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Experts
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
Dessins, tableaux & sculptures
M. Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts professionnels
en œuvres d’Art et Objets de Collection
16 rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50
patrice.p.dubois75@gmail.com
M. DUBOIS a décrit le lot n°1.

Céramiques
M. Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
M. FROISSART a décrit les lots n°3 à 9 et 68.

Mobilier et objets d’art
M. Loïc du BOISBAUDRY
4 rue de Civry, 75016 Paris
Tél. : 01 46 47 68 00
expert@boisbaudry.com
M. du BOISBAUDRY a décrit les lots n° 29, 30, 44, 45, 48 à 51, 60, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 78 à 120.

M. Maxime CHARRON
124 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
Tél. : 06 50 00 65 51
expert@maxime-charron.com
M. CHARRON a décrit les lots n°159 à 162 et 174 à 198.

Militaria
VIRTUTI MILITARI
M. Axel LOUOT
26 rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Tél. : 01 47 05 33 62
M. Axel LOUOT a décrit les lots n°10 et 12.
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1

Entourage de Philips WOUWERMANS
(Haarlem 1619 – id. ; 1668)
Cheval blanc dans la campagne.
Huile sur panneau.
Chêne.
Au revers un petit fragment de cachet de cire noire de
collection.
21,2 x 18,5 cm.
Petites usures et ancien vernis encrassé.
400 / 600 €
A rapprocher de compositions voisines de Philips
Wouwermans centré sur un cheval unique campé de proﬁl
(Maurithsuis, Rijksmuseum, Château royal de Varsovie,
Musée de Leipzig).

2

David DE NOTER (1818-1892)
Natures mortes aux bouquets de ﬂeurs, aux fruits et au rouget.
Deux huiles sur panneau formant pendant.
Signées et situées «Alger» en bas à droite.
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Alexis Ottoz.
32 x 24 cm.
Petites griffures, manques de matière et éclats.
400 / 600 €
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FRANCE ET ITALIE
Lot d’assiettes en faïence composé d’une assiette de Rouen, manufacture de Levavasseur à décor polychrome de trois oiseaux
sur un arbuste, deux assiettes des Islettes à décor polychrome de Chinois debout sur terrasse, une assiette de Saint-AmandLes-Eaux à décor polychrome de ﬂeurs, deux assiettes de Sceaux à décor polychrome de ﬂeurs des Indes et de bouquet de
ﬂeurs et une assiette en faïence de Faenza à décor polychrome de ﬂeurs et peignés bleus.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm – 22,5 cm.
Eclats.
400 / 600 €

4

DELFT
Lot composé de deux plats ronds à décor en camaïeu
bleu d’une rosace ﬂeurie au centre, une assiette à
décor polychrome dans le style Kakiemon de cailles
et branchages et une assiette à décor polychrome de
vases ﬂeuris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25,5 cm - 23,5 cm et 22,5 cm.
Petits éclats aux assiettes.
300 / 400 €

5

LYON ET LA TRONCHE
Un compotier rond à bord contourné en faïence de
Lyon à décor polychrome d’un berger, un singe, un
chien et deux oiseaux fantastiques sur trois terrasses
ﬂeuries et une petite assiette en faïence La Tronche à
décor polychrome d’un chinois sur une terrasse.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25,5 cm et 21 cm.
Un petit éclat au compotier.
300 / 500 €
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8

CHINE, COMPAGNIE DES INDES
Lot de six assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose de bouquets de ﬂeurs et
motifs de fer de lance en rouge de fer et or sur l’aile.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
Diam. : 24 cm – 23 cm.
Eclats à deux assiettes et choc non traversant au revers
d’une troisième assiette.
300 / 500

7

CHINE, COMPAGNIE DES INDES ET CANTON
Lot composé de neuf assiettes, une coupe en
porcelaine de Chine du XVIIIe siècle et quatre petites
assiettes en porcelaine de Canton du XIXe siècle à
décor polychrome et à décor en camaïeu bleu de ﬂeurs
et scènes de palais animés.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795)
et XIXe siècle.
Diam. : 24 cm - 19,5 cm.
Eclats à trois assiettes.

9

CHINE, COMPAGNIE DES INDES
Lot composé de six assiettes à potage en porcelaine
à décor polychrome des émaux de la famille rose de
ﬂeurs.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
Diam. : 23 cm.
Quelques égrenures.
300 / 500 €

CHINE, COMPAGNIE DES INDES
Une assiette en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose d’armoiries et guirlandes de
ﬂeurs sur l’aile et deux assiettes à décor polychrome
des émaux de la famille rose au centre de femmes
chinoises et sur l’aile de quatre paysages lacustres
dans des réserves sur fond vermiculé or.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
Diam. : 23,5 cm et 22,5 cm.
Choc en étoile non traversant au revers de deux
assiettes et quelques usures d’or.

300 / 500 €
300 / 500 €
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*ALLEMAGNE
Pistolet.
Platine à rouet simple, poinçonnée d’une lettre dans
un cartouche.
Canon lisse, à pans, puis rond vers la bouche. Poinçon
Z dans un cœur au tonnerre. Calibre 10 mm.
Fût long en bois fruitier, agrémenté d’un bout en os
poli, postérieur. Courte crosse.
Insert en ivoire (Elephantidae spp ; < 20 % ; préConvention) rapporté près de la contre-platine, pour la
tige de la sécurité de la détente.
Garnitures en fer (pontet et plaque de couche).
Milieu du XVIIe siècle.
Avec une baguette au modèle en bois, postérieure,
avec embout en fer, ancien.
Long. canon : 57,5 cm - Long. totale : 77,5 cm.
Sans clef. Mécanique à revoir.
Quelques chocs et restaurations d’usage au bois, dont
entures à la crosse.
1 500 / 2 000 €

11

ITALIE
JACOM COLO, Bres[c]ia
Pistolet d’arçon à silex.
Platine, signée, et chien à col de cygne en fer, à
corps ronds, ciselés de rinceaux. Couvre-bassinet avec
masque de théâtre et tête de chimère.
Canon lisse, à pans, le supérieur arrondi, puis rond
avec bourrelet à la bouche, patiné gris. Calibre 15 mm.
Fût en noyer, pommeau en fer ciselé de rinceaux
ﬂeuris et têtes de chimères.
Garnitures en laiton uni, à crochet de ceinture,
probablement rapporté.
Avec une baguette en fanon (mangeures).
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Long. canon : 26 cm - Long. totale : 43,3 cm.
Rayures et petits chocs d’usage, notamment au fût ;
quelques oxydations ; ressort dur à armer.
800 / 1 200 €
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12

ALLEMAGNE DU SUD
Arquebuse de chasse.
Platine à rouet interne, signée «Joseph MI…. In
Pafsau» dans un encadrement de rocailles gravées.
Canon octogonal, à âme rayée, à cran de mire en fer
découpé.
Fût long en noyer, crosse traditionnelle sculptée
en relief de volutes et incrustée de motifs en laiton
découpé, le tiroir en suite. Plaque de couche en corne.
Garnitures en laiton découpé et gravé de scènes
cynégétiques à pontet à repose doigts ; contre-platine
en suite.
Avec une baguette à embout en corne et une clef de
rouet (à deux carrés) en fer gravé.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Long. canon : 80,7 cm - Long. totale : 112,5 cm Long. clef : 17 cm.
Œilleton de visée manquant. Mécanique à revoir.
Rayures, chocs, fentes, accidents et restaurations
d’usage, notamment sous le canon. Plaque de couche
accidentée, incomplète. Traces de peinture rouge sur
la crosse.
1 500 / 2 000 €

13

FRANCE
Paire de grands pistolets d’arçon à silex.
Platines à corps plat, soulignées de ﬁlets ondés et
signées «N. Le Duc, Abeville», chiens à col de cygne.
Canons lisses, ronds, à méplat médian terminé en
feuille épanouie vers le tonnerre, celui-ci à trois pans
moulurés ou gravés. Calibre 14 mm.
Contre-platines en laiton ajouré à rinceaux à têtes de
chimères et proﬁls d’hommes dans un médaillon.
Fûts en noyer à pommeau au masque grotesque sur
fond octogonal en laiton doré à attelles ciselées de
chutes de feuilles.
Garnitures en laiton ciselé et doré et pièces de pouce
en laiton découpé, ajouré et doré, en écusson avec
drapé et masque grotesque.
Avec des baguettes en bois, à pastille de fer.
Milieu du XVIIIe siècle.
Long. canon : 40,8 cm - Long. : 58,5 cm.
Très bel état. Quelques petits chocs et éclats aux bois.
1 200 / 1 500 €
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ITALIE
Fine arbalète de chasse à jalet.
Arc en fer forgé maintenu par un étrier en plaquettes
de fer renforcé à l’avant d’une pointe à huit pans et
bande de renfort en fer supportant un viseur à deux
branches tournées.
Arbrier en bois brun veiné noir (palissandre ?), sculpté
d’une console sur le dessus et terminé par un bouton
tourné.
Garniture en fer découpé, soulignée de ﬁlets dorés ;
long levier de détente tourné, crochet et mire en
arceaux mobiles, ornés en suite.
Avec sa double corde à panier en ﬁl de chanvre tressé
(accidentée).
XVIIIe siècle.
Long. : 97,9 cm - Envergure : 55,7 cm.
Quelques rayures, petits chocs et fentes ; accident
et manques au niveau de l’étrier et du bouton ;
oxydations à la garniture.
800 / 1 200 €

15

FRANCE
Joseph LAMOTTE L’ainé à Saint Etienne.
Paire de pistolets de vénerie à silex, à deux coups.
Platines à silex, signées «Jh LAMOTTE L’ainé à Saint
Etienne», et chiens à cols de cygne, à corps ronds.
Canons lisses, à pans, le supérieur arrondi, puis ronds,
en table, gravés de rinceaux et de ﬂeurettes dorés.
Calibre 13 mm.
Fûts en noyer sculpté de feuilles et ﬂeurettes
asymétriques, en miroir d’un pistolet à l’autre.
Pièces de pouce en argent (950) en forme de
cartouche feuillagé sous couronne de laurier.
Garnitures en fer découpé, soulignées de ﬁlets.
Pommeaux à attelles.
Avec une baguette en fanon et embouts en fer.
Epoque Louis XV, vers 1750.
Long. canons : 18,2 cm - Long. totale : 33 cm.
Grand éclat recollé et un autre, manquant, sur l’un des
fûts, rayures, petits chocs et petits éclats d’usage aux
fûts ; oxydations, pointes de corrosion à un tonnerre ;
mangeures à la baguette.
Joseph LAMOTTE, dit l’Ainé, actif à Saint Etienne
entre 1750 et 1790.
1 300 / 1 500 €
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FRANCE
Paire de pistolets d’ofﬁcier à silex.
Platines et chiens à col de cygne soulignés de ﬁlets et
gravés de quelques rinceaux, marquées «A Paris».
Contre-platines ornées de rocailles gravées.
Canons lisses, à pans, puis ronds, gravés de ﬂeurs et
ﬁlets dorés se prolongeant par un listel médian jusqu’à
la bouche, sur fond bleu.
Fûts en noyer sculptés au tonnerre d’un motif rocaille
et sous le canon d’une feuille épanouie ; les crosses
ﬁligranées d’argent.
Garnitures en argent (950) découpé et gravé de
rocailles, les pommeaux en têtes d’aigles ciselées.
Avec deux baguettes en bois à embouts en métal
(faussés).
Poinçon tête de cerf [?], peut-être celui de décharge
de PARIS pour 1750-1756 (stylistiquement possible).
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Long. canons : 14,8 cm - Long. totale : 27,5 cm Poids brut total : 952 g.
Les deux chiens restaurés aux cols, l’un bloqué armé ;
revoir la ﬁxation des pontets ; quelques oxydations
aux canons ; usures, quelques chocs et éclats, avec
manques, notamment aux crosses.
700 / 900 €

17

FRANCE
Joseph LAMOTTE
Paire de pistolets de gousset à silex, à balle forcée.
Platines et chiens à col de cygne à corps ronds,
signées «Jh LAMOTTE».
Canons rayés, cannelés et dorés au tonnerre, puis
ronds, dévissables, bagués, à bourrelet à la bouche.
Calibre 7,5 mm.
Fûts en noyer sculpté de ﬂeurettes et crosses en têtes
de moineaux.
Garnitures en fer découpé. Sécurité sous le pontet.
Vers 1780.
Long. canons : 5,3 cm - Long. totale : 12,5 cm.
Usures à la dorure ; quelques griffures et petits éclats
aux bois ; ressorts d’armement des chiens, remise en
position des queues de détente et sécurités à revoir.
Joseph LAMOTTE, dit l’Ainé, actif à Saint Etienne
entre 1750 et 1790.
500 / 700 €

18

FRANCE
LE ROY, Joinville
Paire de pistolets d’ofﬁcier à silex.
Platines signées, à chiens en col de cygne.
Canons lisses, à pans, le supérieur arrondi, puis ronds
et moulurés, à décor doré d’un trophée de l’Amour et
rocaille sur fond patiné gris. Calibre 14 mm.
Fûts en noyer choisi sculpté d’enroulements et de
ﬂeurs près du tonnerre et de la bague de maintien de
la baguette.
Garnitures en acier découpé, probablement repolies.
Avec deux baguettes, rapportées, en corne brune et
blonde et à pastille en fer.
Fin du XVIIIe siècle.
Long. canons : 13,7 cm - Long. totale : 25,2 cm.
Petites usures à la dorure ; quelques petites rayures
et petits chocs aux bois, fente sous un nez de canon ;
quelques mangeures aux baguettes.
750 / 800 €

19

FRANCE
Deux pistolets d’ofﬁcier, à silex, pouvant former paire.
Une platine signée DAUPHINE à Tulle, l’autre non
signée.
Canons lisses, à pans, puis ronds. L’un marqué «A
ruban» (pistolet signé). Calibre 17 mm.
Bague capucine en fer découpé.
Fûts en noyer sombre aux crosses quadrillées, et
sculpté en faible relief de vagues près du pommeau et
de feuilles stylisées sous le canon.
Garnitures en acier découpé, accroches des pontets à
gland, pommeaux à médaillon d’acier.
Avec deux baguettes en fer (bloquées dans leur
logement).
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Long. canons : 23,3 cm - Long. totale : 38 cm.
Armes nettoyées.
Quelques piqûres aux canons, petits manques à une
contre-platine (pistolet signé) ; un chien probablement
restauré au col et bloqué et un pontet remonté à
l’envers (pistolet non signé) ; usures aux décors des
bois, avec rayures et petits chocs.
500 / 700 €

20

FRANCE
BARBAIS, Paris.
Paire de petits pistolets à silex et à balle forcée.
Canons lisses, ronds. Calibre 11 mm.
A coffres signés et gravés d’épis de blé.
A sécurité arrière.
Crosses en noyer en savonnette quadrillée, sculptées
de rosaces, écailles et palmettes.
Queues de détente rentrantes.
Début du XIXe siècle.
Long. canons : 5,7 cm - Long. totale : 15,4 ou 15,5 cm.
Oxydations aux canons, quelques rayures et chocs et
éclats.
600 / 800 €

21

FRANCE
Paire de pistolets d’ofﬁcier, à silex, de ceinture
(cavalerie ou marine ?).
Platines à corps ronds, à silex, non signées et chiens
à col de cygne gravés de feuilles, peut-être rapportés.
Couvre-bassinets gravés d’une feuille.
Canons lisses, octogonaux, à décors dorés de ﬁlets,
pointillés, ﬂeurettes et d’un soleil au guidon. Poinçon
palmes croisées dans un médaillon aux tonnerres.
Calibre 15 mm.
Fûts en noyer aux crosses ﬁnement quadrillées,
partiellement ornés de ﬁligranes.
Garnitures en fer découpé, pommeaux à tables
polygonales, crochets de ceinture.
Avec deux baguettes en fanon et embout en corne.
Epoque Empire-Restauration.
Long. canons : 21,5 cm - Long. totale : 35,5 ou 35,8 cm.
Usures à la dorure et petites oxydations ; quelques
rayures, petits chocs aux garnitures, et quelques
petites fentes et petits éclats aux fûts ; un ressort mou,
à revoir.
1 000 / 1 200 €
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BELGIQUE
Paire de pistolets à percussion à capsule, à deux
coups.
A coffres gravés de rinceaux, avec le poinçon du Banc
d’Epreuves de Liège.
Canons à quatre rayures, ronds, ondés et superposés.
Calibre 12 mm.
Crosses piriformes en bois noirci, avec réserve dans le
pommeau.
A une queue de détente rétractable.
Long. canons : 6,6 cm - Long. totale : 17,3 cm.
Accident et manque à un chien, usures aux crosses,
quelques oxydations de surface.
Dans un petit coffret nécessaire en placage de
palissandre et ﬁlets de laiton, garni de velours bleu,
avec accessoires en bois exotique ou noirci et os poli,
ou acier.
Milieu du XIXe siècle.
4,6 x 24,4 x 15,5 cm.
Couvercle voilé.
Petites usures, quelques rayures, fentes et petits
manques au coffret et aux accessoires ; écusson
d’entrée de serrure et clef manquants.
400 / 500 €

