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*1

Jacques Beauvarlet et François
Boucher, d’après
La jeune bergère
Gravure
43 x 30cm. Traces d’humidité.
100 / 200 €

2

Gilles Demarteau et François
Boucher, d’après
& HVWODˋOOH¢6LPRQHWWH
Gravure à la sanguine
50 / 60 €

*3

Jacques le Bas et François
Boucher, d’après
Vue des environs de Beauvais et
6HFRQGHYXHGH%HDXYDLV
Paire de gravures
38 x 45cm. Traces d’humidité
300 / 400 €

*4

Jean-François Janinet et Hubert
Robert, d’après
Restes du Palais du Pape Jules et
Colonnade et jardins du Palais
Medicis
Gravures en couleur
38 x 28cm. Traces d’humidité.
200 / 300 €

*5

École suisse
Paire de gravures en couleur repréVHQWDQWGHVSD\VDJHVGHPRQWDJQH
DQLP«V
Vers 1820.
32 x 48cm. Cadres en bois doré
XIXe
150 / 200 €
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*6

Turner d’après Masquener
Bonaparte reviewing the Consular
Guards
Gravure en couleur
58 x 73cm
80 / 120 €

7

Carle Vernet (1758-1836)
0DPHOXFNJUDYLVVDQWOHVPRQWDJQHV
Aquatinte
28 x 35cm
100 / 150 €

11
*8

Epinal
Gloire Nationale Murat et Galerie
5HOLJLHXVH6DLQW&U«SLQ
Deux gravures en couleur
50 / 80 €

*9

Eugène Lamy, d’après
Bal des paysans
Gravure en couleur
13 x 19cm. Trous et tâches
50 / 100 €

*10

Paul Emile Morlon, d’après
La journée des canotiers
Suite de quatre lithographies en
couleur
56 x 45cm. Rousseurs
300 / 500 €

*11

Suite de six gravures en couleur
représentant des planches de
botanique
50 x 40cm. Insolées
100 / 200 €
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*12

École italienne du ;V,,ebsiècle
3RUWUDLWGȢHFFO«VLDVWLTXHGHSURˋO
Trois crayons et estompe de sanguine
28 x 20cm. Collé en plein, deux coins
supérieurs manquants
1 000 / 1 500 €

12

*13

Robert BONNART (1652-1763)
4XDWUHˋJXUHVGHPRGHGRQWXQH
SU«VXP«HGH/RXLV;,90DGDPH
GH0DLQWHQRQOH'XFGȢ$QMRXHWXQ
couple avec deux valets.
Sanguines passées au stylet.
24 x 16cm
2 000 / 3 000 €
Note : ,QVFULSWLRQ VRXV OȢHIˋJLH GH
Louis XIV « M.E. le 14 nov 1697 ».

13
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*14

École Irançaise du ;V,,,ebsiècle, entourage de JeanFrançois de Troy
-RVHSKWURXYDQWODFRXSHGDQVOHVDFGH%HQMDPLQ
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche
40 x 49cm. Manque en haut à gauche et rousseurs
3 000 / 4 000 €

*15

Entourage de Louis de Carmontelle
(QVHPEOHGHVL[SD\VDJHVGRQWOȢXQUHSU«VHQWDQWOȢDTXHGXF
GȢ$UFXHLO
Sanguine et crayon noir.
23,5 x 38cm.
Certains insolés et tâchés
4 000 / 6 000 €
Note : ces dessins peuvent être mis en rapport avec les
transparents de Carmontelle.

14

15

6
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*16

École française du XIXe, suiveur de Jean-Baptiste Huet
(WXGHVGHW¬WHVGHPRXWRQV
3DSLHUPDURXˌ«VXUSDQQHDX
27 x 28cm
Restauration ancienne
500 / 1 000 €

18

17

C NOEL (portraitiste ¢ Lille au XVIIIebsiècle)
3RUWUDLWVGH0RQVLHXUHW0DGDPH'(0$685
Deux pastels formant pendant, l’un signé et daté 1763.
60 x 50cm
Dans des cadres en bois et stuc doré à enroulements
GȢDFDQWKHHWUDQJVGHSHUOHVGX;,;HbVLªFOH
(petits accidents).
1 200 / 1 800 €

Attribué à Simon-Bernard LENOIR (1729-1791)
3RUWUDLWGȢKRPPH
Pastel ovale, entoilé
53,5 x 43cm
Petite déchirure restaurée
2 000 / 3 000 €

19

École française du XIXebsiècle
3RUWUDLWGHIHPPHHWSRUWUDLW
GȢKRPPH
Paire de pastels
58 x 48cm
200 / 300 €
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*20

Hendrick ROCHUSSEN Le Vieux (1779-1852)
La lettre
Plume et aquarelle, signée et datée 1820
29 x 26,5cm
200 / 300 €

21

École française du XIXebsiècle
3D\VDJHODFXVWUHDQLP«DYHFGHX[SHUVRQQDJHV
Lavis d’encre sur papier
10,4 x 10,8cm
80 / 120 €

20

22

8

École française du XIXebsiècle
$FDG«PLHGȢKRPPHDVVLV
Pierre noire sur papier
40 x 31cm
200 / 300 €

23

ISIDORE PILS (1813-1875)
-HXQHIHPPHGH6RUUHQWH
Aquarelle sur papier
Signée, datée et située ‘Sorrento I
Pils Roma 1842’ (en bas à droite)
30,7 x 21,5cm
500 / 800 €
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*24

Albert BESNARD (1849-1934)
Portrait de Cécile Ney d’Elchingen
Pastel sur papier signé en bas à droite
120 x 85cm. Déchirure en bas à droite
Cécile Ney d’Elchingen (1867-1960), épouse du 5e Prince
Joachim Murat (1856-1932)
10 000 / 15 000 €
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25

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
Maison en sous-bois
Encre. Signée en bas à gauche et datée 1904
24,5 x 16cm
50 / 150 €

26

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGH&DPLOOH*URXOW
Photogravure en noir
Signée et datée 1892 en bas à droite n°1 en haut à
droite
19,3 x 17,9cm
50 / 150 €

30

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPH
Plume, encre brune et crayon
Signée en bas au centre et daté 1900
21 x 16cm
50 / 150 €

31

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPHDXQH]FURFKX
Crayon
Signé en bas à droite et daté 1900
17,5 x 11cm
50 / 150 €

27

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPHȟGHX[«WXGHVGHYLVDJH
Crayon
Signé en bas à droite et daté 1901
29 x 21cm
50 / 150 €

32

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPHGHSURˋO
Crayon
Signé et daté en bas à droite 1901
22 x 18cm
50 / 150 €

28

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPH¢ODPRXVWDFKH
Crayon
Signé en bas à droite
24 x 18cm
50 / 150 €

33

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPHDXQāXGSDSLOORQ
Gravure en couleurs
Signée et datée 1881 en bas à droite
25 x 20 cm
50 / 150 €

29

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
Portrait de Howe
Encre
Titrée
15 x 10cm
50 / 150 €

Il s’agit de la gravure issue de l’aquarelle reproduite sous le n° 64
au catalogue de l’exposition Degas, Boldini, Toulouse-Lautrec...
Portraits inédits par Michel MANZI.
Exposition du musée Goupil–Bordeaux et du musée ToulouseLautrec à Albi en 1997.
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34

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGȢKRPPH¢PRXVWDFKHQRLUH
Crayon
Signé en bas au centre et daté 1900
29,5 x 21cm
100 / 150 €

39

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGX'RFWHXU*DLOODUG
Crayon, crayons de couleur et sanguine sur papier
Signé et daté 1901 en bas à droite
20,8 x 13,9cm
50 / 60 €

35

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
%RUGGHPHUDX[SLQV
Aquarelle
Signée en bas à droite
26 x 18cm
50 / 150 €

40

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
-HDQQH0$1=,&KDUORWWH0$1=, GHX[«WXGHV
Crayon sur papier
Signé et dédicacé au milieu à droite
36 x 25 cm
50 / 150 €

36

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
Le Jeune Balayeur
Estampe
Signée en bas à gauche
33 x 24cm
50 / 150 €

37

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
Paysage de sapin
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 1901
30,5 x 47,5cm
50 / 150 €

38

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3RUWUDLWGH-HDQQH0$1=,OHEUDVOHY«
Aquarelle
25 x 34cm

Exposé sous le n°9 et reproduit. p. 76 du catalogue de l'exposition Degas, Boldini, Toulouse-Lautrec... Portraits inédits par
Michel MANZI Exposition du musée Goupil–Bordeaux et du
musée Toulouse-Lautrec à Albi en 1997.

41

Michele MANZI dit Michel MANZI (1849-1915)
3D\VDJH¢ODURXWH
Pastel
Signé et daté en bas à droite 1889
25 x 34cm
50 / 150 €

50 / 60 €
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Girolamo GIOVENONE (Barengo (Novare) vers
1490-Verceil 1555)
9LHUJH¢OȢ(QIDQW
Panneau de noyer, une planche, non parqueté
76,6 x 45cm
Restaurations anciennes
Fronton du cadre détaché sur un côté
Etat : Revers : traces de galeries d’insectes xylophages
Surface picturale : craquelures visibles, restaurations
principalement dans le manteau de la Vierge.
Inscription : En lettres classiques au bord du décolleté de
la robe de la vierge : AVE MARIA GRATIA
Sur un fond de paysage montagneux ponctué de complexes architecturaux se dégageant sur un ciel lumineux,
la Vierge tenant l’Enfant est assise à terre en tant que
Vierge d’Humilité, tandis que deux anges volant la
FRXURQQHQW'HUULªUHFHJURXSHVDLQW-RVHSKVHUHSRVH
allongé sur l’herbe. Au premier plan à gauche, le jeune
saint Jean-Baptiste maintient de la main droite l’agneau,
symbole du Christ, tandis que de la gauche il tend une
grappe de raisin à l’Enfant. Les deux bambins sont totalement nus. Le Christ enserre dans sa main gauche une
forme arrondie qui pourrait être un pain complément
eucharistique de la grappe de raisin.
Inconnu de la littérature critique, ce tableau doit être
UHSODF«GDQVOHFDWDORJXHGHVāXYUHVGH*LURODPR
Giovenone. Issu d’une famille d’artistes piémontais
GRQWOHSªUH«WDLWmPDHVWURGLOHJQDPH} «E«QLVWH HW
OHVIUªUHVSHLQWUHV*LURODPRWUDYDLOODSULQFLSDOHPHQW
à Verceil dans l’atelier familial. La Dispute de Jésus
avec les Docteurs signée et datée 1513 (Jacksonville,
Floride, Cummer Gallery of art) et le retable de la
famille Buronzo daté de 1514 (Turin, Galleria Sabauda
n°39) sont les premiers documents connus de l’activité
GXSHLQWUHR»VȢDIˋUPHVDSHUVRQQDOLW«DUWLVWLTXH2Q
SHQVHFHSHQGDQWTXȢLOGXWVHIRUPHU¢9HUFHLODXSUªV
de Martino Spanzotti actif dans cette ville entre 1481
et 1498 et en présence d’un compagnon de ce maître :
'HIHQGHQWH)HUUDULGH&KLYDVVR/DFDUULªUHGH*LURODPR
RVFLOODHQWUHOHVLQˌXHQFHVGHFHGHUQLHUDUWLVWHDYHF

12

lequel il travailla entre 1500 et 1510 et celles de
*DXGHQ]LR)HUUDULSU«VHQW¢9HUFHLOGªVGRQW
OȢLPSDFWVHˋWSOXVSU«JQDQWDSUªV
On rapprochera l’exécution de notre tableau des prePLªUHVāXYUHVGH*LURODPRR»OȢLQˌXHQFHGH'HIHQGHQWH
Ferrari demeure encore prépondérante. La composition
générale ancre le groupe virginal -de senteur
raphaélesque- au sein d’un paysage dont les rapports
avec celui de l’Assomption (Budapest, Musée des Beaux
$UWV GHVG«EXWVGHODFDUULªUHGH*LURODPRYHUV
ou 1509 sont ostensibles. La disposition en registres
superposés, le détail des rochers, importantes masses
volumétriques aux cimes arrondies dominant les architectures ainsi que les douces nuances du coloris sont
similaires ; les tuniques échancrées sur les cuisses des
anges volant ou le traitement des draperies de la Vierge
DX[ORXUGHVDQIUDFWXRVLW«VR»ODOXPLQRVLW«YLEUHGDQV
les mouvements ondulants des plissés, sont autant de
points communs partagés avec l’Assomption. Les accents
dorés lumineux des chevelures des personnages ainsi
que le traitement des auréoles rayonnantes sont encore
dans la tradition de Defendente tout comme la physionomie des enfants délicatement potelés. De ces derniers,
Giovenone conservera encore le schéma dans les
Adoration de l’Enfant plus tardives réalisées vers 15101512-1516 (Verceil, Museo Borgogna). Quant au saint
Joseph somnolent, rustique personnage indifférent à la
VFªQHLOHVWOHUHˌHWGHVRQDOWHUHJRGDQVOȢ$GRUDWLRQGH
l’Enfant avec saint Nicolas de Tolentino de Girolamo vers
1510. On pourra donc situer l’exécution de notre tableau
DSUªVFHOOHGHOȢ$VVRPSWLRQGDQVODSUHPLªUHG«FHQQLH
GX;9,HbVLªFOH
1. La date 1500 inscrite sur le panneau de Budapest est
HUURQ«H/ȢāXYUHHVWDWWULEX«HDX[G«EXWVGH*LURODPR
parg. Romano in Casalesi del Cinquecento, Turin 1970,
p. 20, n.2, tandis que L. Mallé, Spanzotti, Defendente,
*LRYHQRQH7XULQˋJODUHWLHQWGHOȢDWHOLHUGX
peintre.
0DOO«RSFLWˋJV
3. Turin, ancienne collection Giacosa, cf. Mallé op.cit.
ˋJHWYHQWH3DULV'URXRW3LDVDPDUVORW
45, repr.
70 000 / 90 000 €
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43

14

43

École Napolitaine vers 1630
6DLQW)UDQ©RLV
Toile
132 x 99cm
Restaurations anciennes, légers
enfoncements en bas au centre.
Important cadre en bois doré
3 000 / 5 000 €

44

École française du XIXe, d’après
Raphaël
/D%HOOH-DUGLQLªUHRX9LHUJH¢OȢ(QIDQW
avec le petit saint Jean-Baptiste
Toile
100 x 70cm
Restaurations anciennes
400 / 600 €

43ter
43bis École Allemande vers 1800
7¬WHGȢKRPPHEDUEX
Panneau de noyer ou d’acajou
22 x 19 cm
Restaurations anciennes et départ
de fente à droite
Cadre en bois sculpté
400 / 600 €

45

43ter Dans le gout de Joseph Van
Bredael
Le charlatan
Cuivre
26 x 36 cm
Porte une signature en bas à
droite J. Van Breda
Restaurations anciennes et
manques
1 500 / 2 000 €

Gennaro GRECO (1663 - 1714)
Lavandières près d’un portique en ruine
Toile
32 x 47cm
Petits manques
1 500 / 2 000 €
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*46

Jacob MARREL (Frankenthal 1613/1614 - Francfort-surle-Main 1681)
9DVHGHURVHVHWGHWXOLSHVO«]DUGFDSULFRUQHHWSDSLOORQV
Panneau de chêne parqueté
48 x 68,5cm
Fentes et restaurations anciennes
12 000 / 15 000 €
Provenance : vente de la collection de M. X, Paris, galerie Charpentier, le 3 décembre 1959, n°45 bis (comme Hans
Bollongier, 1 500 000 francs).
Nous remercions M. Fred Meijer de son aide dans la description
de ce tableau, et de son attribution à Jacob Marrel.
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16

École espagnole vers 1580, entourage d’Antonio Moro
6DLQW-HDQ%DSWLVWH6DLQW-HDQOȢ(YDQJ«OLVWH'RQDWHXUV
Deux panneaux montés en dyptique, peints sur les deux faces
58,5 x 21 cm
Restaurations anciennes, petits accidents et petits manques
4 000 / 6 000 €
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48
48

Carl RUTHART, attribué à
Trois chiens attaquant des renards
Huile sur toile
69 x 85cm. Petits manques, rentoilée
3 000 / 5 000 €

49

Jacob van RUISDAEL, suiveur de
Le torrent
Huile sur toile
104 x 84cm. Rentoilée
1 800 / 2 500 €

50

École Hollandaise vers 1800 suiveur de Pieter Codde
3HLQWUHIXPDQWGHYDQWVRQFKHYDOHW
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
32,8 x 23,5cm
Sans cadre
1 200 / 1 500 €

