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1. École HOLLANDAISE vers 1600 suiveur de Goltzius
Golgotha
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
Cadre : En bois sculpté et redoré, travail français
d'époque Louis XIV
Hauteur : 70 cm Largeur : 51 cm
4 000 / 6 000 €
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2. Ancien Tekke Boukhara (Turkmen) début
XXème siècle, vers 1920/1930.
Velours en laine sur fondations en laine.
Champ brique à décor de guhls (pattes d’éléphants
stylisées).
136 x 97 cm
(usures, lisières accidentées, terminaisons eﬀrangées)
100 / 150 €

3. Beau dressoir
en noyer sculpté et incrustations de bois ouvrant
en partie haute par trois vantaux et trois tiroirs en
ceinture. Corps supérieur à décor de mascarons à
coiﬀe de plumes dans un entourage architecturé avec
fronton brisé et consoles en harpie ; frise à rosaces et
feuilles d’acanthe dressées dans un entrelacs ; tiroirs
ornés d’un entrelacs de rinceaux feuillagés ; panneaux
latéraux moulurés avec décor incrusté de bois clair
et noirci. Partie inférieure évidée avec montants
à contreforts, sculptés de penne, encadrant une
arcature en plein cintre ; ces montants sont accostés
d’enroulements qui portent latéralement un masque
de faune grimaçant et reposent sur des pattes griﬀues ;
panneau du fond à décor d’un grand entrelacs centré
d’un ovale godronné ; corniche inférieure en doucine.
Burgondo-lyonnais, 1570 - 1580
Hauteur : 159 cm – Largeur : 109,4 cm
Profondeur : 47 cm
(petits accidents, petites restaurations, clefs
postérieures)
12 000/15 000 €
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4. Ecole Hollandaise vers 1620
Portrait de dame à la colerette âgée de 24 ans
Panneau parqueté
Cadre accidenté
Haut : 94 cm ; Larg : 77,5 cm
Restaurations anciennes

1 500/2 000 €
5. Grand ciboire en métal argenté, repoussé,
découpé, ciselé, gravé et en partie doré. Décor
de cupules, torses pour la coupe ; partie
supérieure de la coupe agrémentée de ﬁls
lisses et torsadés liés entre eux et bord gravé de

rinceaux feuillagés ; intérieur vermeillé avec le
fond portant le monogramme du Christ IHS ;
couvercle bordé d’une couronne de ﬂeurons
et prise sommitale en forme de reine tenant
un sceptre ; inscription tout autour CRISTE
XVC VN XXII / CORT HAGEN DE
DEIT NA DER GEBORT. Pied nervuré
avec nœud formé d’un entrelacs de ﬂeurs et de
feuilles découpées ; base polylobée moulurée
à cupules.
Allemagne, XIXe siècle, dans le style gothique
Hauteur : 34 cm
1 800 / 2 000 €
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6. Lanterne hexagonale en fer
forgé à décor d’un frise godronnée,
de ﬂeurs de lys, et de feuillages doré à
l’amortissement
H.:105 cm D. : 37 cm
(manque une vitre et accident à l’une)
Travail du XXe dans le style
du XVIIe siècle
1 500/2 000 €

7. Grand lectrin pliant en noyer au
piètement en X tourné en balustres,
chapelet et anneaux, extrémités des montants en vase ; repose livre en cuir.
XVIIe siècle
Hauteur : 145 cm – Largeur : 52 cm
Profondeur : 42 cm
(cuir postérieur, petites greﬀes)
1 500/2 000 €

8. Coffre en chêne et marqueterie de
bois de diﬀérentes essences. Façade à
trois panneaux avec moulures, rosaces
et jeux de marqueterie, de bois de bout,
de motifs géométriques ou posée en
diagonale ; montants latéraux à décor
de vases ﬂeuris ; poignées latérales en
fer forgé.
Est de la France, Lorraine ?, ﬁn XVIIe/
première moitié du XVIIIe siècle
Hauteur : 71 cm
Longueur : 137,8 cm
Profondeur : 58 cm
(restaurations aux extrémités du
plateau, petits accidents, serrure
manquante)
800/1 000 €

9. Panneau de fine tapisserie
des Flandres fin XVIIème siècle,
époque Louis XIV.
En laine et soie.
Château en perspective au centre avec
une rivière en premier plan, entouré
d’une luxuriante végétation.
Bordure à compositions de fleurs et
feuillages enrubannés à tonalités pastel.
193 de haut x 179 de large cm
(Bon état général, restaurations
d’entretien)
2 500 / 3 500 €
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11. Importante console en chêne sculpté
ornée d’un muﬂe de lion tenant un anneau
avec des guirlandes de fruits et cordons à
gland. Partie supérieure à chapiteau ionique.
XVIIe siècle
Hauteur : 72 cm – Largeur : 41,2 cm
Profondeur : 32,4 cm
(fente et légères usures)
2 000/2 500 €

12. Ancien Tekke Boukhara (Turkmen)
début XX ème siècle, vers 1900.
Velours en laine sur fondations en laine.
Champ brique à décor de guhls (pattes
d’éléphants stylisées).
130 x 101 cm
200/250 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

10. Marco LIBERI
(vers 1640 ? après 1687)
David
Toile (peut-être un fragment)
Hauteur : 52 cm
Largeur : 41,5 cm
2 000 / 3 000 €
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13. Claude MELLAN (1598 – 1688)
La Sainte Face.
Burin. Belle épreuve d’un tirage tardif courant XIXe.
Jaunie et oxydée, nombreuses piqures et rousseurs, trace de
passe-partout sur les marges, restes de colle sur les bords.
Fortes traces d’humidité et traces brunes au verso, quelques
plis ondulés.
(M.Préaud 21, IIe/II)
600/800 €

14. Buste de Christ
en marbre sculpté en fort relief, fragment d’une de Descente de
croix. Tête ceinte d'une importante couronne d'épines entrelacées,
longue chevelure aux mèches reposant sur les épaules.
Italie, ﬁn du XVe siècle
Hauteur : 46,5 cm – Largeur : 37,5 cm – Profondeur : 26 cm
(légère érosion, ﬁssure, épines manquantes)

3 000/3 500 €

15. Allemagne, XVIIe siècle
Christ à la colonne accompagné d’un putto
Panneau sculpté en fort-relief en bois fruitier
H : 39 cm
Porte une inscription au revers et une ancienne étiquette
Accidents et restaurations
2 000/3 000 €

16. École française du XVIIe siècle, suiveur de Bon
Boulogne (1649-1717)
La résurrection de Lazare
Toile
H_61,5 cm L_50,5 cm
4 000 / 6 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
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17. Coffre de mariage dit
« CASSONE »
en noyer à décor mouluré et sculpté en façade
d’un cartouche feuillagé présentant un aigle,
le pourtour ﬂanqué de frises et de godrons.
Pieds griﬀes.
Italie du nord, XVIIe siècle.
Haut. 56 cm
Larg. 102 cm
Prof. 56 cm

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

1 500/1 800 €

18. Paire de plaques à un bras de
lumière en métal repoussé et argenté de
forme polylobée présentant quatre aigles dans
des rinceaux entourant un réﬂecteur central
bordé d’une frise de perles et sommé d’une
couronne ducale.
Travail dans le goût du XVIIe siècle
Haut. 29 cm – Larg. 22 cm – Prof. 13 cm

400/600 €
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20. Simon VOUET (1590-1649), d’après
La Sainte Famille avec sainte Elisabeth et le petit saint JeanBaptiste
Huile sur toile
53.5 x 45 cm
(restaurations et manques)
500 / 700 €
Le tableau original est conservé dans les collections du musée du Louvre.

21. École française du XVIIIe siècle
Endymion endormi et Diane sur son char

Toile
97,5 cm x 141 cm
3 000 / 5 000 €

211
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19. Paire de fauteuils à dossier bas en noyer tourné et
sculpté en partie doré, piètement à double bandeau torsadé
avec pieds postérieurs en colonne, accotoirs ornés de
feuilles d’acanthe.
XVIIe siècle
Hauteur : 94 cm
Largeur : 55,3 cm
Profondeur : 45,7 cm
Recouverts de fragments de tapisserie ancienne et usagée
(quelques vermoulures et pieds boules refaits)
2 000 / 3 000 €
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22. Retable de forme architecturée en placage d’ébène,
bronze doré, émail peint et pierres dures. Colonnettes et plaques
émaillées à l’imitation de lapis-lazuli et de porphyre vert, chapiteaux corinthiens en bronze doré, niche cintrée meublée d’une ﬁgure de Mars, garniture de rinceaux feuillagés, têtes d’angelot et
cartouches, plaques de jaspe sanguin, fronton cantonné de consoles
surmontées de vases ; pieds en sphère feuillagée.
Italie, Rome, XVIIe siècle
Hauteur : 57,5 cm – Largeur : 37,5 cm – Profondeur : 13,8 cm
(accidents et manques)
5 000/7 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
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ﬁg. a et b

23. Cabinet sur piétement en ébène sculpté et gravé, bois noirci, placage d'ébène, de palissandre, d’acajou et d’ivoire, bâti en peuplier et sapin. Il ouvre par deux vantaux sur de nombreux
tiroirs et deux petites portes découvrant un théâtre ; Vantaux à panneaux octogonaux représentant la Chasse au sanglier de Calydon inspirée du récit d’Ovide (Les Métamorphoses, VIII,
270-547), à gauche, Méléagre oﬀrant la hure à Atalante, à droite, La Chasse de Méléagre, dont
les compositions sont tirées des gravures de Pierre Jode d’après Antonio Tempesta datant de
1606 (ﬁg.a et b) ; bustes entourés de guirlande et de branches ﬂeuries et feuillagées dans les
écoinçons ; frise sculptée en bas-relief de divinités ﬂuviales et marines. Faces latérales, revers
des vantaux et façades des tiroirs à décor gravé de ﬂeurs (œillets, pivoines, tulipes, anémones,
narcisses), d’oiseaux, de coupes et de vases ; moulures tremblées et guillochées ; théâtre à perspective en damier, étoiles, décor géométrique, glaces et petits tiroirs secrets. Piètement à huit
colonnes baguées, faux tiroirs en ceinture et plateau à ressaut rentrant ; pieds galettes.
Paris, vers 1640 / 60
Hauteur : 170 cm
Longueur : 150 cm
Profondeur : 55,5 cm
(quelques accidents et restaurations, piètement d’époque postérieure)
12 000/15 000 €
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24. Ecole ITALIENNE vers 1800, d’après le GUERCHIN
La Sybille de Samos
Toile
Sans cadre
Hauteur : 116 cm Largeur : 93 cm
Reprise de la composition de Guerchin conservée à la Galerie des
Oﬃces à Florence.
1 500 / 2 000 €
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26. Vierge à l’Enfant en noyer
sculpté en ronde-bosse. La tête couronnée, Marie porte l’Enfant sur son
côté gauche ; longue chevelure tombant en queue de cheval dans le dos et
en longues mèches sur les bras ; base
monoxyle à pans.
Val de Loire ? XVIe siècle
Hauteur : 51,7 cm
(quelques manques, un ﬂeuron de la
couronne recollé)
1 300/ 1 500 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

25. Lanterne en cuivre repoussé,
ajouré et gravé à décor de rinceaux
entrelacés, poignée mobile au
sommet, plaques de verre
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 43 cm – Diamètre : 25,8 cm
(petite déformation à la base, verres
rapportés)
1 000/1 200 €
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27. Beau panneau de cuir gaufré à riche décor or et argent d’un mascaron central dans
un entourage de feuillages, d’enroulements, de
putti, de corbeilles ﬂeuris et d’animaux.
Travail Français du début XVIIIème
Haut. 153 cm – Larg. 96 cm
1 200/1 500 €

28. Croix d’autel en agate, cristal de roche
et bronze doré, cabochons de pierres et de
verres de couleur (turquoise, verre avanturiné). Base en forme de balustre taillé à décor
de feuilles ; branches fuselées à pans ; entre de
forme hexagonale ornée d’une petite pyramide en façade et une étoile ﬂammée au dos.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 37 cm – Largeur : 29,4 cm
(manque la hampe, petits accidents et
restaurations)
2 000 / 3 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
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31. Paire de landiers en fer forgé
à décor d’une ﬂeur de lys centrale et
d’un masque en partie haute.
Travail ancien, probablement du
XVIIème siècle
Haut. 53 cm – Larg. 20 cm
200/300 €

LES GRANDS SIÈCLES

30. Coffre architecturé en marqueterie géométrique à décor toutes-faces
de bois précieux et noirci.
Glissière sur le couvercle dissimulant
un secret.
Italie, probablement Florence, Fin
XVI- Début XVIIème
Haut. 34, 4 cm - Larg. 53 cm
Prof. 31,6 cm (restaurations, charnières
rapportées)
1 500 / 2 000 €
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29. Ecole italienne vers 1520,
entourage de Girolamo GENGA
L’Assomption de la Vierge
Panneau de peuplier, une planche, non
parqueté
Hauteur : 80 cm - Largeur : 53 cm
Restaurations anciennes et fentes
5 000/7 000 €
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32. École italienne du début
but du
du XVII
XVIIe
siècle
Christ aux liens
Statuette en bronze doré ett périzonium
périzoniu
um een
n
argent
H. : 25 cm sur une base circulaire
u l a i re
H. :11, 8 cm
Petites usures
7 000/10 000 €

33. École Hollandaise du
XVII
uX
VIIe
Vierge
Huile sur cuivre ; trace de poinçon
o i n ç on
Haut. 16 cm – Larg. 13,5 cm
m
250/350 €
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34. AUDENARDE
Beau panneau de tapisserie d’Audenarde (Flandres),
de la ﬁn du XV°- début XVI° siècle.
Au loup et au sanglier, au loup-cervier et au Phénix.
Bordure à compositions de gerbes de ﬂeurs,
ﬂeurs feuillages
et fruits
En laine et soie.
Haut : 310 cm ; Larg : 255 cm
Bel état de conservation.
Belle fraîcheur des coloris.
Quelques restaurations d’entretien.
18 000/20 000 €

Une tapisserie de la même série avec une bordure similaire est
reproduite dans l’ouvrage de J. Boccara « Ames de laine et de Soie
» Celle-ci est nommée « Feuille de choux au Taureau » où l’on voit
un Auroch et un Phénix. C’est avec ces « verdures » qu’Audenarde
doit sa célébrité et cette réputation est restée attachée à cette ville,
même si l’on y produisit également d’autres sujets. Les cartons
des « verdures » dont le fond était rempli de plantes à grandes
feuilles – probablement des feuilles d’acanthe et non des feuilles
de choux – et peuplé d’animaux et d’oiseaux de toutes sortes,
étaient généralement utilisés à tour de rôle et selon la disponibilité
des métiers et la ﬂuctuation des prix, dans les centres d’Enghien,
de Gramont et d’Audenarde, très proche les uns des autres. Très
souvent ces tapisseries étaient peuplées d’animaux aussi bien
nobles, que fantastiques et même légendaires.
Documentation : Jacqueline BOCCARA « Ames de laine et de
Soie » aux Éditions d’ART MONELLE HAYOT ; Saint-JustEn-Chaussée, 1988.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
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35. Paire d’enfants en noyer sculpté, dos
ébauchés. Debout sur un culot feuillagé, le
corps ceint d’une draperie, ils tiennent alternativement un bouquet de roses dans une main,
l’autre main posée sur la poitrine.
XVIIe siècle
Hauteurs : 54 cm
(manque le bouquet de roses pour l’un, accident
et réparation à une jambe sur l’autre)
600/800 €