23

FRANCE
DEVISME, à Paris.
Petit pistolet-revolver à percussion à capsule.
Coffre cylindrique gravé de rinceaux, signé.
A quatre canons à quatre rayures, tournants, à balles
forcées, anciennement noircis. Calibre 6 mm.
Cheminées et cran d’arrêt bleuis.
Plaquettes en noyer verni, numérotée 6113. Calotte en
acier gravé de rinceaux et toupie.
Queue de détente annulaire.
Milieu du XIXe siècle.
Long. canons : 5,3 cm - Long. totale : 14,5 cm.
Ressort de la queue de détente à revoir (pas retour en
position).
Quelques rayures, usures aux patines et oxydations de
surface.
Dans un étui en velours bleu, à intérieur en tissu moiré
rose, postérieur (usures).
Louis Devisme, actif à Paris entre 1830 et 1880.
400 / 600 €

24

BELGIQUE
Pistolet de tir à percussion à capsule.
Platine et chien à décors gravés à l’eau forte de ﬂeurs.
Canon rayé, octogonal, cannelé, au tonnerre orné
en suite de la platine, avec le poinçon du Banc
d’Epreuves de Liège. Calibre 11 m.
Fût en ébène à crosse nervurée de type «Renaissance»
et longuesse sculptées de pampres.
Garniture en fer découpé, pontet à repose-doigt orné
en suite et pommeau.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. canon : 25 cm - Long. totale : 42,5 cm.
Oxydations, quelques rayures, petites fentes et chocs.
250 / 300 €
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FRANCE
GALAND, Paris.
Paire de pistolets de duel à percussion à capsule.
Platines et chiens gravés de rinceaux.
Canons à larges rayures, octogonaux, patinés, signés.
Numérotés en dessous 752-71. Calibre 11 mm.
Fûts en noyer sombre sculptés d’une tête de lion sous le
canon, aux crosses ﬁnement quadrillées.
Garnitures en acier découpé gravées de rinceaux, pontet à
repose doigt et pommeau ovale à toupie.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. canons : 25,2 cm - Long. totale : 40,5 cm.
Quelques rayures aux bois ; piqûres et oxydations à la
bouche et au guidon d’un canon ; le ressort d’un chien à
revoir (ne tient pas armé).
Dans son coffret nécessaire en acajou à ﬁlets et cartouche
en laiton, garni de velours vert, timbré du nom de la
Maison, avec accessoires en bois exotique, certains
rapportés (pince à balle, maillet, dosette).
8 x 45,5 x 26,5 cm.
Rayures, accidents, notamment au fond, et manques
(ﬁlets, clef) au coffret ; intérieur taché.
1 500 / 2 000 €
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FRANCE
Emile Henry FAURE LE PAGE, à Paris.
Deux pistolets à percussion centrale.
Platines, chiens, bascules et clefs-pédales d’ouverture (de
type Leclercq) gravés de rinceaux.
Canons à larges rayures, octogonaux (l’un cannelé,
numéroté 2 au tonnerre), signés, bleuis, basculants, à
extracteurs. Calibres 10 mm.
Crosses et longuesses en ébène ou noyer, quadrillées ;
celles en ébène sculptées de ﬂeurons et feuilles.
Encoches aux crosses pour une éventuelle rallonge.
Garnitures en acier, pontets à repose-doigt et une calotte
moulurée et vissée, l’autre en corne brune, vissée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. canons : 25,9 ou 25 cm - Long. totale : 41,3 ou 41 cm.
Usures de patines, rayures et chocs, oxydations ; éclat
manquant sous la clef-pédale (ébène) ; fente tournante au
pommeau en corne et tache de peinture à la bouche du
canon (noyer).
Arme classée en catégorie D2.
Emile Henry FAURE LE PAGE. (1840-1929), arquebusier
et fourbisseur actif à Paris entre 1865 et 1913.
1 000 / 1 500 €
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FRANCE
SALICHON Aîné à Saint Etienne.
Paire de pistolets de duel à percussion à capsule.
Platines arrière, gravées de rinceaux, signées, jaspées ; à
chiens en suite.
Canons ruban, rayés, octogonaux. Calibre 13.5 mm.
Fûts en noyer choisi, vernis, sculptés aux pommeaux d’une
frise de feuilles, aux crosses ﬁnement quadrillées.
Garniture en acier découpé, pontet à repose doigt chiffré H.L.
Milieu du XIXe siècle.
Long. canons : 25,3 cm - Long. totale : 40,5 cm.
Quelques rayures et petits chocs aux bois, petites
oxydations près des tonnerres et usures à la patine.
Dans son coffret nécessaire en noyer, à poignée
rétractable en laiton sur le couvercle, garni de cuir fauve,
avec accessoires.
6,8 x 53,5 x 30 cm.
Couvercle voilé, rayé et fendu, avec manques, notamment
la clef et un crochet de fermeture ; cuir intérieur usagé.
Taches, oxydations et quelques chocs aux accessoires ;
moule à balles manquante.
1 000 / 1 200 €
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ALLEMAGNE OU HOLLANDE
Petit couvert de voyage formé d’une fourchette pliante
adaptable à un cuilleron en coquillage Cauris ou
Cypraea.
Monture en argent (min. 800), avec bague coulissante
de blocage à tête d’ange ailée.
Prise en lèvre de coquillage Cassis.
Seconde moitié du XVIIe siècle.
Poids brut total : 22 g. - H. totale : 13,2 cm.
Usures, jeu dans la charnière, quelques éclats au
cuilleron.
450 / 600 €

29

**RÂPE À TABAC
En ivoire d’éléphant (pré-Convention) sculpté d’un
joueur de ﬂûte au pas de danse.
Flandres, XVIIIe siècle.
L. : 20 cm - Poids net : 45 g.
Incomplète, voilée, décor émoussé, petits éclats.
300 / 400 €
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**RÂPE À TABAC
En ivoire d’éléphant (pré-Convention) sculpté d’une
frise de feuilles sur le couvercle du compartiment de
réserve, et d’une coquille en extrémité, le dos à pans.
XVIIIe siècle.
L. : 21 cm - Poids net : 100 g.
Incomplète, légères fentes.
150 / 200 €

16
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**FRANCE
Petite boite en ivoire (pré-Convention) à l’imitation
d’une panière d’osier, à charnière à quatre rivets en or
jaune (750).
Trace de poinçon, incomplet, sur une patte de la
charnière, à l’intérieur.
Seconde moitié du XVIIIe siècle
H. : 4.2 cm - Diam. : 6 cm - Poids brut : 73 g.
Quelques petites fentes au revers.
250 / 300 €

32

•FRANCE
Cinq étuis à aiguilles, à nécessaires, à carnet de bal
(Souvenir d’Amitié) ou à ﬂacon.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle :
- En laiton doré, gravé de rocaille et Amour.
H. : 8,4 cm.
- En placage de nacre blanche unie, gravée ou
sculptée.
H. : 9,3 - 9,2 - 7,3 cm.
- En placage d’écaille brune de tortue marine.
H. : 6,8 cm.
Les deux étuis à nécessaire à montures et certains
accessoires en argent (min. 800 / Poids brut total :
101 g.), sans poinçons, mais antérieurs à 1838.
Carnet de bal et ﬂacon manquants ; un élément
et un bouchon manquants dans le nécessaire en
écaille, l’autre étui vide, avec soudure à la charnière.
Fermeture à revoir de l’étui «Souvenir».
Usures à la dorure, quelques fentes, mangeures,
chocs, manques et petites restaurations.
200 / 300 €

33

FRANCE
Montre de gousset en ors (750) de deux tons.
La lunette sertie sur argent (min. 800) de petites
pierres du Rhin facettées.
Le dos orné d’un médaillon ovale émaillé d’une jeune
femme en buste au chapeau emplumé, dans un
entourage de guirlandes de ﬂeurs et rubans, ponctués
de pierres du Rhin.
Cadran émaillé blanc, portant une signature BREGUET
à Paris non garantie, à index à chiffres arabes et points
pour les heures et les minutes.
Mouvement mécanique à chaîne, spirale et à coq, à
remontage à clef, portant une signature BREGUET à
Paris non garantie.
Timbre en fer ﬁxé en fond de boîte, celle-ci avec
chiffre A.P. (du fabricant de boîte).
Traces de poinçons sur l’axe de la bélière.
Vers 1780-1790.
Poids brut : 82 g. - Diam. : 48 mm. Soudure au fond
du boîtier pour visser le timbre.
Quelques rayures ; quelques usures au médaillon ;
pierres et vitre manquantes.
Cadran, avec petits cheveux, et deux aiguilles à
reﬁxer ; état du mouvement non garanti, roues dentées
à reﬁxer.
500 / 700 €

Face

Dos

Nous remercions la maison Montres BREGUET SA et
Monsieur Emmanuel Breguet, son conservateur, de nous
avoir conﬁrmé que cette signature n’était pas conforme.
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FRANCE
BUTTERFIELD, à Paris.
Cadran solaire horizontal, portatif.
Platine octogonale en argent (950) à index gravés
de chiffres romains et arabes, avec boussole et style
triangulaire inclinable, avec oiseaux, rabattable, sur
lame ressort découpée gravée de feuilles.
Signée.
Au revers, les noms et latitudes de vingt-six villes
européennes et au dos de la boussole, indication
«Premier cadran».
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
H. (déplié) : 3,3 cm - Dim. platine : 6,5 x 5,7 cm Poids brut : 34 g.
Usures et petites oxydations ; quelques éclats à la vitre
de la boussole.
Michael Butterﬁeld (1635-1724), d’origine anglaise,
travailla en France dès 1677.
400 / 500 €

37

FRANCE
BUTTERFIELD, à Paris.
Cadran solaire horizontal, portatif.
Platine octogonale en argent (950) à index gravés
de chiffres romains et arabes, avec boussole et style
triangulaire inclinable, avec oiseaux, rabattable, sur
lame ressort découpée gravée de feuilles.
Signée.
Au revers, les noms et latitudes de trente villes
européennes.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
H. (déplié) : 3,3 cm - Dim. platine : 6,5 x 5,6 cm Poids brut : 37 g.
Usures et petites oxydations, notamment à l’aiguille de
la boussole ; jeu dans lame ressort du gnomon.
Michael Butterﬁeld (1635-1724), d’origine anglaise,
travailla en France dès 1677.
400 / 500 €

FRANCE
CHAPOTOT, à Paris.
Cadran solaire horizontal en table, portatif.
Platine carrée, quadripode, en laiton au cadran
circulaire à index gravé de chiffres romains, avec
boussole en bas au centre et style triangulaire gravé de
rinceaux et patiné, rabattable, sur lame ressort.
Correspondance de latitude «Pour 48 degrez : 51
Minutes» gravée en bas, de part et d’autre de la
boussole.
Signée en haut à gauche et située en haut à droite.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle
H. (déplié) : 6,6 cm - Dim. platine : 10,6 x 10,6 cm.
Quelques taches et petites usures.
Louis Chapotot (actif de 1670 à 1700) ou Jean
Chapotot (actif de 1690 à 1720).
300 / 450 €

FRANCE
BUTTERFIELD, à Paris.
Cadran solaire horizontal, portatif.
Platine octogonale en laiton à index gravés de chiffres
romains et arabes, avec boussole et style triangulaire
inclinable, avec oiseaux, rabattable, sur lame ressort
découpée gravée de feuilles.
Signée.
Au revers, les noms et latitudes de vingt-trois villes
européennes.
Début du XVIIIe siècle.
H. (déplié) : 4 cm - Dim. platine : 7,6 x 6,6 cm.
Usures et quelques taches ; gnomon à reﬁxer.
Michael Butterﬁeld (1635-1724), d’origine anglaise,
travailla en France dès 1677.
300 / 500 €
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**FRANCE
Cadran solaire portatif diptyque à ﬁl axe.
Boîtier carré en ivoire (pré-Convention), présentant
une boussole horizontale, à fond de papier imprimé
des latitudes de vingt-quatre villes européennes, et un
disque tournant (volvelle lunaire) en laiton gradué de
1 à 93, au revers du couvercle, aux centres de deux
cadrans annulaires à index en chiffres arabes.
L’avers du couvercle gravé d’un troisième cadran à
index en chiffres arabes.
Frises denticulées le long du bord des quatre faces des
tablettes (typiques de Dieppe).
Charnières et fermoirs en ﬁls de laiton.
Dieppe, début du XVIIIe siècle.
H. : 6 cm - Dim. boîtier : 5,8 x 5 cm - Poids brut : 45 g.
Quelques taches et fente.
300 / 500 €

40

39

FRANCE
CHAPOTOT à Paris
Petit cadran solaire horizontal, portatif, de type
«Butterﬁeld».
Platine ovale en argent (950) à index gravés de
chiffres romains, noircis, avec boussole et style
triangulaire inclinable, gravé d’un oiseau et d’un
écureuil, rabattable, sur lame ressort découpée gravée
de rinceaux.
Signée au revers.
Revers de la boussole gravé d’une rosace tournante.
Début du XVIIIe siècle.
Repoinçonné de la petite garantie de PARIS pour
1809-1819.
H. (déplié) : 2,7 cm - Dim. platine : 5,5 x 4 cm - Poids
brut : 23 g.
Usures et quelques rayures ; gnomon à reﬁxer, axe de
maintient manquant, remplacé par un ﬁl métallique.
Louis Chapotot (actif de 1670 à 1700) ou Jean
Chapotot (actif de 1690 à 1720).
250 / 350 €

ALLEMAGNE
Ludovicus Theodatus MULLER.
Cadran solaire portatif, pliant, dit «d’Augbourg».
Platine carrée, tripode, aux bords découpés, en laiton doré, gravée de
rocailles et ﬂeur, centrée de la boussole, et parties mobiles en laiton patiné.
Le revers de la boussole, argenté, présentant une liste de six villes
européennes et leur latitude, et l’inscription «Elev. Pol» (élévations aux
pôles), et la signature par initiales : L.T.M.
Vers 1750-1760.
H. (déplié) : 7,5 cm - Dim. platine : 7,1 x 7,5 cm.
Quelques usures et petites rayures.
Ludovicus Theodatus MULLER actif à Augsbourg entre 1710 et 1770.
400 / 600 €
On joint :
ALLEMAGNE, Augsbourg, première moitié du XIXe siècle.
Johan SCHRETTEGGER
Cadran solaire portatif, pliant.
Platine octogonale en laiton doré, gravée de rayons, centrée de la boussole, et
parties mobiles en laiton patiné.
Le revers de la boussole, argenté, signé «Joh= Schrettegger in Augsburg».
H. (déplié) : 5.3 cm - Dim. platine : 5 x 5 cm.
Quelques usures et taches, verre accidenté.
Dans un écran octogonal en cuir marron, probablement rapporté (usagé).
Avec un feuillet imprimé du mode d’emploi du fabriquant, en allemand et français,
sur une face, et sur l’autre, de la liste des latitudes des villes européennes, par
ordre alphabétique (usures, pliures et trous).
Johan Schrettegger (1797-1843), gendre d’Andreas Vogler, était fabricant de
boussoles et de cadrans à Augsbourg.
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FRANCE
MEURAND à Paris.
Cadran solaire horizontal, portatif, de type
«Butterﬁeld».
Platine octogonale en laiton à index gravés de chiffres
romains et arabes, avec boussole et style triangulaire
inclinable, avec oiseaux, rabattable, sur lame ressort.
Fond de la boussole sans indications, en deux parties.
Signée.
Au revers, les noms et latitudes de quatorze villes
européennes, surtout françaises.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H. (déplié) : 4.1 cm - Dim. platine : 7,9 x 6.7 cm.
Quelques taches, oxydations et rayures d’usage ;
quelques éclats au verre et traces de colle.
Antoine Joseph Meurand (1750-1805), ingénieur
d’instruments de mathématiques, actif à Paris, au quai
des Morfondus, vers 1775-1800.
200 / 300 €

ALLEMAGNE
Ludovicus Theodatus MULLER.
Petit cadran solaire portatif, pliant, dit «d’Augbourg».
Platine octogonale en laiton doré, gravée de palmes
et rocailles sur fond grainé, centrée de la boussole, et
parties mobiles en laiton patiné.
Le revers de la boussole présentant une liste de huit
villes européennes et leur latitude, et l’inscription
«Elev. Pol» (élévations aux pôles), et la signature par
initiales : L.T.M.
Vers 1750-1765.
H. (déplié) : 5,5 cm - Dim. platine : 4,8 x 5,2 cm.
Quelques usures à la patine et rayures.
Ludovicus Theodatus MULLER actif à Augsbourg entre
1710 et 1770.
250 / 350 €
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FRANCE
Cadran solaire horizontal, portatif, de type «Butterﬁeld».
Platine octogonale en laiton à index gravés de chiffres
romains et arabes, avec boussole et style triangulaire
inclinable, avec oiseaux, rabattable, sur lame ressort.
Non signée.
Au revers, les noms et latitudes de dix-neuf villes
européennes, surtout françaises.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H. (déplié) : 3.9 cm - Dim. platine : 7.5 x 6.5 cm.
Patine d’usage, quelques taches.
300 / 500 €
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FRANCE
Cadran solaire horizontal.
En bronze à patine verte, signé «Le MAIRE Fils,
Paris», la latitude gravée au pied du style «Pour 49
deg[rés] 30 minutes».
XVIIIe siècle.
H. : 12 cm - L. : 22,5 x 22,5 cm.
Oxydations.
300 / 400 €
Biographie :
Les Le Maire constituent une dynastie de fabricants
parisiens d’instruments scientifiques. Pierre Le Maire,
dirigea avec son père Jacques Le Maire un atelier réputé,
«À la Pierre d’Aimant». Il décéda vers 1760. Il monta
de nombreuses pierres d’aimant et fabriqua quantité
de cadrans solaires, essentiellement portatifs, et des
graphomètres. Il signa «Le Maire ﬁls» jusqu’à la mort de
son père, en 1744. Son ﬁls, Pierre II le Maire, lui succéda.