51

École Hollandaise vers 1820
Pastorale
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
42 x 60cm
Restaurations anciennes
Traces de signature en bas à droite, au dos un cachet de
cire et une ancienne attribution à Karel Dujardin
Sans cadre
500 / 700 €

52

École française du XVIIe, entourage de Guy François
Madeleine en extase
Toile
72 x 58cm
Restaurations anciennes
600 / 800 €

49

50
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*53

Dans le gout de Pia-Joseph Sauvage
3RUWUDLWGH/RXLV;,9¢OȢLPLWDWLRQGXPDUEUH
Toile ovale
72 x 59cm
Restaurations anciennes
Cadre à l’imitation du marbre

*54

École française du XVIIIe, entourage de Pia Joseph
Sauvage
3URˋOSU«VXP«GH0DULH7K«UªVH¢OȢLPLWDWLRQGXPDUEUH
Toile ovale
72 x 59cm
Restaurations anciennes
Cadre à l’imitation du marbre
1 500 / 2 000 €

55

École française du XIXebsiècle, dans le go½t de JeanBaptiste Monnoyer
%RXTXHWGHˌHXUVGDQVXQSDQLHUVXUXQHQWDEOHPHQWGH
pierre
Huile sur toile cintrée en haut
71 x 68cm
Restaurations anciennes
800 / 1 200 €

600 / 800 €

55

18
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56

Jean TASSEL (Langres, 1608 - 1667)
/D9LHUJH¢OȢ(QIDQW
Toile
109 x 100cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
3 000 / 4 000 €
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57

58

57

École française du XVIIebsiècle,
suiveur de Pierre MIGNARD
/DPRQW«HDXFDOYDLUH
Toile
86 x 106cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
Notre tableau est la reprise
de la composition de Mignard
conservée au musée du Louvre.
600 / 800 €

58

École française vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD
6DLQW-HDQ%DSWLVWHGDQVXQ
paysage
Toile
88 x 74cm
Accidents, manques et restaurations anciennes
Sans cadre
400 / 600 €

*59

École française du XVIIIe, entourage de Joseph Aved
3RUWUDLWGȢXQHGDPHSUHQDQWXQH
tasse de chocolat
Toile
81 x 64cm
Cadre en bois sculpté redoré,
WUDYDLOIUDQ©DLVGX;9,,,HbVLªFOH
1 000 / 1 500 €

59

20
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*60

Louis-Michel Van LOO (Toulon 1707 - Paris 1707)
3RUWUDLWSU«VXP«GHOD3ULQFHVVH*DOLW]LQHGLWDXVVLSRUWUDLW
SU«VXP«GHODPDUTXLVHGH5RQFKHUROOHV
Toile ovale
65 x 53cm
Signée à droite L.M. Van Loo/ 1764
Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XVI
8 000 / 10 000 €

Provenance :
- Vente Paris, 3 avril 1911, n°42 (portrait de la marquise de
Roncherolles) ;
- Vente Paris, Palais Galliera, collection Vigiuer 2 juin 1970, n° 10
(portrait d’une jeune femme) ;
- Vente Paris, Hotel Georges V Me Tajan, 19 juin 2001, N° 61 (portrait présumé de la marquise de Roncherolles).
,OH[LVWHXQDXWUHSRUWUDLWWUªVSURFKH«JDOHPHQWGDW«DYHF
OH PRGªOH SRUWDQW XQ FROOLHU GH SHUOHV HW XQH UREH GLII«UHQWH
¢ QāXGV YLROLQHV SDVV« HQ YHQWH FKH] &KULVWLHȢV 1HZ <RUN OH
15.06.1988 (portrait de la princesse Galitzin), n° 63 ; il est aujourd’hui conservé à la fondation Bemberg de Toulouse.
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22

Alexandre-François DESPORTES (Champigneulle 1661Paris 1743)
8QFKLHQ¢OȢDUU¬WGHYDQWOHVSHUGUL[
Toile
119 x 85cm
Signée en bas au centre, trace de date, petit manque et
restaurations anciennes. Cadre en bois sculpté, redoré
d’époque Louis XV
50 000 / 80 000 €

Bibliographie : Georges de Lastic, Pierre Jacky, Desportes
Catalogue raisonné 2010, p.132, cat.n° P 522 (Localisation inconnue).
Deux études peintes de l’artiste sont en rapport avec ce tableau,
XQHSRXUOHVURVHV 6ªYUHV0DQXIDFWXUH1DWLRQDOHRSFLW3 
et un autre pour les perdrix (Paris, Musée de la Chasse et la
Nature, op. cit. P 516).
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*62

24

Louis Gabriel MOREAU dit MOREAU L’AÎNE
(Paris 1740 - 1806)
Couple dans un paysage
Panneau
16,5 x 12,5cm
Signé L.M. en bas à gauche
Etiquette au dos et sur le cadre
1 500 / 2 000 €
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Jean-Léon GERÔME (1824-1904)
3RUWUDLWGXFKHYDO*DPLQ
Huile sur toile
Signée, datée et dédicacée « A mon ami Ralli JL Gérôme
1846 » (en bas à droite), titrée ‘Gamin cheval de Vendée’
(en haut) ; tampon de fournisseur ‘Deforge Carpentier’ (au
revers)
42 x 56,5cm
Peint en 1846, agrandi probablement par l’artiste avant
1870
10 000 / 15 000 €

Provenance :
- Probablement Théodore Ralli, Paris (don de l’artiste, vers 1870).
- René Germain Gibelin, Chârost, France (dans les années 1960).
- Puis par descendance au propriétaire actuel.
8Q FHUWLˋFDW GȢDXWKHQWLFLW« GH 0DGDPH (PLO\ 0 :HHNV 3K'
sera remis à l’acquéreur.
Cette oeuvre sera incluse à la révision du Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de Jean-Léon Gérôme de Gérald Ackerman, actuellement
HQSU«SDUDWLRQSDU(PLO\0:HHNV3K'
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Louis Devedeux
(1820-1874)
/HVGHX[DPLHV
Huile sur toile
Monogrammée en
bas
33 x 24cm
400 / 600 €

65

Jean-Léon GEROME,
dans le go½t de
-HXQHIHPPHDX
turban
Huile sur toile
36 x 28cm
2 000 / 3 000 €

66

67

École anglaise vers
1820
3RUWUDLWSU«VXP«GH
Constable
Toile
58 x 49cm
Annotations au dos
Petits manques
800 / 1 000 €

68

École française du
XIXebsiècle
'RXEOHSRUWUDLWGȢXQ
MHXQHKRPPHHWVRQ
père
Huile sur carton
contrecollé sur toile
24.3 x 19cm
300 / 500 €

Antoine DRUET
(1857-1921)
Portrait de Jean-Léon
*«U¶PH
Huile sur toile
Signée ‘A. DRUET’ en
haut à gauche
33,5 x 24,5cm
1 000 / 1 500 €

65

66
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Gustave DORÉ (1832-1883)
Rapace dans les nuages
Encre sur papier contrecollé sur carton
Avec le cachet ‘ATELIER Gve Doré’ en
bas à droite ; Lugt 681a
35,7 x 29,2cm
500 / 700 €

*70

École française du XIXebsiècle
Busard cendré perché sur un pin
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 44cm
Importante griffure
600 / 800 €

Provenance :
Vente de l’atelier de l’artiste, maître
Chevallier, Drouot, Paris, 10-15 avril 1885.

71

Henri Auguste d’AINECY de MONTPEZAT (1817-1859)
/DFKDVVH¢FRXUUH
Huile sur panneau signée en bas à gauche
13,5 x 32,5cm
800 / 1 000 €
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*72

Félix ZIEM (1821-1911)
$TXHGXFGH5RTXHIDYRXU
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 80cm
15 000 / 20 000 €

L'aqueduc de Roquefavour, proche d'Aix-en-Provence est construit
à partir de 1837 et à en charge d'amener les eaux de la Durance
à la ville de Marseille, qui supportait alors de fréquentes pénuries d'eau. L'ingénieur en chef en est Frantz Mayor de Montricher.
Ziem reçoit de ce dernier la mission de faire des dessins du site
et du nouvel aqueduc. Ces dessins sont présentés par l'ingénieur
¢VRQ$OWHVVH5R\DOHOHGXFG 2UO«DQVˋOVGXURL/RXLV3KLOLSSH
7UªV VDWLVIDLW GHV GHVVLQV O K«ULWLHU GH OD FRXURQQH HQYRLH LPmédiatement au peintre une montre en remerciement. Ziem
REWLHQWGªVORUVSOXVLHXUVFRPPDQGHVGHO $OWHVVH5R\DOH&HWWH
précieuse recommandation lui permet d'obtenir des commandes
des amateurs marseillais (Charles-Roux, Racine, Paranque) et le
décide à installer son atelier en ville au numéro 1, quai du canal.
Le destinataire initial de notre tableau, exécuté vers 1840, est
inconnu mais la composition dérive sans aucun doute des dessins envoyés au Duc d'Orléans . Le jeune Ziem, qui n'avait alors
qu'une vingtaine d'années, donne une représentation magistrale
de l’ouvrage, lui conférant la noblesse d'une architecture antique.
Ce dernier avait d’ailleurs été conçu par l 'ingénieur selon la
même structure à trois niveaux que celle du Pont du Gard , non
éloigné de Roquefavour.
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Théodore GUDIN (1802-1880)
0DUFKHWRXUPHQW«HHQ%UHWDJQH
Huile sur toile signée, datée et dédicacée « T. Gudin à son
DPL:ROODVWRQ}HQEDV¢JDXFKH
26,8 x 35,3cm
3 000 / 5 000 €

73bis Adrien Jacques SAUZAY (1841-1928)
Vue de village au lac
Huile sur panneau signée en bas à droite
33 x 62cm
400 / 500 €

30

Provenance :
&ROOHFWLRQ:ROODVWRQ'LHSSH GRQGHOȢDUWLVWH 
- Collection privée, Marseille.

74

Victor Pierre HUGUET (1835-1902)
6RXVERLV
Huile sur panneau signée en bas à gauche
[FP/«JHUVPDQTXHVGHPDWLªUH
400 / 600 €

GROS & DELETTREZ  DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART  6 DÉCEMBRE 2019

75

François LAFON (1846-c.1920)
m/«GD}-DSRQDLVH¢OȢ«YHQWDLO
Huile sur toile signée et datée
1865
81 x 65cm
3 000 / 5 000 €

76

Charles Louis Auguste WEISSER (Montbéliard 18641940)
Portrait de chat en pied
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1918 et
dédicacée « Hommage respectueux à Mme Le Berge ? »
33 x 46cm
400 / 500 €
&KDUOHV /RXLV $XJXVWH :(,66(5 SHLQWUH GH JHQUH SD\VDJLVWH
HW DQLPDOLHU OªYH GH -HDQ/«RQ *50( HW GȢ$LP« 02527
membre de la Société des Artistes français depuis 1887.
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*77

Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
m(FROLHUVHQSURPHQDGH}
Huile sur toile signée et datée 1872
63 x 90cm
18 000 / 25 000 €

+HQUL+$53,*1,(6HVWOȡXQGHV«OªYHVOHVSOXVGRX«VGXSD\VDgiste Jean-Baptiste Camille COROT. Sa passion pour la nature et
VRQVHQVGHODOXPLªUHVRQWQRXUULVSDUVHVYR\DJHVLQLWLDWLTXHV
à travers la France, les Flandres et l’Italie. S’il est quasiment uniTXHPHQWSD\VDJLVWHYHUVOHPLOLHXGXVLªFOHLOH[«FXWHTXHOTXHV
VFªQHVDQLP«HVR»LOQȢHVWSDVLQVHQVLEOHDXU«DOLVPHGH&RXUEHW
(«Sauve-qui-peut » conservé au musée de Valenciennes) . Notre
tableau appartient à cette veine, décrivant une sortie d’écoliers
avec leur maître dans la campagne, le propos modeste étant
pourtant assorti du beau métier en pâte d’Harpignies.
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78
78

79

Auguste-François
GORGUET (1862-1927)
Élégante en robe blanche
Huile sur toile signée,
datée et dédicacée « A
0$'$0(*8<276289(NIR BIEN AFFECTUEUX
AUG-FRANÇOIS GORGUET
- 1894 » en bas à gauche
64,5 x 39,5cm
1 000 / 1 500 €
E. WAHANIN ?
/HVDYR\DUGPRQWUHXUGH
PDUPRWWHRXOHYHQGHXU
DPEXODQW
Huile sur panneau signée
en haut à gauche et datée
1903
Dans son cadre
1 000 / 1 500 €

80

Henry BOURREAU
(1860- ?)
)LOOHWWHHWJDU©RQQHW¢OD
balustrade dans des ceriVLHUVHQˌHXUV
Huile sur toile signée en
bas à droite
54 x 73cm
300 / 500 €

81

BARTON, École du début
du XXebsiècle
%¤WHDX[GHS¬FKH¢TXDL
dans un port
Huile sur panneau, signée
en bas à droite
50 x 60cm
300 / 500 €

82

Rudolf WEISSE (1859circa 1927)
)LOOHWWHHQEXVWHHQUREH
blanche
Huile sur toile, signée ‘R.
:(,66(Ȣ HQEDV¢JDXFKH
46 x 38cm
300 / 500 €

82
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84

Noël BOUVARD sous le pseudonyme Marc
ALDINE (1875-1957)
*RQGROH¢9HQLVH
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65cm
3 000 / 4 000 €

85

Noël BOUVARD sous le pseudonyme Marc
ALDINE (1875-1957)
(PEDUFDGªUH¢9HQLVH
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65cm
3 000 / 4 000 €

Jules BALLAVOINE (1855-1901)
3RUWUDLWGȢXQHIHPPHURXVVHDXFK¤OHEOHX
Huile sur toile signée en haut à droite
40,5 x 33cm
700 / 1 000 €
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*86

Guillaume GILLET (1912-1987)
1DWXUHPRUWHDX[SRPPHV
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à
droite.
14 x 22cm
100 / 200 €

87

Jean OBERLÉ (1900-1941)
Les conscrits
Huile sur panneau, signée en bas à droite
45 x 33cm
400 / 600 €

88

Joseph LE TESSIER (1867-1949)
1DWXUHPRUWHDX[SRPPHVYHUWHVHW¢ODWK«LªUH
Huile sur isorel, signée en bas à droite
28,5 x 42,5cm
300 / 400 €

89

Henry JACQUIER (1878 - 1921).
(O«JDQWHFKH]OȢDQWLTXDLUH
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 38cm
300 / 500 €

90

Henry JACQUIER (1878 - 1921).
1DWXUHPRUWHDXYDVHGȢāLOOHWVHWURVH
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 24cm
150 / 200 €

*91

Baron Pierre Courtens (1921-2004)
Maternité
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 65cm
50 / 80 €

88
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Sage de l’Église orthodoxe. Icône grecque.
;,;HbVLªFOH
Ce saint dont le nom est trop effacé (peut-être Saint
Nikandr ?) nous bénit. La position des doigts forme les
OHWWUHV,&;&DEU«YLDWLRQGHVSUHPLªUHVHWGHUQLªUHV
lettres des mots grecs « Jésus Christ », le Nom au dessus de tout nom « Il est entouré de deux archanges et
tient son bâton « Posokh ».
46,5 x 32cm.
Un manque au coin supérieur gauche et des éclats
mais peinture centrale en assez bon état.
400 / 500 €

93

Vierge à l’Enfant. Icône grecque.
'«EXW;,;HbVLªFOH
Le Christ est assis de face en position centrale
(contrairement aux Icônes russes) et nous bénit. Les
deux personnages nous regardent.
Tempera sur bois.
23,5 x 19cm.
Des manques à la planche et des éclats à la peinture.
300 / 400 €
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*94

[Livre de Poste]
Etat Général des Postes du Royaume de France pour l’an
1816, illustré d’une grande carte rempliée, gravée par
Tardieu.
Paris, Imprimerie Royale, 1816, in-8 relié plein veau
blond aux armes royales au centre des plats avec
URXOHWWHGȢHQFDGUHPHQWGRVOLVVHDYHFSLªFHGHWLWUH
maroquinée. Coiffe supérieure abimée, mors usés, plats
épidermés sans dommage pour les armes.
800 / 1 200 €

