petit Palais, Paris
Modèle en marbre : Salon de Paris, 1870.

411 Jardinière en bois noirci, à deux pieds réunis par une entretoise, le
bac orné de plaque de marqueterie Boulle sur fond d’écaille à décor de Putti.
Orientation de laiton doré. Doublure en zinc.
H. : 97 cm, L. : 85 cm, P. : 36 cm
Epoque Napoléon III.
600/800 €
412 Le BERNIN. D’après
Tête de Sainte Thérèse en extase.
Marbre blanc.
H. : 36 cm
Travail italien vers 1900.
1000/1 500 €
L’Extase de Sainte Thérèse (ou Sainte Thérèse en Extase ou Transverbération de sainte Thérèse)
est une sculpture en marbre de Gian Lorenzo Bernini, qui représente la transverbération de
Thérèse d’Avila. L’œuvre constitue le groupe central compris dans l’écrin de la Chapelle Cornaro
de Santa Maria della Vittoria à Rome dont le Bernin a conçu entièrement l’architecture, la
construction et la décoration
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414 Vase en bronze à patine brun nuancé
Reposant sur un piédouche à griffes, la panse renflée à décor
de volutes, tètes d’anges, guirlandes et trophées de fruits, les
anses formées d’anges en priant.
Socle en marbre brèche de Tavira, contre-socle en marbre
noir.
H : 40 cm
Italie, XIXe siècle.
400/500 €

413 François RUDE (1784-1855)
Tête de la Marseillaise.
Epreuve en bronze à patine noire, cachet de Fondeur SIOT.
D’après le modèle en plâtre conservé au Musée du Louvre.
H. : 44 cm
5 000/6 000 €

415 Moïse et les tables de la loi en noyer sculpté d’après
l’originale de Michel Ange exécuté vers 1515.
H : 50cm (accidents).
Travail italien du XVIIIe siècle
1 500/1 800 €
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416 DAUM Nancy
Vase miniature, de forme balustre à long
col. Epreuve en verre marmoréen jaune et
violet, décor en réserve à l’acide de fleurs de
fuchsia émaillées. Signé Daum Nancy en
réserve.
H. : 12,3 cm
400/500 €
417 DAUM Nancy
Bonbonnière couverte. Epreuve en verre
marmoréen jaune et violet, décor en
réserve à l’acide de fleur de jacinthe sauvage
émaillées et de frises rocaille dorée. Signé au
revers à l’or Daum Nancy.
H. : 5,5 cm, D. : 8,5 cm
Vers 1900
800/1 000 €
418 DAUM Nancy
Flacon boule. Epreuve en verre nuancé
mauve et vert, décor en réserve à l’acide
de fleurs de bleuets émaillées et rehaussées
d’or. Avec son bouchon. Signé au revers en
or Daum Nancy.
H. : 8,5 cm
Vers 1900
600/800 €
419 DAUM Nancy
Vase boule aplati. Epreuve en verre
multicouche marmoréen jaune, décor en
réserve à l’acide de foret enneigée émaillée.
Signé au revers en email noir. Daum Nancy.
H. : 8 cm
400/500 €

420 DAUM Nancy
Coupe Alèrion. Coupe commémorative du XIIIe concours national et
international de tir de Nancy en 1906, de forme biconique en verre
multicouche dégagé en camée à l’acide, à rehauts d’or et émaux. Décor sur
la base d’armoiries de la ville de Nancy accompagnée de la devise qui s’y
frotte s’y pique. Le bassin divisé en deux réserves contenant d’une part un
coq chantant sur un rameau de chêne au soleil levant souligné de la légende
Vigilat, et d’autre part un alérion surmonté de la croix de Lorraine ; écoinçons
aux chardons. Signé Daum Nancy Croix de Lorraine. Conservé dans un écrin.
H. : 11,7 cm
2 500/3 000 €
Un modèle similaire conservé au Musée des Beaux-Arts de Nancy.