46
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FRANCE
Cadran solaire horizontal.
De forme octogonale, en pierre calcaire, signé GILLET.
Gnomon en bronze patiné vert, ajouré de feuillage.
XVIII-XIXe siècles.
H. : 31,5 cm - L. : 51 cm.
Très légers accidents, quelques taches, oxydations.
250 / 350 €

ALLEMAGNE ou ANGLETERRE
Deux cadrans solaires pliants, de poche, en diptyque, à
boîtier rectangulaire en bois, orné de papiers imprimés
coloriés, à cadran horizontal et vertical à ﬁl-axe. :
- un grand allemand, portant sur le couvercle la
latitude de cinquante et une villes d’Europe.
Signé dans la boussole «Verfertigt von David Beringer».
A trois crochets.
10 x 6,3 cm.
Sans ﬁl-axe. Usures, salissures, quelques taches et
petits arrachages ; petit dépôt de colle ou cire.
David Beringer (1756-1821), actif à Nuremberg.
- un moyen anglais, portant sur le couvercle la
latitude de quarante et une villes d’Europe et et onze
d’Amérique.
A deux crochets.
8,5 x 5,2 cm.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Sans ﬁl-axe. Intérieur très frais. Usures, salissures,
quelques taches et petits arrachages sur le couvercle.
150 / 200 €

47

FRANCE
BOGNER à Strasbourg.
Coffret de chirurgie de trépanation, avec vilebrequin,
accessoires et six instruments en acier poli blanc et
prises en ébène.
Signé sur le vilebrequin.
Deux accessoires manquants. Quelques fentes, petits
chocs et oxydations.
Dans un coffret rectangulaire en bois, anciennement
recouvert de cuir (manquant), à écoinçons et poignée
mobile sur platine en laiton, gravée «Hôpitaux
Ambulants». Serrure en fer (corrodé, sans clef).
Intérieur garni d’une toile de jute anciennement rosée
(usée).
Fin du XVIIIe ou premier tiers du XIXe siècle.
5 x 38 x 21,8 cm. Couvercle voilé ; fentes, chocs.
400 / 600 €
On joint :
Un vilebrequin en acier et laiton de la seconde moitié du
XIXe siècle.
H. : 31 cm. Usures et oxydations.

48

MICROSCOPE
En laiton, d’après le modèle de John CUFF
(c. 1702-1772), dans sa boîte pyramidale en bois
acajou, munie d’une poignée de préhension. Nombreux
accessoires dans le petit tiroir du socle en bois noirci.
Anonyme, XVIIIe siècle.
H. de la boîte : 45 cm.
Dans l’état, manques possibles.
1 000 / 1 500 €
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CANON SOLAIRE
En laiton et en marbre, signé «ROUSSEAU» et gravé
de la latitude «46 d[egrés]».
Début XIXe siècle.
Diam. : 29 cm.
Oxydations, éclats au marbre.
800 / 1 200 €
Le cadran solaire fut inventé vers 1785 par Rousseau,
horloger de la galerie de Beaujolais, à Paris. Il était destiné
à sonner l’heure de midi aﬁn de régler les montres et les
pendules.

LOT DE SIX COMPAS DE PROPORTION ET D’UNE REGLE
En laiton gravé :
- XVIIIe, anonyme
- Début XIXe, anonyme
- XVIIIe, signé ROCHETTE (Gaspard Rochette, actif à Paris
de 1754 à 1805).
- XVIIIe, anonyme, L. 12 cm.
- XVIIIe, anonyme, L. 16,3 cm.
- XVIIIe, signé «Veuve LENNEL», L. 17,4 cm
- Règle en laiton gravée d’une échelle de parties
proportionnelles, XVIIIe siècle.
180 / 220 €

51

* *** CHINE
Cadran solaire en laiton, cabochons de pierre de soleil
et corail.
Après avoir orienté le cadran avec la boussole, et
assuré son horizontalité à l’aide du niveau à bulle,
l’ombre du ﬁl indique l’heure sur le cadran d’émail,
inscrit des heures en chiffres arabes et chinois, de 6
heures du matin à 6 heures du soir.
Style pliable. Points cardinaux gravés en chinois sur
des pastilles d’ivoire (pré-Convention).
Dos gravé de rinceaux feuillagés. Pieds toupie.
Dans son coffret, usagé.
Fin de la dynastie Qing, XIXe siècle.
Cet exemplaire s’inspire des modèles européens.
Cadran : L. :17 x 9,5 cm. Poids brut : 344 g.
Coffret : L. : 18 cm.
Fil rompu, une pastille d’ivoire à recoller.
300 / 400 €
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D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Groupe de deux levrettes jouant à la boule.
Epreuve en bronze à patine brun nuancée.
Signée sur la terrasse.
15,5 x 22 cm.
Petites usures et rayures.
Manque une vis de ﬁxation.

53

D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Epagneul à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine brune foncée.
Signée sur la terrasse.
11 x 28 cm.
Petites usures et rayures.
200 / 300 €

150 / 200 €
Bibliographie :
Michel Poletti - Alain Richarme, Pierre Jules MÈNE,
catalogue raisonné, édition Univers du Bronze, Paris,
2007, modèle similaire reproduit p. 128.

54

D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Jockey vainqueur du derby.
Epreuve d’édition en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse et cachet du fondeur
«Susse Frères Editeurs Paris».
24,5 x 27 cm.
Petites usures et rayures.
500 / 700 €
Bibliographie :
Michel Poletti - Alain Richarme, Pierre Jules MÈNE,
catalogue raisonné, édition Univers du Bronze, Paris,
2007, modèle similaire reproduit p. 43.

55

D’après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Eléphant du Sénégal.
Epreuve en bronze patine brune.
Signée et porte la marque de fondeur
«F. Barbedienne» sur la terrasse, numéroté 43 en
creux sous la base.
6,9 x 10,5 cm.
Usures à la patine.
150 / 200 €
Bibliographie :
Michel Poletti - Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné
des sculptures, Gallimard, 2000, modèle similaire
reproduit p. 251.
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D’après Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Jument et son poulain.
Epreuve en bronze à patine verte nuancée.
Signée sur la terrasse.
22 x 36 cm.
Petites usures et rayures.
200 / 300 €
57

D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Ours debout n°2.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
H. : 25 cm.
Petites usures et rayures.
200 / 300€
Bibliographie :
Michel Poletti - Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné
des sculptures, Gallimard, 2000, modèle similaire
reproduit p. 125.

58

D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Cheval au palmier, 1877.
Epreuve en bronze à patine brune mordorée.
Signée et datée sur la terrasse.
28 x 40 cm.
Petites usures, rayures et moulure de la terrasse
percée à deux reprises.
400 / 600 €
Bibliographie :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre Jules MÈNE,
Catalogue raisonné, édition Univers du Bronze, Paris,
2007, modèle similaire reproduit sous le n°CHE10 p.67.
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D’après Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Deux enfants chevauchant une tortue, 1877.
Epreuve d’édition en bronze à patine brune.
Signée et datée sur la carapace.
Marque «F. BARBEDIENNE» au revers.
13,8 x 15 cm.
Usures, rayures et manque le bâton.
200 / 300 €

60

Antoine-Louis BARYE (1795-1875) & Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Thésée combattant le minotaure (seconde version).
Épreuve posthume en bronze à patine brune, brun clair et verte.
Signée «BARYE» et «F. BARBEDIENNE. Fondeur.».
H. : 45 cm - L. : 30 cm - P. : 16 cm.
Petites usures et rayures.
10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
Michel Poletti - Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard,
2000, modèle similaire reproduit p. 108, n°F.32.
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61

JAPON
Crabe en bronze à patine brune aux pinces et pattes
articulées.
Jizaï okimono.
Signé sous le ventre MOTO HISA.
Epoque Meiji (1868-1912).
4,5 x 22 x 8,5 cm - Poids : 700 g.
Usures à la patine, oxydations et quelques chocs,
notamment aux pattes.
600 / 800 €

63

JAPON
Petit crabe en bronze à patine brun-vert nuancée aux
pinces et pattes articulées.
Jizaï okimono.
Non signé.
Epoque Meiji (1868-1912).
3,5 x 11 x 5 cm - Poids : 157 g.
Usures à la patine, oxydations et quelques chocs,
notamment aux pattes.
250 / 300 €

JAPON
Langouste en bronze à patine brune cuivrée nuancée
aux antennes, aux pattes et à l’abdomen articulés.
Jizaï okimono.
Non signée.
Epoque Meiji (1868-1912).
16 x 44 x 15 cm (antennes dépliées) - Long. (corps) :
22,5 cm - Poids : 695 g.
Usures à la patine, oxydations, quelques chocs ; deux
pattes à reﬁxer ; trois palettes natatoires manquantes.
500 / 800 €
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CHINE
Coupe libatoire en agate grise ornée de deux anses à
tête de chimère tenant des anneaux mobiles.
Fin du XIXe siècle.
Socle en bois.
H. totale : 12,5 cm.
Défauts, rayures, usures et fêlures.
100 / 150 €

65

66

**CHINE
Boule de canton en ivoire (pré-Convention) ﬁnement
sculpté, suspendue à une chaîne également d’ivoire
à crochet en dragon, ornée en chute d’un gland en
passementerie.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
H. totale : 72 cm. - Diam. : 11 cm. - Poids brut : 358 g.
Accidents et quelques manques.
400 / 600 €

**CHINE
Deux boîtes à grillon, formant paire,
en ivoire (pré-Convention) sculpté et ajouré,
en forme de calebasse ﬂeurie.
Avec leur passementerie de soie.
XIXe ou début XXe siècle.
H. hors tout : 43 cm. - H. ivoire : 14 cm - L. : 5,5 cm - Poids brut total : 185g.
L’une accidentée, morceau à recoller.
300 / 400 €

67

**CHINE, CANTON
Petit étui à cartes rectangulaire chantourné et bombé
sur une face en ivoire (pré-Convention) sculpté d’un
médaillon ovale animé de personnages, d’une pagode
et d’un arbre, sur fond de ﬂeurs.
Revers sculpté d’un médaillon ovale (vierge) sur fond
orné en suite.
Fin du XIXe siècle.
H. : 9,7 cm - Larg. : 5,8 cm - Poids net : 51 g.
Quelques égrenures et petits éclats.
150 / 200 €
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MEISSEN
Deux groupes en porcelaine, l’un représentant une allégorie de l’hiver sous les traits d’un couple de réchauffant près d’un
brasero, l’homme tenant une hache et une allégorie du printemps sous les traits d’un jeune enfant drapé jardinier.
Marqués : épées croisées en bleu.
Fin du XIX siècle, vers 1880.
H. : 14 cm et 12,5 cm.
Eclats et manques au jardinier, petits éclats à l’autre groupe.
400 / 600 €

69

COFFRET
En bronze doré et émail peint, orné de scènes de genre dans le goût de la Renaissance et de paysages boisés, la plaque du
couvercle signée L. COBLENTZ. Intérieur doublé de velours bordeaux.
Fin du XIXe siècle.
H. :17,5 cm. - L. : 28,5 cm. - P. 20 cm.
Doublure de velours abîmée.
300 / 500 €
Lévy Coblentz (Lunéville, 1828-1900), émailleur, demeurant rue des Lilas, à Paris ; il travaille pour les ateliers de Limoges. Il présente à
l’Exposition universelle de 1900 : coffrets, vases, bonbonnières, triptyques et tableaux. Son ﬁls Jules fut également émailleur.
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RUSSIE
Encrier porte-plume à l’imitation d’un traîneau
transportant un baquet couvert et débordant et deux
seaux, en bronze patiné et doré, le socle ovale plaqué
de malachite.
Travail du XIXe siècle.
H. 11 cm. - L. : 22 cm.
Petits accidents et manques au socle, oxydations,
usures, légères restaurations.
On joint :
-Deux coffrets plaqués de malachite, les cerclages en
métal.
XIX- XXe siècle.
H. : 7 cm - L. : 20,5 cm et H. : 6 cm. - L. : 9 cm.
Quelques accidents.
350 / 450 €

71

COFFRET ET PETIT COFFRET RECTANGULAIRES
A monture cage en laiton bretté et plaques d’agate
cornaline.
Le grand reposant sur quatre pieds boules.
Le petit contenant quatre boules d’agate et deux
ﬁxations en laiton.
7,5 x 15,5 x 10 cm ou 3,5 x 6,5 x 4 cm.
Deux ﬁxations des boules du petit coffret manquantes.
On joint :
- Deux coupelles ovales sur talon en agate cornaline ou
sardonyx.
- Un saleron octogonal en agate grise.
4 x 14,5 x 10,8 cm - 2,4 x 7,5 x 5,2 cm - 1,8 x 4,5 x 4,6 cm.
XIXe siècle.
Inﬁmes égrisures.

300 / 500 €

72

AUTRICHE
Boîte en agate gris-jaune chantournée à monture en
argent (800) doré, à décor de frises de ﬂeurons ou de
feuilles.
Le couvercle orné en application de rinceaux ﬂeuris à
tête d’enfant.
Seconde moitié du XIXe siècle ou début du XXe siècle
Poinçon de 3ème titre, pour 1866-1922.
Poids brut : 134 g. - 3 x 7,9 x 6,6 cm.
Rayures d’usage, petite soudure sous la charnière.
200 / 300 €
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PENDULE CAPUCINE
En laiton, le cadran d’émail à deux aiguilles et index
pour le réveil. Mouvement à échappement à ancre,
sonnerie à la demande via un ergot latéral, réveil, la
sonnerie sur cloche à deux marteaux, la suspension
à ﬁl.
Première moitié du XIXe siècle.
H. : 27,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Fentes et
éclats à l’émail.
600 / 800 €

74

PENDULE CAPUCINE
En laiton, le cadran d’émail à trois aiguilles de
BONNET à Aix, le carré de remontage à six heures.
Mouvement à échappement à ancre, sonnerie à la
demande, réveil et suspension à ﬁl surélevée.
Avec son balancier.
Vers 1820-1830.
H. : 23 cm. - L. : 10,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Fentes et éclats à l’émail, ﬁxation des aiguilles à
revoir.
500 / 600 €
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ANGLETERRE
Pendulette de voyage quadripode en laiton doré en
forme de pagode, aux montants imitant le bambou et
aux vitres biseautées.
Cadran rond à fond argenté à index à chiffres romains,
non signé.
Façade et côtés ornés de plaquettes en métal grisé à
décor en incrustations d’insectes et de ﬂeurs dans le
goût japonais.
Poignée sommitale argentée et mobile.
Mouvement mécanique à spirale à remontage à clef.
Revers gravé A.B. dans une étoile et numéroté 971
H. : 10 cm.
Vers 1860-1880.
Usures et quelques rayures ; enture à la corniche
droite.
150 / 200 €

76

FRANCE
Pendulette portative en laiton doré gravé et ciselé de
ﬂeurs et de feuillage, à cadran d’émail de PLANCHON
au Palais Royal. Côtés vitrés ornés de vases de ﬂeurs
en applique.
Mouvement à un barillet et balancier spiral.
H. : 10,5 cm.
Vers 1900.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Spirale
accidentée.
150 / 200 €

77

*BOIN-TABURET, Paris
Pendulette de table en forme de temple de l’Amour,
à cylindre et dôme en ivoire et cage architecturée en
argent (950) doré.
Prise sommitale en anneau de roses.
Cadran doré, non signé, à centre rayonnant et à index
peint en noir de chiffres romains pour les heures et
points pour les minutes.
Lunette soulignée de branches croisées liées.
Mouvement mécanique à spirale et à remontage à clef
par le revers.
Poinçons Minerve et d’orfèvre : HENRY Frères & Cie,
et signature BOINTABURET à Paris.
Numérotée 51945/17.
Avec clef en laiton doré.
H. : 11.2 cm - Poids brut : 340 g.
Vers 1900.
Dans un écrin à la forme de la Maison, en cuir vert et
trophées de l’Amour, dorés.
Quelques usures à la dorure et oxydations.
Vis manquantes : celles de maintien du mouvement au
revers et celle ﬁxant le dôme au sommet.
300 / 500 €
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PAIRE D’APPLIQUES
A trois lumières en forme de couronne, en métal doré
et patiné.
Signées MÈNE au dos de l’attache.
Style Empire, XIX-XXe siècles.
L. : 23 cm.
50 / 100 €

79

RARE PENDULE
Fleur d’Hélianthe.
En tôle verte, métal doré et patiné, dans un vase
en cristal taillé de branchages feuillagés, porté par
quatre pommes de pin. Cadran tournant, l’index des
heures en forme d’insecte. Mouvement à spiral signé
«PLANCHON à Paris», numéroté «G371».
Fin XIXe siècle. Attribuée à BACCARAT.
H. : 67 cm - L. : 22 cm.
Col meulé, quelques feuillages et pétales tordus,
mouvement empoussiéré (sans garantie).
5 000 / 7 000 €
Mathieu Planchon (1842-1921) se forme chez son père
puis, en 1868, chez Robert-Houdin. Il s’installe en 1880
rue Vieille du Temple, puis au Palais Royal de 1870 à 1921.
Une pendule similaire, de Baccarat et de Planchon : lot
417 de la vente Sotheby’s du 19 avril 2016. Une autre,
toujours de Baccarat et de Planchon : lot 92 de la vente
Sotheby’s du 23 juillet 2020.