94

38

*95

[Armes de la bibliothèque de Madame de Maintenon, à
Saint-Cyr]
Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jésus Christ.
A Mons chez Gaspard Migeot, 1688, deux parties en un
volume in-12 relié en plein maroquin rouge, armorié en
son centre de la croix de Saint-Cyr, symbolisant la biblioWKªTXHGH0DGDPHGH0DLQWHQRQ¢6DLQW&\U
Ce précieux exemplaire de Madame de Maintenon
SRVVªGHXQGRXEOHHQFDGUHPHQWGHˋOHWVHWGHGHQWHOOHV
GRU«HVVXUOHVSODWVHQFDGUDQWODFURL[ˌHXUGHOLV«HVXUmontée de la couronne royale. Les tranches sont dorées,
une roulette est apposée sur les coupes ainsi qu’une
dentelle intérieure dorée. L’exemplaire est réglé.
L’édition, dite de Port-Royal, est illustrée d’un frontispice
et de 42 planches à deux sujets gravés sur cuivre.
1 500 / 2 000 €

95
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[Livre de Fêtes]
Description des Festes données par la ville de Paris,
à l’occasion du Mariage de Madame Louise-Elisabeth
de France, et de Dom Philippe, Infant et Grand Amiral
d’Espagne, les vingt-neuvième et trentième ao½t mil
sept cent trente-neuf.
A Paris, chez Le Mercier, 1740, grand in-folio relié plein
maroquin bordeaux aux armes de la Ville de Paris frappées au centre des plats avec roulette dorée d’encadrePHQWHW«FRLQ©RQVGRV¢QHUIVRUQ«GHFDLVVRQVˌHXUGHO\V«VHWGHˋOHWVGRU«VSLªFHGHWLWUHWUDQFKHVGRU«HV
coiffe inférieure manquante, coins émoussés, un mors
fendu sur 3cm et traces de restaurations sur les plats.
Livre de fêtes destiné à être offert pour le mariage
GH/RXLVH(OLVDEHWKGH)UDQFHˋOOHGH/RXLV;9HWGH
3KLOLSSHGH%RXUERQVHFRQGˋOVGH3KLOLSSH9GȢ(VSDJQH
portant ici la mention à l’encre, sur le premier plat, « 37.
fêtes et mariages ».
L’ouvrage est illustré d’une vignette de titre aux armes
GHODYLOOHGH3DULVJUDY«HSDU6RXEH\UDQGȢDSUªV
Bouchardon, d’un large bandeau dessiné et gravé par
Rigaud, et de 13 planches, dont 8 dépliantes, dessinées
par J.F. Blondel, Gabriel, Salley et Servandoni, et gravées
par Blondel. Erreur dans la numérotation des planches
comme bien souvent, pas de planche 6 mais 2 planches
8, sans manque. Exemplaire exempt de rousseurs.
(GLWLRQRULJLQDOHGHFHWUªVEHDXOLYUHGHI¬WHV
3 000 / 4 000 €

39

*97

Jean MAIRET.
La Silvanire ou la morte-vive du Sr. Mairet. Tragicomedie
pastorale. Dédiée à Madame la Duchesse de
Montmorency.
A Paris, chez Targa, 1631, in-4 relié plein maroquin rouge
DX[DUPHVGH0RQVLHXUGH6HLOOLªUHWUDQFKHVGRU«HV
gardes peignes et roulette intérieure. Elle est illustrée
GȢXQWLWUHIURQWLVSLFHHWGHˋJXUHV¢SOHLQHSDJHSDU
Lasne, en tête de chaque acte.
L’ouvrage est suivi d’un second recueil intitulé « Autres
Oeuvres lyriques du Sieur Mairet », précédé du portrait
d’Henry de Montmorency.
(GLWLRQRULJLQDOHGHFHWWHSLªFHFDSLWDOHSRXUOȢKLVWRLUH
GXWK«¤WUHHQ)UDQFHFRQVLG«U«HFRPPHODSUHPLªUH¢
UHVSHFWHUODUªJOHGHVWURLVXQLW«V
Provenance : Ex-libris de M. de Baker (n°862 de la vente
de Baker de 1925)
1 000 / 1 200 €

*98

*99
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[Armes de la Marquise de MONTAUSIER]
[VITRUVE]
Les Dix Livres d’Architecture de Vitruve.
Paris, Coignard, 1673, in-folio relié plein maroquin rouge
décoré à la Du Seuil avec en son centre les armes de
Julie d’Argennes, Marquise de Montausier, et son chiffre
aux quatre angles, dos à nerfs orné du même monogramme, tranches dorées. Restaurations aux coins et aux
PRUV3DJHGHWLWUHJUDY«HSDU6FRWWLQGȢDSUªV/H&OHUF
2 000 / 3 000 €

[Armes du duc d’Aumont]
Pierre CHARRON.
De la Sagesse.
A Paris, chez David Douceur, 1604, petit in-8 relié
SOHLQPDURTXLQYHUWGX;9,,,HbVLªFOHDX[DUPHVGXGXF
GȢ$XPRQWDYHFWULSOHˋOHWGȢHQFDGUHPHQWHWˌHXURQVDX[
DQJOHVGRVOLVVHRUQ«DYHFSLªFHGHWLWUHPDURTXLQ«H
rouge, tranches dorées.
Seconde édition en partie originale avec le portrait
JUDY«GH3LHUUH&KDUURQHQIURQWLVSLFH([HPSODLUHO«Jªrement court de marge en tête.
1 000 / 1 500 €
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*100 Pierre BULLIARD.
Flora Parisiensis, ou Descriptions et ˋgures des plantes qui croissent aux environs de Paris, avec
les différens noms, classes, ordres et genres qui leur conviennent rangés suivant la méthode
sexuelle de M. Linné, leurs parties caractéristiques… suivant les démonstrations de botanique qui
se font au Jardin du Roy.
Paris, Didot, 1776-1779, 4 volumes in-8 reliés en plein maroquin vert de l’époque, dos à nerfs
RUQ«VWUDQFKHVGRU«HVFRXYHUWXUHVGHOLYUDLVRQVFRQVHUY«HV,QˋQHLOD«W«DMRXW«GHID©RQ
manuscrite et à l’encre, 106 pages formant la tables des termes latins.
/ȢRXYUDJH«GLW«VXUSDSLHUYHUJ«HVWLOOXVWU«GȢXQWLWUHJUDY«HQFRXOHXUVHWGHJUDYXUHVGȢDSUªV
nature, coloriées à l’époque. Les volumes 5 et 6 parus en 1779 et 1783 ne sont pas ici présents.
7UªVEHOH[HPSODLUHPDOJU«OHVTXHOTXHVWDFKHVEUXQHs, marginales, que comporte le TXDWULªPH
volume.
Provenance : Ex-libris manuscrits de l’abbé Benoît Buvry, sur le titre, puis de Madame Pommereux
Déforge, herboriste et sage-femme.
3 000 / 4 000 €
*101 Jacques-François BLONDEL.
De la Distribution des Maisons
de Plaisance et de la Décoration
des édiˋces en général.
Paris, Jombert, 1737, 2 volumes
in-4 reliés plein veau époque,
GRV¢QHUIVRUQ«VDYHFSLªFHV
de titre, tranches marbrées,
roulette sur les champs. Mors
fendu au tome II et fendillé sur
GHX[FHQWLPªWUHVDXWRPH,XQH
coiffe endommagée.
Illustré d’un frontispice et de 44
et 112 planches gravées hors
texte dont 54 dépliantes.
Provenance : Ex-libris manuscrit
du XVIIIe « Fonseca » et de la
%LEOLRWKªTXHGXFK¤WHDXGH
Maucreux.
1 000 / 1 500 €
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*102 [Armes de Caroline MURAT]
Livre de musique composé
de 6 feuillets de portées
musicales gravées rectoverso, vers 1812, de format
in-folio, recouvert d’une
reliure napolitaine de maroquin rouge à long grain au
chiffre de Caroline Murat,
reine de Naples, encadré
d’une roulette et de fers
historiés. Sous le chiffre de
ODVāXUGH1DSRO«RQXQH
«WLTXHWWHGHELEOLRWKªTXH
donne la côte 58.
2 000 / 3 000 €

*103 [Armes de Grand Amiral de
Joachim Murat]
Pierre BUSSON-DESCARS.
Essai sur le nivellement.
Paris, Firmin-Didot et
Delance, 1805, in-8 relié
plein maroquin rouge à
longs grains aux armes de
Grand Amiral de Joachim
0XUDWDYHFˋOHWVHWURXlettes d’encadrement, dos
lisse à décor d’aigles sur ses
foudres et d’étoiles, roulette
formant faux-nerfs, tranches
dorées, roulette intérieure,
gardes de tabis bleu,
quelques rousseurs.
Illustré de 9 planches
dépliantes renfermant 68
ˋJXUHV
3UHPLªUHHWXQLTXH«GLWLRQ
1 200 / 1 500 €
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*104 Delft
Plaque en faïence en forme de cage enfermant un
oiseau, décor polychrome et décor en camaïeu bleu d’un
n
Chinois
;9,,,HbVLªFOH
26 x 27cm
1 500 / 2 000 €
*105 Plaque en faïence en forme de cage enfermant un
oiseau, décor polychrome
;9,,,HbVLªFOH
25,5 x 24,5cm
Restaurations aux angles
1 000 / 1 200 €

*106 Delft (genre de)
Paire de plaques en faïence représentant un oiseau dans
une cage encadrée de rideaux, un paysage en camaïeu
bleu sur la base.
)LQGX;,;HbVLªFOHG«EXWGX;;HbVLªFOH
H. 20cm.
200 / 300 €
*107 Makkum
Grande plaque en faïence ovale à décor polychrome
d’une vue de village aux Pays-Bas
;,;HbVLªFOH
H. 54cm
400 / 600 €

108 Angleterre, probablement Bristol
Grand bol HQID±HQFHGLW(QJOLVK'HOIWZDUH¢G«FRU
en camaïeu bleu de paysages lacustres dans le style
Chinois dans des médaillons cernés de rinceaux feuillagés ; à l’intérieur la date 1683.
;9,,HbVLªFOH
Diam. : 25cm, H. 11cm.
Eclats restaurés.
300 / 400 €
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*109 Nevers
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de bergers
GDQVXQSD\VDJHGȢDSUªV/Ȣ$VWU«H
;9,,HbVLªFOHYHUV
Diam. : 42,5cm
600 / 800 €

111 Moustiers
Assiette à bord contourné en
faïence à décor polychrome au
centre de Neptune sur un char tiré
par deux chevaux marins dans un
médaillon cerné d’une guirlande
GHˌHXUVJXLUODQGHVGHˌHXUV
suspendues sur l’aile.
;9,,,HbVLªFOH
Diam. : 24,5cm.
500 / 600 €
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*110 Nevers
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un oiseau sur un râteau, une bêche et une
binette réunis par un ruban noué
;9,,,HbVLªFOH
Diam. : 23cm
150 / 200 €

112 Moustiers
Assiette à bord contourné en
faïence à décor polychrome au
centre d’un triton sur un dauphin
dans un médaillon cerné d’une
JXLUODQGHGHˌHXUVJXLUODQGHVGH
ˌHXUVVXVSHQGXHVVXUOȢDLOH
;9,,,HbVLªFOH
Diam. : 24,5cm.
500 / 600 €

113 Moustiers
Assiette à bord contourné en
faïence à décor polychrome au
centre d’un ballon en vol, un
homme dans la nacelle encadrée
GȢXQGUDSHDXHWGȢXQHVSKªUH
ornée de armes de France, au
dessus d’un village.
;9,,,HbVLªFOH
Diam. : 24,5cm.
500 / 600 €
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*114 Lunéville et Niderviller
Compotier couvert en forme de pyramide de fruits
HWIHXLOODJHHQWURPSHOȢāLOVXUXQSODWHDXFLUFXODLUH
DWWHQDQW¢G«FRUSRO\FKURPHGHˌHXUVHQTXDOLW«
contournée. La faïence de Lunéville, le décor effectué à
Niderviller.
;9,,,HbVLªFOH
L. 25,5cm, H. 12cm
Petits éclats
2 000 / 3 000 €

115 Les Islettes
Terrine ovale couverte et son plateau ovale à bord
contourné en faïence à décor polychrome de Chinois
VXUGHVWHUUDVVHVˌHXULHVODSULVHGXFRXYHUFOHHQIRUPH
d’artichaut et feuillage.
;9,,,HbVLªFOH
6RXSLªUHb+DXWFP/RQJFP3ODW/RQJbFP
Fêlure dans le fond.
300 / 600 €

*116 Strasbourg
Paire de bouquetières d’applique à bord contourné en
ID±HQFH¢G«FRUSRO\FKURPHGHURVHVHWWLJHVˌHXULHV
Manufacture de Paul Hannong
;9,,,HbVLªFOH
L. 21cm, H. 11cm
Eclats restaurés
200 / 300 €
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*117 Lyon (attribué à)
Seau à bouteille à pans coupés en faïence muni de deux
prises latérales en forme de masques grimaçant, godrons
HQUHOLHIVXUODEDVH¢G«FRUHQFDPD±HXPDQJDQªVHGH
ERXTXHWVGHˌHXUVULQFHDX[URFDLOOHHWSDSLOORQV
;9,,,HbVLªFOH
H. 18cm, L. 21cm
Un éclat au piédouche
150 / 200 €

118 Delft
Jardinière ovale en faïence reposant sur trois pieds à
G«FRUHQUHOLHIGHPDVFDURQVHWPXˌHVGHOLRQHW¢G«FRU
en camaïeu bleu de Chinois dans des paysages lacustres
HWDXFHQWUHGHVHPLVGHWLJHVˌHXULHVOHVDQVHVHQ
forme de corde tressée.
)LQGX;9,,HbVLªFOH
18 x 35 x 33cm
Eclats.
300 / 400 €

119 MARSEILLE
Pot à lait en porcelaine à décor de roses au naturel,
la prise en forme de bouton de rose. Manufacture de
ROBERT.
;9,,,HbVLªFOH DFFLGHQWVHWUHVWDXUDWLRQVDXFRXYHUFOH
Haut. : 15,5cm
100 / 120 €
120 Cinq chopes et un pichet en faïence à décor polychrome
GHFKLQRLVHWGHˌHXUV
;,;HbVLªFOH
(l’une avec un cheveu, une autre avec un fêle et les bases
des anses restaurées).
Haut. : 12cm et 28cm.
100 / 200 €
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*121 Malicorne
Paire de vases en forme d’urnes couvertes en
faïence à décor de guirlandes de feuillage
rehaussées en vert. Marqués : PBX, manufacture
GH%«DWUL[3RXSODUG'«EXWGX;;HbVLªFOH
+FP
Fêlures à un vase
400 / 600 €

*122 Grand lièvre en terre vernissée émaillée brune.
;,;HbVLªFOH
L. 57cm, H. 26cm
Accident à une patte
150 / 200 €

*123 Angleterre
Paire de hiboux HQID±HQFHˋQHVXUXQH
EDVHFDUU«HOHSOXPDJHHQPDQJDQªVH
;,;HbVLªFOH
H. 25cm
300 / 400 €

*124 Choisy
Cinq assiettes HQID±HQFHˋQH¢G«FRUSRO\FKURPH
LPSULP«GHFKHYDX[HWFDYDOLHUVRULHQWDX[GȢDSUªV&DUOH
Vernet, le bord à fond jaune
;,;HbVLªFOH
Diam. : 21,5cm
100 / 150 €
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125 École DE PARIS, attribué à Thomas Victor SERGENT
(1830-1890)
Vase Médicis en terre vernissée polychrome, le fond
marbré brun, la panse à décor d’une tête de la Gorgone
Méduse, les anses en forme de serpents, dans le goût de
Bernard Palissy
6HFRQGHPRLWL«GX;,;HbVLªFOH
Haut. : 42cm / Long. : aux anses : 21cm
300 / 400 €
Note : vente Crait+Muller, Drouot 12 avril 2019 lot 249, un vase
de même esprit attribué à Thomas Sergent avec une tête identique.