36. Montant en chêne sculpté en fort relief
avec traces de polychromie représentant un
enfant assis sur des rinceaux, un volatile perché
sur un ﬂeuron feuillagé avec des graines.
Nord de la France ?, XVIIe siècle
Hauteur : 117,4 cm
(quelques manques notamment du pied droit,
la tête de l’oiseau)
600/800 €

37. Armoire en deux corps, le corps supérieur
en léger retrait, en noyer sculpté et incrustations
de bois ouvrant à quatre portes et un tiroir. Vantaux à décor de miroirs bombés entourés d’encadrement de ﬁlets incrustés ; montants médians
avec terme féminin au buste dénudé et gaines
à draperie ; montants latéraux à proﬁl découpé,
sculptés de feuilles d’acanthe et de masques féminins au corps supérieur, de griﬀons au corps
feuillagé en partie inférieure ; tiroir en ceinture
à décor de pennes dressées dans des entrelacs.
Lyonnais, vers 1580
Hauteur : 199 cm
Largeur : 86,5 cm
Profondeur : 55 cm
(serrures remplacée par des tringles, poignée
du tiroir postérieure, petits accidents, quelques
vermoulures, quelques restaurations)
10 000/12 000 €
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38.. Plaque
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ro
d ﬁxation, petite déchirure)
1 500/2
500/
50
0/2 000 €

39. Paire de bougeoirs en cristal
de roche avec monture en argent. Fût
piriforme à facettes, bobèche hexagonale, binet à pans mouluré, base ovale
en dôme ; monture à décor de têtes
d’angelot, draperies et feuilles. Poinçon à la pomme de pin.
Augsbourg ?, XIXe siècle
Hauteur : 25,7 cm
(légers accidents)
2 500/3 500 €
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40. École du XVIIe siècle, d’après Polidoro da Caravaggio (1492-1543)
Persée brandissant la tête de la Méduse
Triomphe antique
Grande paire d’huiles sur toiles
Haut. 76,5 cm – Larg. 187 cm (restaurations)
10 000/15 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

Provenance : Ancienne collection du Château de Dampierre, l’une des plus fameuses maisons de France, celle des
ducs de Luynes depuis le XVIIe siècle.
Il s’agit d’une reprise des fresques de Polidoro da Caravaggio réalisée pour le Palazzo Milesi à Rome.
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41. Ecole Française du XVIIème siècle
Portrait d'un capucin
Toile d'origine
Hauteur : 61 cm Largeur : 49,5 cm
1 200 / 1 500 €

42. Buste d’enfant cariatide
en bois sculpté monochrome tenant de sa
main gauche une tête de cheval
Italie, XVIe siècle
Hauteur : 26,3 cm – Largeur : 19,5 cm
Profondeur : 13 cm
(légers accidents)
300 / 500 €

43. Crucifix en noyer sculpté en rondebosse avec Christ en buis. Croix en forme
d’arbre aux racines nues entouré d’une
branche de lierre grimpant à l’arrière du
tronc ; il prend racine dans un socle orné de
l’agneau pascal ; Christ vivant à la tête levée
vers le ciel, les hanches ceintes d’un périzonium avec chute latérale sur la hanche gauche,
jambes ﬂéchies aux pieds superposés.
Allemagne du Sud, XVIIe siècle
Hauteur : 75,7 cm
(petits accidents aux branches)
1 500/2 000 €
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44. Départ pour la Fuite en Egypte
Huile sur albâtre Sur la droite Joseph mettant un bât sur
l’âne.
XVIIe siècle
Hauteur : 27,2 cm – Longueur : 34,1 cm
(petites restaurations)
2 000/3 000 €
45. Cassone en noyer sculpté. Panneau longitudinal de la
façade à décor de deux masques posés sur des cartouches en
cuir découpé encadrant un cartouche qui porte les armoiries de
la famille Secco (ﬁg.a) "d'argent, au lion rampant de gueule,
avec à dextre une épée ; sur le tout, une bande de bleu, chargée
de trois roses d'argent"; montants ornés de Mars et de Vénus
dans des niches ; pieds à double consoles et coquille centrale ;
poignées latérales en fer forgé.
Italie, Venise, seconde moitié du XVIe siècle
Hauteur : 63 cm - Longueur : 163,5 cm - Profondeur :
59,2 cm
(quelques accidents, dessus ancien readapté)
6 000/8 000 €
La famille des Secchi, originaire de
Caravaggio près de Bergame, s’est ensuite
installée à Milan. Au ﬁl des siècles, elle s’est
ramiﬁée en Secco d’Aragona, Secco Borella,
Secco Suardo et Secco Comneno.

46. Paire de chaises
de style haute époque, les dossiers ornés de deux muﬂes
de lions, piètements en x et en jarrets de lions reliés par un
balustre. Garniture en cuir.
Travail du XIXème siècle
Haut. 88 cm
Larg. 44 cm
Prof. 52 cm
200/400 €
47. Daghestan (Caucase) fin XIXème siècle, vers
1870.
Velours en laine sur fondations en laine.
Champ bleu nuit à décor de semis de caissons en grillages et
treillis formés par des feuilles dentelées jaune d’or incrustés
de tarentules, ﬂeurs et diamants stylisés polychromes.
Douze bordures dont la principale ivoire à crabes et boutons
de ﬂeurs géométriques multicolores.
177 x 104 cm
(lisières légèrement usées, terminaisons eﬀrangées, belle
polychromie, beau velours de laine)
800 / 1 500 €
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48. Paire de plaques ovales
en bronze doré représentant en buste saint
Augustin tenant un cœur enﬂammé percé
d’une ﬂèche et saint Joseph une branche de
lys ; cadres en bois sculpté et doré.
XVIIe siècle
Hauteur totale : 28,4 cm – Largeur totale :
23 cm
(petits accidents aux cadres)
1 500/2 000 €

49. Christ vivant en ivoire sculpté. Tête au
regard implorant levé vers le ciel, bras en V
ouvert, périzonium court, réseau veineux sur
les bras et les jambes, jambes et pieds
parallèles.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : si 30 cm
(accidents, notamment aux bras et aux pieds)
1 200 / 1 500 €
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50. Gourde
en turbo nacré et placage de nacre avec
monture en métal argenté.
Gujarat, XVIII/XIXe siècle
Hauteur : 21 cm
(fentes, petits manques)
800/1 000 €

51. Grand plat creux historié en faïence
polychrome représentant dans un paysage
Narcisse accompagnés de ses chiens se
contemplant sous le regard de la nymphe
Echo.
Castelli, atelier de Berardino Gentili il
Vecchio, vers 1670-1680
Hauteur : 7,8 cm – Diamètre : 38,5 cm
(restauration à la bordure inférieure, égrenure
au bord)
800 / 1 000 €
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53. Paire de tabourets de
Chantres en chêne avec marche,
trois pieds tournés en colonne et
balustre.
Vers 1600
Haut. 72 cm – Larg. 40 cm
Prof. 61cm (usures)
500/700 €

54. Peinture sur soie
représentant Marie-Madeleine
pénitente.
Fin du XVIIe siècle
Hauteur : 19 cm – Longueur : 24,5 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré
(légers manques)
400/600 €
53

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

52. Important panneau de forme
octogonale
en chêne sculpté en fort relief avec
restes de polychromie représentant
l’Agneau sur un piédestal entouré
de cuirs découpés à enroulements et
feuilles d’acanthe.
XVIIe siècle
Hauteur : 150,2 cm
Largeur : 97 cm
Profondeur : 13,5 cm
2 500/3 000 €
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55. Petit cadre mouluré en miroir et filets en verre
torsadé
Venise, XVIIe siècle (miroirs oxydés, petits accidents) présentant
un portrait d’homme au chapeau, école Suisse du XVIIIème siècle,
gouache sur vélin (usures, un manque en haut au centre).
Dimensions du cadre :
Hauteur : 13,6 cm ; Largeur : 11 cm
Dimension du portrait :
Hauteur : 8 cm ; Largeur : 5.7 cm
2500/3000 €

LES GRANDS SIÈCLES

56. Coffret en fer gravé à décor de rinceaux ﬂeuris avec
garniture en bronze doré.
Personnages en ronde-bosse aux quatre angles et poignée
sommitale.
Allemagne, XVIIe siècle
Hauteur : 6,4 cm – Largeur : 13,7 cm – Profondeur : 9,7 cm
(légères oxydations, petites restaurations)
2 500 / 3 000 €
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57. Crosse en ivoire sculpté avec Dieu le
Père bénissant et tenant l’orbe au
sommet, entouré de deux anges tenant
des phylactères portant les inscriptions
GLORIA DEI et COELI TERRA.
Cercle ponctué de feuillages et de
rosettes ; nœud orné de quatre cabochons
avec le Tétramorphe alternant avec des
fenêtres de style ogival.
Italie, XIXe siècle, dans le style du Moyen
Age
Hauteur : 19,5 cm – Largeur : 12,8 cm
HT : 34,4 cm
Soclée sur un albâtre vert.
(petits accidents et manques notamment
aux feuillages)
1 200/1 500 €
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58. Petit crâne en ivoire monté sur
socle en marbre noir. Probablement un
ancien pendentif dont il manque probablement la bélière et l’attache.
XIXème siècle
Haut. 4 cm
300/500 €
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59. Ecole Suisse du XVIe siècle
Portrait présumé d’Ulrich Zwingli
Panneau de hêtre
Hauteur : 46 cm
Largeur : 35,5 cm
etiquette au revers
inscription au revers : «Thomas Moras ( Thomas Mor? )
John Joseph Lutherburg pinxit invenit ...
Restaurations anciennes
3 000/4 000 €

60. Kazak (Caucase) fin XIXème.
Velours en laine sur fondations en laine.
Champ bleu nuit à semis de botehs (motif de la graine, de la
genèse, symbole de la fécondité) ou becs d’oiseaux incrustés
de plantes ﬂeuries et personnages stylisés en polychromie.
Triple bordure dont la principale brique à feuilles de chêne
dentelées et calices stylisés multicolores.
240 x 109 cm
(Restaurations d’entretien)
800 / 1 000 €
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62. Paire de montants de cheminée
en terre cuite à cariatides représentant Hercule et Omphale
en buste dans des gaines à draperies ; bases en balustre
orné d’un cartouche.
XVIIe siècle
Hauteur : 136 cm – Largeur : 26 cm – Profondeur : 20 cm
(restaurations notamment aux bras)
4 000/6 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

61. Istanbul en soie (Turquie) dans la tradition des
Hereke, vers 1960/1970.
Velours en soie sur chaines, trame et franges en soie.
Champ rubis à volutes de guirlandes de ﬂeurs et feuillages
en forme de diamants éclatés polychromes, orné d’une
large rosace centrale à couronne ﬂeurie ivoire incrustée
de pétales de ﬂeurs étoilées vert très pâle.
Quatre écoinçons vieil or à décor rappelant la rosace
centrale.
Cinq bordures dont la principale bleu roi à entrelacs de
feuilles dentelées en torsades incrustées de bulbes ﬂoraux
multicolores.
273 x 166 cm
Densité d’environ 10 000 nœuds au dm2.
(Remarquable ﬁnesse, bon état général)
5 500 / 6 500 €
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64. Paire de lions allongés en bois sculpté et laqué vert.
Travail du XIXème siècle
Haut.10 cm – Larg. 21 cm (accidents et manques)
200/300 €

65. Heurtoir en bronze à patine brune. Anneau en
cuisses de grenouille rehaussé de deux acanthes. La¬cet
sculpté d’une acanthe et prolongé par une tige ﬁletée.
France Fin du XVIIe siècle
Longueur : 21 cm (anneau)
350/450 €
Provenance : Ancienne collection Michel Rullier, Maître Fraysse, Paris,
Vente du mercredi 9 février 2011, lot 114.

66. Buste de faune en bronze patiné, les bras écartés, tenant dans chaque main une grappe de raisin, fonte creuse.
Italie, XVIe siècleHauteur : 10 cm – Largeur : 13 cm
(accidents de fonte)
600 / 900 €
67. Grande paire de consoles d’applique en bois
sculpté et doré formée de cornes d’abondance feuillagées.
Fin XVIIème – Début XVIIIème
Haut. 56 cm - Larg. 40 cm – Prof.
of. 40 cm
c
(plateau en faux marbre postérieurs)
térieurs)
500/800 €
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63. Ecole NAPOLITAINE vers 1700,
suiveur de Cavarozzi
Saint Jean Baptiste
Toile
Hauteur : 120 cm
Largeur : 96 cm
Restaurations anciennes
4 000/6 000 €
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68. Plaque en ivoire profondément sculpté représentant
Marie Madeleine pénitente.
Allemagne, XVIIe siècle
Hauteur : 13 cm
Largeur : 9,3 cm
Profondeur : 1,4 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré
1 800/2 200 €

69. Coffret en bois sculpté et doré, panneaux en broderie
en relief de ﬁls d’argent sur fond de velours de soie verte.
Décor de rinceaux ﬂeuris et feuillagés, contreforts feuillagés aux quatre angles, pieds en forme de pattes griﬀues ;
papier peint à décor de rinceaux feuillagés et ﬂeuris au dos.
Italie, début du XVIIe siècle
Hauteur : 26,2 cm – Longueur : 47,4 cm
Profondeur : 37,2 cm
(usures et accidents)
4 000/6 000 €
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70. Panneau
en chêne sculpté en fort relief représentant
trois têtes d’enfants.
XVII/XVIIIe siècle
Hauteur : 40,7 cm – Longueur : 55 cm
(petits accidents)
800/1 000 €

71. BUFFET DEUX CORPS
en noyer sculpté ouvrant à quatre porte à
décor de rinceaux de feuillages et chimères ;
(remplois de panneaux du XVIe siècle).
XIXe siècle.
H : 164 cm
L : 106 cm
P : 49 cm
800/1 200 €
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72. École française du XVIIIème siècle
Paysage de campagne animée
Paire de gouaches
Haut. 60 cm – Larg. 50cm ; Haut. 65cm
Larg. 50cm. (cadres en bois doré à la Berain)
2 000/3 000 €
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73. Rafraichissoir
en cuivre repoussé reposant sur des pieds en bronze en
forme de pattes griﬀues. Décor d’oves et de godrons,
poignées enroulées.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 28,2 cm – Largeur : 65 cm
Profondeur : 46,2 cm
(petits accidents, ﬁssures, légères restaurations en bordures)
1 500/2 000 €

l’Empereur romain byzantin HERACLIUS ( 575-641 ),
devant le Patriarche de Jérusalem Sophrone et l’envoyé du
roi Perse Kavadh II, Rasman.
Bordure à décor d’instruments de musique dont tambours,
trompettes , et instruments de guerre entourés de rubans
en polychromie.
280 x 235 cm
(restaurations d entretien ( notamment dans les soies),
belle polychromie)
8 000 / 10 000 €
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74. Tapisserie de la manufacture royale d Aubusson
France.
Marquée en bas ( dans le galon bleu ) MR AUBUSSSON.
Fin XVIIème siècle - Début XVIIIème siècle
En laine et soie
Le traité de paix perpétuel établi le 3 avril 628 entre