80

PAIRE DE GRANDS VASES MÉDICIS
En cristal taillé de côtes torses et de pointes de
diamant, le pied ceinturé d’une moulure de bronze
doré à décor bretté.
XIXe siècle.
H. : l’un 42,5 cm, l’autre 41,5 cm. - Diam. : 24 cm.
600 / 800 €

81

32

BUFFET
En placage de palissandre et vernis Martin. De forme
mouvementée, il ouvre par deux battants peints
de pastorales d’après François Boucher. Garniture
de bronzes dorés avec des encadrements d’agrafes
feuillagées en façade et sur les côtés. Plateau de
marbre brèche d’Alep.
Style Louis XV, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 112 cm. - L. : 114 cm.
Petits accidents au placage.
400 / 600 €
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82

MIROIR À PARCLOSE
En bois doré, orné de volutes, cuirs et ﬂeurettes
aux écoinçons, le fronton sommé d’une coquille
entre deux «C».
Époque Louis XV.
123 x 73 cm.
Glaces anciennes mais rapportées, quelques fentes
et restaurations, usures à la dorure.
500 / 700 €

83

PENDULE BORNE
En bronze doré, à cadran d’émail de «CH. BALTAZAR
à Paris». Le boîtier est surmonté d’une cassolette
d’où retombe, de part et d’autre, une large guirlande
de laurier. Socle à frise d’entrelacs. Mouvement à ﬁl
également signé «Ch. Baltazar à Paris».
Époque Louis XVI. Modèle proche de Robert OSMOND.
H. : 36 cm - L. : 28 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Quelques usures et oxydations, manque l’aiguille des
minutes.
1 200 / 1 600 €
Un dessin de ce modèle de pendule, sauf le socle, ﬁgure
dans le recueil de pendules de la collection Jacques Doucet
(identiﬁant numérique de l’INHA : «NUM MS 707»), avec
la description «103 - Pièce Architecture Guirlandes Vase.
En grand 198 £, en petit 95 £».
Une pendule apparentée, de Robert Osmond, n° 620 de la
vente Christie’s du 4 juin 2014.

34

DROUOT ESTIMATIONS I MARDI 11 MAI 2021

84

PENDULE
Vénus corrigeant l’Amour.
En bronze doré. Cadran d’émail de «BEKERR à Paris».
Socle orné de griffons, d’Amours et de palmettes.
Suspension à ﬁl.
Époque Directoire.
H. : 43 cm. - L. : 32 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Manques (lunette arrière, aiguille des heures, timbre),
légères usures.
700 / 900 €
Antonin Bekerr, horloger reçu maître à Paris en 1775, rue
des Cordeliers en 1789, rue Jean-Jacques Rousseau dans
les années 1800-1820.
Bibliographie :
Niehüsen, French bronze clocks, 1999, n° 213, ill. en
couleurs p. 130 (variante).
Une autre variante de cette pendule, Vénus coupant les
ailes de l’Amour (n° 207 de la vente De Baecque à Lyon du
23 septembre 2017).

85

PENDULE SQUELETTE
En forme d’arche, en bronze doré et émail. Cadran
annulaire à quantièmes, bordé d’étoiles, coiffé d’une
palmette. Arc peint de trois béliers debout sur un
piédestal et de motifs étoilés ou cruciformes. Marqué
«MARTEAU Fils / à Rouen» en partie médiane, entre
deux têtes de chimère. Socle en marbre blanc à frise
d’Amours, porté par des toupies.
Suspension à ﬁl. Vers 1800.
H. : 45 cm. - L. : 26,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Oxydations, petits accidents et manques (au-dessus du
cadran).

86

PENDULE LYRE
En bronze doré, à mouvement squelette et cadran
annulaire bordé de rameaux. Masque d’Apollon à
l’amortissement. Socle en marbre blanc et noir.
Mouvement à ﬁl à un seul train de rouage.
Vers 1800.
H. : 40,5 cm. - L. : 20,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Éclats, mouvement empoussiéré, aiguilles rapportées.
500 / 600 €

1 200 / 1 500 €

87

PENDULE
La partie de bilboquet.
En bronze doré et marbre noir. Une jeune femme,
vêtue à l’antique et assise dans un fauteuil, joue au
bilboquet avec son enfant grimpé sur un tabouret.
À leurs côtés, un chat et un chien. Cadran d’émail
décentré. Socle orné de vases, béliers, caducées et
masques de Mercure, posé sur des griffes. Contre-socle
porté par des toupies. Suspension à ﬁl.
Vers 1800-1815.
H. : 37,5 cm. - L. : 32 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Mouvement
oxydé ; manquent une aiguille et la cloche.
1 400 / 1 600 €
Bibliographie :
Niehüsen, French bronze clocks, 1999, n° 293, ill. en
couleurs p. 180 (pendule similaire).
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PAIRE D’APPLIQUES
En bronze doré, à deux lumières, le fût en caducée
surmonté du pétase ailé d’Hermès. Poinçonnés «RC»
au dos.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 38 cm.
L’une tordue, renfort au dos.
200 / 300 €

89

PENDULE
Le matelot (grand modèle).
En bronze patiné noir et doré, ﬁgurant un jeune noir
accoudé à un ballot dans lequel s’inscrit le cadran
d’émail. Sur le socle, des putti déchargent un
vaisseau. Pieds en tonnelet. Suspension à ﬁl.
Début XIXe siècle.
H. : 37 cm. - L. : 30,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Petits
accidents et très légères restaurations.
4 000 / 6 000 €

90

THERMOMÈTRE
En zinc verni, à encadrement de bronze doré à décor
de masques, coquilles et palmettes.
Marqué «Thermomètre par Passement». Poinçonné au
dos «RC».
Style Louis XIV, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 117 cm. - L. : 33 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
300 / 400 €

92

FAUTEUIL D’ENFANT CAPITONNÉ
Porté par quatre pieds d’acajou, ceux de la façade
tournés et munis de roulettes.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 43 cm - L. : 47 cm.
Garniture tachée.
50 / 100 €

Bibliographie :
N° 10 du catalogue La Pendule au nègre, Saint- Omer,
1978 (même modèle).
Dessin aquarellé de cette pendule : dépôt légal de 1808,
sous le nom de Michel, BN, Cabinet des Estampes, 30 fol.

91

36

SECRÉTAIRE À DOUCINE
De forme mouvementée, marqueté de rinceaux ﬂeuris
et d’insectes, ouvrant par quatre tiroirs et un abattant.
Serre-papiers proﬁlé, plaqué de citronnier et de ﬁlets.
Plateau de marbre rouge veiné gris. Ornementation de
bronzes.
Style Louis XV, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 141 cm. - L. : 70 cm.
Très légers accidents.
300 / 400 €
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PENDULE JARDINIÈRE
En bronze doré, en forme de corbeille ovale portée par
deux sphinges, le cadran d’émail de «COTTEREST à
Paris», le socle ovale. Suspension à ﬁl.
Époque Empire.
H. : 31,5 cm. - L. : 24 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Quelques accidents et restaurations, aiguilles
remplacées, bosses, oxydations.
500 / 600 €

94

PENDULE BORNE
La naissance de l’Amour.
En bronze doré. Une jeune femme tend les bras à un
petit Amour apparaissant dans une corbeille de ﬂeurs.
Sur la droite, une athénienne. Socle à trophées de
carquois et de cœurs. Cadran émaillé de «FAIZAN à
Paris». Suspension à ﬁl.
Époque Empire.
H. : 37 cm. - L. : 34 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Aiguilles légèrement tordues, quelques pieds noircis et
oxydations.
400 / 600 €
Faizan (Faizant, Faisant), horloger à Paris cité en 1806
et en 1820 par Tardy.

95

38

PENDULE BORNE
En bronze doré, représentant un soldat à l’antique,
appuyé sur son épée, couronnant un buste lauré.
Cadran d’émail. Socle à trophée militaire. Suspension
à ﬁl. Avec une clef.
Époque Empire-Restauration.
H. : 30,5 cm. - L. 22 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Fêles au
cadran, fourreau à reﬁxer.
250 / 350 €
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PENDULE
Le Serment d’Achille.
En bronze doré, représentant Achille, épée à la main,
jurant de se venger devant l’urne de Patrocle. Boîtier
à cadran en émail, orné d’un bouclier. Socle ﬁgurant
la mort de Patrocle, cantonné de faisceaux de licteur
casqués. Suspension à ﬁl.
Époque Empire.
H. : 33 cm - L. : 24 cm
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Quelques
usures à l’or.
300 / 400 €

97

BEL ENSEMBLE FORMANT GARNITURE
En bronze patiné brun-vert et en bronze ciselé et doré, en deux tons d’or mat et bruni, sur des socles en marbre vert. Il est
composé de :
-UNE PENDULE À QUANTIÈMES, en forme de vase Médicis, le cadran d’émail de BACHELARD à Paris, les anses en jeune
femme portée par des volutes, le couvercle amovible repercé de palmettes et coiffé d’une gaine.
Attribuée à Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) ou plus probablement à Claude Galle (1759-1815).
Vers 1810.
H. : 57 cm. - L. : 20 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Suspension à lamelles rapporté.
-UNE PAIRE DE VASES BRÛLE-PARFUM ornés d’une danse de Ménades, les anses en tête de faune, le couvercle amovible
repercé, coiffé d’un gland.
Attribués à Claude Galle (1759-1815). Vers 1810.
H. : 44,5 cm - L. : 15,5 cm.
Manque un motif latéral à un socle.
8 000 / 12 000 €
Modèle de la pendule :
Plusieurs motifs se rapportent directement au «Grand Vase» à fond «beau bleu» conçu par Boizot en 1783 (inv. OA 6627), notamment
les ﬁgures féminines réalisées par le bronzier Pierre- Philippe Thomire (1751-1843). Un dessin de notre pendule a été gravé pl. 22 du
Recueil de la Mésengère, «Collection de Meubles et objets de goût», 1807.
Même pendule :
Au Château de Fontainebleau (Samoyault, «Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire», n° 47, p. 81).
Bibliographie :
Pendule similaire : Niehüser, French bronze clocks, p. 262, ill. 1311.
Vases similaires : Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, 1986, p. 384, n° 5.12.9.
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PENDULE
L’Étude.
En bronze doré. Accoudée à une borne juchée d’un
globe céleste émaillé bleu, une jeune femme lit un
livre. Plus à gauche, un graphomètre à lunette. Sur
le socle, des hommes utilisent divers instruments :
lunettes, compas, globes et graphomètres. Cadran
guilloché signé «DELAHOUSSAYE Hr à Paris».
Suspension à ﬁl.
Époque Restauration.
H. : 39 cm. - L. : 28,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Quelques écaillures, petit manque au sommet du
globe céleste.
500 / 700 €
Un dessin de cette pendule, intitulé L’Étude, est conservé
au Musée des Arts décoratifs de Paris (numéro d’inventaire :
CD 4286.30), le socle différent.
Delahoussaye, Paris, rue Saint-Denis, 1830 (Tardy)

100 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze patiné et doré, à trois lumières portées
par des Victoires ailées, dressées sur des colonnes
tronquées.
Second quart du XIXe siècle.
H. : 54 cm. - L. : 24 cm.
Usures, oxydations, manquent des bobèches, ﬁxations
à vis à revoir, dans l’état.
800 / 1 200 €

40
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PENDULE
Symbolisant l’Étude, en bronze doré, sous les traits
d’une jeune femme maniant un compas sur une feuille
déroulée sur un guéridon. Elle est accoudée à une
borne surmontée d’un globe céleste. Socle à trophée
d’instruments scientiﬁques.
Cadran d’émail, mouvement à ﬁl et sonnerie sur
cloche. Époque Empire-Restauration.
H. : 37,5 cm - L. 33 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Petits
accidents au globe céleste.
700 / 900 €
Le décor du socle s’inspire d’un dessin de Jean-André
Reiche : La Leçon d’astronomi» (cf. Ottomeyer, Vergoldete
Bronzen, p. 374, n° 5.15.1).

101 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze patiné et bronze doré, ﬁgurant deux
Amours ailés supportant une couronne feuillagée
d’où s’échappent quatre bras de lumière, dont trois
en volute. Socles en colonne tronquée, coiffés d’une
sphère.
Époque Restauration.
H. : 60 cm. - L. : 20 cm.
600 / 800 €

102 PETIT CARTEL D’ALCÔVE
En laiton doré. Cadran guilloché. Mouvement à coq,
à sonnerie à la demande sur cloche, de «HÉLYE à
Paris».
Époque Restauration.
15 x 11,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
200 / 300 €

103 PETIT CARTEL D’ALCÔVE
Octogonal en laiton doré. Cadran étamé. Mouvement
à sonnerie à la demande sur gong, de «CHAPATTE à
Delle».
Première moitié du XIXe siècle.
Légères rayures au cadran, fonctionnement non vériﬁé,
sans garantie.
200 / 300 €

Hélye, horloger à Paris, rue Aubry le Boucher en 1800, rue
St- Merry en 1806 (Tardy).

104 PENDULE
L’Étude.
En bronze doré, ﬁgurant une jeune femme lisant,
accoudée à une borne surmontée d’un globe terrestre,
contre un graphomètre à lunette. Socle rythmé de
colonnes et de guirlandes de ﬂeurs. Suspension à ﬁl.
Époque Restauration.
H. : 36,5 cm. - L. : 27 cm
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Manque une aiguille et, sur le boîtier, une couronne de
laurier et un livre.
300 / 400 €

105 PENDULE
En bronze et laiton dorés, représentant un jardinier
au repos, maintenant une caisse d’oranger sur une
souche, la terrasse parsemée d’ustensiles. Socle ovale
à trophée jardinier et pots de ﬂeurs. Cadran d’émail
orné d’abeilles aux écoinçons. Suspension à ﬁl.
Époque Empire-Restauration.
H. : 44,5 cm. - L. : 32,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Oxydations,
petits accidents et manques.
1 500 / 2 000 €

Un dessin de cette pendule, intitulé L’Étude, est conservé
au Musée des Arts décoratifs de Paris (numéro d’inventaire :
CD 4286.30).
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106 PENDULE
Mnémosyne.
En bronze doré. La déesse lit à la lueur d’une lampe à
huile, sur une borne ornée d’un trophée en applique. À
droite, une lyre. Sur le socle, un trophée formé de trois
couronnes et de deux trompettes. Cadran annulaire
argenté (signature illisible), suspension à ﬁl.
Époque Restauration.
H. : 43,5 cm. - L. : 31,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Cadran oxydé.
300 / 400 €
Une même pendule : n° 319 du Catálogo de Relojes del
Patrimonio Nacional de Colón de Carvajal, Madrid, 1987,
p. 330.

108 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze et en tôle doré et patiné ﬁgurant une jeune
femme aux ailes de papillon portant une couronne de
ﬂeurs d’où s’échappent cinq bras de lumière, dont
quatre en forme de cygne ailé.
XIXe siècle.
H. : 63,5 cm. - L. : 28 cm.
Dans l’état, manquent deux binets, quelques ﬁxations
à vis à revoir.
300 / 400 €
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107 PENDULE
La poésie lyrique.
En bronze doré. Boîtier en forme de borne, encadré
par Érato, une lyre et une harpe. Sous le cadran
argenté, le buste d’Homère. Socle orné en bas-relief
de Bellérophon, de Pégase s’abreuvant à la fontaine
d’Hippocrène, dont l’eau insufﬂe l’inspiration
poétique, d’Apollon et du temple de l’Hélicon.
Époque Restauration.
H. : 45 cm. - L. 31 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Petits accidents, oxydations, usures, suspension à
lamelles.
300 / 400 €

109 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze et laiton patinés et dorés, à bouquet de trois
lumières en volute, porté par de jeunes Amours. Socles
en colonnette tronquée, coiffés de sphères.
Vers 1830.
H. : 64 cm - L. : 24 cm
Démontés, manques possibles, dans l’état.
300 / 400 €

110 PENDULE BORNE
En bronze doré ﬁgurant un jeune homme à l’antique,
arrosant une corbeille de ﬂeurs, et un vase de ﬂeurs
sur une colonne. Cadran de «BADIER à Paris».
Socle orné en médaillon de deux volatiles affrontés.
Suspension à ﬁl.
Époque Restauration.
H. : 44 cm. - L. : 32 cm
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Fixation de
la colonne à revoir.
300 / 400 €
Badier, horloger parisien, rue Saint-Germain l’Auxerrois en
1812 (Tardy).