126 Delphin MASSIER (1836-1907)
Vase balustre en faïence à émail bleu ciel à décor de
lion dans des cartouches et de frises géométriques
Haut. : 56cm
200 / 300 €

127 Suite de douze assiettes à
huitres en céramique verte
Cachet circulaire de l’Atelier
Cérenne Vallauris.
60 / 80 €

128 HAVILAND édité par CHRISTOFLE
Trois assiettes commémoratives de la Libération de Paris
en porcelaine polychrome
(l’une avec un éclat au dos)
100 / 150 €
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*129 Chantilly
Grande écuelle couverte et une assiette en porcelaine
orcelaine
WHQGUH¢G«FRUSRO\FKURPHGHERXTXHWVGHˌHXUVOD
ˌHXUVOD
lles de
prise du couvercle en forme de gland et feuilles
chêne, les anses en forme de branchage
Marquées : trompe de chasse
cm et 25cm
L. 21cm
500 / 800 €

*130 Chantilly
Pot à lait couvert en porcelaine tendre à décor polyFKURPHGHERXTXHWVGHˌHXUVHWSHLJQ«VEOHXV0DUTX«
trompe de chasse en brun.
;9,,,HbVLªFOH
H. 13,5cm
300 / 500 €

*131 Chantilly
Tasse ett sa soucoupe en porcelaine
T
l i ttendre
d
¢G«FRUSRO\FKURPHGHERXTXHWVGHˌHXUV
Marqués : trompe de chasse en rouge.
;9,,,HbVLªFOH
H. 6,5cm et Diam. : 14cm
300 / 500 €

*132 Samson
Cinq pots cylindriques HQSRUFHODLQHJDUQLVGHˌHXUV
HQSRUFHODLQH¢G«FRUSRO\FKURPHGHYRODWLOHVHWˌHXUV
;,;HbVLªFOH
Petits accidents
600 / 800 €

133 Vase cornet de forme quadrangulaire en porcelaine à
décor polychrome de volatiles et oiseaux branchés. La
base quadripode en bronze doré à décor de rocailles
feuillagées
6W\OHGH&KDQWLOO\
Haut. : 23cm / Le col : 14 x 14cm
60 / 80 €

134 Pot à pommade en porcelaine à décor polychrome de
personnages et oiseaux dans le goût chinois, la monture
en métal argenté (usures)
6W\OHGH6DLQW&ORXG;,;HbVLªFOH
Haut. : 18cm
60 / 80 €
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*135 Chantilly
Partie de service en porcelaine tendre à motifs de
vannerie en léger relief sur les bords à décor en camaïeu
EOHXGHEULQGLOOHVˌHXULHVFRPSUHQDQWXQFRPSRWLHU
rond, un compotier ovale, trois sucriers ovales couverts
sur plateau ont deux attenant, trente-cinq assiettes
plates, vingt-cinq assiettes à potage
;9,,,HbVLªFOH
Marqué : trompe de chasse en bleu
Une assiette avec fêlure et quelques éclats
5 000 / 8 000 €

*136 Chantilly
Partie de service comprenant
douze tasses, douze soucoupes
et un pot à sucre couvert en
porcelaine tendre à décor en
FDPD±HXEOHXGHEULQGLOOHVˌHXries. Marqués : trompe de chasse
en bleu.
;9,,,HbVLªFOH
600 / 800 €
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*137 Chantilly
Partie de service en porcelaine tendre à décor en
FDPD±HXEOHXGHEULQGLOOHVˌHXULHVFRPSUHQDQWXQVHDX
à verres ovale crénelé, deux rafraichissoirs à verre indiYLGXHOVGHX[SRWV¢FUªPHFRXYHUWV¢F¶WHVXQFRPSRtier rond, quatre compotiers carrés, cinquante assiettes
plates et dix assiettes à potage. Marqués : trompe de
chasse en bleu, les seaux à verre marqués : Mr Bourgeois
sous la base.
;9,,,HbVLªFOH
Une assiette avec fêlure, quelques éclats, la prise du couYHUFOHGȢXQSRW¢FUªPHUHVWDXU«
6 000 / 8 000 €
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*138 Sèvres
Paire de groupes en biscuit de porcelaine tendre
représentant un chien guettant des perdrix et un renard
DWWDTXDQWXQSHUGUHDXGȢDSUªV2XGU\0DUTX«V)SRXU
Falconet.
;9,,,HbVLªFOH
L. 22cm et 25cm
Légers coups de feu
6 000 / 8 000 €

52

4XDWUH PRGªOHV GH JUDQGV JURXSHV GH FKDVVH HQ ELVFXLW RQW
été créés à la manufacture de Vincennes vers 1750-51, alors en
porcelaine émaillée blanche : le groupe du chien et sanglier, le
JURXSHGXFKLHQDWWDTXDQWXQHK\ªQHOHJURXSHUHSU«VHQWDQWXQ
chien poursuivant un cygne et le groupe de renard et perdreau.
-HDQ%DSWLVWH2XGU\HVWWUªVSUREDEOHPHQW¢OȢRULJLQHGHVGHVVLQV
des sculptures d’animaux de la manufacture de Vincennes. « 200
dessins et contre-Épreuves paysages » de M. Oudry sont signalés
dans l’inventaire de la manufacture en octobre 1752 ; par ailleurs,
Jean-Baptiste Oudry reçoit en 1749 la somme de « 142 livres
SRXUPRGªOHVSDUOXLSD\«V¢GLII«UHQVDUWLVWHV». Cette mention
SRXUUDLW VLJQLˋHU TXȢLO DYDLW IDLW «WDEOLU GHV PRGªOHV HQ WURLV
GLPHQVLRQVGȢDSUªVVHVSURSUHVFRPSRVLWLRQV-HDQ&KDEU\VFXOSteur de l’Académie de Saint-Luc depuis 1738 est probablement
UHVSRQVDEOHGHODPLVHHQWURLVGLPHQVLRQVGHVPRGªOHVGȢ2XGU\
,OUH©RLWOLYUHVOHQRYHPEUHSRXUPRGªOHVHQWHUUH
et un groupe de la chasse au sanglier émaillé blanc conservé au
Detroit Institute of Arts est signé en creux sous la base Chabry.
Un groupe de la chasse au sanglier en biscuit est livré avec le
service et surtout offert par Louis XV en 1763 à la duchesse de
%HGIRUGHWDXMRXUGȢKXLFRQVHUY«¢:REXUQ$EEH\XQDXWUHIDLVDLW
SDUWLH GH OȢDQFLHQQH FROOHFWLRQ :LOIUHG $ 6DLQVEXU\ 6RWKHE\ȢV
/RQGUHV  QRYHPEUH  ORW  XQ WURLVLªPH HVW FRQVHUY«
DXPXV«H%RQQDW¢%D\RQQHXQTXDWULªPHYHQGXSDU6RWKHE\ȢV
Paris le 9 novembre 2012 (lot 106). Ces grands groupes en bisFXLWVRQWYHQGXV¢6ªYUHVGDQVOHVDQQ«HVDXSUL[GH
livres chaque.
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*139 Sèvres
Deux ˋgures en biscuit de porcelaine tendre représenWDQWOHSRUWHXUGHPRXWRQHWODEHUJªUHDVVLVHGȢDSUªV
Boucher. Le porteur de mouton marqué : F pour Falconet.
;9,,,HbVLªFOH
H. 22cm
3HWLWV«FODWV¢ODEHUJªUH
2 000 / 3 000 €
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*140 Sèvres
Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant
XQFKLHQDWWDTXDQWXQVDQJOLHUGȢDSUªV2XGU\VXUXQH
terrasse ovale. Marqué : F en creux pour Falconet.
;9,,,HbVLªFOH
L. 30cm, H. 16,5cm
5 000 / 6 000 €
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*141 Vincennes
Paire de vases de forme Médicis en porcelaine tendre
ndre
nommés vases Parseval à décor en or de bouquetss de
ˌHXUVHWˋOHWV/ȢXQPDUTX«//HQWUHODF«VHQEOHX
;9,,,HbVLªFOHYHUV
H. 10,8cm et 9,8cm
L’un avec éclat restauré au col,
col l’autre avec le piédouche
ouche
restauré
800 / 1 200 €

*142 Sèvres
Pot à sucre Hébert couvert en porcelaine tendre à décor
SRO\FKURPHGHERXTXHWVGHˌHXUVHWˋOHWVEOHXVHWRU
Marqué : LL entrelacés, lettre-date illisible.
;9,,,HbVLªFOH
H. 9,5cm
200 / 300 €
143 Sevres, genre de
Important vase couvert à deux anses en porcelaine à
G«FRUGHVFªQHFKDPS¬WUHSRO\FKURPHVXUIRQGJURV
bleu et or. Monture en bronze doré.
6W\OH/RXLV;9,
100 / 150 €

*144 Sèvres et Worcester
Lot composé d’un gobelet litron et soucoupe en porFHODLQHWHQGUHGHODWURLVLªPHJUDQGHXU¢G«FRUSRO\chrome de guirlandes de roses et galon bleu, un pot à
sucre Calabre couvert, un corps de pot à sucre, une souFRXSHGHJREHOHW+«EHUWHQSRUFHODLQHWHQGUHGH6ªYUHV
¢G«FRUGHˌHXUVHWXQSRW¢VXFUHFRXYHUWHQSRUFHODLQH
GH:RUFHVWHUG«FRU«GDQVOHVW\OHGHVSRUFHODLQHVGH
Saint-Cloud
;9,,,HbVLªFOH
Quelques accidents et manques
150 / 200 €

*145 Sèvres
Compotier rond gaufré en porcelaine tendre à décor
SRO\FKURPHGHERXTXHWVGHˌHXUV0DUTX«//HQWUHODcés, sans lettre-date.
;9,,,HbVLªFOH
Diam. : 21cm
Usures
80 / 100 €
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*146 Sèvres
Paire de vases de forme balustre à deux anses en porcelaine tendre nommés vases Marmet à décor polychrome
sur le col du monogramme CB formé de guirlandes
de roses entre des palmes feuillagées reliées par des
EUDQFKHVGHOLHUUHHWVXUODSDQVHGHJXLUODQGHVGHˌHXUV
suspendues. Marqués : LL entrelacés, lettre-date V pour
1774, marque du peintre Jean-Baptiste Tandart, marque
du doreur Boulanger.
;9,,,HbVLªFOH
H. 19cm
Ils reposent sur une base en bronze doré de style Louis
XVI. Haut. : totale : 22cm
Un vase avec fêlure.
3 000 / 5 000 €

*147 Sèvres
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine dure de la
WURLVLªPHJUDQGHXU¢G«FRUSRO\FKURPHGHIUDLVHVGHV
ERLVGDQVXQWUHLOODJHIRUP«GHIHXLOODJHHWˌHXUHWWHV
La soucoupe marquée : LL entrelacés, sans lettre-date,
marque du peintre Durosey.
;9,,,HbVLªFOHYHUV
H. 6cm et Diam. : 12,8cm
1 200 / 1 500 €
&HJREHOHWHVW¢UDSSURFKHUGȢXQJREHOHWHQSRUFHODLQHGH6ªYUHV
TXHSRVV«GDLW+RUDFH:DOSROH¢6WUDZEHUU\+LOORIIHUWH¢OXLSDU
Madame du DeffanDiam. :+RUDFH:DOSROH«FULWHQ6HYHUDO
years ago my dear old friend told me she should leave me her
SRUFHODLQDQGRWKHUWKLQJV7KHODVWWLPH,ZDVDW3DULVVKHSUHVsed me to choose and take some of her porcelain. I refused she persisted - at last to pacify her, I took one of the cheapest
cups and saucers, and pretented I prefferred it because it had
VWUDZEHUULHVRQLW :DOSROHWR7KRPDV:DOSROHRFWREUH
Correpondence, vol. 36, p. 181-2, cité par Bet McLeod, « Horace
:DOSROHDQG6ªYUHVSRUFHODLQWKHFROOHFWLRQDW6WUDZEHUU\+LOO »,
Apollo, janvier 1998, p. 45

*148 Sèvres
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de
ODWURLVLªPHJUDQGHXU¢G«FRUSRO\FKURPHGHFRXSOHV
galants et enfants dans des parcs encadrés de colonnes
et parapet, le centre de la soucoupe imitant la pierre.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date BB ou HH pour 1779
ou 1784, marque des peintres Bouchet et Méreaud.
;9,,,HbVLªFOHRX
H. 6cm et Diam. : 12,2cm
1 200 / 1 500 €
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*149 Sèvres
Deux médaillons en biscuit blanc sur
fond bleu, représentant :
/HGXFGȢ$QJRXO¬PHHQEXVWHGHSURˋO
tourné vers la gauche, signé BOQUET ;
La duchesse d’Angoulême, en buste de
SURˋOWRXUQ«YHUVODGURLWH
Un enfant en buste de
SURˋOWRXUQ«YHUVOD
gauche, Henri d’Artois,
duc de Bordeaux (?), signé
BRACHARD.
Époque Restauration
Diam. 8,5cm et 7,5cm
400 / 600 €

*150 Sèvres
Deux médaillons ronds en biscuit blanc sur fond
bleu, représentant :
/RXLVHGȢ$UWRLVHQEXVWHGHSURˋOWRXUQ«YHUVOD
droite ;
Henri d’Artois, Duc de Bordeaux, en buste de
SURˋOWRXUQ«YHrs la gauche
Signés BRACHARD et datés 1821
Époque Restauration
Diam. 6,5cm et 7cm
400 / 600 €

*151 Sèvres
Médaillon rond en biscuit blanc sur fond bleu, représentant :
/RXLV;9,,HQEXVWHGHSURˋOWRXUQ«YHUVODJDXFKH
signé BRACHARD.
Diam. 7,8cm
On joint : un médaillon ovale en biscuit blanc sur fond
EOHXUHSU«VHQWDQW/RXLV;9,HQEXVWHGHSURˋOWRXUQ«
vers la gauche, et un médaillon ovale en biscuit de
:HGJZRRGUHSU«VHQWDQW'LDQHFKDVVHUHVVH
Époque Restauration.
Haut. : 9cm et 6cm
300 / 400 €
*152 Sèvres
Deux médaillons en biscuit blanc
sur fond bleu, représentant :
Henri IV, signé SEVRES
Louis XV, signé BRACHARD
Époque Restauration
Diam. 8,5cm
300 / 400 €
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*153 Bourg-la-Reine
Moutardier couvert en forme de tonnelet sur plateau
attenant en porcelaine tendre à décor polychrome
rome
GȢRLVHDX[SRV«VVXUGHVEUDQFKHVˌHXULHVODSULVHGX
ULVHGX
couvercle en forme de volubilis. Marqué : BR en creux.
;9,,,HbVLªFOH
L. 15cm
300 / 500 €

*154 Boissettes
Moutardier couvert sur plateau circulaire attenant et sa
FXLOOªUHHQSRUFHODLQH¢G«FRUSRO\FKURPHGHERXTXHWV
GHˌHXUVHWˋOHWVRU0DUTX«%HQEOHX
;9,,,HbVLªFOH
L. 12cm
200 / 300 €

155 PARIS
Pot à eau ¢G«FRUSRO\FKURPHGHERXTXHWVˌHXULV
Manufacture de la rue Amelot.
;9,,,HbVLªFOH
(manque le couvercle)
Haut. : 20cm
60 / 80 €

156 Suite de trois jattes en porcelaine de paris à décor de
ˌHXUHWWHVHWOȢDLOHGHGHQWVGHORXSRU
)LQ;9,,,H
150 / 200 €

*157 Paris
Lot comprenant neuf assiettes et cinq tasses et leurs
VRXFRXSHV¢G«FRUSRO\FKURPHHWRUGHˌHXUVJXLUlandes, arabesques et fruits. Diverses manufactures :
Nast, Moitte à Clignancourt, Séguin à Vincennes, Locré.
;9,,,HbVLªFOH
Quelques usures et éclats
600 / 800 €
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158 Petit vase de ˌeurs en porcelaine à
G«FRUSRO\FKURPHGHJXLUODQGHVˌHXULHV
6W\OHGH0HQQHF\;,;HbVLªFOH
(petits manques)
Haut. : 14,5cm
40 / 60 €

159 Paris.
Théière, cafetière et pot à lait en porcelaine blanche et
or à décor de fauves au naturel dans des paysages.
9HUV
PDQTXHOȢDQVHGHODWK«LªUH 
200 / 300 €
160 Partie de service de table HQSRUFHODLQHEODQFKH¢ˋOHWV
noir et or, l’aile agrémentée d’une couronne comtale. Il
VHFRPSRVHGHGHX[SODWVSU«VHQWRLUVGHX[VDXFLªUHV
un plat rond et un plat ovale, dix-sept assiettes à soupe,
trente assiettes de table.
&DFKHWHQURXJHDXUHYHUVm9(WLHQQHUXHSDUDGLV}
Quelques egrenures.
500 / 600 €

*161 Quatre statuettes en faïence représentant des hommes
noirs tenant des corbeilles de fruits, décor polychrome et or.
;;HbVLªFOH
H. 26cm
50 / 100 €

*162 Italie (Doccia ou Milan)
Aiguière et son bassin ovale en faïence à décor en
camaïeu pourpre de groupes de fruits et volatiles dans
des réserves cernées de guirlandes or sur fond bleu
)LQGX;9,,,HbVLªFOH
H. 29,5cm et L. 38cm
Restaurations à l’anse et au déversoir et petits éclats
500 / 800 €