L’Empereur Romain Heraclius ( empereur romain d Orient , 575641, fondateur de la dynastie des Heraclides , farouche défenseur de la
chrétienté face à l’émergence de l’islam )est sur la gauche assis sur un
tabouret, Sophrone ( patriarche de Jérusalem: 550-638), dit le sophiste
est au centre et Rasman, de dos sur la droite.
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75. TABRIZ (Iran), début du XXème siècle
Décor animalier ﬁnement tissé
Fond beige
327 x 211 cm
(usures et taches)
600/800 €

76. Plat en terre vernissé polychrome en bas-relief
à décor de serpent, lézard, escargot et grenouille sur
fond de mousse et de feuilles dans le goût de Bernard Palissy (1510-1590). XIXe siècle
200 / 300 €

77. Gargouille en granit sculpté d’une tête stylisé
avec les yeux proéminents, des moustaches et la
bouche ouverte, avec son support en plexiglass.
Centre de la France, XIII / XIVe siècle
Hauteur : 19,6 cm – Largeur : 23,5 cm
Profondeur avec le tenon : 43,2 cm
(petits manques en bordure, ﬁssure)
1 200/1 500 €
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78. École Napolitaine du XVIIème
siècle, entourage de Lucas de Wael
Navires et marchands orientaux dans un port
méditerranéen
Paire de toiles d'origines, doublées
Hauteur : 80 cm Largeur : 103 cm
8 000 / 10 000 €
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79. Petit cabinet en marqueterie d’écaille et de laiton gravé constitué
à partir d’une caisse de pendule de la ﬁn du XVIIe siècle, les onze tiroirs
ajoutés à une date ultérieure, probablement du début du XIXe siècle ;
(accidents et restaurations)
Haut. : 51,5 cm
Long. : 38,5 cm
Prof: 17 cm
2 000 /3 000 €
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80. Secrétaire à dessus brisé en amarante
et noyer à incrustations de laiton ouvrant à quatre
tiroirs et un tiroir à l’anglaise, reposant sur un
piétement en gaine à entretoises (rapporté à une
date ultérieure).
Epoque Louis XIV (restaurations).
H : 87 cm, L : 115 cm, P : 74 cm

5 000/8 000 €
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81. Pendule en écaille et incrustations de laiton et étain, le
cadran à chiﬀres romains (restaurations) ﬂanqué de deux pilastres
à cannelures simulées et chapiteaux de bronze doré, le dôle à vase
et ﬁgure de Jupiter enfant ; (manques et restaurations, notamment
au mouvement).
Le mouvement signé de L’Herrier à Paris.
Epoque Louis XIV.
H : 54 cm, L : 25 cm, P : 13 cm
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

1 000/1 500 €

82. Ecole Française vers 1690, entourage de Pierre
MIGNARD
Portrait présumé de Marie Adelaïde de Savoie, duchesse
de Bourgogne
Toile
Hauteur : 56 cm Largeur : 47 cm
3 000 / 4 000 €
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83. Rare petit coffret en cuivre dore et laiton
Le couvercle ciselé, gravé et découpé à jours, avec entrée de serrure et sa clé.
Les quatre côtés ﬁnement gravés de vases ﬂeuris. Renforts en cuivre découpé à pans, reposant sur
quatre pieds ronds.
Ouvert, il présente dans le couvercle à charnières, une ﬁne serrure en acier bleui à quatre pennes
formées de deux « L » aﬀrontés et de rinceaux découpés.
Avec sa minuscule clé à jour de forme ovale, tige ronde.
Long. : 7,3 cm – Larg. 4,7 cm – Haut. : 4,2 cm
Travail dans la tradition de Michael MANN, actif à Augsbourg, puis à Nuremberg, entre 1590
et 1630.
Allemagne, Nuremberg, Vers 1600
10 000/12 000 €
Provenance :
Notons que par tradition familiale ce coﬀret à toujours été accompagné d’un billet manuscrit à la plume « Boîte dont
Louis XVI a fait la clef et la serrure. Vendue par M. Le chevalier de Thiery. Ci joint le reçu. P.Margry. » et le reçu : « Je
reconnais avoir reçu de Monsieur Margry le somme de quarante francs (…) quittance. Paris ce 2 mars 1866. Le Chevalier
de Thiery. ». De plus le roi Louis XVI avait fait installer diﬀérents ateliers dans son château de Versailles, dont un atelier
dédié à la serrurerie, discipline qui le passionnait. Il y confectionnait des serrures, des coﬀrets mais aussi des clés et des
verrous. Nicolas Gamain, serrurier des bâtiments du Roi, fut un de ses professeurs.
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84. École Française du XIXème siècle
d’après Guillaume I Coustou (1677-1746)
Les chevaux de Marly
Importante paire de sculptures en bronze à
patine brune.
Présentées sur des socles en bois noirci et à décor
sur le devant de marquèterie boulle avec oiseaux,
écureuils et guirlandes ainsi que de mascarons en
bronze doré sur les côtés.
Haut. 58 cm – Larg. 50 cm – Prof. 24 cm et Haut.
80 cm – Larg. 57 cm- Prof. 30 cm avec socle
(manques aux socles)
8 000/10 000 €
Ces deux groupes sculptés à l’origine en marbre de Carrare
représentent des chevaux cabrés et leurs palefreniers.
Mieux connu sous le nom de Chevaux de Marly ils furent
commandés en 1739 par Louis XV au sculpteur Guillaume
Coustou pour orner « l’abreuvoir de Marly » situé à l'entrée
du parc du château de Marly, aﬁn de remplacer deux groupes
sculptés d'Antoine Coysevox, Mercure à Cheval sur Pégase
et La Renommée à Cheval sur Pégase, qui avaient été
déplacés en 1719 dans les jardins des Tuileries. Les
modèles sont choisis par le roi en 1743, et furent
installés à Marly en 1745, après seulement deux
ans de travail. Ils sont aujourd’hui conservés
dans la cour Marly au musée du Louvre.
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85. Table console en bois doré de forme mouvementée, la ceinture à décor de lambrequins, feuillages
et mascaron, reposant sur des pieds cambrés à enroulements et volutes ; dessus de marbre rouge des Flandres.
Italie, début du XVIIIe siècle.
H : 88 cm, L : 109 cm, P : 64 cm
6000 / 8 000 €
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86. EXCEPTIONNEL CANAPÉ à joues en hêtre sculpté, mouluré et garni de tapisseries des Gobelins du XVIIIe
siècle. La ceinture et le piètement ornées de coquilles, de
feuillages et d’agrafes. Une entretoise en X de forme sinueuse réuni les huit pieds. La tapisserie à décor de ﬂeurs
s’échappant d’un vase central et deux cornes d’abondance,
d’un lapin et de volatiles, bordure rouge à croisillons et
agrafes.
Début du XVIIIème
18 000/22 000 €
Un modèle présentant un décor sculpté très proche est reproduit dans
l’ouvrage de Guillaume Jeanneau, Les Sièges, éd. de l’Amateur, Paris,
1993, p. 47, ﬁg. 72.
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88. Ecole du nord vers 1800
Oiseaux branchés
Paire de papiers marouﬂés sur toile
Hauteur : 48 cm
Largeur : 36 cm
(Accident et restaurations.)
3 000/ 4 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

87. École génoise du XVIIe siècle
Cérès
Buste petite nature en marbre blanc
H. : 35 cm et piédouche en marbre
H. : 10 cm
Salissures et usures de l’épiderme et
petits accidents sur le piédouche
2 500/3 000 €
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89. Deux vues d’optique représentant les
« Vue des environs de Leyden » et « Vue du
château de Meudon »
Gravures émargées avec rehauts de couleurs
Hauteur : 30, cm - Largeur : 43 cm (à vue ;
émargées)
80/120 €

91. École française de la seconde
moitié du XVIIe siècle,

90. École du XIXème siècle
Laurent II De Médicis (1492_1519), duc
d’Urbin
Sculpture en bronze à patine brune sur contre
socle en marbre vert de mer.
Haut. 15 cm
200/300 €

4 000/6 000 €

Notre bronze est une réduction d’une des sculptures
en marbre qui orne le tombeau des Médicis à Florence
réalisé par Michel-Ange (1475-1564).
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Paire de chandeliers ﬁgurant deux femmes en
costume de ballet dans l’esprit de Jean Berain
(1640-1711)
Bronzes dorés et richement ciselés
H. : 26 cm et montés postérieurement sur des
socles en marbre H : 15 cm
Corne d’abondance supportant une bobèche
rapportée, restauration

92. Jacques CHIQUET (c. 1673-1721)
d’après
Vue panoramique de Bethlehem
Gravure rehaussée à aquarelle
Haut. 17,6 cm – Larg. 23,4 cm ;
présenté dans un cadre formant vitrine.
100/200 €

93. Sculpture en bronze représentant un
putti souﬄant dans deux trompettes. Monté
sur un socle en marbre vert de mer.
Il s’agit probablement d’un ancien élément
ornemental
XIXème siècle
Haut. 15,5 cm
100/200 €
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95. Rare table rectangulaire, probablement de milieu,
en chêne sculpté et ajouré à riche décor d’agrafes, d’enroulements et de feuillages. Les pieds mouvementés à enroulements et sommés de têtes d’Indiennes portant une coiﬀe
couronnée de plumes et vêtues de collerettes. Dessus de
marbre Brèche africaine de Téos.
Fin XVIIème - Début XVIIIème
Haut. 75,5 cm – Larg. 83 cm
Prof. 62, 5 cm (restauration ; usures ; anciennement dorée)
5 000 / 8 000 €
La représentation de femmes coiﬀées de plumes à la manière des coiﬀures
portées par les Indiens que nous trouvons sur cette console fait écho
à la fascination qu’exerçaient les indiens d’Amérique sous le règne de
Louis XIV.

91
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94. Important panneau peint sur toile à décor d’une
scène de ruines animées présentant un temple, un pont et
une tour au bord d’une cascade. Le grand format du tableau
et sa construction laisse suggérer qu’il s’inspire ou qu’il soit
probablement réalisé d’après un carton de tapisserie. Vers
1900.
Haut. 203 cm
Larg. 210 cm (Cadre baguette en bois doré)
1500/2000 €
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96. Isaac WHOOD
(1688/89- 1752)
Portrait d'un jeune aristocrate
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
"IWhood P. 1737"
157 x 103 cm
(restaurations et manques)
2 500/3 000 €

97. Lustre
en bronze doré à six lumières
feuillagées, les bassins et bobèches
de forme octogonales, le fût à cul de
lampe feuillagé surmonté d’une sphère
à treillage de quartefeuilles.
Epoque Louis XIV.
H : 44 cm, L : 46 cm
10 000/15 000 €
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98. Commode dite «de port» en acajou et
ﬁlets de bois clairs ouvrant à trois tiroirs en
façade et à plateau démontable. Petits pieds
en sabot.
Début du XVIIème siècle
Hauteur : 75 cm – Largeur : 113 cm
Profondeur : 59 cm
(Insolation, fentes et usures)
600/800 €

99. Fauteuil en bois naturel mouluré, le dossier plat, les accotoirs à manchette, la ceinture
à décor d’agrafes, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture au petit point à décor de feuillages
sur fond rouge.
H. : 105 cm - L. : 70 cm - P : 59 cm
(Restaurations, accidents, usures)
300 / 500 €

100. Tapis au point de la Savonnerie
CNA (Compagnie nationale française
des ateliers français aux Indes) vers
1930/1940.
Velours en laine sur fondations en coton.
Champ beige à large médaillon central à
couronne ﬂeurie à tonalités pastel en forme
de diamant allongé.
Quatre écoinçons bleu ciel dans le goût du
XVIIIème siècle.
Bel encadrement de guirlandes de ﬂeurs en
forme de couronnes.
Bordure principale vert céladon à entrelacs
de ﬂeurs et feuillages crénelés.
310 x 200 cm
(bon état général)
1 500 / 2 000 €
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101. Paire d’appliques aux enfants
en bronze doré à deux branches.
Début du XIXe siècle.
H : 32 cm

102. Attribué à Andrea SOLDI (1703-1771)
Portrait de Charles LEVEAUX
Toile
72 x 59.5 cm
Au dos de la toile de rentoilage une étiquette manuscrite à la plume : Mr Charles Leveaux,
allié de GRIMME [sic] de la colonie Française / de Berlin, père de Mue CÉSAR
LEVEAUX né à Halle ( ?) le 14 février 1712 / mort à Berlin le 6 décembre 1794.