112 PAIRE DE VASES MÉDICIS
En laiton patiné brun et doré, sur un socle cubique
orné de couronnes en façade.
Vers 1830.
H. : 36,5 cm. - L. : 14 cm.

111 PENDULE
Le Printemps.
En bronze doré. Une jeune femme, Flore, tient une
guirlande de ﬂeurs. Sur le boîtier en forme de borne,
un putto survole une corbeille de ﬂeurs, une guirlande
en main. À droite, deux instruments agraires et un
couple de colombes sur un piédestal. Socle orné de
corbeilles de ﬂeurs dans des coupes à anses en col de
cygne. Suspension à ﬁl.
Époque Restauration.
H. : 40,5 cm. - L. : 33,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Petits
accidents.
300 / 400 €

113 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze à patine brune et bronze doré, à quatre bras
de lumière portés par des Victoires ailées.
Vers 1830-1840.
H. : 60 cm.
Dans l’état, les bouquets de lumière à reﬁxer.

400 / 600 €
300 / 400 €
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114 PENDULE BORNE
En forme de bibliothèque, insérant un cadran argenté,
surmontée d’une lampe à huile, de deux livres et d’une
couronne posée sur une équerre. Suspension à ﬁl et
sonnerie sur cloche.
Époque Restauration.
H. : 34 cm - L. 15 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Oxydations
au cadran.
250 / 350 €

115 PENDULE BORNE
La bacchante.
En bronze doré. Elle tient une grappe de raisin et un
thyrse. Le boîtier, au cadran argenté, est surmonté
d’une coupe et de pampres et ﬂanqué d’attributs
bachiques. Socle orné en applique d’un bouc.
Suspension à ﬁl.
Époque Restauration.
H. : 36 cm. - L. : 27 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Oxydations
et usures au cadran.
300 / 400 €

116 PAIRE DE FLAMBEAUX
En laiton doré, la tige côtelée, baguée de feuilles. Avec
leurs bobèches.
Époque Restauration.
H. : 27 cm.
Oxydations.
200 / 300 €

117 PAIRE DE FLAMBEAUX
En laiton doré, à tige renﬂée et côtelée, baguée de
ﬂeurettes. Avec leurs bobèches.
Époque Restauration.
H. : 27,5 cm.
250 / 350 €
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118 PENDULE VEILLEUSE
En bronze et laiton, le cadran annulaire en verre dépoli
porté par un petit Amour agenouillé. Pied côtelé et
bagué de feuilles, la base carrée. Mouvement à coq
signé LANDRY.
Vers 1830.
H. : 39,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Manque la
lampe à huile au dos, légères usures.
400 / 600 €

119 PENDULE
En bronze dorée intitulée silence ﬁgurant un jeune
homme tenant une corne d’abondance, accoudé à une
borne au cadran annulaire, orné d’une jeune femme
assoupie dans un hamac. Socle orné de deux putti
studieux. Suspension à ﬁl. Époque Restauration.
H. : 44 cm. - L. : 31 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Fixation du
vase à revoir, légères usures à l’or.
300 / 400 €
Un dessin de cette pendule est conservé au Musée des Arts
décoratifs de Paris (numéro d’inventaire : CD 4286.56).

120 PAIRE DE FLAMBEAUX
En laiton doré, à fût côtelé, bagues et frises de feuilles
d’acanthe. Avec leurs bobèches.
Époque Restauration.
H. : 31 cm.
Pied percé pour électriﬁcation.
250 / 350 €

121 PAIRE DE FLAMBEAUX
En laiton doré, la tige côtelée renﬂée en départ, le pied
rond à frises de feuilles en palmette.
Époque Restauration.
H. : 31 cm.
200 / 300 €
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122 GARNITURE DE CHEMINÉE
En bronze patiné et doré et porphyre. Le boîtier de la pendule, à
cadran d’émail de «Hry DASSON», est portée à bout de bras par
un putto agenouillé, d’après DROZ. Les candélabres, en forme de
bouquet de ﬂeurs
à trois binets, sont tenus par des putti en pied. Socles en colonne
tronquée, sur des bases droites signées et datées au dos «Henry
DASSON, 1880».
Style Louis XVI, ﬁn XIXe siècle.
H. pendule : 58 cm.
H. candélabres : 55 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
3 000 / 5 000 €
Henry Dasson (1825-1896), bronzier et ébéniste, actif de 1871 à 1894.
L’enfant de la pendule : d’après Jules Antoine Droz, 1807- 1872 (cf. Tardy, La Pendule Française, 1969, 2e partie, p. 396, sur une
pendule de Bréguet).

123 LOT D’OPALINES
Comprenant :
- Une paire de ﬂacons bleus, monture en laiton à
médaillons peints d’édiﬁces parisiens, l’un manquant
(H. 18,5 cm)
- Un coffret ovale bleu, à rehauts émaillés, monture en
laiton (H. 10 cm)
- Une paire de ﬂacons verts, monture en laiton à
médaillons peints d’édiﬁces parisiens (H. 16,5 cm)
- Une paire de vases à ﬁlets (H. 25 cm)
- Une paire ﬂacons ornés de pampres (H. 24 cm)
XIXe siècle.
Légères usures à l’or, petits accidents et manques.
280 / 350 €

124 LOT D’OPALINES
Comprenant :
- Une paire de vases ananas, blanc et bleu
(H. : 14,5 cm).
- Une paire de ﬂacons blanc et or, la collerette bleue
(H. : 13 cm).
- Une paire de ﬂacons vert et or (H. : 15,5 cm).
- Une paire de vases ananas à bouchons ﬂeur,
bleu et or (H. : 14,5 cm).
- Une coupelle, en blanc, bleu et ﬁlets or
(H. : 11 cm - Diam. : 14 cm).
- Une boîte tubulaire verte, monture laiton
(H. : 9,5 cm - Diam. : 12 cm).
- Une coupelle verte, à ﬁlets et pampres or
(H. : 6 cm - Diam. : 4,5 cm).
- Un coffret à parfums polylobé, de couleur bleue,
renfermant quatre ﬂacons de cristal à bouchon
d’argent (bosses),
monture en laiton doré (H. : 10 cm - L. : 10,5 cm).
- Une paire de petits ﬂacons de forme coussin, bleu et
or (H. :7 cm).
- Une paire de ﬂacons en opaline blanche à décor de
pampres bleu et or.
H. : 14 cm.
- Un ﬂacon boule en opaline savonneuse à décor
Desvignes d’une frise feuillagée et ﬂeurie.
XIXe siècle.
Usures à l’or.
280 / 320 €
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125 VITRINE-BIBLIOTHÈQUE
En bois de placage, à deux battants vitrés. Dessus de
marbre rouge veiné gris.
Style Louis XV, quelques éléments anciens.
H. : 145 cm. - L. : 108 cm.
Quelques accidents et restaurations au placage.
200 / 300 €

122

125
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126 PENDULE
En bronze ciselé et doré, de forme violonée, au
cadran d’émail signé «L. DAVID CARRÉ / à Paris»,
tout comme le mouvement. Décor d’un masque
coiffé d’une palmette, entre deux volutes, d’agrafes
feuillagées et de guirlandes, le tout couronné d’une
corbeille de ﬂeurs. Le dos reprend le décor de la
façade, allégé.
Socle en marbre blanc. Mouvement à ﬁl, à deux carrés
de remontage décentrés.
Époque Transition.
H. : 44 cm. - L. : 25,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
2 000 / 3 000 €
Louis-David Carré (1718-1779), horloger, neveu et apprenti
de Julien le Roy, reçu maître en 1749 par privilège des
ouvriers travaillant au Louvre (Tardy).

127 PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES
En bronze ﬁnement ciselé et doré, les bouquets de
huit lumières portés par des sirènes ailées. Socles à
médaillon de type Wedgwood et plaques de marbre
blanc. Certains bronzes poinçonnés «Gra[ndes]
syrenes». Style Louis XVI, XIXe siècle.
D’après François RÉMOND (1747-1812). Attribués à
Alfred BEURDELEY (1808-1882).
H. : 67,5 cm. - L. : 32 cm.
3 000 / 4 000 €
Ce modèle de candélabres s’inspire de chenets de François
Rémond, réalisés vers 1780 (voir Ottomeyer, Vergoldete
Bronzen, Munich, 1986, p. 279, ﬁg. 4.12.3).
Une même paire de candélabres que la nôtre, de style
Louis XVI, se retrouve dans une garniture dont la pendule
est signée de Beurdeley (n° 85 de la vente Beaussant
Lefèvre du jeudi 14 novembre 2019). Leur similarité
est parfaite, ce qui suppose l’emploi d’un même moule.
Les candélabres des autres bronziers diffèrent, tels ceux
Dasson (cf. Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, n° 6.3.16 p.
426).
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128 LAMPE BOUILLOTTE
En bronze ciselé et doré, à deux bas torsadés et
feuillagés, l’abat-jour ovale et coulissant en tôle peinte
rouge et or.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 49 cm.
Percée pour électriﬁcation.

129 PAIRE D’APPLIQUES
En bronze ciselé et doré, de forme asymétrique et
formant pendant, à deux bras de lumière torsadés.
Style Louis XV, ﬁn XIXe siècle.
H. : 30 cm. - L. : 24,5 cm.
Percées pour ﬁxation murale et électriﬁcation.
300 / 400 €

100 / 150 €

131 LUSTRE
En bronze ciselé et doré, à douze bras de lumière, à
décor de branchages feuillagés et de trois putti armés
de leurs arcs.
Style Louis XV, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 94 cm. - Diam. : 75 cm (environ).
3 000 / 5 000 €
130 PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES
En bronze doré, à quatre bras de lumière torsadés,
celui du centre muni d’une ﬂamme amovible.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 66 cm. - L. 34 cm.
400 / 600 €
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D’après le modèle attribué à Jacques Cafﬁéri, de l’ancienne
collection de la marquise de Pompadour, actuellement
conservé à la bibliothèque Mazarine (reproduit dans
Ottomeyer Vergoldete Bronzen, 1986, p. 137, et dans
Pierre Verlet, Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle,
1999, page 288).
Un même lustre, avec des variantes : Christie’s, lot 99 de
la vente du 14 mars 2013.
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132 PAIRE DE CANDÉLABRES
Dans le goût de CLODION.
En bronze doré et patiné brun, à deux bras de lumière
feuillagés supportés par des enfants bacchants.
Signés «Clodion» au dos.
Socles circulaires.
XIXe siècle.
H. : 39,5 cm - L. : 19,5 cm
Légères usures à la patine, manquent deux bobèches.
300 / 400 €

133 GARNITURE DE CHEMINÉE
En bronze patiné et doré et porphyre. La pendule
représente un putto jouant du tambourin et de la
trompette.
Les candélabres, à deux bras de lumière, ﬁgurent
des putti tenant dans chaque main un branchage de
chêne.
Socles en colonne tronquée.
Style Louis XVI, ﬁn XIXe siècle. Mouvement à coq, du
XVIIIe siècle.
H. pendule : 35 cm.
H. candélabres : 40,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
1 000 / 1 500 €
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134 PENDULE AU LION
En bronze doré et patiné, le boîtier surmonté d’une
cassolette. Mouvement de ROBLIN & Fils Frères
à Paris, à balancier spiral rapporté et sonnerie sur
cloche. Socle rectangulaire. Style Louis XVI, seconde
moitié du XIXe siècle.
Modèle de François VION, reçu maître bronzier en 1764.
H. : 31 cm. - L. : 20 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
Cheveux et légers masticages au cadran d’émail,
quelques usures.
250 / 300 €

135 GARNITURE DE CHEMINÉE
En bronze ﬁnement ciselé et doré, métal patiné bleu nuit et onyx comprenant :
- Une pendule symbolisant l’Aurore, sous les traits d’un petit Zéphyr tenant une torche, soulevant la draperie qui recouvre
la Nuit, une sphère céleste posée sur des nuées. À ses pieds, deux Amours vaincus et dépités le regardent. Aiguilles
serpentiformes. Mouvement à balancier spiral, avec la marque «MB» de la maison MILLET. Base circulaire (éclats).
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
H. : 27,5 cm.
- Une paire de candélabres à deux lumières, représentant deux Amours assis sur des sphères célestes, tenant un branchage de
roses signé «MILLET à Paris». Base circulaire.
H. 28 cm - l. 17 cm
Style Louis XVI, ﬁn XIXe siècle.
1 400 / 1 600 €
La Maison Millet, active de 1853-1918, fabricant réputé de de meubles et de bronzes d’art, médaille d’or à l’Exposition universelle de
Paris de 1889, un des fournisseurs de la maison Linke.
Notre pendule est à rapprocher, en contrepoint, de celle de Robert OSMOND L’Amour vainqueur du Temps, vers 1770- 1775 (Musée
du Louvre, inv. OA 11308).
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136 PENDULE
Le char de l’Amour tiré par un lion.
En bronze doré.
Cadran annulaire inscrit dans la roue du char. Base en
marbre rouge.
Style Empire, ﬁn XIXe siècle.
H. : 35 cm. - L. : 44 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Oxydations.
300 / 400 €

137 SUITE DE QUATRE CANDÉLABRES
En bronze doré, en forme de jeune femme à l’antique
prise en gaine, supportant trois lumières. Socles en
marbre vert.
Style Empire, ﬁn XIXe siècle.
H. : 46 cm.
Manquent les quatre binets sommitaux. Dans l’état.
800 / 1 200 €

54

DROUOT ESTIMATIONS I MARDI 11 MAI 2021

138 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze doré, ﬁgurant une jeune femme à l’antique
portant dans les bras un vase à deux lumières et, sur la
tête, trois bras de lumière. À l’amortissement, un aigle
menacé par un serpent.
Style Empire, ﬁn XIXe siècle.
H. : 65 cm. - L. 24 cm.
Démontés, ﬁxations à revoir, dans l’état.
300 / 400 €

139 PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze doré et patiné, à trois bras de lumière portés
par une cariatide en gaine. Socles en marbre.
Style Empire, ﬁn XIXe siècle.
H. : 56 cm. - L. : 18,5 cm.
Empoussiérées, éclats aux socles.
200 / 300 €
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140 PAIRE D’APPLIQUES
En bronze doré, à deux bras de lumières, le fût en
buste d’enfant jouant de la ﬂûte double.
Style Louis XVI, XIX-XXe siècle. Modèle de HAURÉ.
H. : 43 cm.
Manques, l’une nettoyée.

141 PAIRE DE VASES PIRIFORMES
En porcelaine peinte d’une jeune femme et d’un
Amour tenant une guirlande de ﬂeurs, signés E. ROY.
Pied, col et couvercle en cloisonné. Anses et base
carrée en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
H. : 52 cm. - L. : 19 cm.

200 / 300 €
300 / 400 €

142 VASE MILIEU DE TABLE
En cristal gravé, pris dans une corolle en cloisonné et
porté par trois Amours. Base circulaire en albâtre et
cloisonné, ceinturée d’une moulure de bronze.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 39 cm. - Diam. : 21 cm.
800 / 1 200 €

143 MEUBLE D’ENTRE DEUX BIBLIOTHEQUE
En bois de placage, de forme mouvementée, ouvrant
par un battant grillagé. Dessus de marbre posé sur
une doucine. Côtés évasés. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés tels que : espagnolettes, moulures et
baguettes.
Style Louis XV, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 118 cm. - L. : 86 cm.
800 / 1 200 €

144 LAMPE À ÉCRAN MOBILE
En bronze doré, à deux bras de lumière, à décor d’un
buisson de ﬂeurs en laiton doré et porcelaine. Base
circulaire ajourée.
Style Louis XV, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 54 cm. - L. : 27 cm.
Électriﬁée, légers accidents, étoffe de l’écran
remplacée.

145 TABLE VOLANTE
De forme mouvementée, en placage de bois de rose.
Plateau et tablette d’entrejambe marquetés d’une
réserve frisée en feuille, bordée de plates-bandes
sinueuses et rythmée d’enroulements aux angles.
Tiroir latéral.
Époque Louis XV.
H. : 67 cm. - L. : 32 cm.
Quelques accidents et manques au placage.