*163 Chine
Paire de pots à gingembre couverts en porcelaine à
décor en rouge, vert et bleu de branches de prunus
ˌHXULHVVXUIRQGGHJODFHFUDTXHO«H
;,;HbVLªFOH
H. 26cm
Un couvercle restauré
300 / 500 €
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164 Chine, Compagnie des Indes
Soupière ronde et son présentoir en porcelaine décoré
en émaux polychromes de la famille rose d’échassiers
sur une terrasse avec pivoines et balustrade. Des canards
sur l’aile du plat.
;9,,,HbVLªFOH
'LDPªWUHGHSODWFP
300 / 600 €
165 Paire d’assiettes en porcelaine de la Compagnie des
Indes à décor « Pompadour » en émaux de la famille
URVHGHSLYRLQHVˌHXUVHWEUDQFKDJHVIHXLOODJ«VDX
FHQWUHHWVXUOȢDLOHFHWWHGHUQLªUH¢TXDWUHFDUtouches ornés d’un poisson ou d’un aigle couronné.
&KLQH«SRTXH.LHQ/RQJYHUV
(égrenures, l’une fêlée).
Diam. 22,9cm
500 / 700 €

*166 Chine
Paire de perroquets en biscuit émaillé
brun, vert, jaune, bleu et turquoise
;,;HbVLªFOH
H. 20cm
Restauration à l’un
400 / 600 €

167 Paire de potiches couvertes en porcelaine
polychrome dans la palette Imari à décor
ˌRUDOGDQVGHVU«VHUYHV
-DSRQ;,;H
Petits fêles
300 / 500 €
*168 Grand porte parapluie en porcelaine
polychrome décorée dans les tons bleu
HWURXJHGHODSDOHWWH,PDULGHˌHXUVHW
végétaux
-DSRQ;,;HbVLªFOH
Haut. : 61cm
200 / 300 €
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169 Odiot. Grande coupe en cuivre et bronze argenté. Elle repose
sur un piétement évasé agrémenté de chutes de fruits
alrernées de réserves amaties, à quatre pains feuillagés dont
deux en forme de sabots. Le corps orné de deux médailORQVJUDY«Vm0LQLVWªUHGHOȢ$JULFXOWXUHHWGX&RPPHU/DYDO
}HWm3UL[GȢHQVHPEOHHVSªFHERYLQH}VXUPRQW«VGH
palmes et couronnes de chênes et encadrés de guirlandes
de laurier accrochées aux anses en forme de tête de taureau.
)LQGX;,;HbVLªFOH
Haut. : 31cm / Long. : 39cm
1 500 / 2 500 €

170 Ménagère en métal argenté, les spatules carrées bordées
de denticules, comprenant :
12 couverts et 12 couteaux de table, 12 couverts à poisson, 12 couverts et 12 couteaux à dessert, 12 fourchettes
et 12 couteaux à gâteaux, 12 pelles à glace, 12 cuillers
à thé, 12 cuillers à café, 1 louche, 1 couvert de service
à poisson, 1 couvert de service à salade, 1 couvert de
VHUYLFHSHOOH¢DVSHUJHVFXLOOHU¢VDXFHSLªFHV
GHVHUYLFH¢KRUVGȢāXYUHFRXYHUWGHVHUYLFH¢JODFH
SHOOH¢WDUWHFXLOOHU¢FUªPHFRXWHDX¢EHXUUH
1 couvert de service à découper, 1 manche à gigot, 1
pince et 1 cuiller à sucre, 1 cuiller à sauce gras-maigre
(rapportée).
2UIªYUH : :,6.(0$11.
9HUV.
Avec un meuble argentier en bois ciré ouvrant à sept
tiroirs de tailles différentes.
Haut. 60,5cm / Larg. 44,5cm / Prof. 36cm
200 / 300 €

171

171 Fontaine à eau chaude en métal argenté à décor de
URFDLOOHVIHXLOODJ«HVHWˌHXULHVOHEHFYHUVHXUHQIRUPH
de tête de dauphin, posant sur quatre pieds à décor de
coquille.
6HFRQGHPRLWL«GX;,;HbVLªFOH
Haut. : 40cm.
100 / 200 €

172 Hermès
Suite de douze porte menus en argent
PRGªOH¢GRXEOHWURPSHGHFKDVVH
Poids total : 160g. Ecrin.
400 / 600 €

173 Hermès
Canard vide-poche en métal
argenté, à ailes mobiles
Signé
150 / 200 €
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*174 Boule à éponge en argent ajouré reposant sur un piédouche à contours, le couvercle gravé aux armes d’Arthur
Richard DILLON (1721-1806) timbrée d’une couronne de
Duc.
3DULV
(quelques accidents au repercé).
Haut. : 10cm / Poids : 222g
On joint une boule à éponge en métal argenté ajouré
reposant sur un piédouche à contours, le couvercle gravé
d’armoiries écartelées timbrées d’une couronne comtale.
Haut. : 9cm
1 800 / 2 500 €
Note : Evêque d’Evreux en 1753, archevêque de Toulouse en 1758,
puis de Narbonne en 1762 et primat de cette ville, Président-né
des Etats du Languedoc. En 1777, il obtint la prestigieuse abbaye
aux Hommes de Saint Etienne à Caen et en fût le dernier abbé
commendataire. Armoiries reproduites dans l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert, « Recueil de planches sur les sciences, les
arts libéraux et les arts mécaniques… blason/ Art héraldique »,
planche 13, et décrites p. 12.

175 Cuiller à rago½t HQDUJHQWPRGªOHXQLSODW&KLIIU«H SRVtérieurement)
-XULGLFWLRQGȢ$PLHQV6DLQW4XHQWLQ
Poinçon de la Maison Commune : Saint Quentin, 17601766
Contremarque du Sous-Fermier pour Saint Quentin,
1766-1768 (V couronné)
2UIªYUH$GULHQ'$&+(5<UH©X0D°WUH¢6DLQW4XHQWLQ
en 1730
Long. : 30,5cm / Poids : 151g
80 / 120 €

176 Plat ovale HQDUJHQWPRGªOH¢ˋOHWVHWFRQWRXUVJUDY«
GȢDUPRLULHVWLPEU«HVGȢXQHFRXURQQHFRPWDOH2UIªYUH
Charles Louis Auguste SPRIMENT, reçu Maître en 1775.
3DULV OHWWUH8
Poids : 761g / Long. : 35cm
600 / 800 €
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178 Cinq couverts à poisson en
argent à décor feuillagé, chiffrés
Poids : 585g
100 / 150 €
177 Service à thé-café en argent de forme balustre comSUHQDQWXQHFDIHWLªUHXQHWK«LªUHXQVXFULHUHWXQ
pot à lait. Les couvercles ceints de rubans croisés sont
sommés de feuilles d’eau surmontées d’un fretel en
forme de grappe de raisin, les cols chiffrés sont ornés de
motifs feuillagés, les anses baguées d’os sont ciselées
d’acanthes, les panses sont décorées d’une frise de guirlandes de lauriers, les becs verseurs sont ornés en suite
et agrémentés de rubans croisés en rappel sur les quatre
pieds aux jointures en forme de feuillages et terminés
HQYROXWH3RLQ©RQGHVRUIªYUHV2/,(5 &$521HWSRLQçon Minerve.
6W\OH/RXLV;9,G«EXWGX;;HbVLªFOH
Poids total brut : 1771g. Poids total net : 948g. Haut. :
FDIHWLªUHFP+DXWWK«LªUHFP+DXWVXFULHU
FP+DXWSRW¢ODLWFP7UªVO«JHUVFKRFV
400 / 600 €

179 Timbale tulipe en argent,
le piédouche à décor de
godrons (bosses au pied)
Poids : 120g
40 / 60 €

180 Partie de ménagère HQDUJHQWPRGªOHˋOHWUXEDQV
Elle se compose de douze couverts de table et une
louche.
Poinçon minerve.
2UIªYUH/RXLV*RLJQHW
Poids total : 2.100g. Ecrin accidenté
600 / 800 €

181 Suite de dix petites cuillères en
DUJHQWPRGªOH¢JRGURQV
Poinçon minerve
2UIªYUH : Puiforcat
Poids total : 265g
100 / 150 €
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182 Suite de douze couteaux à fruit,
lames et viroles feuillagées en
argent, le manche en nacre
Poinçon minerve, 2e titre. Ecrin.
100 / 150 €

183 Timbale de forme tulipe HQDUJHQWXQLJUDY«GHˋOHWV
et reposant sur un piédouche à godrons. Gravée « E.
$QGU«*5(*<}VRXVOHFRO2UIªYUH&KDUOHV-RVHSK
FONTAINE, reçu Maître en 1765.
3DULVOHWWUH3
(la base un peu tordue).
Hauteur : 10,5cm / Poids : 137g
180 / 220 €
184 Gobelet en argent, la partie supérieure décorée d’une
IULVHFLVHO«H¢JXLUODQGHVˌHXUHWWHVHWˌHXURQVVXU
fond amati. A mi-corps, un numéro gravé postérieurePHQWm}2UIªYUH/RXLV-DFTXHV%(5*(5
3DULV LQˋPHIHQWHDXFRO 
Hauteur : 7,2cm / Poids : 70g
100 / 150 €

185 Timbale de forme tulipe HQDUJHQWXQLJUDY«GHˋOHWV
et reposant sur un piédouche à godrons.
3DULVOHWWUH6
2UIªYUH-DFTXHV'(%5,(UH©X0D°WUHHQ
Hauteur 10,7cm / Poids : 132g
150 / 200 €
186 Petite boite à pilules de forme octogonale en argent
¢G«FRUJUDY«GHSHWLWVSD\VDJHVQD±IVHWˌHXUVVW\OLV«HVVXUIRQGDPDWL0D°WUHRUIªYUHLOOLVLEOH
3DULVOHWWUHGDWH&
Haut. 4cm / Poids : 19g
120 / 180 €
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187 Petite assiette en argent bordée
d’eau.
d’une frise de feuilles
feu

On joint un petit vase Médicis à
décor de godron
godrons.
Poids total : 204g / Diam. 16cm
120 / 180 €

188 Casserole à lait couverte en argent uni, à fond plat,
de forme tronconique, le manche latéral ainsi que le
bouton en palissandre.

(fente à l’emmanchure).
Haut. 12cm / Poids brut : 216 g
120 / 180 €
189 Paire de salerons en argent ajouré à décor repoussé
de musiciennes drapées à l’antique et colonnettes
alternées, les garnitures en verre bleu (rapportées).

80 / 120 €

190 Tabatière rectangulaire en argent à
G«FRUGȢXQHVFªQHGHEDWDLOOH
 G«FRUXV« 
Tabatière rectangulaire en argent à
décor d’un cavalier arabe.
9HUV
Long. 8cm et 7,2cm / Poids total : 169g
80 / 120 €

191 Paire de tasses à café et une tasse à moka avec
leurs sous-tasses, en argent à décor ciselé.
6HFRQGHPRLWL«GX;,;HbVLªFOH
Poids : 270g
100 / 150 €

192 Casserole à sauce et passoire en argent uni,
OHVPDQFKHVIXVHO«VHQ«EªQHRXERLVQRLUFL
$SUªV
Poids de la casserole : 166g / Poids brut de
la passoire : 102g
100 / 150 €
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193 Deux verseuses de forme balustre,
en argent uni, les anses clissées.
$SUªV
Haut. 17,5cm / Poids brut : 423g
Haut. 12cm / Poids brut : 159g
120 / 180 €

194 Plat rond en argent uni à moulure
GHˋOHWVJUDY«m6&}
au dos de l’aile.
$SUªV
Diam. 28cm / Poids : 526g /
150 / 200 €
195 Plat rond en argent uni à moulure
GHˋOHWV
$SUªV
Diam. 30cm / Poids : 713g /
150 / 200 €

196 Importante bonbonnière ovale à décor en repoussé de
EUDQFKDJHVˌHXULVYDVHVFRXYHUWVGUDSHULHVFRUQHV
GȢDERQGDQFH¢OȢHIˋJLHGH0DULH$QWRLQHWWHVXUOHFRXvercle et au chiffre royal LL.
Chiffrée « PH » dans une réserve.
Haut. 5,3cm / Long. 9,8cm /
On joint une petite boite en argent à décor en repoussé
d’oiseaux se becquetant et posant sur quatre pieds
cambrés.
Haut. 3,7cm / Long. 6cm Prof. 5cm
)LQGX;,;HbVLªFOH
Poids total : 244g
150 / 200 €

198 Deux taste-vin en argent, l’un
à décor de cupules et godrons,
gravé « A. Boudou », l’autre à décor
de pampres. On joint une timbale tulipe chiffrée « V » dans un
cartouche et numérotée « 369 »
(bosses).
$SUªV
Poids total : 248g
80 / 120 €

197 Tabatière rectangulaire en argent niellé représentant le
Dôme de Milan. Boite ronde en argent à décor rayonnant
et frise de feuillages.
$SUªV
Long. 8,2cm et Diam. 6,4cm / Poids total : 130g
80 / 120 €

199 Réunion de neuf pelles à sels ou à
moutarde en argent.
Poids : 69g
40 / 60 €

200 Jatte carrée en argent à moulure
de capsules.
$SUªV
Poids : 575g
150 / 200 €

GROS & DELETTREZ  DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART  6 DÉCEMBRE 2019

67

201 Lot en argent, comprenant :
un crémier, une petite soucoupe ovale
à contours, un coquetier chiffré, une
paire de salerons ajourés de rinceaux
feuillagés, les garnitures en verre bleu.
$SUªV
Poids total : 157g
50 / 70 €

202 Deux timbales en argent :
l’une à piédouche bordé d’une cordelette ;
l’autre à décor de feuilles lancéolées sur fond strié.
$SUªV.
Haut. 7cm et Haut. 7,5cm / Poids total : 167g
60 / 80 €

203 Lot en argent comprenant :
Six fourchettes à huitres à décor de
ˌHXURQV2UIªYUH38,)25&$7
Une petite cuiller et une petite
fourchette dépareillées ;
une cuiller décorative ajourée à
décor de cavalier, dauphins entrelacés et moulin ; un rond de serviette ;
deux cuillers de verre d’eau ; deux
ERXFKRQVOȢXQ¢G«FRUGHFāXU
HQˌDPP«OȢDXWUHGHW¬WHGHFRT
Poids brut : 358g
100 / 150 €

204 Service à thé et café HQDUJHQWFRPSUHQDQWWK«LªUH
FDIHWLªUHSRW¢ODLWHWVXFULHUFRXYHUWGHVW\OH
Empire à bec verseur en tête d’aigle et le corps
VRXOLJQ«GȢXQHIULVHJUDY«HGHFKLPªUHVIHXLOODJ«HV
affrontées autour de couronnes de laurier.
Poinçon minerve
2UIªYUH*HRUJHV)DONHQEHUJ
Poids brut total : 2.180g
500 / 700 €

68

GROS & DELETTREZ  DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART  6 DÉCEMBRE 2019

205 Plat ovale HQDUJHQW¢ERUGVˋOHWFRQWRXUV
agrémenté de coquilles.
Poinçon minerve.
Travail de la maison Fouquet-Lapar.
Dim. : 54 x 36cm - Poids : 1.940g. Petits chocs.
400 / 600 €

206 Boîte nécessaire de voyage en cuir fauve
FHUFO«GHODLWRQFRQWHQDQWXQHFXLOOªUHHW
une fourchette pliables, un tirebouchon dans
un étui et un porte-louis. Le tout en argent.
Travail étranger controlé E.T.
Poids brut total : 234g
150 / 250 €

207 Service à thé HQDUJHQWFRPSRV«GȢXQHWK«LªUHXQSRW
à lait et un sucrier reposant sur un léger piedouche.
Le corps et le couvercle agrémentés de godrons.
Poinçon Minerve
2UIªYUe : Bointaburet, poiçon, estampille et numéroté
29888, 29889, 29890
Poids brut total : 1500g
300 / 500 €
208 Théière en argent à cotes torses reposant sur un
piedouche agrémenté de rocailles. Anse et bec verseur
rehaussé de feuilles d’acanthes. Prise en forme de
rose.
3RLQ©RQ0LQHUYH2UIªYUH3LHUUH4XHLOOH
Haut. : 25cm - Poids : 450g
80 / 120 €

208

207

209 Tabatière en argent de forme ovale à bordure godronnée
gravée du monogramme de la Princesse Victoria (18681935).
7UDYDLODQJODLVGHODˋQGX;,;H/RQGUHV
150 / 200 €
Provenance :
- Vente Christie’s 20 Novembre 2009
- Collection du Prince Georges, Duc de Kent
- Collection de la Princesse Victoria
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212
211
211