4 000/6 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

1 500/2 000 €
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103. Suite de quatre chaises à châssis en hêtre sculpté
et doré, à dossier plat, à décor ajouré de cœur et palmette,
l’encadrement à joncs feuillagés, reposant sur des pieds
cambrés à rouleau.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 99 cm, L : 51 cm
1 500/2 000 €

104. École de la fin du XVIIIe siècle
Nature morte aux ﬂeurs
Huile sur toile ovale
Haut. 55 cm - Larg. 45 cm (rentoilé)
300/400 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
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105. Commode en palissandre de forme mouvementée,
la façade ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, le dessus de
marbre rouge des Flandres reposant sur des montants galbés terminés par des pieds cambrés.
Estampille de Jean-Charles Ellaume, ébéniste reçu maître
en 1754.
Epoque Louis XV.
H : 86 cm
L : 131 cm
P : 66 cm
6 000/8 000 €
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106. Petite plaque rectangulaire en "Pietra dura" polychrome ﬁgurant cinq oiseaux
branchés.
Italie, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. 13 cm - Larg. 19 cm
300/600 €
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107. Deux vues d’optique
représentant les « Vue de l’entrée du Château de Marly » et « Vue perspective du Château Royal
de Marly »
Gravures avec rehauts de couleurs. XIXe
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 43 cm (à vue)
Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 43,5 cm (à vue)
80/120 €
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108. École française ou italiennede la fin du XVIIIème siècle
Buste d’empereur romain : portrait présumé de Lucius Verus ou Commode
Marbre blanc
H
H.. : 61
61 cm et piédouche
piiéd
douch
he en marbre
marbr
b e blanc
bl
19 cm
Restaurations,, taches et usure de l’épiderme
l’ép
piderme
000/8
6 00
000/
0/88 000
000 €
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109. École de Prague vers 1600 suiveur de Rothenhammer

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

Sainte Famille avec un ange
Cuivre
Cadre : En bois sculpté doré d’époque Louis XIV
Hauteur : 17,4 cm Largeur : 22,5 cm
Inscription au dos du cuivre, cachet de cire armorié sur le cadre

5 000 / 7 000 €

110. Lutrin en bois fruitier
à base triangulaire moulurée, fût tourné en balustre, porte
livre à deux pentes. XVIIe siècle
Hauteur : 158 cm – Largeur : 50 cm (restaurations)
200/300 €

111. Cadran solaire surmonté d’une tête de femme en
pierre reconstituée. Hauteur : 60 cm
150/200 €

112. Armoire en placage de noyer ouvrant à deux vantaux
et deux tiroirs dans le soubassement, décor géométrique
avec chapiteaux ioniques sur les montants et le dormant,
cartouche sur la frise, haute corniche moulurée, pieds en
boule aplatie. Allemagne, XVIIIe siècle Hauteur : 225 cm
Largeur : 214 cm – Profondeur : 74cm
(quelques accidents et restaurations)
300/400 €
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113. Attribué à Pierre MERELLE
(1713-1782)
Portrait d’homme en buste
Toile
Hauteur : 60 cm Largeur : 50 cm
Nous remercions le C.P.D.H.S pour son aide
dans la description de ce portait.
3 000 / 4 000 €

114. Commode en ébène, bois noirci et ﬁlets
de laiton, la façade ouvrant à trois tiroirs, le
dessus de marbre brèche nouvelle reposant
sur des montants arrondis ; ornementation de
bronzes dorés ; (probablement avec un dessus
de bois à l’origine).
Epoque Régence (accidents et restaurations).
H : 89 cm, L : 131 cm, P : 61 cm
18 000/22 000 €
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115. École Française du milieu du
XIXème siècle
Paysages lacustres aux ruines
Paire de gouaches ovales
Hauteur : 65,5 cm - Largeur : 46 cm (à vue)
(petites taches ; légères écaillures)
1 200/1 500 €

116. Lustre en bronze ciselé et doré à huit
branches à décor de feuillages, d’agrafes, de
rocailles, de bustes d’hommes barbus, de
femmes enturbannées et de têtes d’enfants.
Le fut en balustre et consoles.
Style Louis XIV, inspiré des modèles
d’André-Charles BOULLE (1642-1732).
XIXème siècle.
Haut. 60 cm – Larg. 81cm
5000/7000 €
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117. Fauteuil à oreille en noyer mouluré
et sculpté à décor de grenades et feuillages,
reposant sur des pieds cambrés ; (peinte à
l’origine).
Milieu du XVIIIe siècle.
H : 103 cm, L : 72 cm
2 000/2 500 €

118. École FRANÇAISE du XVIIIème
entourage de Charles-Antoine Coypel
Jeune femme à la toilette
Toile
Hauteur : 81 cm Largeur : 64,5 cm
Reprise en sens inverse de la composition de
Coypel conservée au château de Sanssouci à
Postdam.
2 000 / 3 000 €
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119. Adriaen de GRIEF
(vers 1687 - après 1715)
Lièvre, perdreaux, bouvreuil et geai
Cuivre
Hauteur : 29 cm Largeur : 23 cm
Signée en bas droite AG(liés) ryef f.
Petits manques
2 000 / 3 000 €

120. Table console en noyer sculpté à
décor ajouré d’une scène de chasse au lion
dans un entourage de feuillages et agrafes,
à décor de feuilles de chêne et glands, le
dessus de marbre rouge du Languedoc
reposant sur des pieds cambrés terminés
par des sabots de biche.
Languedoc, époque Louis XV.
H : 85,5 cm, L : 145,5 cm, P : 68 cm
8 000/12 000 €
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121. Importante paire de candélabres à sept bras de
lumière en bronze en partie doré à riche décor au naturel
de feuillages grimpants, de ﬂeurs, de fruits, de roseaux et
d’animaux. La base tripode se terminant par des pied
griﬀes. Le bras central (monté à l’électricité) sommé d’un
bouquet de ﬂeurs.
XIXème siècle
Haut. 100 cm – Larg. 35 cm (certains éléments en bronze
numérotés)
4 000/6 000 €
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122. GRANDE PENDULE en bronze
doré et marbre blanc à décor de
Vénus et l’Amour, la base à entrelacs
et rosaces.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 55 cm, L : 44 cm, P : 22 cm
6 000/8 000 €
Une pendule similaire est illustrée dans
E. Niehüser, Die f ranzösische bronzeuhr,
Munich, 1997, n°254.
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123. Ecole Flamande du XVIIIème siècle
L’amour fouetté de roses
Toile
Hauteur : 53,5 cm Largeur : 42 cm
Restaurations anciennes

124. Table de toilette
en marqueterie de ﬂeurs dans des encadrement de bois de
rose, ouvrant à quatre tiroirs et une tablette coulissante,
le dessus à trois volets dont un contenant un miroir, à décor
de trophées, reposant sur des pieds cambrés ; (restaurations,
peut-être avec des bronzes à l’origine).
Epoque Louis XV.
H : 73 cm, L : 91 cm, P : 55 cm
6 000/8 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

115

LES GRANDS SIÈCLES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

116

125. Boîte à thé
en marbre blanc et bronze doré, à décor de mascarons et
feuillages et la prise ﬁgurant un chinois.
Style Régence. Milieu du XIXe siècle.
H : 24 cm, L : 25 cm, P : 13 cm

600/800 €

126. Rare nécessaire à parfum en verre renforcé
d’émail à décor toutes faces de chinoiserie dorées
présentant des pagodes dans diﬀérents paysages.
Monture rocaille en bronze doré.
L’intérieur renfermant trois ﬂacons en verre.
XVIIIe siècle.
Haut. 9 cm - Larg. 8 cm - Prof. 5 cm (petits
accidents)
2 000/3 000 €
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127. Suite de quatre fauteuils et un
canapé à châssis en bois doré dans le goût de
Piranèse, à dossier plat en médaillon, richement sculptés d’entrelacs, feuillages, têtes de
bélier et proﬁl d’empereur.
Italie, vers 1780.
Fauteuil, H : 105 cm, L : 65 cm
Canapé, H : 103 cm, L : 130 cm
20 000/25 000 €

128. Paire d’appliques en bronze ciselé et
doré à deux bras de lumière s’échappant d’une
coquille, à décor de feuillages et se terminant
en grenade éclatée.
Style Louis XVI
Haut. 37 cm
Larg. 28 cm
200/300 €
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129. Ecole FRANCAISE vers 1800
Navires à l’entrée d’un estuaire
Panneau entoilé au dos
Hauteur : 112 cm Largeur : 75 cm
600 / 800 €
130. École française du XIXe siècle, d’après Nicolas Coustou (1658-1733) et Guillaume Coustou
(1677-1746)
Allégorie du Rhône d’après le piédestal de la statue de Louis
XIV de la place Bellecour à Lyon
Terre cuite patinée
H. 45 x L. 62 x P. 20 sur une base en bois doré h. 4,5 cm
Accidents et manques (doigts de la main droite et orteils droits),
usures à la patine

5 000/7 000 €
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Œuvre en rapport :
Nicolas et Guillaume Coustou, Le Rhône, 1721, bronze,
H.221 x L. 347 x P. 137 cm, Lyon, Place Bellecour.
Cette œuvre en terre cuite est une réduction d’un des deux piédestaux du
monument équestre de Louis XIV commandé en 1686 au sculpteur
Martin Desjardins pour la place Bellecour. En 1714, le maréchal de
Villeroy décide d’adjoindre au monument inauguré un an plus tôt, deux
allégories incarnant la Saône et le Rhône. Les deux frères lyonnais, Nicolas
et Guillaume Coustou, reconnus pour leur travail à Versailles et à Marly,
sont chargés de leurs réalisations en bronze. Les deux dieux ﬂeuves
installés sur le piédestal du monument équestre en 1721 sont ensuite
sauvés par l’entremise de Louis Vitet, maire de la ville de Lyon, lors de
la destruction de la statue de Louis XIV, suite au décret du 14 août 1792
concernant la fonte des eﬃgies royales. Le Rhône et la Saône étaient
conservés à l’Hôtel de Ville jusqu’en 1957, date à laquelle ils ont retrouvé
leur place sur le piédestal d’une nouvelle statue équestre de Louis XIV
réalisée par François Frédéric Lemot en 1825.
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133. Attribué à Jan Anton de PETERS
(1725 - 1795)
Autoportrait d’une femme peintre
Gouache
Hauteur : 16.5 cm
Largeur : 13.5 cm
1 200/1 500 €
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131. Table de toilette formant pupitre
en bois de violette, ouvrant à un tiroir et deux
volets latéraux, reposant sur des pieds
cambrés.
Estampille de Pierre Migeon et JME.
Epoque Louis XV.
H : 71 cm, L : 86 cm, P : 41 cm
5 000/7 000 €

132. École Française du XIXème siècle
La jeune bergère
Buste en marbre blanc
Haut. 44 cm
400/600 €
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134. Bidjar (Nord-Ouest de l'Iran)
milieu XXème siècle, vers 1960/1970.
Velours en laine sur fondations en coton.
Champ bleu de prusse à décor mina khani et
à semis de boutons et pétales de ﬂeurs stylisés
en branchages et cerclés de ﬁnes tiges en
forme de diamants stylisés ivoire, bleu nuit,
rubis, et lie de vin.
Sept bordures dont la principale rappelant le
champ central.
400 x 305 cm
(bon état général)
1 500 / 2 000 €

135. GRANDE LANTERNE
en bronze doré de forme circulaire à décor de
guirlandes de perles, de pompons, de rubans
noués et de pomme de pins.
Style Louis XVI
Haut. : 120 cm
Diam : 65 cm
(petits accidents ; manque le bras de lumière)
6 000/8 000 €
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136. Cadre en bois sculpté, ajouré et doré à décor de coquilles
dans les écoinçons, de feuillages et ﬂeurettes.
Époque Louis XV
Totale : Haut. 69 cm – Larg. 60cm ; Feuillure : Haut. 56. cm
Larg. 47 cm (petits manques)
600/800 €

137. Écran en bronze doré et ajouré à décor de riches
rocailles présentant au centre du panneau grillagé un putti se
réchauﬀant.
XIXème siècle
Haut. 71 cm – Larg. 60 cm
200/300 €

138. Grand buffet provençal en noyer mouluré, panneauté et sculpté de rinceaux feuillagés, pampre de vignes, nœuds
de rubans, feuilles d’oliviers, vases ﬂeuris, feuilles d’acanthes
et enroulements. Il ouvre par un tiroir et deux portes. Montants arrondis terminés par des pieds à enroulements. Belle
garniture de ferrure en fer forgé. Travail provençal de la ﬁn du
XIXe siècle
Dimensions : H 116 x L 133 x P 58 cm. (accidents manques ,
restaurations, bout de pieds arrières refait et trous de verre).
600/1000 €
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140. Pendule en bronze doré à décor d’une ﬁgure féminine
symbolisant la Prudence, la vase à guirlande et mascaron,
reposant sur un contre-socle en bois noirci et frise de
feuillages, le cadran inscrit « à Paris » et le mouvement signé
Hoguet à Lorient.
Epoque Louis XVI.
H : 36 cm, L : 29 cm, P : 11 cm
1 200/1 500 €
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139. HENRI PICARD (1840
(1840-1890)
1890) P
Paire
i d
de ﬂ
ﬂambeaux
b
en bronze ciselé et doré, le fût feuillagé orné de putti
enlacés, reposant sur une base circulaire à décor de motifs
rocailles, chacun estampé PICARD et R à plusieurs
reprises.
Époque Napoléon III
Hauteur : 22 cm - Largeur : 15 cm
800/1 200 €
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141. Miroir en bois sculpté et doré à décor d’agrafes et d’enroulements, de feuillages, d’une
coquille et sommé d’une dépouille de sanglier.
Travail probablement Allemand du XVIIIème siècle
Haut.140 cm - Larg. 90 cm
400/700 €

142. Mobilier de salon
de bois sculpté et doré comprenant quatre fauteuils et une banquette à décor sur les dossiers
et la ceinture de frises de laurier grainé et de feuilles d’acanthe. Pieds fuselés à cannelures
feuillagées.
Style Louis XVI
Fauteuil : Haut. 94 cm – Larg. 60 cm – Prof. 52 cm
Banquette : Haut. 94 cm – Larg. 122 cm – Prof. 60 cm
(Usures à la dorure)
600/800 €
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143. William
Will
Charles ROSS
(1794-1860).
(1794-186
Portrait pr
présumé d’Alexander ROSS
Belle miniature
mini
ovale, concave. Cadre en vermeil ciselé orné au revers
d’une mèc
mèche de cheveux bruns, décorée. Sous verre. 85 x 72 mm. B.E.
Vers 1840
1840.
800/1 000 €
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144. Ecole
Ecol anglaise du début du XIXe siècle.
Portraits dde Monsieur et Madame O’Brien, madame née Louisa Duggan.
Paire de m
miniatures rectangulaires (écaillure et fèle au portrait de
Monsieur)
Monsieur).
cm. A.B.E.
9 x 6,5 cm
800/1 000 €
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146. Andrew PLIMER (1763--18837)
- Colonel J.W Childers de Cantleyy. L
Lieutenant Colonel du 11e
regiment
i
dde dragons
d
llégers bbritan
i nnique
i
(1793-1802))
- Honorable Selena, ﬁlle de Lord Eardley et épouse duu Colonel
Childers
Paire de miniatures ovales
75 x 64 mm
Revers décoré de tressages de cheveux châtains.
Cadres dorés à suspendre sous verre biface
B.E.

131

1 200/1 500 €
John Walbanbe Childers (mort en 1812 fut colonel du 11e dragon
ns de 1793
à 1802, poste qu’occupera son demi frère Michael Childers à laa ﬁn du 1er
Empire. Sa femme Selena (née en 1772) était la ﬁlle de Sir Sampsoon Gideon,
baron de Eardley (1744-1824) Son ﬁls ainé et homonyme sera politicien.

147. George ENGLEHEART (1752-1829)
Portrait d’homme à la redingote bleue.
Miniature ovale (petites écaillures sur la redingote) Revers décoré
d’un tressage de cheveux châtains Cadre doré à suspen
ndre sous
verre biface.
79 x 65 mm. B.E.

148. William GRIMALDI (1751-1830)
Portrait d’homme à la redingote.
Miniature ovale signée et datée « 1794 » 65 x 55 mm. Revers
décoré d’un tressage de cheveux châtains Cadre doré à suspendre
sous verre biface. B.E.