150 / 250 €
600 / 800
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146 LOT COMPRENANT
- Deux volatiles en cristal de roche, les yeux rubis, les
pattes en métal argenté.
L’un : H. : 14 cm - L. : 18 cm. L’autre : H. : 19 cm L. : 16 cm (socle accidenté).
- Un coffret à parfum en opaline bleue et sa monture
en laiton doré à décor gravé. Le couvercle découvre
deux ﬂacons de cristal aux bouchons ornés de ﬁxés
sous verre.
XIXe siècle.
H. : 9,5 cm - L. : 12 cm.
200 / 300 €

147 CAGE À OISEAUX CHANTEURS
Tête, bec et queue mobiles pour les deux oiseaux.
XXe siècle.
H. 51 cm. - Diam. : 28 cm.
Empoussiérée, plumages défraîchis, fonctionne, dans
l’état (sans garantie).
200 / 300 €
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148 GRANDE COUPE OVALE
En porcelaine polychrome et or dans le goût de Sèvres
et sa monture en bronze doré. Décor peint d’une scène
galante dans une réserve se détachant sur fond bleu
ciel, et de ﬂeurs au dos. Intérieur agrémenté d’une
guirlande et d’un bouquet de ﬂeurs sur fond blanc.
Monture à piédouche et anses doubles.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Étiquette : «Jean, joaillerie, bijouterie, orfèvrerie,
horlogerie, Rennes»
H. : 27,5 cm. - L. : 47 cm
250 / 350 €

149 PAIRE DE GRANDES APPLIQUES
Figurant un couple de jeunes
maures en buste, pris dans une
gaine feuillagée, en bronze doré et
bronze patiné, à trois lumières en
forme d’ananas, en verre opaliné.
Première moitié du XXe siècle.
H. : 80 cm. - L. : 50 cm.
Égrenures aux globes.
1 500 / 2 000 €

150 PETIT GUÉRIDON
Formé d’une sculpture d’Amour en marbre, tenant
une corne d’abondance, du XIXe siècle, et d’un ancien
un plateau à décor d’une rosace en marqueterie de
marbres de couleurs.
H. : 73,5 cm. - Diam. : 55,5 cm.
Remontage.
400 / 600 €

151 GUÉRIDON EN RÉDUCTION
Porté par trois pieds en bronze doré en forme de cep
de vigne au naturel, du XIXe siècle, muni d’un ancien
plateau marqueté d’une rosace en marbres de couleurs
sur ardoise.
H. : 34,5 cm. - Diam. : 40,5 cm.
Remontage.
400 / 600 €
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152 SUITE DE QUATRE APPLIQUES
En bronze doré, à deux bras de lumière retenus par
des enfants couronnés de pampres et pris en gaine.
Style Louis XVI.
H. : 33 cm. - L. : 27 cm
150 / 250 €

153 PENDULE
En bronze doré mat et bruni : le char de l’Amour,
tiré par deux chevaux impétueux, la roue insérant le
cadran annulaire en émail, signé (illisible). Suspension
à lames. Socle en marbre vert.
Style Empire, seconde moitié du XIXe siècle. Modèle
attribué à RAVRIO.
H. : 37 cm. - L. : 46 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
500 / 700 €

154 PENDULE
En bronze doré intitulé « un rayon d’espoir le fait
naître», ﬁgurant la naissance d’un petit Amour d’une
coquille, sous des rayons de soleil perçant des nuages.
Cadran émaillé. Socle titré.
Époque Romantique.
H. : 19,5 cm - L. : 14,5 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
200 / 300 €

155 PENDULE
En bronze doré et patiné : le petit joueur de tambour.
Il tient une baguette d’une main et une cymbale de
l’autre.
Cadran d’émail ﬂanqué d’une souche d’arbre. Socle
aux attributs de la musique. Suspension à ﬁl.
Début XIXe siècle.
H. : 27 cm - L. : 26 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie. Usures et
oxydations.
400 / 600 €

156 PETIT VASE OVOÏDE
En porcelaine à décor de côtes ﬂeuries sur fond gros
bleu, la monture en bronze doré.
Marque de BACCARAT avec l’indication «Bronze».
Style Louis XVI, début XXe siècle (H. : 21 cm).
On joint :
-Une paire de vases balustre en émail peint, à décor
de jeunes femmes en médaillon, style Renaissance, ﬁn
XIXe siècle (H. : 16,5 cm).
-Une paire de vases ovoïdes en émail peint, ornés d’un
couple de personnages du XVIIIe, les pieds feuillagés
(H. : 11,5 cm).
-Une paire de godets en émail, à fond bleu pastillé, la
monture en laiton. XIXe siècle (H. : 7 cm).
150 / 200 €

158 VITRINE
En bois de placage et ﬁlets, munie de vitres biseautées
sur trois côtés, ouvrant par un battant, le bandeau
marqueté d’une frise d’entrelacs. Plateau de marbre
brèche violette. Ornementation de bronzes dont pieds
de cervidé et cartouches.
Style Transition, ﬁn XIXe - début XXe siècle.
H. : 150 cm. - L. : 67 cm.
300 / 400 €
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157 PENDULETTE DE VOYAGE
De type cage, la monture en laiton doré ﬁnement
gravée de rinceaux feuillagés et ﬂeuris, le cadran
marqué «ECHINARD / Paris» enrichi de deux cadrans
auxiliaires, l’un pour les quantièmes, l’autre pour
le réglage de l’heure du réveil. Dessus muni d’un
poussoir pour la sonnerie à la demande. Au-dessous,
trois réglages «Gde sonnerie, Silence, Pte sonnerie».
Sonnerie à deux gongs et trois marteaux.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 15 cm. - L. : 9 cm.
Fonctionnement non vériﬁé, sans garantie.
600 / 800 €
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159 RUSSIE
Lot comprenant un étui à cigarettes et un portemonnaie en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes),
à décor émaillé polychrome cloisonné de rinceaux
feuillagés et ﬂeuris sur fond sablé, montés à
charnières.
Moscou, respectivement vers 1890 et 1908-1917.
Orfèvres : respectivement Gustave KLINGERT et
Nikolai ZVEREV.
L. : 9 et 6,7 cm. - Poids brut total : 278,90 g.
Bon état, légers sauts d’émail.

160 RUSSIE
Kovch en argent doré 84 zolotniks (875 millièmes), à
décor émaillé polychrome cloisonné et plique-à-jour
sur la bordure supérieure de feuillages stylisés. Bon
état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : Theodor NUGREN.
L. : 8,7 cm. Poids brut : 36,93 g.
400 / 600 €

400 / 600 €

161 RUSSIE
Icône de voyage ﬁgurant le Christ Pantocrator.
Chromolithographie sur bois.
Vers 1900.
Dans son oklad en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes), le nimbe à décor émaillé polychrome
cloisonné.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : possiblement FL en cyrillique, non identiﬁé.
13,5 x 11,2 cm.
Poids brut : 131,0 g.
Bon état général, usures et petits chocs et accident.
150 / 200
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162 RUSSIE
Paire de salerons tripodes avec leurs pelles à sel en
vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à décor émaillé
polychrome cloisonné de rinceaux feuillagés sur fond
sablé, la bordure supérieure ﬁligranée. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Maria SEMENOVA.
Diam. : 4 cm. Poids brut total : 63,50 g.
200 / 300 €

163 RUSSIE
Manufacture GRACHEV Frères.
Pied de lampe en argent (84 zolotniks/875/min. 800)
formée d’un axe vertical, à prise en crosse, à deux
bras de lumière et à deux pinces abat-jours, ouvrables
et réglables en hauteur, imitant l’écorce d’un arbre
et terminé par trois pieds imitant des rondins noués,
reposant sur une base ovale en forme de panier tressé
retourné.
Binets cylindriques imitant le tressage.
Poinçon d’orfèvre : M.H.T. [non identiﬁé].
Signature de la manufacture.
Poinçon d’essayeur de SAINT PETERSBOURG pour
1877-1891 : 84 N. [inversé, cyrillique] E. 1891 [non
référencé].
H. : 55 cm - Poids : 1.285 g.
Base et binets percés pour électriﬁcation.
Oxydations, quelques rayures.
600 / 800 €
Manufacture fondée en 1866 à Saint Peterbourg par Gavril
GRACHEV et reprise par ses ﬁls Mikhail et Semens à sa
mort en 1877, jusqu’à sa fermeture en 1917.

164 FRANCE
Chocolatière de forme balustre en argent uni (950)
reposant sur trois jambes en sabot aux attaches en
médaillons ovales.
Le col et le couvercle mouluré et soulignés de ﬁlets.
Fretel pivotant à platine en rosace rayonnante.
Bec verseur à couvercle à charnière.
Prise latérale en bois tourné, probablement rapportée.
Chiffrée postérieurement E.C. sur la panse.
Poinçon d’orfèvre : présumé de Jean CLEMENT, reçu
Maître en 1723.
Poinçons de MARSEILLE de Charge pour 1750-1756
et de Décharge du sous fermier pour 1744-1756 et de
Jurande pour 1759.
Repoinçonnée Département (n°12), 1819-1838.
Poids net : 754 g. - H. : 24,3 cm.
Oxydations.
700 / 800 €
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165 FRANCE
Trois timbales tulipes en argent (950) uni aux cols
soulignés de ﬁlets, sur piédouches godronnés :
- Une au poinçon d’orfèvre illisible.
PARIS, Poinçons de Charge et de Décharge pour
1762-1768 et de Jurande pour 1767 [D].
Repoinçonnée à la hure de Sanglier.
Piédouche chiffré postérieurement.
Poids : 155 g. - H. : 11,7 cm.
- Une au poinçon d’orfèvre incomplet.
PARIS, Poinçons de Charge et de Décharge pour
1774-1780 et de Jurande pour 1776 [N].
Poids : 134 g. – H. : 11 cm. Petite fente au bord
restaurée.
- Une au poinçon d’orfèvre de Noël-César
BOUTHEROUE-DESMARAIS, reçu Maître à Paris en
1764 et encore actif en 1793.
PARIS, Poinçons de Charge et de Décharge pour
1783-1789 et de Jurande pour 1787 [P].
Poids : 176 g. - H. : 12,7 cm.
Chocs, rayures, repolies.
300 / 450 €

166 FRANCE
Trois timbales tulipes en argent (950) uni aux cols
soulignés de ﬁlets, sur piédouches :
- une unie sur piédouche godronné.
Chiffrée postérieurement dans une couronne de laurier.
Poinçon d’orfèvre illisible.
PARIS, Poinçons de Charge usé et de Jurande pour
1789 [P].
Poids : 136 g. – H. : 12.8 cm. Oxydations ; rayures
d’usage.
- une unie sur piédouche ciselé d’une frise de feuilles.
Poinçon d’orfèvre : Louis-Joseph THOMAS, actif à
Paris dès 1795.
Poinçon de moyenne Garantie de PARIS pour 1809-1819.
Poids : 127 g. – H. : 12 cm. Rayures et petits chocs
d’usage, petite restauration au piédouche.
- une à deux registres de branchages ﬂeuris sur
piédouche orné d’une frise de feuilles d’eau.
Poinçons Minerve et d’orfèvre : César TONNELIER,
actif à Paris entre 1845 et 1859.
Poids : 118 g. – H. : 12,3 cm. Oxydations, rayures et
quelques chocs.
150 / 200 €

167 PORTUGAL
Grande verseuse en argent (min. 800) de forme
balustre sur piédouche, à décors de frises de
cannelures et de perles, et de cœurs et ﬂeurs gravées.
Couvercle ornée en suite, à fretel tourné.
Prise en bois noirci à ergot.
Poinçon d’orfèvre : A.S.
PORTO, circa 1792-1810 [P].
Strich d’essai.
Repoinçonnée au Cygne.
Poids brut : 1.422 g. – H. : 38.5 cm.
Oxydations, rayures et quelques chocs, notamment au
fretel et au piédouche.
350 / 500 €
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168 FRANCE
Deux ﬂacons :
- un globulaire en verre incolore godronné, à monture
en argent (950) doré orné à la molette.
Poinçon d’orfèvre : I.M.D.
Poinçon de petite garantie de PARIS pour 1809-1819.
Poids brut (sans bouchon) : 558 g. - H. : 12 cm.
Quelques égrenures et petits éclats.
- un à alcool, de voyage, en verre bleu gravé de
guirlandes de ﬂeurs et nœuds de rubans, dorés, à
couvercle vissé à décor de ﬂeurs et gobelets cannelé
en argent doré (950).
Poinçons Minerve et d’orfèvre.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut (ﬂacon) : 134 g. - Poids net (gobelet) :
10 cm - H. : 14.7 cm.
Bouchon intérieur manquant ; usures à la dorure et
petits chocs à la monture.
150 / 200 €

169 FRANCE
Conﬁturier à panse en verre incolore à décor d’une
frise de tables facettées et à monture en argent (950)
à douze porte-cuillères, ornée de feuillage et à deux
prises en crosses, reposant sur un piédouche à base
carrée godronnée, quadripode.
Fretel en grenade.
Poinçon d’orfèvre incomplet.
Poinçon de grosse Garantie de PARIS, 1819-1838.
Poids brut : (corps) : 1.44215 g. - Poids net
(couvercle) : 119 g. - H. : 27.6 cm.
Oxydations, quelques petits chocs.
150 / 200 €

170 FRANCE
Jardinière ovale à bord découpé en argent (950) à
décor de lèvres de coquillages, de cartouches rocailles
et de ﬂeurettes, à deux anses feuillagées, reposant sur
quatre pieds en enroulements.
Pas de poinçon d’orfèvre visible.
Poinçon Minerve.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
Poids : 2,310 g. – H. : 26,5 cm – Long. : 52 cm.
Rayures d’usage, quelques taches et chocs.
750 / 900 €
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171 FRANCE
Quatre pièces de forme à panse en verre à côtes torses
et à montures en argent (950) à décor rocaille.
Vers 1880-1900 :
- Une paire de carafes à vin.
Poinçons Minerve et d’orfèvre : FLAMANT Fils.
Poids brut total : 1,640 g. - H. : 31 ou 31,3 cm.
- Deux aiguières de deux tailles, à anses feuillagées,
l’une ajourée.
Intérieurs dorés.
Poinçons Minerve et d’orfèvres : E.?, peut-être pour
ERNIE ou G.B.
Poids brut total : 1,510 g. - H. : 29,2 ou 21,6 cm
Oxydations, quelques rayures, petits chocs ou
égrenures.

172 Maison ODIOT, BOULANGER & Société
(1906-1956)
Service à thé et à café en argent (950) (4 pièces) sur
piédouche à décors de ﬁlets et feuilles de laurier.
Isolateurs en os.
Trois intérieurs dorés.
Poinçons Minerve et de l’orfèvre, avec signature.
Numérotées de 4856 à 4859.
Poids total brut (verseuses) : 1,311 g. - Poids total net
(crémier et sucrier) : 703 g.
Usures aux dorures, oxydations, et quelques rayures ;
quelques fentes aux isolateurs.
650 / 800 €

600 / 900 €

173 FRANCE
Paire de candélabres en argent (950) formés d’un
bouquet de sept bras de lumières reposant sur un
fût en terme féminin canéphore, drapé à l’Antique,
reposant sur une base circulaire soulignée d’un tore
de feuilles de laurier, centrée d‘une rosace et terminée
par trois pieds en sabots de cervidé.
Pas de poinçon d’orfèvre apparent.
Poinçon Minerve.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Poids total : 9,780 g. – H. : 61 cm.
Quelques petits défauts de fonte ; quelques rayures et
petits chocs d’usage.
4 000 / 6 000 €
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174 RARE EXEMPLE D’INCRUSTATION
Fabriqué par le procédé dit de la «poche de verre»
mais non terminé par le tailleur, orné d’un cristallocérame au proﬁl droit lauré du tsar Alexandre Ier de
Russie.
Signé au dos DESPREZ, rue des Récolets, n°2 à Paris,
vers 1810-1815.
H. : 6,9 x L. : 7 cm.
En l’état.
100 / 150 €

175 LOT DE TROIS MÉDAILLONS
En cristal incrustés d’un cristallo-cérame dit «camée»
aux proﬁls gauches des rois Louis XVIII et Charles X, et
gauche du roi Henri IV. Dans leurs cerclages en bronze
doré.
Signé au dos DESPREZ, rue des Récolets, n°2 à Paris,
vers 1815-1825.
Diam. : 8,8 cm.
Bon état.
300 / 500 €

Bibliographie :
Un exemplaire à rapprocher au profil de l’impératrice
Marie-Louise, qualiﬁé de rarissime, reproduit en couverture
et dans Fernando Montes de Oca, L’âge d’or du verre en
France 1800-1830, F.M., 2001, cat. 492 p. 355-356.
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176 PRESSE-PAPIERS
En cristal taillé de forme rectangulaire à bords
biseautés, incrusté d’un cristallo-cérame au proﬁl droit
de la Duchesse d’Angoulême.
Vers 1820.
2 x 9,2 x 5,4 cm.
Rayures et petites égrenures.
150 / 200 €

177 LOT DE DEUX MÉDAILLONS
En cristal incrusté de cristallo-cérames dit «camées»,
l’un de forme ronde orné du proﬁl gauche du roi Louis
XVIII dans un cadre rond en ivoire, l’autre en forme
d’étoile orné du proﬁl gauche du roi Louis-Philippe.
Vers 1820-1840.
Diam. : 7,4 et 7,7 cm.
Bon état.
200 / 300 €

178 MÉDAILLON
En cristal incrusté d’un cristallo-cérame dit «camée»
au proﬁl droit du tsar Alexandre Ier, empereur de
Russie (1777-1825), lauré d’après Andrieu. Dans
son cadre d’origine de forme ronde en bronze doré à
suspendre.
Attribué à la Cristallerie Desprez, vers 1815-1820.
Diam. : 6 cm (médaillon) ; Diam. : 8 cm (cadre).
Bon état.
300 / 500 €