- 175 -

421 Etablissements GALLE
Vase balustre à col resserré, épreuve en verre doublé orange
sur fond blanc laiteux, décor en réserve à l’acide de chardons
et d’une bannière indiquant « XIIIe concours national et
international de Tir Nancy »
H. : 25,5 cm
Vers 1905 - 10
800/1 000 €

424 DAUM Nancy
Lustre formée d’une vasque en verre à décor profondement
grévé à l’acide. Monture en fer forgé.
H. : 120 cm, D. : 60 cm
2 000/3 000 €

422 Etablissements GALLE
Vase globulaire à décor de fleurs de clématite, épreuve en
verre multicouche vert et rose à décor en réserve à l’acide.
H. : 8,5 cm
300/400 €
423 Etablissements GALLE
Pied de lampe à décor de paysage de montagne, épreuve en
verre multicouche brun et vert nuancé en réserve à l’acide.
H. : 14 cm
300/400 €
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425 Jean BERGAUD
Table basse en acier, plateau rectangulaire à angles
abattus en placage de palissandre ;
H. : 45 cm, L. : 120 cm, P. : 160 cm
Vers 1990.
1 000/1 200 €
426 Jean BERGAUD
Bout de canapé en acier, plateau carré en placage de
palissandre.
H. : 62 cm, L. : 80 cm, P. : 80 cm
Vers 1990.
800/1 000 €
427 Importante boule en bois taillé dans un bois
exotique.
D. : 48 cm
100/150 €
428 Tapis chinois laine et soie du XIXe siècle
173 x 322 cm
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429 AUBUSSON
Tapisserie laine et soie
Scène de chasse au cerf
XVIIIe siècle
535 x 165 cm
7 000/8 000 €
430 CHIRVAN
à double mehrab du XIXe siècle
215 x 113 cm
431 Tapis galerie rouge et bleue
390 x 105 cm
432 KILIM
à rayures
417 x 165 cm
433 KULA
Tapis de prière vers 1860
192 x 137 cm
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434 SMYRNE
Important tapis en laine
rose et beige
530 x 560 cm
3 000/4 000€
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435 CAUCASE Shikli Kazak,
Tapis en laine à fond rouge à décor de cyprès stylsés jaune,
bleu et blanc debut XXe siècle
201 x 147 cm

436 ANATOLIE
Tapis à fond rouge, motifs géometrique vers 1900
230 x 198 cm
437 AUBUSSON
Important tapis à fond rose à décor de fleurs
410 x 560 cm
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Experts
Chasse - Animalier
Eric Angot
06 07 55 50 81
Lots 1 à 117

Mobilier & Objets d’Art
Armand Godard-Desmaret
06 13 53 79 48
Lots 121, 146, 257 à 269, 271,
272, 273, 337, 342, 376, 400, 407

Tableaux anciens
René Millet
01 44 51 05 90
Lots 120, 143, 144

Antiques
Antoine Tarantino
06 15 44 68 46
Lots 205 à 213, 216

Tableaux anciens
Cabinet Eric Turquin
01 47 03 48 78
Lots 129, 131, 132, 133, 135 à
142, 145

Art de l’Asie
Jean-Luc Estournel
06 09 22 55 13
Lots 218 à 247, 249, 255

Miniatures
Nathalie Lemoine-Bouchard
06 61 72 27 34
Lots 147 à 157

Art de l’Asie
Laurent Shroeder
06 08 35 62 44
Lots 222, 223, 224, 227, 235

Art Islamique & Orientale
Marie-Christine David
01 45 62 27 76
Lot 158

Art de l’Asie
Cabinet Portier
01 48 00 03 41
Lots 233

Céramiques
Maxime Charron
01 45 56 12 20
Lots 238 à 247, 249, 255

Dessins anciens
Cabinet de Bayser
01 47 03 49 87
Lot 162

Papiers-Peint
Raphaël Maraval-Hutin
06 16 17 40 54
Lot 345

Tableaux modernes
Guy de Labretoigne
06 88 56 26 27
Lots 161, 163 à 204
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Pierre-Claude SCHENK
ASSUREUR EN MOBILIER D’EXCEPTION

29, rue Boudet - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 51 16 81 - Mail : assurances@pierre-schenk.com - N° Orias : 07 015 177
Assurance en valeur agréée - Expertise préalable en partenariat avec l’Etude Coutau-Bégarie

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

Art & Sport
Début 2015

Expert

Jean-Marc Leynet
Tél. : 00 33 (0)6 08 51 74 53
Email : leynet.jm@expertise-sport.com

Exceptionnelle médaille attribuée par le Progrès
de Lyon à Maurice Guarin (vainqueur du 1er tour de
France). Vendue 15 000 €