212

211

210

210

210 Ensemble composé d’une pince à sucre et d’une pelle
à thé en vermeil à décoré émaillé polychrome rouge,
bleu et blanc de rosaces, rinceaux feuillagés et frises de
perles sur fond amati
0RVFRXSRXUOȢXQHWSRXUOȢDXWUH
Poids brut total : 93g
350 / 500 €

213

211 Ensemble composé de deux petites cuillères et d’une
cuillère de service à caviar en argent, vermeil et émaux
SRO\FKURPHV¢G«FRUGHˌHXUVIHXLOODJHVHWULQFHDX[
0RVFRXYHUVHWSRXUOHVGHX[FXLOOªUHVHW
SRXUFHOOH¢FDYLDU
Long. : 13 à 18cm - Poids brut total : 110g
400 / 600 €
212 Deux étuis à cigarettes en argent, vermeil et émail
cloisonné à riche décor dans les tons bleu, vert et rouge
GȢDUDEHVTXHVˌHXUVHWULQFHDX[IHXLOODJ«VHQFDGU«VGH
frises géométriques.
5XVVLHSRXUOȢREORQJHWSRXUOH
rectangulaire.
Long. : 8,5 et 7,5cm - Poids brut total : 181g. Petits sauts
d’émaux à l’un.
500 / 700 €
213 Deux petits kovsh en vermeil et émaux polychromes
bleu, rouge et blanc à décor de motifs végétaux et abstraits encadrés de frises de perles.
0RVFRX
Long. : 11 et 8,5cm - Poids brut : 89 et 48g
500 / 700 €
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214 Gobelet à vodka tronconique à piédouche et verre à pied,
en argent, vermeil et émail cloisonné polychrome, l’un
à décor de larges volutes dans des arcatures soulignées
de frises de perles blanches, l’autre à décor d'arcades
soulignant des rinceaux feuillagés à enroulement.
0RVFRXSRXUOȢXQSRXUOȢDXWUH SHWLWV
PDQTXHVG «PDLO 
Haut. : 5,5 et 8,5cm - Poids brut : 55 et 40g.
300 / 500 €

214

216 Deux gobelets à vodka en argent, vermeil et émaux
polychromes dans les tons bleu, blanc et rouge à décor
GHVULQFHDX[IHXLOODJ«VHWˌHXUVHQFDGU«VGHIULVHVGH
perles, l’un de perles blanches, l’autre de perles bleues.
0RVFRXSRXUOȢXQ YHUPHLOXV« HWSRXUOȢDXWUH
Haut. : 6,5 et 5cm. Poids brut : 86 et 49g.
500 / 700 €

216

215

215 Paire de tasses à anse reposant sur un léger piédouche
en argent, vermeil et émail cloisonné polychrome à
décor de gouttes avec rinceaux et frises de perles
blanches. Marquées au revers "29 Julia 1902 - de la part
GHVDJUDQGPªUH HQFDUDFWªUHVF\ULOOLTXHV 
0RVFRX
Haut. : 5,5 cm - Poids brut total : 90 g.
400 / 600 €

217

217 Deux salerons en argent, vermeil et émaux polychromes
URXJHEOHXHWEODQF¢G«FRUGHˌHXUVHWULQFHDX[IHXLOlagés, l’un reposant sur un petit talon, l’autre sur trois
pieds boule.
0RVFRXSRXUOȢXQHWSRXUOȢDXWUH
450 / 650 €
218

218 Deux petits kovsh en argent et vermeil à riche décor
«PDLOO«SRO\FKURPHGHODUJHVˌHXUVHWULQFHDX[IHXLOODgés sur fond amati, l’un encadré de frises de perles.
0RVFRXSRXUOȢXQHWSRXUOȢDXWUH
Long. : 9,5 et 9cm - Poids brut : 63 et 62g.
400 / 600 €
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*219 D’après Michel MOLART (Dieppe, 1641-1713)
Plaquette rectangulaire en bronze ciselé et doré à décor
HQEDVUHOLHIGXSURˋOGXURL/RXLV;,9HQDUPXUHYHUVOD
droite. Le Roi Soleil est représenté dans toute sa splendeur : son casque est sommé du char d’Apollon, sur son
armure les médaillons de ses ancêtres Henri IV, Marie de
Médicis Louis XIII, Anne d’Autriche et de sa femme Marie7K«UªVHHWGHVDOO«JRULHVGHOD-XVWLFHHWGHVHVYLFWRLUHV
militaires.
;9,,,HbVLªFOH SHWLWWURXGHVXVSHQVLRQHQSDUWLHKDXWH
10 x 6,5cm.
150 €
Note : L’original en ivoire a été probablement créé avant
la mort de la Reine en 1683 (Victoria et Albert Museum).
Un exemplaire en bronze est conservé au Musée d’Ecouen et au
Metropolitan Museum.

*220 Tabatière ronde et bombée en écaille
brune incrustée de nacre et de laiton à
G«FRUGHEUDQFKDJHVˌHXULVHQWRXUDQWXQ
EXVWHGHIHPPHODFKDUQLªUHIHXLOODJ«H
1DSOHVPLOLHXGX;9,,,HbVLªFOH
3 x 6 x 5,5cm. Fêle et usures
200 / 300 €

*221 Boite ronde en composition imitant l’aventurine, le
couvercle orné d’une miniature représentant une
femme assise dans un jardin, un enfant à ses pieds
jouant avec un mouton. Monogrammée LB…pt (pinxit).
)LQGX;9,,,HbVLªFOH
Diam. 7,9cm. Petit accident
120 / 180 €

222 Suite de quatre statuettes en ivoire sculpté symbolisant les
TXDWUHVDLVRQVFHOOHGHOȢKLYHUGȢDSUªV*,5$5'21SRV«HV
sur des socles tournés en balustre (rapportés).
;9,,,HbVLªFOH DFFLGHQWVHWPDQTXHV 
Hauteur avec socle : 10cm, poids total : 221g
500 / 700 €

*223 Réunion d’objets en nacre à décor argenté ou doré
GHIHXLOODJHVˌHXUHWWHVRLVHDX[ȪFRPSUHQDQWGHX[
navettes, l’une chiffrée AM sous couronne de marquis,
et deux boîtes, l’une à mouches (rectangulaire), l’autre
octogonale montée sur écaille (manques).
;9,,,HW;,;HbVLªFOHV XVXUHVDXG«FRU
Long. : 13,2cm et 12,6cm
28 x 6,5 x 5cm et Haut. : 2,6cm Diam. 8cm
200 / 300 €
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*224 Deux miniatures ˋgurant
Laetitia et Joachim Murat.
Cadres en bronze doré orné
d’aigles aux angles.
1 500 / 2 000 €
Provenance : Etiquette de la collection Murat.

*226 D’après Pierre-Jean DAVID
d’ANGERS (1788-1856)
Médaillon en bronze à patine
foncée représentant Caroline
085$7GHSURˋOYHUVODGURLWH
7LWU«VLJQ«HWGDW«
Diam. 25cm
200 / 300 €

*225 Gobelet en cristal, la base taillée à pointes de diamant,
contenu dans un étui en maroquin à long grain marron,
le couvercle estampé d’un médaillon représentant un
SL«GHVWDOˌDQTX«GHGHX[YDVHVHQˌDPP«VVXUOHTXHO
sont posés deux aigles couronnés de laurier.
Il est accompagné d’une lettre autographe de ROUSTAM
RAZA, aide de camp de l’Empereur, signée et datée
« Dourdan le 8 septembre 1839 », adressée à « Monsieur
Ronyeu (?) Durand … » expliquant que ce verre qui a
DSSDUWHQX¢OȢ(PSHUHXUORUVTXȢLO«WDLW«OªYH¢OȢFROHGH
Brienne est « … un don d’amitié que j’ai plaisir à vous
offrir…».
Verre : Haut. : 9,5cm
Etui : Haut. : 10cm
150 / 200 €

*227 Etui à cire en laiton ciselé et doré à décor de frises de ruban, le cachet gravé aux armes de David Maurice Joseph
MATHIEU de SAINT MAURICE, comte de LA REDORTE
(1768-1833). Général des armées napoléoniennes, comte
de l’Empire en 1810, Grand-Croix de la Légion d’Honneur
et baron-pair héréditaire en 1820, chevalier de Saint/RXLVbHWF3DUWLFLSD¢WRXWHVOHVFDPSDJQHVGHOȢ(PSLUH
0DUL«DYHF+RQRU«H/(-($16 ˋOOHGH0DULH7K«UªVH
&DWKHULQH&/$5<GHPLVāXUGH-XOLHHW'«VLU«H&/$5< 
6W\OH/RXLV;9,«SRTXH5HVWDXUDWLRQ
Long. : 13cm
On joint un étui à cire en argent guilloché à décor de
vagues, de pastilles et de deux médaillons, le cachet
gravé d’une couronne de marquis.
$SUªV FKRFV 
Long. : 11,7cm Poids : 36cm
150 / 200 €
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*228 Boite ronde en ivoire, le couvercle orné d’une petite
QDWXUHPRUWHHQˌHXUVQDWXUHOOHVHWP«WDOGRU«GDQV
un entourage de perles argentées, représentant une
WDEOHVXUODTXHOOHVRQWSRV«VXQHFRUEHLOOHˌHXULHOH
EOH VX ODTXHOOH VR W SRV«V X H FR EH OOH ˌHX
KDSHDXGHOȢ(PSHUHXUHWVRQSURˋOGDQVXQFDG
FKDSHDXGHOȢ(PSHUHXUHWVRQSURˋOGDQVXQFDGUH
«EXWGX;,;HbVLªFOH
'«EXWGX;,;HbVLªFOH
ccidents)
(accidents)
am. 7,6cm / Poids brut : 89g
Diam.
150 / 200 €

*229 Etui à cartes rectangulaire en ivoire richement sculpté
représentant, sur une face, la maison de Napoléon à
6DLQWH+«OªQHm1DSROHRQȢV+RXVH}HWVXUOȢDXWUHIDFHVD
tombe « Napoleon’s Tomb », à la partie supérieure deux
VFªQHVDQLP«HVGHSHUVRQQDJHVDYHFOȢ(PSHUHXU " 
&KLQH&DQWRQPLOLHXGX;,;HbVLªFOH
11 x 6,5cm / Poids : 119g
250 / 350 €

*230 Cachet, le manche à pans coupés en turquoise (?)
enchâssé dans une monture en or jaune à quatre pattes
de lion décorées de feuilles d’acanthe, le sceau en
améthyste chiffré D.A. sous couronne de duc et pair. Dans
son écrin en cuir gaufré portant l’étiquette de « FOSSIN,
joaillier bijoutier, rue de richelieu, n°78 à Paris ».
9HUV
(craquelures à la pierre)
Long. : 7,7cm / Poids brut : 87g
200 / 300 €

*231 Cachet en nacre sculptée et gravée en forme
GȢDLJXLªUH¢G«FRUGHˌHXUVVXUPRQW«HGȢXQ
disque, le sceau en argent gravé d’armoiries
timbrées d’un tortil de baron.
Époque Restauration
Long. : 11cm
100 / 150 €

*232 Plaque décorative de forme mouvementée en
nacre sculptée en bas-relief, cerclée de laiton,
¢G«FRUGȢXQHVFªQHP\WKRORJLTXHVDSKLTXH
;,;HbVLªFOH
Longueur : 10cm.
100 / 150 €
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*233 Sculpture de marbre blanc ˋJXUDQWXQH
main droite féminine enserrant un livre.
;,;HbVLªFOH
Long. : 23cm.
200 / 300 €

*234 Flacon à sels rectangulaire en cristal taillé, la monture
et le bouchon en or ciselé à décor Rocaille serti de
quatre pierres rouges et d’un écusson en jaspe sanguin.
Long. : 8,5cm / Poids brut : 56g
On jointXQˌDFRQ¢VHOVHQFULVWDOWDLOO«ODPRQWXUHHQ
argent (le bouchon).
Long. : 8cm
200 / 300 €

*235 Réunion de deux boites rondes :
L’une en écaille ornée d’un paysage animé en relief
sur fond d’albâtre, l’encadrement en laiton.
L’autre en écaille et composition imitant l’aventurine,
au centre un autel de l’amour sur fond d’albâtre.
;,;HbVLªFOH accidents).
Diam : 7,6cm et 7,8cm
50 / 80 €

*236 Etui carnet de bal en nacre gravée et réhaussée d’argent
à décor dans deux médaillons d’un autel de l’Amour, de
QāXGGHUXEDQHWGHˌHXUHWWHVDYHFOȢLQVFULSWLRQm/H
dezire / acompli ».
Etui à aiguilles en nacre sculptée et gravée, sommé d’un
cerf, ceinturé de métal doré à décor de palmettes.
SRTXH5HVWDXUDWLRQ PDQTXHV
Long. : 8,4cm et 8cm
100 / 1 510 €

*237 Pommeau de canne en forme de tête de
lévrier en ivoire sculpté, les yeux en verre.
;,;HbVLªFOH
O«JªUHI¬OXUH¢OȢDUULªUHGXFRX 
Long. : 13,5cm / Poids brut : 147g
150 / 200 €
*238 Sculpture en plâtre représentant
une main gauche de femme.
0LOLHXGX;,;HbVLªFOH
Un doigt recollé.
50 / 100 €
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*239 Réunion d’objets de vitrine comprenant :
Un couvert de voyage en nacre et argent comprenant
une fourchette et un couteau (la lame accidentée). Poids
brut : 88g.
Un carnet de bal laqué vert à l’imitation du mika, la
monture en laiton ciselé, marquée « Souvenir » (9,2 x
6,7cm).
Une boite ovale constituée d’un coquillage, la monture
en laiton gravée.
Une montre de bureau en argent et métal de marque
.,71(< &R/RQGRQ3RLGVEUXWJ
;,;HHW;;HbVLªFOH
100 / 150 €
241 Grande miniature ovale
signée E. CHRETIEN d’après
Mme VIGEE LEBRUN
Portrait de la Grande
Duchesse de Toscane
14,5 x 11,5cm
Manque au fronton du cadre
100 / 150 €

245

240

242

241

243

240 Coffret en cristal taillé à côtes
torses, la monture en laiton
ciselé et doré à décor feuillagé.
SRTXH&KDUOHV;
Haut. 14,5cm / Larg. 13cm / Prof.
9cm
150 / 200 €

*242 Coffret-nécessaire à couture HQSODFDJHGȢ«EªQHLQFUXVW«
GHˋOHWVHWPRWLIVHQODLWRQGRU«HWQDFUHOHERUGGX
couvercle ondé, l’intérieur garni de velours de soie gaufré ivoire contenant des instruments en argent, nacre,
verre, pierres dures et métal.
SRTXH1DSRO«RQ,,,$YHFVDFO«
Poids brut d’argent : 20g
10,7cm x 28,3 x 20cm
180 / 220 €
243 Deux porte-monnaies en écaille blonde de tortue avec
des incrustations d’or et d’argent et intérieurs de satin
rose.
L’un de forme oblongue à deux médaillons dans un
HQWUHODFVˌHXULHWIHXLOODJ«UHSUHQDQWOHPRWLIVGHOD
bordure, l’autre cintré orné d’un double médaillon encaGU«GHIHXLOOHVGHX[IULVHVGHˋQHVSHUOHVHQERUGXUH
9HUV.
Dim. : 14 x 7cm et 6,5 x 5cm.
100 / 200 €
244 Coupe papier en ivoire partiellement patiné terminé par
un buste féminin Au dos une marque « » déposé f… ? ».
9HUV
Long. : 28,2cm
70 / 100 €
245 Paire d’échassiers en bronze doré, le corps formé d’un
nautile.
7UDYDLOPRGHUQH
Haut. : 28cm. Une restauration à l’un.
150 / 200 €
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*246 Sarcophage à guirlandes.
Importante cuve de sarcophage, chaque panneau principal sculpté de deux lourdes guirlandes de fruits tressés
HQWURLVˋOHV«PHUJHDQWGHFDOLFHVGHSDPSUHVQRX«V
SDUGHVUXEDQVˌRWWDQWHQFDGUDQWGȢXQF¶W«XQKRPPH
GHIDFHGHERXWDXSUªVGȢXQDXWHOY¬WXGȢXQHORQJXHWXnique couverte d’un manteau drapé, tenant un volumen,
et de l’autre, une femme de face, debout, accoudée à une
colonne, vêtue d’une longue tunique drapée. À chaque
angle, une colonne dorique à cannelures torses.
Les panneaux latéraux présentent un décor de strigiles.
Marbre blanc.
Sciage et lacunes visibles.
Haut. : 72cm / Long. : 213cm / Prof. : 101cm
SRTXH5RPDLQH,,,HbVLªFOH par. J.-C.
30 000 / 50 000 €
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247 Le dieu Amon protégeant Toutankhamon.
Atelier de moulage des Musées Nationaux. Résine noire.
Haut. : 220cm / Larg. : 44cm - Prof. : 78cm.
1 200 / 1 500 €
'ȢDSUªVOȢRHXYUHRULJLQDOHGHODˋQGHOD;9,,,HG\QDVWLHHWG«FRXverte à Karnak en 1857 et actuellement conservée au Musée du
Louvre à Paris.
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248 Bibliothèque ouvrant par deux portes vitrées, en bois
QRLUFLHWSODFDJHGȢ«EªQHPDUTXHW«HQSUHPLªUHSDUWLH
et contrepartie d’écaille rouge et de laiton dans le goût
des Boulle.
'«EXWGX;9,,,HbVLªFOH
Estampilles circulaires de Nicolas SAGEOT (1666-1731),
reçu Maître en 1706, (4 fois) au dos, à droite en haut, sur
la traverse et sur le montant.
H. 241cm / l. 140cm
Accidents, manques et restaurations, le masque en
EURQ]H¢UHˋ[HUVRXVODFRUQLFKH7UDQVIRUPDWLRQVGDQV
OHV\VWªPHGHIHUPHWXUHOHIRQGUDSSRUW«OHVYLWUHV
changées.
12 000 / 18 000 €