1 500/2 000 €
Après avoir étudié avec Worlidge, William Grimaldi va à Paris où il reste
entre 1777 et 1785. Il s’installe à Londres où il est devient miniaturiste pour
plusieurs membres de la famille royale. Il meurt le 27 mai 1830 à Londres.
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149. Ecole napolitaine du XIXe siècle
Napoli da Mergellina
Gouache sur papier
Signée en bas à droite "Alfonso da Chiasa", titré et
daté (date illisible).
61.5 x 70 cm
(déchirures et petits manques)

1 000/1 200 €

150. Camine DEL PIRA *** école
Napolitaine du XIXe siècle
Vue du golfe de Naples; Vue de Capri
Paire de gouaches
Hauteur : 43,5 cm
Largeur : 63 cm
L’une signée et datée en bas à droite « Carmine /
La Pira 72 »
L’autre signée et localisée en bas à droite : « Capri
/ La Pira 72 »
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3 000/5 000 €
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152. Table console en ébène de forme
demi-lune, la ceinture ouvrant à un tiroir et
deux vantaux pivotants à décor d’une frise
de canaux et tigettes, reposant sur des montants en colonnes à cannelures et des pieds
fuselés réunis par une tablette d’entretoise
à dessus de marbre bleu Turquin à galerie ;
(restaurations).
Attribuée à Claude-Charles Saunier, reçu
maitre en 1752.
Epoque Louis XVI.
H : 87 cm, L : 118 cm, P : 47 cm
15 000 / 20 000 €
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151. Dans le goût de GREUZE
Jeune ﬁlle en buste de trois-quarts dos
Toile d’origine
Hauteur : 46 cm Largeur : 38 cm
1 200 / 1 500 €
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153. François BOUCHER 17031770,
Dans le goût de
Putti
Huile sur toile
Haut. 58 cm
Larg. 48 cm
(dans un cadre en bois doré)
500/700 €

154. Auguste MOREAU (1834-1917)
Fillette et son agneau
Terre cuite signée sur la base «Auguste Moreau»
Haut : 35.5 cm
300/400 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

155. Fernand CIAN (c.1886-1954)
Putti au nid
Terre cuite, signée sur la base « Fernand Cian, Paris »
Haut : 25 cm
(petits manques)
200/300 €

156. Paire de groupes en terre cuite représentants des
putti jouant.
Travail du XIXe siècle.
Haut : 16 et 19 cm
On joint un groupe en terre cuite aux putti, XIXe siècle.
Haut : 24 cm.
250/350 €

157. Ecole française du XIXe siècle
Hercule enfant
Terre cuite
Signature illisible sur la base
Haut : 35 cm
(très légères usures)
250/350 €

158. Cartel
en bronze doré à décor d’un enfant sous un treillage, dans
un entourage de feuillages, ﬂeurs et baies ; (manques).
Le cadran signé de l’horloger Romilly à Paris et également
signé et daté de l’émailleur Barbichon May 1786 (refait à
l’époque Louis XVI).
Epoque Louis XV.
H : 60 cm, L : 38 cm
5 000/7 000 €
Jean Romilly a été reçu maître horloger à Paris en 1752, il habita
successivement quai Pelletier, place Dauphine et rue Poupée à Paris.
Edme-Portal Barbichon, émailleur établi 1, rue St Séverin à Paris. On
trouve sa signature sur des pendules de François Rémond, il réalisa la
plupart des cadrans des pendules des horlogers Lépine et Robin.
Un cartel similaire, signé de Ferdinand Berthoud, est illustré dans P.
Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris, 1997, p. 100.
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159. Deux corps en bois naturel
sculpté et mouluré. La partie haute présente
deux vantaux vitrés et une tirette formant
plateau en partie basse. Le bahut ouvrant
également par deux portes. Les montants
arrondis à décor de cannelures rudentées.
Large corniche moulurée sculptée de
cannelures. Pieds boules.
Travail ﬁn XVIIIe – début XIXe.
Haut. : 210 cm - Larg. : 129 - Prof. : 64 cm
600/800 €

160. Mahal Sultanabad (Iran),
milieu XXème siècle.
Velours en laine d’agneau soyeuse de qualité
sur fondations en coton.
Champ brique à décor de larges motifs
or iginaux de palmettes, bulbes et
boutons floraux polychromes stylisés
géométriquement, entourés de pieuvres,
serpentins et pétales de ﬂeurs en forme de
diamants éclatés multicolores.
Triple bordure dont la principale marine à
décor rappelant le champ central.
Densité d’environ 7 500 à 8 000 nœuds au dm2.
910 x 440 cm
(bon état général, beau graphisme, belle
polychromie, probablement un tapis de
commande importante : tapis de palais, tapis
de cour.)
18 000 / 25 000 €

161. Dans le goût des Écoles Hollandaises du XVIIème siècle
Portrait d’homme à la collerette blanche et au
livre rouge
Huile sur panneau
Haut. 19,2 cm – Larg. 14,3 cm
300 / 500 €
On y joint trois petits portraits d’hommes peint sur
panneau du même goût. (Haut. 9 cm – Larg. 6 cm)
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162. SÈVRES, dans le goût de
Deux plats ronds en porcelaine polychrome à
décor pour l’un d’un bouquet de lilas et pour
l’autre d’une scène d’intérieur, à larges bord
bleu et médaillons de ﬂeurs. Les deux avec
monture en bronze doré.
Diam. 35 et 32 cm (marques rapportées au dos)
400/500 €
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163. De L’HOSPITAL***
école Française 1784
Portrait d’homme au jabot de dentelle
Toile et châssis d’origine
Cadre d’origine en bois sculpté doré
d’époque Louis XVI
Hauteur : 74 cm Largeur : 63 cm
Signé et daté en bas à gauche : de
L’Hospital / pinxit /1784
2 000 / 2 500 €

164. Secrétaire à abattant en
acajou moucheté ouvrant à un tiroir,
deux vantaux et un abattant
découvrant six tiroirs et quatre
compartiments, ornementation de
bronzes dorés à frises de perles, de
ﬂeurettes et de raies de cœur, les
chutes de montants représentant des
bustes d’Henri IV. Le dessus de
marbre blanc.
Epoque Louis XVI
H : 142 cm, L : 98 cm, P : 45 cm
5 000/8 000 €
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165. Paire d’encoignures ouvertes en marqueterie de treillage, le dessus de marbre brèche
d’Alep reposant sur des montants à défoncement terminés par des pieds en gaine, avec deux
étagères (probablement à dessus de marbre à l’origine), la ceinture ouvrant à un tiroir
probablement surmonté à l’origine d’un dessus de marbre à galerie.
Estampillé R. Lacroix et JME, pour Roger Vandercruse Lacroix, ébéniste reçu maître en 1755.
Epoque Louis XVI.
H : 81 cm, L (d’un côté) : 42 cm
5 000/7 000 €

166. Grande broderie en chenille de soie offert pour le mariage du comte de
paris et d’isabelle de bragance.
A décor de feuillages, chutes de roses, paon nourrissant ses petits et paniers ﬂeuris.
Encadré sous verre.
1 500/2 000 €
Provenance :
-Oﬀerts par les canuts de Lyon à l’occasion du mariage (1931) d’Henri d’Orléans (1908-1999), comte de Paris et
d’Isabelle de Bragance (1911-2003).
-Oﬀert à leur ﬁlle Diane de France lors de son mariage avec le Duc de Wurtemberg.
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167. Paire de vases en bronze doré et laqué bleu
lapis, à décor d’une frise de femme antiques ﬂanquée
de ﬁgures de femmes soutenant le col à feuilles
d’acanthe et canaux, reposant sur un piédouche à
cannelures et couronne de feuilles de laurier.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle, vers
1800.
H : 40 cm, D : 27 cm
50 000/80 000 €
Provenance :
Galerie André Mavon, Paris, installée au 238 rue du Faubourg
Saint-Honoré dans les années 1960-1970.

L’idée d’une femme drapée à l’antique soutenant le col d’un
vase se retrouve chez Pierre-Philippe Thomire, notamment sur
les ﬂancs du célèbre vase monumental en porcelaine de Sèvres,
bronze patiné et bronze doré, réalisé en 1783 et conservé au musée
du Louvre à Paris (le pourtour du vase étant également orné
d’une frise de femmes antiques). L’invention de cet ornement
doit selon toute vraisemblance être attribué au sculpteur LouisSimon Boizot dont les bronzier Rémond, Thomire et Gouthière
prirent ses créations pour modèle.
Citons également, pratiquement contemporain de nos vases, le
modèle de pendule-vase à caryatides (très proches des nôtres)
que l’on trouve alternativement attribué à Claude Galle ou
Pierre-Philippe Thomire, sans aucun élément objectif à l’appui
(P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris, 1997,
p. 327).
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169. Commode en acajou mouluré, la façade à ressaut
ouvrant à trois tiroirs, le dessus de marbre blanc reposant
sur des montants arrondis à cannelures (fente à un
montant) terminés par des pieds fuselés, ornementation de
bronzes dorés ; trace d’estampille probablement celle de
Louis Aubry.
Epoque Louis XVI.
H : 86,5
86 5 cm, L : 94 cm, P : 49 cm
2 500/3 000 €
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171. Essai pour servir à l'histoire de la putréfaction. Par le traducteur des leçons de chymie de M. Shaw,
premier Médecin du Roi d'Angleterre. Paris, P. Fr. Didot le
Jeune, 1766. In-8, 583pp., reliure en veau brun, dos à nerfs
orné. Dix tables dépliantes hors-texte.
(Reliure usée, rousseurs et mouillures)
300 / 500 €
Femme savante aux connaissances « étendues et variées » (Hoefer), ﬁlle
d'un fermier général, Madame Thiroux d'Arconville publia, souvent
anonymement,
anonym
mement, de nombreux ouvrages littéraires, historiques et surtout
scientiﬁques,
scientiﬁq
ques, traduisant Shaw, collaborant au traité d'ostéologie de Monro.
Son salon
saloon était fréquenté par Turgot, Lavoisier, Malesherbes, Jussieu,
Macquer, Fourcroy... Cet Essai, qui traite de la conservation des corps
organisés, est son ouvrage le plus important.
147
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168. École FRANÇAISE vers 1810 suiveur de
Jacques Louis David
Portrait d’homme au livre
Toile
Hauteur : 91 cm Largeur : 72,5 cm
Restaurations anciennes
3 500 / 4 000 €

170. SALES (François de), Traité de l’Amour de
Dieu. Lyon, Rigaud, 1618.
In-12 de 734 pp. Veau havane, dos à nerfs orné. Troisième
édition d’après l’originale publiée chez le même éditeur, en
1616.
(reliure très usagée, quelques rousseurs, possible défaut
d’impression sur le haut de page)
200 / 300 €
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172. Paire d’appliques « aux chinois » en bronze doré
à deux bras de lumières à décor ajouré de rocailles.
Style Louis XV
Haut. 43 cm – Larg. 37 cm
500 / 700 €
148
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173. Originale armoire sinisante ouvrant par deux
ventaux en façade à décor de laque à fond noir et or présentant des paysages avec des temples et des personnages
se promenant. La corniche simulant un rebord de toiture.
Elle repose sur haut piètement mouvementé.
Haut. 188 cm – Larg. 121.5 cm – Prof. 44 cm (miroir
intérieur, accidents et manques)
800/1 000 €
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174. Samson
Groupe en porcelaine formé de
deux Chinois autour d’une corbeille
remplie de ﬂeurs, à décor polychrome.
XIXe siècle.
1 500/2 000 €
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175. Ecole italienne vers 1790
Portrait d’homme en buste
Toile d’origine
Hauteur : 52 cm Largeur : 41 cm
1 200 / 1 500 €

176. Commode en bois fruitier et loupe
ouvrant à trois tiroirs, avec une incrustation :
Vive la nation, les poignées de tirages
inscrites : Prise de la bastille 1789 ;
(accidents).
Travail Révolutionnaire.
Fin du XVIIIe siècle, vers 1790.
H : 76 cm, L : 130 cm, P : 61 cm
10 000/12 000 €
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177. Importante suite de figurines du XVIIIè siècle en terre
cuite polychrome et bois :
-un orchestre de six personnages assis dans des fauteuils : quatre
violons, un sans instrument et un chef d’orchestre. Ht. : 19,5 cm.
-un curé. Ht. : 23,5 cm.
-huit gentilshommes. Ht. : 22,5 cm.
-quatre militaires dont un assis. Ht. : 24 cm et 19 cm.
-un duo de gentilshommes (accidents aux jambes). Ht. : 24,5 cm.
-un duo de dames de qualité (manque un bras). Ht. : 22 cm.
-un gentilhomme. Ht. : 23,5 cm.
Toutes les statuettes sont montées sur socle en bois.
On y joint deux ﬁgurines : Un gentilhomme (manque un bras).
Ht : 15 cm et une femme de qualité. Ht. : 18 cm. A.B.E. Vers 1780.
10 000/15 000 €
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178. Rare ensemble de six plaques
en verre peint à décor révolutionnaire
présentant des cocardes, drapeaux, faisceaux
de licteurs, lances croisées, feuillages et
nœuds tricolores.
Travail Révolutionnaire. Fin XVIIIème
Haut. 24 cm – Larg. 6 cm
(usures, petits manques)
800/1 200 €
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180. RAYNAUD LIMOGES
Tasse et sa soucoupe à décor révolutionnaire à fond
beau bleu sur lequel se détache quatre médaillons
ornés des symboles révolutionnaires et maçonniques
(faisceau de licteur, bonnet phrygien, niveau, etc)
cernés de ﬁlets or, de frises de perles, et de frises
feuillagées stylisées.
Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 14 cm
250/350 €
Un modèle très proche est conservé au musée Carnavalet, Paris.
C’est à partir de cet exemplaire que la manufacture Raynaud et Cie
à Limoges a réalisé cette réédition commémorative, la «Tasse de
Lumière», sous le patronage des Amis du musée Carnavalet.
Une tasse «litron» et sa soucoupe à fond beau bleu, troisième
grandeur, réalisées en 1794, sont conservées au musée de l’Ermitage
de Saint-Pétersbourg, Russie (inv. N°3F 20569 ; entrée en 1918,
ancienne collection A.S. D Dolgorukov de Petrograd.)

155
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179. Rare petite table de couture en bois
mouluré et sculpté, le plateau légèrement incurvé à
décor peint d’étuis à aiguilles, de paires de ciseaux, de
rubans, de têtes d’épingles et d’un rouleau de ﬁl. La
ceinture ouvrant par un tiroir orné de passementerie,
repose sur quatre pieds simulant des buches nouées
et réunis par un plateau d’entretoise ovale à décor
également peint de feuillages noués.
Travail de la fin du XVIIIème, probablement
révolutionnaire.
Haut. 75,5 cm – Larg. 64 cm – Prof. 43 cm
2 000/3 000 €
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181. École Napolitaine du XVIIIème
siècle
Portrait d'homme en buste
Toile (probablement réduite en bas)
Hauteur : 98 cm
Largeur : 125 cm
1 200 / 1 500 €

182. Lit de repos
en fer poli, les montants surmontés de
pommes de pin, reposant sur des pieds à
roulettes ; (pliant).
Première moitié du XIXe siècle.
H : 109 cm, L : 125 cm (déplié).
1 500/2 000 €
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183. Coupe tazza en marbre peint à
l’imitation du porphyre d’Égypte. La panse
soulignée d’un ﬁlet. Base à piédouche.
Travail dans le goût Néoclassique.
Haut. 9 cm – Diam. 16 cm
200/300 €

184. Étui en marqueterie Boulle simulant
un livre fermé. Orné sur le plat supérieur
d’armoiries.
Haut. 7,5 cm - Larg. 50 cm
Prof. 32,5 cm (manques)
200/300 €

185. Paire de flambeaux en bronze doré
et ciselés, le fût balustre à décor de canaux et
joncs feuillagés, la base en cloche à frise de
perles.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 28 cm
800/1 000 €

186. Boite à cigares formé à partir d’un
ancien livre allemand en vélin gaufré du
XVIIème siècle à décor sur la couverture d’un
homme en armure avec son épée.
Il s’agit d’un ancien ouvrage sur la nobilité de
Cyriacus Spangenberg.
Haut. 8 cm - Larg. 22 cm - Prof. 33 cm
(manque une ferrure ; usures)
300/400 €
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187. Pendule de forme portique en marbre noir, marbre blanc et bronze doré. Le cadran,
surmonté d’un vase en marbre présentant une gerbe de ﬂeurs et supportant des branchages
noués et une couronne ﬂeurie. Il repose sur deux colonnes à double balustres et ornés de
nœuds, de cornes d’abondances et de lyres. La base à décor de plaque de putti s’amusant et de
ﬂeurettes.
Époque Louis XVI
Haut. : 49 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof : 11 cm
600/800€
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188. Ecole allemande du milieu du XIXe siècle, vers 1845.
« Aimé Marie François, comte de Broc de la Tuvelière, en uniforme de chambellan
du Roi de Bavière Louis Ier. »
Grande huile sur toile (usures).
256 x 171 cm.
Cadre doré à décor rocaille.