179 LOT DE DEUX BOULES PRESSE-PAPIERS
En cristal contenant des cristallo-cérames dit
«camées», l’un au proﬁl droit du roi Henri IV, l’autre
au proﬁl droit d’Henri V, comte de Chambord.
Attribué à la cristallerie de Saint-Mandé, XIXe siècle.
Diam. : 7,5 et 8,5 cm.
Rayures.
100 / 150 €

180 LOT DE DEUX FLACONS
ET D’UNE BOÎTE A PILULES RONDE
En cristal taillé, montés en métal, ornés au centre d’un
cabochon rectangulaire ou ovale incrustés d’un cristalcérame, les ﬂacons à décor d’un bouquet de pensées
ou ﬂeurs, la boîte d’une tige de roses.
Vers 1820-1830.
Diam. : 5 cm (boîte) ; H. 6,5 et 10 cm.
Bon état général, égrenures.
200 / 300 €

181 FLACON À PARFUM PIRIFORME
En verre taillé à côtes torses, incrusté au centre d’un
cabochon rond décoré d’un bouquet composé d’une
rose, d’une pensée et d’un bouton de rose peints en
émaux polychromes sur paillon d’or.
Vers 1825-1830.
Bouchon rapporté à vis en or 750 millièmes de
couleurs à décor guilloché de pastilles et ciselé de
feuillages, XVIIIe siècle.
H. : 9,5 cm. Poids : 3,7 g.
Bon état, inﬁmes égrenures.
150 / 200 €
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182 VERRE SUR PIED
En cristal taillé à pans coupés, incrusté au centre d’un
cabochon rectangulaire à pans coupés décoré de la
croix de la Légion d’honneur d’époque Premier Empire
peinte en émaux polychromes sur paillon d’argent. Bon
état, rayures d’usage.
Époque Restauration, vers 1820-1830.
H. : 16,6 cm.
150 / 200 €

183 VERRE SUR PIED
En cristal taillé en diamants octogonaux et à
pans coupés, incrusté au centre d’un cabochon
rectangulaire à pans coupés décoré de la croix de la
Légion d’honneur d’époque Premier Empire peinte en
émaux polychromes sur paillon d’argent.
Époque Restauration, vers 1820-1830.
H. : 10,5 cm.
Égrenures et un petit éclat.
150 / 200 €

184 VERRE SUR PIED
En cristal taillé en côtes arrondies, incrusté au centre
d’un médaillon ovale décoré de la croix de la Légion
d’honneur d’époque Restauration peinte en émaux
polychromes sur paillon d’or.
Époque Restauration, vers 1825-1830.
H. : 14,5 cm.
Bon état.
200 / 300 €

185 GOBELET
En cristal taillé à côtes arrondies, incrusté au centre
d’un cabochon amandiforme décoré de la croix de la
Légion d’honneur d’époque Restauration (stylisée)
peinte en émaux polychromes sur paillon d’or.
Époque Restauration, vers 1820-1830.
H. : 7,4 cm.
Bon état, légères égrenures.
150 / 200 €

186 DEUX GOBELETS
En cristal moulé et repassé à la meule, l’un à décor de
branches de laurier, l’autre à côtes convexes, incrustés
au centre d’un cabochon rectangulaire à pans coupés
décorés de cristallo-cérames, l’un ﬁgurant un amour
volant surmonté d’un monogramme gravé, l’autre un
panier de roses.
Vers 1820-1830.
H. : 9,3 et 9,6 cm.
Petits éclats.
200 / 300 €

187 GOBELET
En cristal taillé à pans coupés à décor d’arcatures,
incrusté au centre d’un cabochon rectangulaire
décoré d’un rébus «Pensez à moi» avec une pensée
surmontant l’inscription «à moi» dans un écu entouré
d’une couronne de feuilles de laurier sous une
couronne de roses, peints en émaux polychromes sur
paillon d’or.
Vers 1825-1830.
H. : 9,2 cm.
Bon état général, légères égrenures.
200 / 300 €

188 VERRE SUR PIED
En cristal taillé à côtes arrondies, incrusté au centre
de chaque côté d’un médaillon rond décoré d’une
pensée peinte en émaux polychromes sur paillon d’or
sur une face, et d’un monogramme AD entrelacé en or
sur l’autre.
Époque Restauration, vers 1825-1830.
H. : 15,4 cm.
Bon état.
200 / 300 €

189 VERRE SUR PIED EVASE
En cristal moulé à pans coupés décorés de pastilles
ovales, incrusté au centre d’un cabochon rectangulaire
inscrit «Amitié» sur deux branches de laurier peints en
émaux polychromes sur paillon d’or.
Vers 1830.
H. : 11,8 cm.
Légers éclats.
150 / 200 €

190 GOBELET
En cristal moulé et repassé à la meule à côtes
convexes, incrusté au centre d’un cabochon
rectangulaire à pans coupés décoré d’un cristallocérame dit «camée» au proﬁl droit de l’empereur
Napoléon Ier lauré d’après Andrieu.
Vers 1830.
H. : 9,5 cm.
Bon état, un petit éclat.
200 / 300 €

191 GOBELET
En cristal moulé et repassé à la meule à décor de
branches verticales de feuilles dites de laurier, incrusté
au centre d’un cabochon rectangulaire à pans coupés
décoré d’un cristallo-cérame dit «camée» au proﬁl
gauche du roi Louis-Philippe.
Vers 1828-1831.
H. : 9,6 cm.
Bon état.
200 / 300 €

192 DEUX GOBELETS
En cristal moulé et taillé du modèle «à arcades de
diamants avec incrustation» du livre de tarifs de 18341835 de Baccarat (l’un avec variante), incrustés au
centre d’un cabochon rectangulaire à pans coupés
décorés pour l’un d’une pensée et pour l’autre d’un
bouquet de pensée et de roses, peints en émaux
polychromes sur paillon d’or.
Attribués à la cristallerie de Baccarat, vers 1830-1835.
H. : 9 et 9,2 cm.
Bon état général, légers éclats.
300 / 500 €

193 QUATRE GOBELETS
En cristal taillé et moulé repassé à la meule, à
différents décors, incrustés au centre de cabochons
rectangulaires et ovales décorés de roses, pensées
et ﬂeurs diverses peintes en émaux polychromes sur
paillon d’or.
Vers 1830.
H. : 9,9 - 9 - 8,6 - 8,5 cm.
Bon état général, légères égrenures.
300 / 500 €
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Bibliographie :
Un gobelet identique reproduit dans Fernando Montes
de Oca, L’âge d’or du verre en France 1800-1830, F.M.,
2001, cat. 498 p. 358.

182
185
183

184

186

189

190

187

191

188

192

193

MARDI 11 MAI 2021 I DROUOT ESTIMATIONS

71

194 LOT DE DIX BOULES PRESSE-PAPIERS
En cristal à décor polychrome de ﬂeurs, certaines à
revers taillé en étoile. Bon état, usures.
Modèles des cristalleries de Clichy, Saint-Louis, etc.
Diam. : 5,5 à 7,5 cm.

195 LOT DE DIX BOULES PRESSE-PAPIERS
En cristal taillé notamment à pontils, à décor
polychrome de ﬂeurs, certaines à revers taillé en étoile.
Modèles des cristalleries de Clichy, Saint-Louis, etc.
Diam. : 4 à 7,2 cm.
Bon état, usures.

500 / 800 €
500 / 800 €

196 LOT COMPRENANT DIX BOULES PRESSE-PAPIERS
A décor polychrome de cercles concentriques de
bonbons et de milleﬁori (mille ﬂeurs).
Modèles de la cristallerie de Baccarat, etc.
Diam. : 5 à 8 cm.
Bon état, usures.
600 / 800 €

197 LOT DE HUIT BOULES PRESSE-PAPIERS
En cristal, et une poignée de porte et une boule de
rampe d’escalier facettée, ces-dernières montées en
laiton, à décor polychrome de cercles concentriques de
bonbons et de ﬂeurs.
Modèles des cristalleries de Baccarat, Clichy, SaintLouis, etc.
Diam. : 4,2 à 7,7 cm (boules) - L. : 8,7 cm (poignée) H. : 15,5 cm (boule d’escalier).
Bon état, usures.
500 / 800 €

198 LOT DE SIX BOULES PRESSE-PAPIERS
En cristal, et une poignée de porte à décor polychrome
de cercles concentriques de bonbons et une à décor
d’une ﬂeur.
Modèles des cristalleries de Grenelle, Baccarat, etc.
Bon état, usures.
D. : de 4,5 à 7,5 cm.
300 / 500 €
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199 FRANCE
Trois ﬂacons à sels ou parfum en verre incolore taillé,
à montures en argent (800) blanc ou doré gravées de
rinceaux, aux couvercles ornés de deux enfants à la
grappe, de ﬂeurettes ou d’un chien couché.
Poinçons hures de Sanglier.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 12,5 - 11,9 - 11,3 cm - Poids brut total : 258 g.
Deux bouchons manquants et un cassé dans le goulot
(le plein).
Quelques chocs aux montures, égrenures et éclats.
On joint :
Important ﬂacon en verre incolore taillé, à petit bouchon en
verre moulé-pressé, rapporté.
Monture en tôle d’argent (min. 800) uni.
Poinçon d’impôt sur les menus ouvrages étrangers [tête de
sanglier tourné à droite] des PAYS-BAS pour 1814-1953.
H. : 9 cm - Poids brut : 186 g.
Petits chocs, égrenures et quelques éclats.

300 / 500 €

200 FLACON
Flacon à parfum en cuivre émaillé à décor de deux
Amours (arcs bandé ou débandé) en camaïeu de blanc
ﬁxe et couleurs pastel dans des guirlandes de ﬂeurs, à
monture en or jaune (750).
Poinçon tête d’Aigle.
H. : 6,9 cm - Poids brut : 49 g.
Bouchon intérieur bloqué ; bouchon extérieur à reﬁxer.
200 / 300 €

201 FRANCE et divers
Quatre ﬂacons à sels ou parfum, de différentes formes
en cuivre émaillé à décors polychromes sur fonds
marron ou noir de femmes au miroir, à la lyre ou à la
colombe ou de ﬂeurs.
Montures en argent (800) blanc ou doré.
Poinçon hure de Sanglier (pour 3).
H. : 6 - 8,5 - 6,1 - 5,7 cm - Poids brut total : 110 g.
Deux bouchons manquants (musicienne et ﬂeurs).
Certaines montures reﬁxées à la colle ; quelques
usures, petites rayures et fêlures, et petits chocs
(surtout f. au miroir).
250 / 300 €
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202 FRANCE
Quatre ﬂacons à sels ou parfum cylindriques en
porcelaine ou cuivre émaillé à décors tournants de
scènes champêtres polychromes (enfants ailés près
d’une source, femme assise ou couple), à montures en
argent (800) blanc ou doré.
Poinçons hure de Sanglier.
Vers 1900.
H. : 5 - 5,8 - 5,7 - 6,4 cm - Poids brut total : 142 g.
Un bouchon bloqué (femme) et un manquant (couple).
Quelques usures et éclats (enfant) aux décors ; usures
aux dorures.
200 / 300

203 FRANCE
Deux ﬂacons à sels ou parfum piriformes sur talon en
porcelaine à décors tournants de scènes champêtres
polychromes ou en camaïeux de brun, à montures en
argent (800) doré et ajourées.
Poinçons hure de Sanglier et d’orfèvres, usés.
Vers 1900.
H. : 10,3 - 9,3 cm - Poids brut total : 92 g.
Un bouchon manquant. Une fermeture à revoir.
Quelques usures aux décors, éclats et manques aux
corps et à une monture.
200 / 300 €

204 FRANCE
Deux ﬂacons à sels ou parfum cylindriques en
porcelaine à décors tournants de scènes champêtres
polychromes (la lecture ou la balançoire), à montures
en argent (800) doré.
Poinçons hure de Sanglier sur l’un.
Vers 1900.
H. : 7,3 - 8,1 cm - Poids brut total : 141 g.
Quelques usures aux décors ; une monture reﬁxée à la
colle et une dent de loup manquante (balançoire).
200 / 300 €
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205 Cristallerie Emile GALLÉ
Coupe ronde côtelée en tourbillon à petit col droit.
Epreuve en verre ambré.
Décor gravé et en partie émaillé polychrome et
réhaussé doré, d’une sauterelle dans des fougères et
tiges de pavot à graine sur fond stylisant de la mousse
et semi d’étoiles.
Signée « E. Gallé Nancy déposé », sous la base.
H. : 8,5 cm. - Diam : 22 cm.
Petites rayures, manques à l’émail, usures à la dorure.
200 / 300 €

206 Cristallerie Emile GALLÉ
Drageoir rond sur talon et couvercle à prise en forme
de goutte côtelée.
Epreuve en verre ambré.
Décor de dahlias en ﬂeur et en boutons émaillé beige,
brun et violet et réhaussé doré, les cœurs des ﬂeurs en
cabochons appliqués à chaud.
Signée en doré sous la base « Cristallerie d’Emile
Gallé à Nancy Modèle et décor déposés» ; «Cristallerie
d’Emile Gallé à Nancy» dans le couvercle.
H. : 13 cm. - Diam : 15 cm.
Petits sauts d’émail, usures à la dorure.
400 / 500 €

207 Cristallerie Emile GALLÉ
Vase tubulaire à panse aplatie légèrement annelée.
Epreuve en verre fumé gravé et en partie émaillé
polychrome, réhaussé doré.
Décor aquatique d’une ﬂeur de nénuphar, de feuilles
de sagittaire et de pétales tombant d’une branche
ﬂeurie.
Signée à la pointe «Cristallerie de Gallé à Nancy» sous
la base.
H. : 21,5 cm.
Manques à l’émail, usures à la dorure
200 / 300 €
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208 Emile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase tubulaire à godrons torses base ondulée et
col ondoyant.
Epreuve en verre fumé et émaillé polychrome,
réhaussé doré.
Décor de branche ﬂorale et graminés sur une face.
Signée « E. Gallé » à la pointe, sous la base.
H. : 16 cm.
Inﬁmes sauts d’émail et petites usures à la dorure.
250 / 350 €

209 Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase cylindrique à fond plat et col trilobé.
Epreuve en verre fumé gravé et émaillé bleu, blanc et
rouge et réhaussé doré.
Décor d’inspiration orientale disposé sur trois registres
à motif de frises de perles et de rinceaux feuillagés.
Signée « E. Gallé déposé » gravé au trait, sous la base.
H. : 17,5 cm.
Sauts d’émail, usures à la dorure.
300 / 400 €

210 Emile GALLÉ (1846-1904)
Flacon oblong à pans coupés, sur talon.
Epreuve en verre vert printemps légèrement granité.
Décor de pâquerettes et brins d’herbe en camée
dégagé à l’acide et émaillé rose, jaune et blanc,
réhaussé doré.
Signée «Gallé Nancy Déposé».
Monture du col, du talon et du bouchon en argent
(950) ornée de frises de raies de coeur ou d’entrelacs.
Poinçon Minerve et d’orfèvre Maillard à Paris.
Bouchon gravé du n°18 et ﬂacon du n°20
H. : 11 cm.- Larg. : 11 cm. Pois brut : 434 g.
Petits éclats à des brins d’herbe et au bouchon
(rapporté), inﬁmes sauts d’émail et usures à la dorure.
400 / 600 €
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211 Emile GALLE (1846-1904)
Vase Aux cavaliers persans de forme tronconique sur pied et large col, à quatre cabochons appliqués à chaud.
Epreuve en verre ambré bruni et émaillé polychrome, réhaussé doré.
Décor couvrant gravé à l’acide de branches épineuses feuillagées parsemé de ﬂeurettes blanches, dégageant des réserves.
La principale, centrée, à décor de cavaliers tenant des lances ; les six autres, rondes ou losangiques à motif de ﬂeurs roses sur
fond vert. Les cabochons et le pied décorés en suite.
Signée en relief dans le décor.
Modèle créé vers 1882-1889.
H. : 23,5 cm.
Cabochons non identiques en format, usures à la dorure et à l’émail.