Note :/HG«FRUPDUTXHW«GHQRWUHELEOLRWKªTXHHVW¢SHXSUªV
LGHQWLTXH ¢ FHOXL GȢXQH SDLUH GH ELEOLRWKªTXHV HVWDPSLOO«H GH
Nicolas Sageot, de l’ancienne collection Adriano Ribolzi (n° 35 de
la vente Sotheby’s à Paris du 30 novembre 2011), de plus certains
bronzes se retrouvent sur d’autres meubles (ceux des écoinçons
et les masques) et nous savons que Nicolas Sageot possédait des
PRGªOHVGHEURQ]HH[FOXVLIV1LFRODV6DJHRW  DFWLI
de 1690 à 1720 environ.
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249 Fauteuil à dossier plat en bois naturel
mouluré et sculpté de feuilles d’acanthes
et coquilles, les pieds et les bras cambrés.
SRTXH5«JHQFH SDUWLHVYHUPRXOXHV
Haut. : 107cm / Larg. : 71cm
500 / 700 €

250

250 Groupe en terre cuite patiné brun ˋJXUDQWGHX[DPRXUVDVVLV
sur une nuée tenant un carquois et un arc.
)LQGX;,;HbVLªFOHRXG«EXWGX;;H
Haut. : 42cm / Long. : 47cm.
Accidents et manques
150 / 200 €
251 Christ en ivoire sculpté dans un cadre en bois doré (postérieur)
'«EXWGX;9,,,HbVLªFOH DFFLGHQWVHWPDQTXHV
Haut. : 16cm
100 / 150 €
252
2
Baromètre de forme ovale à fronton ajouré, en bois sculpté
et doré, à décor de guirlandes de laurier, rangs de perles et
motifs symbolisant la moisson.
)LQGX;9,,,HbVLªFOH
Haut. 84cm / Larg. 47cm
300 / 500 €

252
252bis
252bis
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Important cartel et son socle en marqueterie
Boulle de rinceaux feuillagés. Il présente une riche
ornementation de bronze doré rocaille. Il repose
sur quatre pieds patins à enroulements et volutes
d’acanthes se réunissant au centre en un médaillon
surmonté d’une Diane accompagnée d’un chien. Il est
sommé d’une allégorie de la victoire assise sur une
nuée et reposant sur une base quadrangulaire à fond
amati. La base en console violonnée agrémentée de
SDOPHVHWURFDLOOHOHFXORWHQODUJHˌHXURQIHXLOODJ«
Cadran émaillé blanc à chiffres romain bleu, mécanisme anonyme.
9HUV
Une partie des bronzes au C couronné (1745-49).
Haut. totale : 135cm. Restaurations à la marqueterie,
certains bronzes et aiguilles rapportés.
2 500 / 3 500 €

253 Commode à façade et côtés mouvementés en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant par deux tiroirs, la ceinture chantournée, le cul de lampe à décor de branchages
ˌHXULVOHVSLHGVFDPEU«VWHUPLQ«VSDUGHVVDERWV
3URYHQFH;9,,,HbVLªFOH
Haut. : 93,5cm / Larg. : 115cm / Prof. 64cm
1 500 / 2 000 €
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254 Antoine COYSEVOX, d’après
/HEHUJHUˌ½WHXU
Groupe en bronze à patine foncée représentant un faune
MRXDQWGHODˌ½WHXQVDW\UHHQIDQWDVVLVGHUULªUHOXL
SRUWHXQGRLJW¢VDERXFKH*DXWLHU $OELQHW«GLWHXUV
)LQGX;,;HbVLªFOH
70 x 30 x 30cm.
1 000 / 1 500 €
Note : L’original en marbre, commandé en 1707, fût placé en 1710
dans le parc du Château de Marly et a été porté au jardin des
7XLOHULHVGªV,OHVWFRQVHUY«DX0XV«HGX/RXYUH

*255 Fauteuil de bureau en bois naturel
mouluré et sculpté garni de cuir.
SRTXH/RXLV;9
Légers manques.
1 500 / 2 000 €

256 Miroir à parcloses en bois sculpté
et doré, le fronton ajouré à décor de
SDQLHUˌHXULIHXLOODJHVHWURFDLOOHV
SRTXH/RXLV;9
(restaurations, une partie des verres
changée).
Haut. 90,5cm / Larg. 61cm
300 / 400 €

257 Bureau plat de forme mouvementée en bois
de placage marqueté en feuilles, ouvrant par
trois tiroirs en ceinture, les pieds cambrés. Le
plateau garni de cuir (usé). Ornementations
GHEURQ]HFLVHO«HWGRU«WHOOHTXHOLQJRWLªUH¢
FURLVLOORQVˌHXULVFKXWHV5RFDLOOHSRLJQ«HVGH
tirage feuillagées, masques féminins…
6W\OH/RXLV;9
75 x 123 x 60cm.
Petits accidents et restaurations
800 / 1 200 €
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*258 Tabouret rectangulaire en bois sculpté laqué gris
UHFKDPSLRU¢PRWLIVGHˌHXURQVHWIHXLOOHVGȢDFDQWKH
les pieds cambrés terminés par des sabots.
,WDOLHPLOLHXGX;9,,,HbVLªFOH
(accidents)
48 x 56 x 47cm.
500 / 800 €

259 Table à écrire en placage de noyer à riche décor marTXHW«GHYDVHVHWEUDQFKDJHVˌHXULVHQURXOHPHQWV
IHXLOODJ«VHWˋJXUHVI«PLQLQHVGDQVGHVHQFDGUHPHQWV
GHˋOHWV,ORXYUHSDUGHX[WLURLUVHQFHLQWXUHFHWWH
GHUQLªUHFKDQWRXUQ«HOHVSLHGVFDPEU«V
+ROODQGHG«EXWGX;,;HbVLªFOH
75 x 115 x 56cm.
500 / 600 €

*260 Bergère à oreilles en noyer naturel mouluré et
sculpté à entretoise et garnie de cuir havane
3D\V%DVˋQGX;9,,,HbVLªFOH
Haut. : 113cm / Long. : 88cm
500 / 700 €

261 Commode HQQR\HUPRXOXU«ODID©DGHHQDUEDOªWH
2
26
ouvrant par trois tiroirs, les pieds cambrés.
7UDYDLOU«JLRQDOGX;9,,,HbVLªFOH
(accidents et manques).
Haut. : 81cm / Larg. : 116cm / Prof. 59cm
600 / 800 €
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*262 Paire de candélabres ¢GHX[EUDVGHOXPLªUHIRUP«V
d’un chien de Fô en biscuit de la Chine émaillé bleu
turquoise et aubergine reposant sur une base en bronze
GRU«URFDLOOHOHVEUDVGHOXPLªUHRUQ«VGHˌHXUVHQ
porcelaine et feuillage en tôle laquée.
6W\OH/RXLV;9
H. 23cm.
600 / 800 €

263 Paire de chauffeuses en bois naturel reposant
sur quatre pieds cambrés à enroulement,
recouverte de soie à motif rocaille.
6W\OH/RXLV;9
73 x 51 x 43cm
200 / 300 €

263b

264 Un meuble à encas en
plaquage de bois exotique
ouvrant par deux ventaux
surmonté d’un espace de
rangement et un tiroir dissimulé sur le côté. Il repose
sur quatre pieds cambrés
agrémentés de sabots.
Anses latérales en bronze
HWGHVVXVGHPDUEUHEUªFKH
6W\OH/RXLV;9;,;HbVLªFOH
84 x 48 x 29cm
250 / 350 €

265 Suite de quatre fauteuils cabriolets en bois naturel
ULFKHPHQWVFXOSW«GHˌHXUHWWHV5HSRVHVXUGHVSLHGV
cambrés.
SRTXH/RXLV;9
(accidents et parties vermoulues)
600 / 800 €
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*266 Fauteuil cabriolet canné à dossier médaillon en bois
naturel mouluré et sculpté, les supports d’accotoirs
en console, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
,WDOLHGX1RUGˋQGX;9,,,HbVLªFOH
100 x 47 x 55cm.
200 / 300 €

*267 Fauteuil à dossier plat rectangulaire en bois sculpté
laqué vert et rechampi or, à décor d’entrelacs et, aux
angles, d’une marguerite, les supports d’accotoirs
en gaine cannelée, les pieds fuselés à cannelures
épaulés d’entrelacs et terminés par des toupies.
7UDYDLO«WUDQJHUGHODˋQGX;9,,,HbVLªFOH$OOHPDJQH
GX6XG"
100 x 60 x 54cm.
200 / 300 €

268 Console desserte de forme demi-lune en acajou et
placage d’acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, les
montants fuselés à cannelures réunis par une tablette
d’entrejambe. Dessus de marbre blanc veiné à galerie
ajourée.
SRTXH/RXLV;9,
0DUEUHUHFROO«TXHOTXHV«O«PHQWV¢UHˋ[HU
Restaurations et renforts). Haut. : 76cm Larg. : 130cm
800 / 1 200 €

269 Commode de forme droite en bois de placage marqueté
HQIHXLOOHVGDQVGHVHQFDGUHPHQWVGHODUJHVˋOHWV¢
motifs géométriques, ouvrant par cinq tiroirs sur trois
rangs, les montants plats à cannelures rudentées, les
SLHGVJDLQH'HVVXVGHPDUEUHEUªFKHGH*XLOOHVWUH
(restauré).
7UDYDLOGHOȢ(VWGHOD)UDQFHGHODˋQGX;9,,,HbVLªFOHRXGX
G«EXWGX;,;H
88 x 126 x 60cm.
600 / 800 €
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270 Canapé deux places à dossier rectangulaire en bois relaqué gris mouluré et sculpté à décor de feuilles d’acanthe
et quartefeuilles, les pieds fuselés à cannelures, rudentées à l’avant.
SRTXH/RXLV;9,
Estampille de Pierre BRIZARD, reçu Maître en 1772,
greffée sur la traverse avant.
*DUQLWXUH¢FRXVVLQPRELOHHQWLVVXURVH¢G«FRUˌRUDO
100 x 107 x 60cm. Restaurations et traverse avant refaite
1 000 / 1 200 €

*271 Paire de chaises voyeuses en bois relaqué blanc mouluré
et richement sculpté à décor de torsades, entrelacs,
rubans déroulés et quartefeuilles, l’assise et le dossier
en fer à cheval, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
SRTXH/RXLV;9, UHVWDXUDWLRQV 
Garniture de cuir gris-vert (insolée, usée).
Haut. : 89cm / Long. : 57cm
1 500 / 2 000 €

272 Paire de Vases cornet en porcelaine
polychrome à décor de la Famille Rose.
0RQWXUHHQEURQ]HGRU«GHVW\OH/RXLV;9,
Travail de Samson.
Haut 32cm.
300 / 500 €

273 Coupe plate en porcelaine de Chine du XVIIIe décorée
HQ«PDX[GHODIDPLOOHURVHGȢXQGDLPSDUPLGHVˌHXUV
Dans une monture de style Louis XVI en bronze ciselé et
doré, le pourtour à godrons, les anses à grecques avec
une couronne de laurier ; elle repose sur un piédouche
circulaire à godrons et feuillages ; base quadrangulaire à
angles défoncés.
6W\OH/RXLV;9,VHFRQGHPRLWL«GX;,;H
Haut. : 22cm / Long. : 47cm.
200 / 300 €
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274 Isidore Jules BONHEUR, d’après
/LRQHQGRUPL
Statuette en bronze à patine foncée, signée
« Bonheur Paris » sur la terrasse.
Sur un socle mouluré en marbre noir veiné blanc.
18 x 35 x 15cm.
200 / 400 €

275 Pendule portique en marbre blanc, bronze doré. Les
pilastres ornés de trophées, la partie supérieure est
ornée d’un cadran émaillé blanc
SRTXH/RXLV;9,
Haut. : 47cm / Larg. : 27cm
600 / 800 €

275bis

Paire de girandoles en métal argenté agrementées
de pampilles, le fût en cristal surmonté d'un pinacle.
6W\OH/RXLV;9
Haut. : 75 cm
150 / 200 €

*276 Console-desserte demi-lune en placage d’acajou
ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants
en gaine à cannelures foncées de laiton réunis
par deux tablettes d’entrejambe à galerie
ajourée en laiton, les pieds fuselés aussi à cannelures foncées de laiton. Ornementations de
bronze doré telles que frise d’entrelacs et moulures de perles et capsules alternées. Dessus de
marbre rosé veiné gris.
%HDXPRGªOH/RXLV;9,U«DOLV«GDQVODSUHPLªUH
PRLWL«GX;,;HbVLªFOH
(restaurations)
88 x 95 x 49cm.
800 / 1 200 €

277 Tabouret carré en bois sculpté doré et laqué, à décor de
rangs de piastres, les pieds fuselés à cannelures hélicoïdales.
,WDOLHSRTXH/RXLV;9,
150 / 200 €

88

278 Paire de chaises HQERLVODTX«FUªPH¢GRVVLHUTXDGUDQgulaire reposant sur quatre pieds fuselés cannelés.
SRTXH/RXLV;9,WLVVX¢SRLQW¢G«FRUGHIULVHVY«J«WDOHV
88 x 49 x 39cm, Restaurations
200 / 300 €
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*279 Chaise dite voyeuse en bois mouluré,
sculpté et laque blanc reposant sur un
piétement fuselé, cannelé et rudenté.
SRTXH/RXLV;9,
Recouverte d’un velours rouge.
Haut. : 93cm / Larg. : 60cm.
600 / 800 €

280 Paire de fauteuils cannés en bois rechampis gris à
décor sculpté de frises de piastres sur le dossier et
feuillages sur les supports d’accotoirs.
6W\OH/RXLV;9,
Galettes et manchettes recouvertes de velours rouge.
90 x 59 x 53cm, Petits accidents au cannage.
200 / 300 €

281 Table bouillotte en placage d’acajou ouvrant par deux
tiroirs et deux tirettes. Les pieds réunis par une tablette
d’entrejambe à galerie de bois. Dessus de marbre gris.
)LQGX;9,,,H
(parties vermoulues)
Haut. : 75cm / Diam. 67cm
200 / 300 €
282 Paire de vases balustre, couverts, en marbre blanc
veiné de gris dans une riche monture en bronze ciselé
et doré telle que : prise en graine, anses en forme de
FROGHF\JQHUHWHQDQWGHVJXLUODQGHVGHˌHXUVQāXGV
de ruban, têtes de bélier et frise d’amours dans le goût
de CLODION. Ils reposent sur un piédouche à décor de
godrons et feuillages et une base quadrangulaire.
6W\OH/RXLV;9,GDQVOHJR½WQ«RFODVVLTXH
Haut. : 50cm.
700 / 900 €
283 Commode en bois de placage marqueté en feuilles dans
XQHQFDGUHPHQWGHˋOHWVRXYUDQWSDUGHX[WLURLUVOHV
montants et les pieds à cannelures simulées. Dessus de
marbre blanc veiné gris.
7UDYDLOGHOȢ(VWGHOD)UDQFHˋQGX;9,,,HG«EXWGX
;,;HbVLªFOH
(manque deux anneaux de tirage).
Haut. : 81cm / Larg. : 116cm / Prof. 59cm
600 / 800 €
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*284 A. BURRINI et Charles Louis CORBET, d’après
Buste en marbre de Carrare représentant le Général
Bonaparte.
Signé au dos.
Sur un piédouche en marbre veiné gris.
Haut. : 60cm
2 000 / 3 000 €
Note : le buste original en plâtre est conservé au Musée National
du Château de Malmaison.
Provenance : Vente Maître Rémi Ader, Hôtel Drouot, 24 mars
1995, lot 1. Reproduit.