4 000/6 000 €
Biographie :
Aimé Marie François, comte de Broc de la Tuvelière (1806-1874), nommé gentilhomme de Sa
Majesté le Roi de Bavière Louis Ier 21 mars 1841, et chambellan le 21 décembre 1842. Il épouse
le 22 aout 1844 Louisa Minshull, de vieille noblesse anglaise.
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189. Grande paire de flambeaux en bronze patiné et doré, les binets à becs verseurs avec
frises de lauriers et feuilles d’acanthes, le fut à décor de bustes d’hommes barbus, d’aigles
sur foudre et de palmettes stylisées. Les pieds sur l’ombilic reposent sur une base circulaire
présentant des frises feuillagées ﬂeuries.
Travail du XIXème siècle probablement d’Europe du Nord.
Haut. 37 cm
3 000/4 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

161

LES GRANDS SIÈCLES

162

190. Ecole Française du XVIIIe siècle, suiveur de
Dumont le Romain
La mort d'Actéon
Toile
Hauteur : 73 cm
Largeur : 92 cm
Restaurations anciennes

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

2 500 / 3 000 €

190. bis. Rare commode en acajou ouvrant à six tiroirs sur
deux rangs (en acajou massif ), le dessus de marbre blanc
reposant sur des montants arrondis à cannelures et des
pieds fuselés ; dessus de marbre blanc ; (fentes).
Estampille de Jean-François Dubut, reçu maitre en 1755.
Epoque Louis XVI.
H : 91 cm, L : 81 cm, P : 35 cm

5 000/8 000 €
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191. Suite de dix chaises en bois mouluré,
sculpté et peint, à dossier plat inscrit d’un
ovale, avec des rosaces dans les écoinçons, à
décor de frises de perles, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures ; (recouvertes différemment).
Italie, ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 89 cm, L : 52 cm
5 000/8 000 €
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193. Paire de rafraîchissoirs en tôle
laquée camomille, décoré dans deux réserves
ovales d’un décor de chinoiseries sur fond
noir et or.
XVIIIème siècle.
Haut. : 11cm. Diam. : 11 cm. (accidents)
600/800 €
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192. Ecran de cheminée en bois sculpté et
doré, la feuille coulissante recouverte d’un
papier peint dans le goût de la Chine ;
(accidents et manques).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 82 cm, L : 44 cm
2 000/3 000 €
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194. Sujet en quartz rose
représentant un phénix tenant une ﬂeur dans son bec.
Chine, XXe siècle. Avec son socle.
(Accidenté et réparé)
H. 21 cm
20/30 €

195. Paire de lions bouddhiques
formant porte-baguettes à encens, en grès émaillé bleu, les
portes-baguettes sur le dos. Avec socle en bois
Chine, XIXe siècle.
(Restauration à deux pattes pour l’un, une patte pour
l’autre, l’un collé sur son socle)
H.11,5 cm.
80/120 €
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196. Théière en porcelaine et émaux de la famille
rose, la paroi verticale à décor d’enfants et dieux du Tao, une
pêche formant la prise du couvercle. Marque sur la base.
Chine, ﬁn XIXe siècle.
(Petite égrenure sur le bord, anse recollée)
H. 9,5 cm - D. 11 cm.
80/120 €
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197. Lot comprenant une théière et une verseuse
couverte, en porcelaine et émaux de la famille rose, à
décor de bouquets ﬂoraux en camaïeu de rose dit «
sanguine », avec rehauts or pour la verseuse.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
(Bec de la théière accidenté, égrenure au bord)
H. 15 cm - 17,7 cm.
100/200 €

198. Lot comprenant une chocolatière couverte
et une théière
en porcelaine et émaux de la famille rose, la première à
décor de ﬂeurs ; la seconde ornée de scènes animées de
jeunes femmes se divertissant dans un jardin.
Chine, XVIIIe et XIXe siècle
(Eclat au couvercle de la première, anse restaurée ; couvercle
de la seconde rapporté, inﬁme égrenure sur le talon)
H. 14,5 cm - 9,5 cm (sans couvercle)
80/120 €

199. Important cabinet composite
en laque de Canton, à décor de paysages, bambous, oiseaux
et arbres laqué or sur fond noir, reposant sur un haut
piètement droit, les côtés et le sommet constitués de
panneaux polylobés en léger relief, ornés de paysages ; le
cabinet off rant en façade un ensemble architecturé
évoquant une demeure, organisé sur deux niveaux, celui
inférieur présentant un espace central auquel mène un
tiroir-escalier, des tiroirs latéraux l’encadrant ; le niveau
supérieur rythmé par balcons et balustrades, espaces fermés
par des portes coulissantes ajourées et pièce au centre où
est exposée une peinture, des colonnes à chapiteaux ajourés
structurant l’ensemble ; deux grands tiroirs en partie basse.
Chine, Canton, XVIIIe siècle pour les panneaux externes,
XIXe et début XXe siècle pour la structure intérieure.
(Cabinet formé à partir d’éléments de diﬀérentes époques,
sans doute montés début XXe siècle ; craquelures et lacunes)
Dim. sans piètement : 93 x 96 x 48,5 cm
H. avec piètement : 157 cm
4 000/6 000 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

169

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES

200. Chine, fin XIXe siècle
Sujet en biscuit blanc-de-Chine, représentant la déesse Guanyin, un enfant sur
les genoux, assise sur un rocher émergeant des ﬂots où évolue un dragon, deux
adorants à ses côtés, un oiseau et le vase à eau lustrale posés de part et d’autre
de la divinité.
H. 36 cm
400/600 €

201. Rare et importante boite rectangulaire en bois, dite « boite à
pique-nique », pour le transport des aliments, constituée de quatre niveaux et
d’un couvercle, en bois laqué noir, ornée à l’or sur les grands côtés, d’un couple de
faisans parmi des pivoiniers en ﬂeurs, et d’un couple de grues parmi des lotus, les
petits côtés soulignés de grecques.
Elle s’insère dans un support en bois comportant une base rythmée de panneaux
ajourés laqués rouge, et de deux montants s’élevant sur les petits côtés, de structure
piriforme laqué rouge, ajourés de palmette, et se réunissant en partie haute pour
former une grande anse, ornée, comme la base, de panneaux laqué rouge ajourés
de motifs ﬂoraux, un anneau en fer permettant la suspension sur un gros bâton.
L’ensemble est renforcé de plaques de fer rehaussées de boutons.
Chine, XIXe siècle.
Dim. avec anse : 100 x 79 x 47 cm.
2 200/2 800 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

170

Etant donné l’importance de cette boite, elle a pu appartenir à une grande famille de l’aristocratie
ou princière. Ce type de boite pouvait également servir à un lettré pour le transport de ses peintures,
calligraphies et ustensiles d’écriture et peinture.
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202
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202. Groupe en porcelaine
« BLANC-DE-CHINE », représentant
quatre jeunes femmes se divertissant dans une embarcation en forme
d’arbre à tête de poisson, l’une jouant
du biwa, une autre debout regardant
la troisième agenouillée devant une
table avec des aliments, la quatrième
se penchant..
Chine, vers 1950
H. 22,5 cm – L. 20 cm.
200/300 €

203. Ensemble de trois sujets en
porcelaine « BLANC-DE-CHINE »,
tous trois représentant des déesses du
printemps, la plus grande debout sur
une feuille de lotus émergeant de ﬂots
et lotus, tenant ﬂeur et feuille de lotus
; les deux autres, formant pendants,
debout sur des nuées, renversant des
paniers de ﬂeurs.
Chine, XXe siècle
(Petits manques à la première)
H. 36 cm – 31 cm
200/400 €

204. Petit plat en porcelaine et
émaux de la famille rose,
ornée au centre de roches percées et
pivoinier en ﬂeurs dans une réserve en
forme de phylactère, l’aile à décor de
pivoines émergeant de motifs stylisés
à fond de petites spirales.
Chine, XVIIIe siècle.
(Plusieurs égrenures sur le pourtour,
éclat à l’intérieur du talon)
D. 28,3 cm.
300 / 500 €
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207
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206. Deux sujets en porcelaine « BLANC-DE-CHINE »,
l’un représentant un sage du Tao debout sur des nuées, une
épée dans le dos ; l’autre ﬁgurant l’Immortel Lü Dongbin
assis sur des nuées, un éventail de plumes à la main.
Chine, vers 1900 et première moitié du XXe siècle.
(Petite restauration à deux doigts du premier ; petit éclat
à l’éventail du second)
H. 23 cm
400/500 €

207. Deux sujets en porcelaine « BLANC-DE-CHINE »,
l’un représentant la déesse Guanyin assise sur un qilin,
tenant un sceptre ruyi ; l’autre ﬁgurant un personnage assis
sur une chimère, levant un bâton.
Chine, première moitié du XXe siècle
(Manques aux doigts du premier ; fentes de cuisson à la
base du second)
H. 16 cm – 13 cm.
200/300 €
208. Deux sujets en porcelaine « BLANC-DE-CHINE »,
l’un représentant Zhong Hanli, un des dieux du Tao, une
épée dans son dos, un enfant assis à ses côtés, un panier de
ﬂeurs dans les mains ; l’autre ﬁgurant une divinité féminine
tenant un panier de poissons.
Chine, première moitié du XXe siècle.
H. 16,7 cm.
200/400 €

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

205. Trois sujets en porcelaine « BLANC-DE-CHINE »,
tous trois représentant la déesse Guanyin assises sur des
rochers, l’une avec un brûle-parfum et un livre à ses côtés,
le rocher émergeant de ﬂots tumultueux et de lotus ; les
deux autres entourées d’un oiseau et d’un vase, un voile sur
leur chevelure, des lotus entourant la base de l’une.
Chine, première moitié du XXe siècle
(Accidents et manques aux trois ; deux restaurées)
H. 26,8 cm – 22,5 cm – 22 cm
400/600 €
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209. Paire de vases cornet
en porcelaine à glaçure bleu nuit, orné à l’or d’un oiseau parmi
pivoines et chrysanthèmes, l’ouverture soulignée de têtes de ruyi
accueillant des ﬂeurs.
Chine, XVIIIe siècle.
(L’un cassé et recollé au niveau de l’ouverture).
H. 38 cm.
1 500/2 000 €
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210. Groupe en porcelaine et émaux de la famille rose
représentant la déesse Guanyin assise en délassement royal, un enfant
dans ses bras, son voile et son manteau à décor de bambou, sa robe bleunuit ornée de ﬂeurs de prunus. Elle repose sur un lotus émergeant des
ﬂots, deux tiges s’élevant latéralement terminée chacune par une ﬂeur
portant un petit assistant.
On y joint deux statuettes formant pendants, ﬁgurant la déesse Guanyin,
un enfant dans les bras, assise sur un lotus entouré de feuilles et boutons,
un vase et un oiseau de part et d’autre de la divinité.
Chine, XIXe siècle.
(Petits manques aux doigts des trois ﬁgures, égrenures aux pétales de
lotus du socle ; la Guanyin et les deux assistants, mobiles)
H. groupe : 33 cm – H. petites Guanyin : 21 cm – 21,5 cm.
4 000/5 000 €
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211. Théière
en porcelaine et émaux dits « palette de mandarin » à décor de
couples auprès d’un pavillon dans deux médaillons parmi des
motifs ﬂoraux, l’ouverture, les médaillons et le couvercle
soulignés de pointes de lances à l’or.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
(Petit éclat au talon, petites égrenures sur le bord et le bec ;
l’oriﬁce sur le couvercle, agrandi)
H. 16,5 cm
200/300 €

212. Lot comprenant trois petites coupes et leur
soucoupe, en porcelaine, l’une en émaux de la famille rose à
décor de motifs ﬂoraux, les deux autres, de modèles diﬀérents,
ornés sur le même thème de perroquets parmi des roses.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe et XIXe siècle.
(Egrenure à une coupe et deux soucoupes)
D. soucoupe : 10,5 cm - 11 cm - 13,2 cm ;
D. coupe : 7 cm - 7,7 cm - 8 cm
200/300 €
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en forme de gourde, à décor de trois jeunes
femmes, deux jouant avec des cerfs-volants,
sur une terrasse arborée, le col orné d’un
phénix. Marque au double cercle en bleu sur
la base.
Chine, XIXe siècle.
H. 23,5 cm.
500/700 €
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214. Ensemble de six sujets en biscuit et émaux de la famille rose,
représentant Immortels et divinités du Tao, debout sur des bases
quadrangulaires, tenant rouleau, vase, feuille de lotus.
Chine, début et ﬁn XIXe siècle.
(Petits manques à quatre d’entre eux)
H. 21,5 à 23 cm
400/600 €

215. Ensemble de cinq sujets en biscuit et émaux de la famille
rose, représentant Immortels, divinités du Tao, dont Shoulao tenant
la pêche de longévité, et porteurs d’oﬀrandes.
Chine, début et ﬁn XIXe siècle.
(Petits manques à trois d’entre eux, une tête cassée, recollée)
H. 18 à 23,5 cm.
300 / 500 €