3 000 / 5 000 €

Dans les années 1880, Emile Gallé et Philippe-Joseph Brocard ((1831-1896)
sont influencés par l’art oriental et reproduisent avec finesse les décors
émaillés mamelouks, avec davantage de liberté dans l’interprétation pour
Gallé. Il appréciait l’élégance du répertoire persan des Seldjoukides des
XIe-XIIe siècles et a utilisé plusieurs fois ce motif du cavalier sur des verres
produits à la même période.
Ces modèles parfois datés ont pu être réédités dans les années 1900.
Œuvres en rapport :
- Vase de forme balustre présentant un décor de médaillon avec cavalier tout
à fait similaire. (Cavaliers portant des lances, Washington, Maryhill Museum
of Art).
- Vase gourde au cavalier persan sur un éléphant, 1884 (Vente Tajan, 7 juin
2012, lot 34).
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212 Etablissements GALLÉ
Petit vase soliﬂore à fond plat et panse renﬂée aplatie.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond jaune.
Décor tournant de paysage lacustre arboré et fond de
montagne en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 17 cm.
Griffures, marques de jointure de part et d’autre de la
panse.
150 / 200 €

213 Etablissements GALLÉ
Petit vase soliﬂore à fond plat et panse renﬂée aplatie.
Epreuve en verre doublé acajou sur fond orangé.
Décor de sureau en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 17,5 cm.
Bulles, certaines éclatées, salissures.
150 / 200 €

214 Etablissements GALLÉ
Petit vase soliﬂore à fond plat et panse renﬂée aplatie.
Epreuve en verre doublé violet sur fond vert.
Décor de branches de sureau en camée dégagé à
l’acide.
Signée.
H. : 16 cm.
Bulles.
150 / 200 €

215 Etablissements GALLÉ
Vase soliﬂore à panse arrondie sur fond plat.
Epreuve en verre doublé violet sur fond blanc.
Décor de clématite en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 17,5 cm.
Inﬁmes rayures d’usage.
150 / 200 €
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216 Etablissements GALLÉ
Vase toupie sur piédouche et large col.
Epreuve en verre doublé violet sur fond blanc à mauve.
Décor de clématite en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 15 cm.
Bulles, petite rayure.
250 / 350 €
217 Etablissements Emile GALLÉ
Vase soliﬂore à panse ronde aplatie à fond plat, le haut
du col bulbeux.
Epreuve en verre doublé violet sur fond jaune.
Décor de clématite en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 21 cm.
Col décentré.
200 / 300 €

218 Etablissements GALLÉ
Vase soliﬂore à panse ronde aplatie et long col
légèrement évasé, fond plat.
Epreuve en verre doublé violet sur fond orangé.
Décor de campanules en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 14 cm.
Bulles éclatées.
120 / 150 €

219 Etablissements DAUM à Nancy
Saleron en forme de baquet rond à anses.
Epreuve en verre granité jaune à orangé.
Décor dégagé à l’acide de sous-bois enneigé en
camaïeu de gris et émaillé blanc.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine sous le fond.
H. : 3,5 cm.
Bulles, trou de couleur dans le fond.
80 / 100 €
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220 Etablissements GALLÉ
Boîte couverte en forme d’œuf à fond plat.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond
bleu nuancé.
Décor de clématite et de papillon sur le couvercle en
camée dégagé à l’acide.
Signée sur les deux parties.
H. : 10 cm.
Bulles certaines ouvertes.
150 / 200 €

222 Etablissements GALLÉ
Petit vase soliﬂore à fond plat et panse renﬂée aplatie.
Epreuve en verre doublé violet sur fond blanc à bleuté.
Décor de libellule voletant au-dessus de nénuphars et
joncs, en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 17,5 cm.
Bulles, défauts de matière, col possiblement
légèrement meulé.
150 / 200 €
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221 Etablissements Emile GALLÉ
Vase fuseau à fond plat et petit col légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche aubergine et violet sur
fond blanc à jaune et bleuté.
Décor de nénuphar et sagittaire en camée dégagé à
l’acide.
Signée.
H. : 20,5 cm.
Nombreuses bulles, certaines éclatées, défaut de
matière, rayure.
250 / 350 €

223 Etablissements GALLÉ
Petit vase balustre sur haut talon.
Epreuve en verre multicouche acajou et jaune sur fond rose.
Décor d’algues en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 13 cm.
Bulles, certaines éclatées, rayures.
120 / 150 €

224 Etablissements GALLÉ
Vase soliﬂore à panse ronde aplatie et long col
légèrement évasé, fond plat.
Epreuve en verre doublé aubergine sur fond vert
menthe.
Décor de monnaie du pape en partie en ﬂeur en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 14 cm.
Petits défauts de matière (granulosité), veinure, bulles,
éclat dans le décor.
120 / 150 €

225 Etablissements GALLÉ
Petit abat-jour semi-ovoïde.
Epreuve en verre aubergine et brun sur fond blanc.
Décor de houblon en camée dégagé à l’acide.
Signée.
Diam. : 13 cm. - H. : 9 cm.
Bulles ouvertes.
150 / 200 €

226 Etablissements GALLÉ
Vase soliﬂore de forme piriforme à panse moulurée à
fond plat.
Epreuve en verre doublé orangé sur fond blanc.
Décor d’anémone en camée dégagé à l’acide.
Signature japonisante.
H. : 15 cm.
Col probablement coupé, bulles.
120 / 150 €

227 Etablissements GALLÉ
Vase à panse renﬂée sur petit talon et col tubulaire.
Epreuve en verre doublé rose sur fond orange, jaune à
blanc.
Décor de branches feuillagées avec baies en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 15 cm.
Petites taches noires.
120 / 150 €
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228 Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase fuseau à base circulaire annelée.
Epreuve en verre bicouche ocre et brun-grenat sur fond blanc rosé
légèrement givré.
Décor de fonds marins d’algues, crevette et méduse en camée dégagé
à l’acide sur fond imitant la pierre dure.
Signature fondue dans le décor des tentacules de la méduse.
H. : 22 cm.
Défauts avec parfois manque de matière, bulles certaines éclatées,
notamment au niveau du col.
2 000 / 3 000 €
Un vase similaire est conservé dans les collections du Musée de l’Ecole
de Nacy, avec variante au niveau de la base du pied.
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229 Etablissements GALLÉ
Vase soliﬂore à panse arrondie aplatie sur fond plat et
col légèrement évasé.
Epreuve en verre doublé rouille et orange sur fond
jaune -orangé.
Décor de fougères en camée dégagé à l’acide.
Signée deux fois, en relief et en creux.
H. : 13,5 cm.
Défaut de matière, bulles.
120 / 150

230 Etablissements GALLÉ
Vase tronconique à fond plat et col légèrement évasé.
Epreuve en verre doublé grenat sur fond jaune.
Décor de diverses fougères en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 29,5 cm.
Bulles, certaines éclatées.
400 / 600 €

231 Etablissements GALLÉ
Deux vases de forme tronconique à fond plat,
légèrement évasé et col quadrilobé.
Epreuves en verre multicouche marron et vert sur fond
blanc et rose.
Décor tournant de paysage lacustre en camée dégagé
à l’acide.
Signées.
H. : 34,5 et 35,5 cm.
Bulles, rayures, déformation du col pour l’un.
1 200 / 1 800 €
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232 Etablissements GALLÉ
Important vase balustre sur piédouche annelé et à col
ourlé.
Epreuve en verre multicouche ocre, tabac et brun sur
fond jaune à orangé.
Décor tournant de paysage arboré lacustre avec
barques amarrées en camée dégagé à l’acide.
Signée à l’étoile.
H. : 34,5 cm.
Bulles, certaines éclatées.
1 000 / 1 500 €

233 Etablissements GALLÉ
Lampe de table.
Epreuve en verre doublé violine sur fond blanc à verdâtre.
Le pied à large base circulaire et fût annelé.
Original abat-jour circulaire pointu à ressaut.
Décor de laurier sauce en camée dégagé à l’acide.
Signée sur le pied et l’abat-jour.
H. : 40 cm.
Monture possiblement rapportée. Bulles, certaines éclatées.
1 000 / 1 500 €
234 Etablissements GALLÉ
Vase tronconique à fond plat.
Epreuve en verre doublé marron sur fond vert à rose.
Décor tournant de vigne et grappes de raisin en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 37,5 cm.
Bulles, coulure à l’intérieur du haut du col.
600 / 800 €
235 Etablissements GALLÉ
Gand vase fuselé sur piédouche et col légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche caramel et orange sur fond
blanc à vert-jaune.
Décor de primevère en camée dégagé à l’acide.
Signée à l’étoile.
H. : 40 cm.
Bulles, défaut de matière sur le pied.
800 / 1 000 €

236 Etablissements GALLÉ
Important vase fuseau à fond plat et col droit.
Epreuve en verre multicouche violet et vert kaki sur fond
blanc à rose.
Décor de lunaires en ﬂeurs en camée dégagé à l’acide.
Signée à l’étoile.
H. : 53 cm.
Eclats, bulles, rayures d’usage.
1 500 / 2 000 €
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237 Etablissements GALLÉ
Grande lampe de table.
Composée d’un pied de forme fuselée et d’un abat-jour
circulaire.
Pied en verre multicouche brun et vert sur fond blanc
nuancé vert.
Décor de paysage arboré en camée dégagé à l’acide.
Abat- jour en verre doublé brun sur fond vert à rose.
Décor d’hirondelles en vol en camée dégagé à l’acide.
Abat-jour : H. : 15,5 cm. - Diam. : 26 cm. H. pied : 48,5 cm. - H. totale : 63,5 cm.
Eclat au col du pied, bulles, diverses rayures,
notamment dues à la monture.
2 000 / 3 000 €

238 Etablissements DAUM à Nancy
Vase Coup de vent dans les arbres de forme balustre,
sur pied et col légèrement ouvert.
Epreuve en verre multicouche taupe et marmoréen
brun, ocre, violacé et marron sur fond nuageux jaune
et orangé.
Décor automnal d’arbres aux feuilles tombantes en
camée dégagé à l’acide et repris à la gravure.
Signée «Daum Nancy à la croix de Lorraine».
Vers 1913.
H. : 21 cm.
Eclat au col, bulles.
800 / 1 200 €
Bibliographie :
Noël Daum, Daum Maîtres Verriers 1870-1980, Denoël,
1980, Suisse, modèle variant reproduit page 82.
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240 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vide-poche.
Epreuve en pâte de verre verte, bleue et brune.
Décor d’escargot allant vers une gousse de petit-pois
ouverte.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine à la pointe
sous la base.
5 x 7 cm.
Eclat à une pointe derrière la coquille d’escargot.
150 / 200 €

239 Etablissements DAUM à Nancy
Vase balustre à petit col droit.
Epreuve en verre doublé violet sur fond translucide
légèrement blanc-bleuté opalescent.
Décor de ﬂeurs et boutons d’iris en camée dégagé à
l’acide.
Signée «Daum Nancy» à la croix de Lorraine en doré
sous la base.
H. : 31 cm.
Bulles certaines larges et éclatées, défauts de matière.
800 / 1 200 €

241 Amalric WALTER (1870-1959) & Henri BERGÉ
(1870-1937)
Vide poche au scarabée de forme losange à nervures.
Epreuve en pâte de verre verte et bleu marmoréen,
rouille et noir.
Signée Walter Nancy et Bergé.
12,5 x 17 cm.
Léger éclat.
150 / 200 €

242 Dans le goût de Gustav GURSCHNER (1873-1971)
Loïe FULLER.
Epreuve en bronze à patine médaille et dorée, ornée de
cabochons en verre turquoise.
Marquée « Geschützt » au revers.
H. : 29,5 cm.
Petites usures, rayures, manques et accidents aux
cabochons.
200 / 300 €
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- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des
Etats-Unis.
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A) préConvention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire d’Elephantidae
spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, préConvention, antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle CE
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016
modiﬁé et du 4 mai 2017, sont en vente libre.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certiﬁcat CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La
délivrance d’un tel document n’étant pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
**En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp, (I/A)
travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au
1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016
modiﬁé et du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés après déclaration
et obtention d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir porté son enchère
par quelque moyen que ce soit pour un lot contenant plus de 20 % d’ivoire
d’éléphant (elephantidae spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp),
et dont la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne mandat à Drouot
Estimations pour faire la déclaration d’achat nécessaire en son nom auprès
de l’Administration compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du
16 aout 2016 modiﬁé.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans délai à Drouot
Estimations toutes les informations nécessaires à cette ﬁn et à faire toute
diligence qui lui serait demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres diligences résultant
de la nature particulière d’un tel lot sous sa responsabilité. En particulier,
il lui appartient de faire les démarches imposées par ses éventuelles
reventes ou exportation.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certiﬁcat CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La
délivrance d’un tel document n’étant pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire devra présenter
sa pièce d’identité et communiquer ses coordonnées.

Ordres d’achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter,
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront conﬁés, notamment
par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire
la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au
plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les
communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose
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UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au
cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la
ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire, il pourra être
procédé à la remise en vente sur folle enchère de l’objet immédiatement
ou à la première opportunité avec paiement de la différence par le
premier enchérisseur, à la poursuite en paiement de l’adjudicataire à
ses frais ou à la résolution de plein droit de la vente sans préjudice des
dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un
établissement bancaire de droit français, domicilié en France avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En
cas de paiement par chèque non certiﬁé, le retrait des objets pourra être
différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une
délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français,
particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.

Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par
les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de
leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du
bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et
ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la vente
sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais
journaliers pour l’acquéreur.
(Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande
d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement à The
Packengers (hello@thepackengers.com) . Le règlement du transport est
à effectuer directement auprès de The Packengers.

Magasinage Drouot
Proﬁtez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir de
la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par
l’Opérateur de vente sont stockés au service DROUOT MAGASINAGE,
aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de
vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Contact : 01 48 00 20 18 I 56 I - magasinage@drouot.com
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of:
24% VAT inc.
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible
for the contents stated in the catalogue, subject to amendments
announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and condition will
be accepted as the public exhibition allows a proper examination by the
buyer.
Indications about the condition are available upon request to the
auctioneer in charge of the sale.
* Objects presented containing less than 20% Elephantidae spp (I/A)
ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A) processed, pre-Convention,
prior to 2 March 1947 and therefore in accordance with EC Rule 338/97
of 09/12/1996 art.2-Wmc, the French Orders of 16 August 2016 amended
and 4 May 2017, are for sale freely.
For an exit from the European Union, a CITES re-export certiﬁcate will
be required, which is the responsibility of the future buyer. The issuance
of such a document is not automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer to obtain
information - prior to any purchase - from the customs authorities of the
country concerned, particularly in the case of the United States.
**On the other hand, objects presented containing more than 20%
Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A)
processed, pre-Convention, prior to 2 March 1947 and therefore in
accordance with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, and
prior to 1 July 1975 and therefore in accordance with the French decrees
of 16 August 2016 amended and 4 May 2017, may be marketed after
declaration and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any means
whatsoever for a lot containing more than 20% elephant ivory
(elephantidae spp.) or rhino horn (rhinocerotidae spp.), and
manufactured before 3 March 1947, authorises Drouot Estimations
to make the necessary purchase declaration on his behalf to the
competent administration in accordance with Article 2bis of the
amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration, undertakes
to provide Drouot Estimations without delay with all the information
necessary for this purpose and to do all the due diligence that would be
required of him by Drouot Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry out all other
due diligence resulting from the particular nature of such a lot under his
responsibility. In particular, it is up to him to take the steps required by
his possible resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export certiﬁcate will
be required, which is the responsibility of the future buyer. The issuance
of such a document is not automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer to obtain
information - prior to any purchase - from the customs authorities of the
country concerned, particularly in the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful tenderer must
present his identity document and provide his contact details.
*** Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art.
2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered and other
protected species of wildlife such as, ivory, and certain species of coral,
are advised that several countries require a permit (e.g., a CITES permit)
from the relevant regulatory agencies in the countries of exportation as
well as importation.
Accordingly, clients should familiarize themselves with the relevant
customs laws and regulations prior to bidding on any property with
wildlife material if they intend to import the property into another
country, specicially if it is the United States of America.

Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by
email, attaching a copy of his ID and bank details, at the latest the day
before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due
to technical problem or lack of reception, therefore a phone bid request
assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE
PLUS ONE MORE BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque or credit
card, the lot may be re-offered for sale, under the French procedure
known as “procedure de folle enchère”, immediately or at the ﬁrst
opportunity with payment of the difference by the ﬁrst bidder,
proceedings of the payment at the expense of the bidder, cancellation
of the sale without any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon presentation
of a valid passport. In case of payment by non-certiﬁed cheque, the
collection of purchase may be postponed until the money has been
received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above € 1,000
until the funds have been credited to our account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer from a
foreign account must take in account additional fees from his bank
remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to € 1,000 (inc. premium) for
French citizens or professionals and up to € 15,000 (inc. premium) for
foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of
residence abroad.

Collection and storage
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers
will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made
directly to The Packengers (hello@thepackengers.com) . Payment for
the transport must be made directly to The Packengers.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as
the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected on the
day of the sale, will be sent and stored at Drouot Warehouse with
daily storage fees applying (contact : 01 48 00 20 18 - magasinage@
drouot.com).

Drouot storage
Beneﬁt from Drouot Art storage facility.
At the end of the auction, lots can be collected for free in the room until
7pm and the day after between 8am and 10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the Auction House
are stored in DROUOT MAGASINAGE, at the following rates*:
Administrative fees / lot incl. VAT : € 5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT :
- € 1 / day, the ﬁrst 4 working days
- € 1 / € 5 / € 10 / € 20 / day, from the 5th working day, depending on the
nature of the lot

• Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell specimen, prior
to July 1, 1947 and therefore in accordance with EC Regulation 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc.

Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm
Warning : lots shall be released upon reception of the paid invoice and/
or the lot’s label.

Absentee and phone bids

Contact : +33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I - magasinage@drouot.com

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone
bids, for those who cannot attend the sale.

*More information at www.drouot.com/magasinage
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Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 11 mai 2021
M.

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Non
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2021

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 €
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