90

GROS & DELETTREZ  DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART  6 DÉCEMBRE 2019

285 Paire d’appliques à trois bras de lumière en forme de
cornes d’abondance, en bronze ciselé, doré et ajouré à
G«FRUGHJXLUODQGHVGHˌHXUHWWHVFRXURQQHVGHODXULHU
et feuillages.
9HUV
3HUF«HVSRXU«OHFWULˋFDWLRQ
Haut. : 33cm
200 / 300 €

286 Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou
mouluré, les accotoirs et les supports d’accotoirs en
console terminés par des enroulements, les pieds
antérieurs en jarret, les pieds postérieurs en sabre.
Époque Restauration.
Garnis de tissu à fond jaune. Un pied recollé.
90 x 59 x 40cm
200 / 400 €

287 Paire de petites armoires basses en placage de
URQFHGHQR\HULQFUXVW«GHˋOHWVGȢHQFDGUHPHQW¢
JUHFTXHVHWGHPRWLIVˌRUDX[HQERLVFODLURXYUDQW
par une porte et reposant sur quatre petits pieds
toupie. Ornementation de bronzes ciselés et dorés
telle que chutes feuillagées et rangs de perles.
9HUV
104 x 56 x 36cm.
Un panneau de porte désolidarisé
1 000 / 1 200 €
287bis

Pendule portique à décor de canéphores en
bronze doré et marbre noir. Console feuillagée,
buste de sphinges et étoiles. Le cadran émaillé
blanc signé Perdier, horloger de Paris au Mans.
9HUV
53 x 29 x 10,5cm. Petits manques
350 / 450 €

288 Bureau à cylindre en placage de noyer
ouvrant en ceinture par quatre tiroirs
en simulant cinq surmontés d’un cylindre, deux tirettes latérales, et trois
petits tiroirs dans le gradin. L’intérieur
présente un plateau mobile garni de
cuir, trois petits tiroirs surmontés de
casiers de tailles inégales. Les pieds
tournés en double balustre. Dessus de
marbre bleu turquin.
Époque Restauration.
120 x 168 x 70cm
800 / 1 200 €
GROS & DELETTREZ
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*289 Ecritoire rectangulaire HQ«EªQHSODFDJHGȢ«EªQH
HWGȢDFDMRXEURQ]HGRU«HWEURQ]HSDWLQ«ˋJXUDQW
XQQRLUY¬WXGȢXQSDJQHDVVLVSUªVGȢXQSDOPLHU
VXUXQHWHUUDVVHR»VRQWSRV«VXQFDUTXRLVXQ
vase et une corbeille. Il ouvre par un tiroir latéral.
Ornementation de palmettes et couronne de laurier.
SRTXH5HVWDXUDWLRQ SHWLWVPDQTXHV 
27 x 30,5 x 17cm
400 / 600 €

290 Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou
mouluré, les accotoirs et les supports d’accotoirs en
console terminés par des enroulements, les pieds
antérieurs en jarret, les pieds postérieurs en sabre.
Époque Restauration.
Garnis de tissu à bandes rouges et vertes.
90 x 53 x 41 m
200 / 400 €

291 Jardinière tripode de forme circulaire en acajou et placage
d’acajou, les montants en console reposant sur une base
triangulaire supportée par trois petites galettes.
6W\OH%LHGHUPHLHU
Haut : 80cm Diam : 82cm
150 / 200 €

292 Serviteur en acajou et plaquage d’acajou
à trois plateaux circulaires reposant sur
un piétement tripode à enroulements.
74 x 52, restaurations au plateau
150 / 200 €
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293 Paravent à quatre feuilles en cuir à décor de
VFªQHVFKLQRLVHVSRO\FKURPHVVXUIRQGRU
0DOLQHVRX&RUGRXH " ;,;HbVLªFOH
(accidents et restaurations)
Haut. : 197cm / Larg. : de chaque feuille : 57cm
2 000 / 3 000 €

293bis

Centre de table en trois éléments peint à la gouache,
sous verre, dans un encadrement en bois sculpté
d’oves et doré, à décor inspiré de fresques italiennes
)UDQFHPLOLHXGX;,;H
Long. : 84cm – larg. : 49,5cm
200 / 300 €
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294 Pique-cierge en bois sculpté, laqué à l’imitation du
marbre et rechampi argent, posant sur trois pieds griffes.
,WDOLHYHUV
(petits accidents à la laque).
Haut. : 124cm
200 / 300 €

295 Table à jeu carrée à plateau portefeuille, en acajou
massif sculpté d’entrelacs et sur les pieds et sur la
FHLQWXUHFHWWHGHUQLªUHSOLDQWH
Travail de style anglo-chinois d’époque Chippendale.
Haut. : 72cm - L. 91 x 89,5cm (déployée)
800 / 1 200 €

296 Commode formant secrétaire en acajou, placage d’acajou
et bois noirci ouvrant, en partie basse, par deux tiroirs
surmontés d’un tiroir formant écritoire, la partie supéULHXUHHQUHWUDLWSDUXQHQLFKHˌDQTX«HGHTXDWUHSHWLWV
tiroirs.
$OOHPDJQHRX$XWULFKHG«EXWGX;,;HbVLªFOH
Accidents
300 / 500 €
*297 Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou
reposant sur deux pieds fuseaux quadripode.
7UDYDLODQJODLVˋQGX;,;HbVLªFOH
73 x 248 x 107cm
800 / 1 500 €
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298 Pendule en bronze ciselé et doré, le cabinet
ˌDQTX«GȢXQDPRXU6XVSHQVLRQ¢ˋO
Époque Restauration.
(manque le timbre).
Haut. : 46,5cm / Larg. : 29cm
400 / 600 €

*298bis Paire d’appliques à deux bras de lumière
en bronze ciselé et doré à motif de
cannelures et motifs feuillagés.
6W\OHHPSLUH«SRTXH1DSRO«RQ,,,
Haut. : 20cm
400/500 €

*299 Maquette d’un tour en bois et métal
présentée sous une cloche en verre.
Haut. : 38cm.
Légers manques.
300 / 500 €

300 Pendule borne en marbre jaune de Sienne et bronze
ciselé surmontée d’une statuette représentant Vénus
DFFURXSLHGȢDSUªV$QWRLQH&2<6(92;ODEDVHRUQ«H
GȢXQHIULVHGHUDLVGHFāXUVW\OLV«H/HFDGUDQGRU«¢
FKLIIUHVURPDLQVˌDQTX«GHSDOPHWWHVOHPRXYHPHQW
VLJQ«+$021$3$5,6/DVXVSHQVLRQ¢ˋO
Époque Restauration
PDQTXHODOXQHWWHDUULªUHFKLIIUHVXV«V
Haut. : 54cm / Larg. : 26cm / Prof. 15,5cm
400 / 600 €
301 Table à jeux en placage d’acajou à plateau
portefeuille marqueté d’un échiquier.
9HUV
(petits accidents, insolée).
Haut. : 72cm / Larg. : 80cm / Prof. 80cm
80 / 120 €

302 Grande coupe sur pied en opaline savonneuse, la monture
en bronze ciselé et doré à décor de rang de perles, frises
de godrons et palmettes, les deux anses feuillagées.
0LOLHXGX;,;HbVLªFOH
Haut. : 26cm / Long. : 28cm.
200 / 300 €
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303 Secrétaire à abattant simulant un semainier en bois de
SODFDJHPDUTXHW«GHEUDQFKDJHVˌHXULVRXYUDQWSDU
quatre tiroirs surmontés d’un abattant, à l’intérieur trois
tiroirs en simulant quatre. Dessus de marbre blanc.
SRTXH1DSRO«RQ,,,
(accidents et manques).
Haut. : 119cm / Larg. : 68cm / Prof. 33cm
400 / 600 €
*304 Christ en croix en ivoire sculpté.
Haut. : 23cm. Cadre en bois moderne.
150 / 200 €
*304bis Br½le-parfum couvert en porcelaine polychrome sur
IRQGYHUWHWRU¢G«FRUGHˌHXUVGDQVGHVU«VHUYHV
Monture en bronze ciselé et doré de motifs rocaille.
(SRTXH1DSRO«RQ,,,
150/250 €

303

305 Suite de six chaises en acajou et plaquage d’acajou.
Le dossier ajouré de trilobes surmontant des ogives.
Il repose sur un piétement crénelé.
6W\OHQ«RJRWKLTXHYHUV
88 x 45 x 38, quelques restaurations aux pieds.
150 / 200 €

*306 Chaise chauffeuse en bois ciré, le dossier mouvementé à enroulements, les pieds cambrés.
0LOLHXGX;,;HbVLªFOH
Garniture en kilim.
70 x 55 x 60cm.
80 / 120 €
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307 Coupe creuse en porcelaine de Canton à décor
SRO\FKURPHGHˌHXUVGȢXVWHQVLOHVGHOHWWU«VHW
GHGHX[VFªQHVDQLP«HVGDQVGHVU«VHUYHV'DQV
une monture à deux anses en bronze ciselé,
ajouré et doré à décor feuillagé ; elle repose sur
un piédouche et une base mouvementée.
6HFRQGHPRLWL«GX;,;HbVLªFOH
Haut. : 28,5 / Long. : 28cm.
250 / 300 €

308 Coupe plate en verre ¢G«FRUSHLQWSRO\FKURPHGHˌHXUV
roses et vertes, dans une monture en bronze ciselé et
doré, les anses à grecque ornées d’un anneau en forme
GHFRXURQQHGHODXULHUOHSLªWHPHQWTXDGULSRGH¢G«FRU
de guirlandes de roses.
6HFRQGHPRLWL«GX;,;HbVLªFOH
Haut. : 20cm / Long. : 37cm.
Manque un anneau
200 / 300 €

309 École française du XIXe
*DQ\PªGHIDFH¢OȢDLJOHGH-XSLWHU
Épreuve en bronze à patine doré
et bloc de granit sculpté.
Haut. : 59cm
200 / 300 €

310 Tables gigognes à trois éléments en bois
laqué brun-noir et or à décor de grues et
paysages lacustres dans le goût japonais.
6HFRQGHPRLWL«GX;,;HbVLªFOH
Dim. de la plus grande : 73 x 60 x 35cm.
Accidents et restaurations
150 / 250 €

*311 Paire de chauffeuses
garnies d’indiennes et de
velours rouge avec passementerie en partie basse.
SRTXH1DSRO«RQ,,,
Haut. : 78cm / Larg. : 71cm.
Usures.
400 / 600 €
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312 D’après Louis-Auguste MOREAU (1855-1919)
'HX[HQIDQWVMRXHXUV
Épreuve en bronze à patine dorée
Signée (manque)
Sur un socle circulaire en onyx
Haut. : 46cm
Anciennement montée en lampe
800 / 1 200 €

314 James PRADIER, d’après
Pandore
Statuette de femme à l’antique
tenant un vase, en bronze à deux
patines, mordorée et brune.
Haut. : 39cm
800 / 1 200 €

*313 Banquette rectangulaire, les pieds en
hêtre naturel tourné en balustre.
;;HbVLªFOH
Belle garniture à coussin mobile à
G«FRUˌRUDOSRO\FKURPHVXUIRQGYHUW
49 x 125 x 64cm.
150 / 200 €

315 Hans-Stoltenberg LERCHE dit
Hippolyte SAINT LERCHE (1867-1920)
Vase globulaire à une anse en étain à
décor de deux enfants curieux. Signé
et situé « Paris ».
9HUV
Haut. 28cm
300 / 500 €

*316 Mobilier de salon recouvert de velours estampé vert
FRPSRV«GȢXQFDQDS«HWGȢXQHSDLUHGHEHUJªUHV
Canapé : Haut. : 88cm / Larg. : 165cm
%HUJªUHV+DXWFP/DUJFP
400 / 600 €
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*317 Henri Nelson (1854 - 1919)
Statue acéphale en marbre blanc représentant
XQEXVWHGHMHXQHˋOOH¢ODQDWWHUHSRVDQWVXU
un piedouche mouluré.
Haut. : 53cm.
500 / 800 €

*318 Ecran de foyer en bois laqué noir rechampi or,
garnis d’une feuille à l’imitation de l’ocelot.
SRTXH1DSRO«RQ,,,
Haut. : 102cm / Larg. : 58cm.
100 / 150 €

319 Canapé en bois sculpté et doré à décor de
QāXGGHUXEDQˌHXUHWWHVHWIHXLOODJHV
les pieds et les bras cambrés.
SRTXH1DSRO«RQ,,,
(éclats à la dorure).
Garni de velours rouge gaufré.
98 x 129 x 47cm
300 / 500 €
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*320 Cerf en fonte de
e fer doré à la feuille
GX;;HbVLªFOH
7UDYDLORULHQWDOGX;;HbVLªFOH
Haut. : 24cm
150 / 250 €

*321 Table de bateau ovale en acajou massif à
TXDWUHYROHWVDEDWWDQWVOHVFKDUQLªUHVHQ
ODLWRQOHSLªWHPHQW UDSSRUW« U«XQLSDU
une entretoise en X.
Travail anglais.
50 x 120 x 89cm.
200 / 300 €

322 Paire de petits paravents à trois feuilles recouverts de
velours bleu.
115 x 40cm (feuille)
100 / 200 €
323 LALIQUE France
Deux assiettes, une plate et une à dessert, PRGªOH
« LEDA », en cristal blanc moulé pressé à décor ondé
(rayures).
Signature gravée en lettres anglaises.
Diam. 31,5cm et 22,5cm
60 / 80 €
Note :0RGªOHVFU««VUHVSHFWLYHPHQWHQHW

322
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324 René LALIQUE.
Coupe « Chevreuse » en verre blanc moulé-pressé patiné
tiné et
opalescent réalisé en deux parties collées à chau.
'LDP
6LJQ«H5/DOLTXH
V
0RGªOHFU««HQFRQWLQX«HQHWUHSULVDSUªV
Diam. : 26,5cm.
80 / 120 €
Bibliographie :)«OL[0DUFLOKDFm5HQ«/$/,48(/ȢāXYUHGHYHUUH}
YHUUH }
les Editions de l’Amateur. Ref. 10-403, p.311. Reproduit.

325 Lot en cristal et argent comprenant :
Une jatte ovale en cristal taillé, cerclée d’argent ; un
carafon quadrangulaire, la monture en argent ; une
VXLWHGHTXDWUHVDOLªUHVGRXEOHVHWXQHSDLUHGHVDOLªUHV
rondes, en cristal à pointes de diamant.
Long. 29cm et Haut. 28cm
70 / 100 €

326 Coupe à rafraichir en cristal à deux éléments cerclés
d’argent ciselé de style Louis XVI, l’une gravée de
guirlandes feuillagées, le fond rayonnant.
Diam. 22 et 21,5cm
60 / 80 €

327 Mathurin MOREAU (1822-1912)
Maternité
Épreuve en marbre blanc (petite restauration à un bras)
Haut. : 61cm
2 000 / 3 000 €

328 D’après Johan Axel WETTERLUND (1858-1927)
Lion rugissant sur un rocher
Épreuve en bronze à patine brune.
Signée.
Marque du fondeur « Hermen Bergman Fud ».
Haut. : 31cm / Larg. : 47cm / Prof. 15cm
1 200 / 1 800 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, aﬁn d’avoir conﬁrmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à eﬀectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion diﬀérente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.

AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modiﬁcations. Les estimations
ﬁgurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
ﬁer à son propre jugement aﬁn de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certiﬁcats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les oﬀres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit avant la
vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement par téléphone.
Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h
avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE

Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être eﬀectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
ﬁscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certiﬁcats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certiﬁcat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aﬃches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
conﬁrmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)
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6 DÉCEMBRE 2019

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL

Références Carte bancaire :

Faites-vous partie du ﬁchier de Gros & Delettrez ? OUI
Mastercard

NON

Visa

Nom du titulaire

N° Lot

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris ȟ Tél. bb:  33 (0)1 47 70 83 04 - Fax bb:  33 (0)1 42 46 77 79 ȟ contact@gros-delettrez.com
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