216. Deux sujets formant pendants, en biscuit et émaux de la
famille rose, représentant Guandi, dieu de la guerre, assis, la jambe
droite écartée, se tenant la barbe de la main droite.
Chine, période Jiaqing, début XIXe siècle.
(Manques à l’un, manques et restaurations à l’autre).
H. 22 cm – 23 cm
150/250 €
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217. Brûle-parfum tripode couvert, en porcelaine et émaux de style
famille verte, à décor de papillons et
ﬂeurs dans des réserves de formes
diverses sur un fond vert orné de motifs
ﬂoraux et stylisés, la prise du couvercle
ﬁgurant un chien de Fô.
France, dans le style de Samson, ﬁn
XIXe siècle.
H. 22 cm
200/400 €

rte
218. Grande potiche couverte
milllee
en porcelaine et émaux de stylee fam
famille
faisa
sans
ns
rose, à décor d’un couple de faisans
nolias
as, le
parmi rochers, pivoines et magnolias,
col, l’épaule et le pourtour de la base
bas
asee
soulignés de motifs stylisés.
Chine, XXe siècle
H. 51 cm
300 / 500 €
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219. Ensemble de cinq sujets
en céramique émaillée jaune, vert et aubergine, dit « grès de
Shiwan », trois représentant des personnages masculins,
philosophes en conversation, homme auprès d’une grande
jarre, paysan au chapeau ; deux ﬁgurant des chiens de Fô
sur des terrasses.
H. 8 cm à 11 cm.
Chine, Canton, XXe siècle.
(Petite égrenure à l’un)
150/200 €
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220. Lot de trois sujets
en biscuit émaillé vert et ocre, représentant respectivement
un dignitaire assis, tenant une tablette ; une divinité sur un
cheval ; un lion bouddhique.
Chine, XVIIIe et XIXe siècle.
(Petits accidents et manques au premier ; usures au second)
H. 16 cm – 13 cm – 10 cm.
150/250 €

221. Petit godet de lettré
en biscuit émaillé vert et jaune, représentant une grenouille
en ronde-bosse posée sur un support polylobé percé,
évoquant une feuille.
Chine, XVIIIe siècle.
Avec son socle en bois.
H. 5,5 cm – 8,2 cm.
200/300 €

221

222. Paire de sujets formant porte-baguettes à
encens,
en biscuit et émaux trois couleurs, brun, vert et ocre,
représentant des lions bouddhiques chevauchés par un
personnage, les bras en l’air, tenant le porte-baguettes.
Chine, vers 1900.
H. 17,5 cm.
300/400 €

223. Sujet céramique émaillé vert
représentant un Chinois assis, tenant devant son ventre un
masque d’animal fantastique.
Europe, ﬁn XIXe-XXe siècle ?
H. 17,5 cm
(Petites égrenures)
300 / 400 €
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224. Paire de vases en bronze et émaux champlevés polychromes sur
fond bleu,
bleu la panse à décor de phénix dans deux médaillons parmi des
rinceaux ﬂoraux que l’on retrouve sur le col à renﬂement médian,
l’épaule soulignée de pétales stylisées.
Japon, vers 1900-1920.
(Petits rebouchages à l’étain sur un des pieds)
H. 42 cm
500/700 €
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225. Plat à barbe en porcelaine d’Imari,
à décor bleu, corail et or d’une jardinière d’où s’élèvent ﬂeurs
et rocher, le pourtour orné de motifs ﬂoraux et stylisés, des
rinceaux au revers.
Japon, ﬁn XVIIe-XVIIIe siècle.
(Deux trous percés dans l’aile, pour suspension)
D. 31,5 cm.
500/700 €

226. Vase « crachoir » à ouverture pavillonnée, en
porcelaine à décor en bleu sous couverte d’un lettré et son
disciple dans un jardin arboré, le disciple pointant vers une
grue en vol dans le ciel, un poème calligraphié sur l’autre
côté. Marque Noi Phu dai tao sur la base.
Vietnam, ﬁn XIXe siècle
(Probablement avec ancienne monture sur l’ouverture, dont
il reste les points de ﬁxation, l’un rebouchant un éclat)
H. 19,5 cm – D. 24 cm
500/700 €
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227. Paire de vases en grès de Nankin,
la panse arrondie sur un pied haut et large,
l’ouverture en forme de coupe, à décor polychrome
sur fond craquelé beige, de quatre dragons sur la
panse et de chien de Fô émaillés corail sur le pied.
Marque apocryphe Wanli sur les bases.
Chine, ﬁn XIXe siècle.
(Manques et accidents à l’ouverture de l’un ; fêle
sur la base de l’autre).
H. 44 cm
600/800 €
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228. Paire de vases de forme tianqiuping, en porcelaine et émaux de
style famille rose, la panse à décor représentant la fête des enfants,
l’épaule et le col orné de rinceaux de lotus et frises de motifs stylisés.
Chine, Canton, vers 1930-1950.
(Fêle au col de l’un)
H. 38 cm.
500/700 €
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230. BACCARAT, modèle Harcourt
Talleyrand.
Six gobelets en cristal taillé.
Haut : 7.3 cm
Signés BACCARAT FRANCE.
(égrenure sur l’un)
200/300 €

185

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

229. VILLEROY ET BOCH, dans le
goût de
Partie de service de verres en cristal souﬄé
bouche taillé main modèle «Metternich»
comprenant :
- 13 petits verres à pied (Haut : 13.5 cm)
- 11 grands verres à pied (Haut : 14.3 cm)
- 12 ﬂûtes à champagne (Haut : 15.5 cm)
(égrenures)
400/600€
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231. Paire de grandes tables consoles

186

en bois peint (usures), la ceinture à décor d’une
frise de piastres, reposant sur des pieds à chapiteaux
composites réunis par des guirlandes de feuilles de
laurier ; dessus de bois peints à l’imitation du
marbre ; (accidents et usures).
Italie, XIXe siècle.
H : 84 cm, L : 140 cm, P : 65 cm
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4 000/6 000 €

232. Luigi Premazzi (1814 – 1891)
Bords de rives en Italie
Deux aquarelles sur papier contrecollées sur
papier fort
Haut. 32,2 cm – Larg. 27,1cm et
Haut. 29 cm – Larg. 39,5 cm
1500/2000 €

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

187

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES

233. Ecole française du XIXème siècle
Couple
Lavis gris et aquarelle
35,2 x 26 cm
Porte une annotation « Boilly »
150/200 €
234. Ecole française du XVIIIème siècle
La conversation
Dessin à la plume et au lavis
H_14 cm L_10 cm
(Tâches)
150/250 €
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235. Petit secrétaire de dame à cylindre en acajou
et placage d’acajou, les montants arrondis à cannelures.
Il présente en partie supérieure une vitrine à deux ventaux et un tiroir. Le cylindre laissant découvrir deux tiroirs, un casier et plateau coulissant. Deux ventaux en
partie inférieure. Repose sur quatre pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc.
Style louis XVI
Haut. 138 cm – Larg. 62 cm – Prof. 44 cm
1 500/2 000 €
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236. Vitrine d’exposition ancienne à structure
en métal et bois. Le fond en miroir, elle ouvre par un
ventail en façade, les deux côtés vitrés et elle repose sur
base en plinthe.
Haut. 170,5 cm – Larg. 82 cm – Prof. 41 cm (trois
étagères)
600/800 €

237. Fauteuil en acajou sculpté et mouluré, le dossier
carré, ceinture arqué, pieds sabres.
Époque Empire
Haut. 92 cm – Larg. 52cm – Prof. 61 cm (accidents et
manques)
300 / 500 €

238. Paire de fauteuils
en hêtre mouluré et teinté à dossier plat, reposant sur
des pieds fuselés à l’avant et des pieds en sabre à l’arrière.
Estampille de Jacob Frères Rue Meslée.
Epoque Consulat.
H : 94 cm, L : 62 cm
3 000/4 000 €
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239. Allan RAMSAY (1713-1784)
Portrait présumé de Sir Richard Grenville-Temple, 2e comte Temple
Huile sur panneau, non signé
25 x 20.3 cm
Cadre en bois doré et sculpté.
6 000/8 000 €
Il s’agit très certainement d’un rare modello pour le grand portrait oﬃciel exposé au Victoria
Museum de Melbourne
Provenance :
Collection privée
Œuvre en rapport :
Allan RAMSAY (1713-1784), Portrait of Sir William Temple, Three-Quarter Length, N° 50, Freeman
Fine Arts, Philadelphie PA, États-Unis (reproduit)
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Biographies:
Richard GRENVILLE-TEMPLE, 2e comte Temple, (26 septembre 1711 - 12 septembre 1779)
est un homme politique britannique. Il est connu pour son association avec son beau-frère William
Pitt et sert au sein du gouvernement de ce dernier pendant la guerre de Sept Ans entre 1756 et
1761. Il démissionne en même temps que Pitt en signe de protestation, après que le cabinet ait
refusé de déclarer la guerre à l’Espagne. Richard Grenville est le ﬁls ainé de Richard Grenville (1678–
1727) originaire de Wotton Underwood, Buckinghamshire et d’Hester, future comtesse Temple.
Il étudie à Eton College et, en 1734, il est élu Member of Parliament pour le district de Buckingham.
En 1752, à la mort de sa mère, il hérite de ses titres et de ses propriétés de Stowe et de Wootton;
et accole le nom de Temple à son nom de famille, Grenville.
Le mariage de sa sœur Hester en 1754 à William Pitt, futur comte de Chatham, marque un tournant
dans sa carrière politique. Bien que Lord Temple ne dispose pas de qualités sortant de l’ordinaire,
sa carrière politique allait être liée à celle de son beau-frère. En novembre 1756, Temple est
nommé First Lord of the Admiralty sous le gouvernement de Devonshire et de Pitt. Peu apprécié
par le Roi George II, Pitt et lui sont démis de leurs postes en avril 1757. Mais, lorsque le
gouvernement d’union du duc de Newcastle et de Pitt est formé en juin de la même année, Temple
reçoit la charge de Lord Privy Seal. Il est le seul membre du cabinet à soutenir la proposition
formulée par Pitt consistant à déclarer la guerre à l’Espagne en 1761, à la suite du rejet de cette
proposition par le Cabinet, les deux hommes démissionnent, le 5 octobre.
Allan RAMSAY (Édimbourg, 13 octobre 1713 - Douvres, 10 août 1784), ﬁls du poète Allan
Ramsay, est le principal représentant de la génération de portraitistes anglais qui prépare l’époque
classique de Joshua Reynolds et de Thomas Gainsborough. Il se forme à Londres et termine sa
formation à Rome et à Naples avec Francesco Solimena. À son retour à Londres en 1738, son seul
concurrent sérieux était Thomas Hudson, avec lequel il partageait un peintre de draperies, Joseph
van Aken. En 1761, ce fut Ramsay, et non Reynolds, qui fut nommé peintre du roi. Ses portraits
ultérieurs se caractérisent par leurs couleurs douces et leur élégance française. Vers 1770, il
abandonna la peinture pour se consacrer à la littérature.
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240. Drageoir en agate et bronze
doré, les montants en cornes d’abondance, à décor de perles et couronne
de ﬂeurs.
XIXe siècle
H : 19 cm
600/800 €
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241. Coupe en agate à monture de
laiton doré à décor ajouré dans le goût
de la renaissance de feu illages stylisés, les anses à bustes de femme.
XIXe siècle.
H : 8,5 cm, L : 17 cm, P : 16,5 cm
1 500/2 000 €

242. Petite pendule à Polymnie,
muse de la Rhétorique, en jaspe et
bronze doré, la base à frise de rai-decœur.
Epoque Restauration.
H : 25,5 cm, L : 19,5 cm, P : 8,5 cm
1 000 / 1 200 €
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244. Petit miroir en bois doré à décor de feuillages et
rocailles.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
H : 48 cm, L : 44 cm
300/400 €

246. Samson
Vase dans le style de la porcelaine d’exportation chinoise
à décor polychrome de ﬂeurettes avec les armes du roi
Louis XV.
XIXe siècle
Haut. 24 cm
80 / 120 €

LES GRANDS SIÈCLES

243. Rare jouet bâton ﬁgurant un acrobate articulé en
bois sculpté.
Probablement Allemagne XVIIIe siècle.
Long. 86 cm déployé (Un pied accidenté).
800 / 1 200 €

247. Paire de flambeaux en bronze argenté à fut
balustre et pieds cloches à décor de trois agrafes.
XVIIIe siècle
Haut. 26,5 cm
300 / 500 €

245. École ANGLAISE vers 1800, entourage de
Pierre Henri Danloux
Jeune garçon au tambourin
Toile
Hauteur : 87 cm Largeur : 71 cm
3 000 / 4 000 €
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248. Paire de miroirs
en marqueterie d’écaille rouge, laiton et
étain gravé, à décor de quartefeuilles,
feuillages stylisés et mascarons ; (accidents
et restaurations).
Vers 1840.
H : 79 cm, L : 59 cm

4 000/6 000 €
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249. Paire de candélabres
en bronze doré et tôle laquée (avec des
traces d’argenture), à sept lumières et
décor de draperies et feuillages, reposant
sur un piétement en athénienne à têtes de
Bacchus et base triangulaire.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 72 cm

10 000/12 000 €
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250. Alexandre KUCHARSKI (1741-1819) d’après
Portrait de Madame Barbier-Walbonne
Pastel
Haut. 60 cm - Larg. 48,5 cm (à vue)
2 000/2 500 €

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

L’original est conservé dans les collections du musée du Louvre.

251. Meissen
Le tailleur du comte de Brühl au bouc et La couturière à la
chèvre
Paire de sujets en porcelaine polychrome
XIXème, marques aux épées croisées sur les terrasses.
Haut. 24 cm - Larg. 18 cm ; Haut. 21 cm - Larg. 20 cm
(petites restaurations)
600/800 €
D’après un modèle réalisé au XVIIIème siècle par Johann Joachim
Kaendler.
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252. Commode en acajou ﬂammé de forme demi-lune ouvrant à
trois tiroirs, deux tiroirs pivotants et deux vantaux , le dessus de
marbre blanc (restauré) reposant sur des montants en pilastres à
cannelures et des pieds fuselés ; trace d’estampille probablement celle
de Fidélis Schey ; (accidents et restaurations).
Epoque Louis XVI.
H : 93 cm, L : 125 cm, P : 54 cm
2 500/3 000 €

253. Paire de chevets
en placage d’acajou et de bois de rose ouvrant à deux tiroirs en façade.
Style louis XV.
Haut. 74 cm – Larg. 36 cm – Prof. 28 cm
100/150 €
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254. Rouen
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
polychrome de corne tronqué, haie ﬂeurie,
prunus, insectes et volatiles.
XVIIIe siècle.
L. 32 cm.
On y joint deux assiettes en faïence de Rouen
(accidents).
200 / 300 €

255. Broc à eau
En faïence blanc bleu à décor de frises de
guirlandes de ﬂeurs et présentant sous le bec
verseur des armoiries avec un aigle bicéphale,
probablement celles des royaumes de León
et de Castille.
Hauteur. 31cm
150/200 €

LES GRANDS SIÈCLES

257. Limoges
Douze tasses et soucoupes en porcelaine à
décor bleu de four et incrustations de rinceaux
or polis à l’agate. Marque en vert et or
Limoges France, G. Hervé Limoges.
(Un éclat)
120/150 €
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256. Maison AYNSLEY, England
Partie de service en porcelaine à décor bleu
de four et incrustations de frises or polis à
l’agate sur le marli comprenant 23 assiettes
plates, 1 soupière, 7 assiettes à dessert, 4
soucoupes et 8 bols à consommer.
Modèle Majestic, numéroté au revers 8216.
500/700 €
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258. Paris
Grande jardinière en faïence reposant sur
quatre pattes de lion à décor polychrome de
scènes de chasse. Signé au revers : A Niodet
Paris, 1876.
Fin du XIXe siècle.
L. 42 cm, H. 22 cm.
Fêlures et éclats.
500/700 €

260. Partie de service de verres en
cristal taillé comprenant :
- 4 verres à eau ( Haut : 15 cm)
- 13 verres à vin blanc (Haut : 11 cm)
- 13 coupes à champagne (Haut : 10 cm)
- une carafe et son bouchon (hauteur totale :
38cm)
(égrenures et usures)
250/300 €

259. Ensemble de neuf grands verres à
jambe à double renﬂements à décor de
pastilles sur le pied. Venise ou Façon de
Venise, dans le goût XVIIe siècle.
Hauteur : 18,5 cm
200/250 €

261. Grand vase Médicis en faïence
blanche avec monture en bronze doré, les
prises en forme de Dauphins.
Haut. 40 cm
150/250 €

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

205

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

206
LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES

262. Sarouk (Iran) vers 1920/1930.
Velours en laine d'agneau soyeuse sur fondations en coton.
Champ rubis à ramages de gerbes de palmettes ﬂeuries en polychromie, entourés de bouquets
de ﬂeurs et feuillages.
Cinq bordures dont la principale bleu nuit à semis de bulbes et boutons de ﬂeurs multicolores.
339 x 264 cm
Densité d'environ 7 000 à 7500 nœuds au dm2.
(bon état général)
800 / 1 200 €

263. Rare paire d’urnes ajourées sur piédouche en métal peint en vert à double anses.
Leurs particularités étant que les deux urnes peuvent être réunis et ne former qu’un seul vase.
Probablement Fin XVIIIème - Début XIXème
Haut. 60 cm – Larg. 78 cm Diam. 78 cm (usures et petits manques)
3 000 / 5 000 €
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Provenance : collection particulière, Paris.
Vente de la collection du baron de Redé provenant de l’Hôtel Lambert.
17 mars 2005, Sotheby’s, Paris. Lot 836
Collection du baron de Redé.