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

Expert Bijoux

Vanessa Soupault

Expert F.N.E.P.S.A
Tél. : 00 33 (0)6 47 96 82 68
Email : vsoupaultb@gmail.com

Bijoux- Orfèvrerie
Jeudi 11 décembre 2014
Hôtel Drouot - Salle 12

Expert Bijoux - Orfèvrerie

Paul-Louis Flandrin
Expert C.E.A.
Tél. : 00 33 (0)1 45 51 23 33
Email : plfg1@orange.fr

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

Etoffes - Dentelles
Costumes anciens
Vendredi 19 décembre 2014
Hôtel Drouot - Salle 1

Expert Etoffes - Costumes anciens

Expert Dentelles

Raphaël Maraval-Hutin

Martine Gauvard

Membre agréé de la F.N.E.P.S.A
Tél. : 00 33 (0)6 16 17 40 54
Email : rmaraval@gmail.com

Expert près la C.N.E.S
Tél. : 00 33 (0)6 80 72 42 90
Email : martine.gauvard@orange.fr

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

Souvenirs Historiques
Lundi 15 décembre 2014
Hôtel Drouot - Salle 4

Expert

Cyrille Boulay

Membre agréé de la F.N.E.P.S.A
Tél. : 00 33 (0)1 45 56 12 20 - Email : cyrille.boulay@wanadoo.fr - Site web : www.cyrilleboulay.com
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VENTE EN PRÉPARATION - CLÔTURE LE 10 JANVIER 2015.

TENUES DE SCÈNES, OBJETS PERSONNELS, DISQUES D’OR, ENREGISTREMENTS ORIGINAUX, OBJETS INSOLITES...

EXPERTS : Fabien LECŒUVRE / Christophe FUMEUX
SVV Coutau-Bégarie - Agrément 2002-113 - 60, avenue de la Bourdonnais - 75007 Paris
Tel : +33 (0)1 45 56 12 20 - Fax : +33 (0)1 45 56 14 40 - www.coutaubegarie.com
- 186 -

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com
Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113
Email : information@coutaubegarie.com

Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Vente Mobilier - Objets d’art du vendredi 28 novembre 2014
Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________Ville_________________________________________
Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________

Lot N°

Description du lot

Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processin, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.
Nous ne prennons pas d’ordre téléphonique pour les lots estimé en dessous de 1 000 €.

RIB OU RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES/REQUIRED BANK REFERENCES
Nom et adresse de la banque _____________________________________________________________________________________________
Téléphone _____________________________________________

code banque

code guichet

numéro de compte

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :
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CONDITIONS DE VENTE/ORDRES D’ACHAT
CONDITIONS GÉNÉRALES :
La vente est faite expressément au comptant.
Les objets sont vendus en l’état, une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il devra acquitter, en sus de l’enchère, les frais de vente de 24,99 % TTC (frais
20,84% plus TVA à 20%).
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme
une mesure conservatoire et non comme un vice.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il y a double enchère, le lot sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.
Le requérant qui retire avant la vente un objet confié s’engage à supporter les frais engagés pour cette vente, notamment de publicité et catalogue, et à s’acquitter d’un droit de retrait forfaitaire de 10% HT du prix de réserve fixé pour ledit objet, ou à défaut de son estimation.
TRANSPORT DES LOTS/EXPORTATION :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent
pas la responsabilité de la Société de Vente.
L’expédition des lots acquis sera effectuée après règlement de la totalité du bordereau, à la demande expresse de l’acheteur, sous son entière
responsabilité, en échange d’une lettre de décharge et à ses frais.
Des droits de garde seront perçus au prorata de l’encombrement si les lots ne sont pas retirés rapidement après la vente.
PAIEMENT/DÉFAUT DE PAIEMENT :
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la
délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère.
La vente sera conduite en euros.
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris à 3 000 € pour les ressortissants français, et 15 000 € pour les ressortissants étrangers,
sur justificatifs de leur identité (décret n°2012-662 du 16 juin 2010.)
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme
due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour une prise en charge des frais de recouvrement des honoraires complémentaires de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de
la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
ORDRES D’ACHAT :
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque ou d’un
relevé d’identité bancaire.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ne sera pas tenue responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur, ou, pour toute autre cause.
Les lots volumineux acquis sur ordre d’achat seront conservés au magasinage de Drouot (voir les conditions appliquées).
Les petits lots seront conservés à l’étude, au delà d’une semaine, un forfait de 3 € par jour sera appliqué.