265. Bergère en bois mouluré sculpté et doré à haut
dossier plat et assise basse, à décor de feuillages et ﬂeurs,
reposant sur des pieds cambrés ; porte une estampille de
J.B. Lelarge ; (décapée et dorée à une date ultérieure).
Epoque Louis XV (accidents).
H : 102 cm, L : 71 cm
1 800 / 2 000 €
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266. SEREBRIAKOFF Alexandre (1907-1995)
Plan de table
Aquarelle et crayon sur papier
Projet eﬀectué sur commande du baron de Redé. Parmi
des invités ﬁgurent : Prince Henrick de Danemark, les
ambassadeurs de Danemark et des Pays-Bas.
Signé en bas à droite et annoté « Diner du 6 Dec 1968 » en
bas au centre
56 x 35,5 cm.
2 500 / 3 500 €
Provenance : collection particulière, Paris.
Vente de la collection du baron de Redé provenant de l’Hôtel Lambert.
17 mars 2005, Sotheby’s, Paris. Lot 840
Collection du baron de Redé.

267. Original petit meuble d’entre deux formant
bibliothèque en acajou et placage de ﬁlets de palissandre, il
ouvre par un tiroir en ceinture. Ornementation de bronze
doré. Plateau en marbre griotte.
Style transition.
Haut. 85 cm – Larg. 45 cm – Prof. 29 cm
500 / 700 €
209

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

264. SEREBRIAKOFF Alexandre (1907-1995)
Plan de table
Aquarelle et crayon sur papier
Projet eﬀectué sur commande du baron de Redé. Parmi
des invités ﬁgurent : Baron Guy de Rotschild, Madame la
Duchesse de Noailles, Baron de Zuylen, etc.
56,5 x 43 cm (à vue).
2 000 / 3 000 €
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268. Paire de vases couverts

269. Pendule lyre

en onyx à monture de bronze doré à masque de
bacchante et guirlande, reposant sur un piédouche
et une base carrée.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H : 25 cm

en bronze doré (deux tons) et marbre blanc, le
cadran suspendu à chiffres romains et arabes
indiquant les heures, les minutes et le quantième
du mois, les montants feuillagés surmontés d’une
guirlande et d’un masque d’Apollon, reposant sur
une base ovale à perles et chainettes ; (petits
accident et restauration).
Epoque Louis XVI.
H : 50 cm, L : 28 cm

4 000/6 000 €

5 000/7 000 €
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270. École française de XVIIe
siècle, suiveur de Louis Cretey
(1645-1690)
Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
75 cm x 98 cm
4 000 / 6 000 €

271. Miroir à parclose et fronton
en bois doré laqué deux tons, mouluré
et sculpté d’un vase ﬂeuri de guirlandes
de lauriers, guirlandes de roses.
Epoque Louis XVI.
Dimensions : H 142 x L 77 cm.
(manques accidents à la sculpture et
petits manques à la dorure, restauration
à la polychromie).
1 200 / 1 500 €

272. Table console en bois doré et
peint, la ceinture à décor de canaux et tigettes, reposant sur des pieds fuselés à cannelures et chapiteau feuillagé ; dessus de
marbre blanc ; (accidents et restaurations).
Italie, vers 1780.
H : 92 cm, L : 108 cm, P : 56 cm

4 000 / 6 000 €
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273. Tableau en cheveux
représentant le passage du chemin de fer
probablement sur le pont de pierre à
Bordeaux, inscrit : Passerelle de Bordeaux ;
dans un cadre en bois noirci et argenté ;
(accidents et manques).
Milieu du XIXe siècle.
H : 51 cm, L : 55 cm

400 / 600 €

274. Originale paire d’aiguières
en bronze dans le goût antiquisant, la
prise ornée d’un buste, le bec verseur
présentant une tête d’homme barbu et
la panse de deux têtes de gorgone avec
une frise de lierre sur le col. La base
en doucine repose sur un contre socle
en plinthe.
Fin XIXème
H 42 cm
300 / 500 €

275. Table à patins de goût
néoclassique dans le goût de Thomas
Hope en bois peint et doré, à plateau de
marbre encastré reposant sur des
montants à cannelures et grecques à
incrustation de plaques en marbre sculpté
en bas-relief d’une tête de Mercure ;
(roulettes).
Fin du XIXe siècle.
H : 80 cm, L : 113 cm, P : 57 cm

3 000 / 5 000 €
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276. Tapis Ziegler (Inde) dans la tradition des prestigieux tapis Mahal Ziegler
vers 1970.
Velours en laine d'agneau soyeuse de qualité sur fondations en coton.
Champ vert céladon à décor géométrique de semis de palmettes et caissons ﬂoraux polychromes
entourés de feuilles dentelées en torsades.
Triple bordure dont la principale beige dorée à semis de bulbes et boutons de ﬂeurs à tonalités
pastels.
Densité d'environ 7 000 nœuds au dm2.
551 x 384 cm
(bon état général)
4 000 / 6 000 €

277. Paire de grands vases Médicis à double prises en fonte laquée blanc à décor de frises
de rais de cœurs et de godrons.
XIXème siècle
Haut. 67cm – Diam. 52 cm (accidents)
1 000/1 500 €
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278. Cartel
de forme mouvementée en marqueterie
Boulle, ornementation de bronze doré
ajouré, le sommet à décor d'un perroquet
dans des feuillages.
Époque Louis XV
Haut. 72 cm – Larg. 39 cm – Prof. 18 cm
(accidents et manques)

800/1 200 €
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279. Groupe en porcelaine et bronze doré, représentant un char en porcelaine à décor polychrome avec
deux amours en porcelaine, tiré par quatre chevaux, orné
d’une rocaille en bronze doré agrémenté de branchages
avec ﬂeurs en porcelaine. Sous le char marque aux épées
croisées en bleu, manufacture Samson à Paris.
Amour en porcelaine de Meissen
XIXème siècle.
H. 34,5 cm. L. 41 cm.
Sur les chevaux trois pattes et extrémités des oreilles
accidentées, sur les amours : une main accidentée pour
l'un et une partie du bras restaurée pour l'autre, quelques
manques aux pétales des ﬂeurs.
Modèle similaire vente Christie's Successions du Baron
Fould-Springer et Cécile de Rothschild. Paris 11 mars
2003 lot 369
3 000 / 5 000 €
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280. Grand fauteuil de bureau en hêtre
mouluré et sculpté, à décor de feuillages et
rocailles, reposant sur cinq pieds cambrés
feuillagés.
Probablement Lyon, époque Louis XV.
H : 100 cm, L : 70 cm
2 000/3 000 €

281. Bureau plat en acajou et baguettes de
laiton, ouvrant à trois tiroirs, le tiroir de
droite contenant un coﬀre-fort, avec une
tablette coulissante de chaque côté, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures ; (transformation d’un secrétaire à cylindre).
Epoque Louis XVI.
H : 75,5 cm, L : 130 cm, P : 70,5 cm
1 500/2 000 €
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282. Paire de bras de lumière en bronze doré à deux
branches à décor de faisceau de joncs liés, le fût surmonté
d’une guirlande et d’une ﬂamme ; (percés pour l’électricité).
Epoque Louis XVI.
H : 41 cm

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

5 000/7 000 €

283. PENDULE de forme portique en marbre bleu
turquin marbre blanc et bronze doré. Le cadran signé
Lepaute horloger du Roi repose sur deux colonnes ornées
de guirlandes terminées par des pieds griﬀes. La base de
forme mouvementée est ornée d’une frise de feuilles
d’acanthe au centre. Entre les colonnes, un petit socle
surmonté d’une lyre. Le haut de la partie supérieure
présente des enroulements de feuilles d’acanthe terminés
par une graine.
Epoque Louis XVI
H : 47 cm l : 36 cm prof : 11 cm (petits manques et et
reprise à la dorure)
2 000/2 500 €
LEPAUTE horloger du Roi. Cette signature correspond à la société
existante entre Jean-André et Jean-Baptiste Lepaute dès 1750,
formellement fondée le 28 octobre 1758 et continuée entre J. M Lepaute
et ses deux neveux Pierre-Basile et Pierre Henry. Cette signature est
utilisée jusqu’en 1792.
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284. Paire de candélabres en bronze doré à deux bras de lumière, le fût en balustre et la
base circulaire à canaux, perles et feuillages ; (manque au sommet d’un candélabre).
Epoque Louis XVI.
H : 36 cm
2 500/3 500 €

285. Cartel d’applique
en bronze doré et ciselé, il présente un vase à la partie supérieure orné de guirlandes de feuilles
de chêne, le cadran émaillé signé Léchopié Paris indique les heures et les minutes, le mouvement
porte le n°1315 rapportés, les côtés ajourés encadrés de ﬂeurons. La partie inférieure avec des
guirlandes de feuilles de laurier estermine par une graine sortant de feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XV
(restaurations, reprise à la dorure)
H : 50 cm l : 27 cm prof : 11 cm
2 000/3 000 €
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286. Paire de consoles d’appliques à deux bras formant piques cierges présentées avec
leurs dais en bois sculpté vert, rouge et doré à décor de coquilles, lambrequins et rideaux
Console : Haut. 28 cm – Larg. 43,5 cm ; Dais : Haut. 32 cm – Larg. 29 cm (accidents et
restaurations)
Travail Italien du XIXème siècle
400/600 €

287. Miroir en bois richement sculpté et argenté à décor de larges rocailles, d’agrafes, de
pampres de vignes et sommé de deux têtes de putti ailés.
Italie, XVIIIème siècle
Haut.140 cm - Larg. 90 cm (le miroir supérieur changé, petits manques)
1200/1500 €

288. Couple de patineurs en régule polychrome.
Probablement un travail italien du XIXème siècle
Haut. 31 cm (usures)
200/400 €
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289. Suite de deux fauteuils et de deux chaises à
dossiers médaillons en hêtre mouluré et sculptés, les
accotoirs des fauteuils à manchettes, les dais de
raccordements sculptés de ﬂeurettes, les pieds fuselés
cannelés. Ornementation de ﬂeurs au dossier et à la ceinture.
Un fauteuil porte l’estampille de Pierre Brizard, menuisier
reçu maître en 1772. Époque Louis XVI (accidents et
restaurations)
Fauteuils : Haut. : 92 cm - Larg. 58 cm - Prof. : 48 cm ;
Chaises : Haut. : 87 cm - Larg. 47 cm - Prof. : 45 cm (usures
aux garnitures)
600 / 800 €

290. Jean Paul AUBÉ (1837-1916)
Dante
Sculpture en bronze à patine brun clair signé P. AUBÉ sur
la base avec cachet de fondeur Colin Paris.
Haut. 21 cm
300 / 500 €
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291. Henri LEHMANN (1814 - 1882) Attribué à
Enfant endormi
Dessin au crayon
Haut. 16 cm – Larg. 20 cm
80/120 €

292. Marcel DÉBUT (1865-1933)
Le porteur d’eau tunisien
Bronze à patine brun-rouge
Signé «Début» sur la base.
Haut : 33 cm
700 / 800 €

293. Secrétaire à cylindre à lamelles en acajou
mouluré ouvrant à onze tiroirs dont un à compartiments
amovibles formant coﬀre-fort, et un cylindre découvrant
trois tiroirs, trois compartiments et une tablette coulissante ; dessus de marbre blanc à galerie.
Epoque Louis XVI.
H : 117 cm, L : 97 cm, P : 60 cm
2 000 / 3 000 €

294. Suiveur de Charles François-Lacroix de
Marseille (1702-1790)
Le port
Huile sur toile
Haut. 16,5cm – Larg. 21,5 cm
(dans un cadre en bois doré)
1 200 / 1 500 €
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295. Miroir ci
cintré
à fronton ajour
ajouré de rocailles en bois
sculpté à décor de palmes, agrafes et
feuillages.
Époque Louis XV
X
Haut. 97 cm – Larg. 66 cm
1 000/1 500 €

fauteuil en bois
296. Grand fa
doré, mouluré eet sculpté. Le dossier
sommet d’une ccoquille feuillagée
et de ﬂeurettes. Les accotoirs avec
manchettes, les montants en coups
mouvementée
de fouets, la ceinture
cein
de rocailles et
richement soulignés
souli
cambrés. Belle
d’agrafes. Les pieds
p
garniture en soie
soi bleu.
Style Louis XV
Haut. 109 cm – Larg. 73 cm
(usures)
Prof. 60 cm (us
500/800 €
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297. Paire de sellettes
en bois polychrome et or, ﬁgurant des nubiens soutenant une tablette en
draperie, chacun un pied posé sur une demi-gondole. Bases carrées à pans
coupés en trompe l'œil de marbre avec guirlandes de ﬂeurs, reposant sur
quatre pieds en griﬀes.
Ancien travail vénitien, dans le goût du XVIIIe siècle
Hauteur : 110 cm (accidents et restaurations)
1 800/2 000 €

298. Ecran de cheminée
en bois doré à décor de feuillages et ﬂeurs, reposant sur des pieds en
enroulement, la feuille coulissante.
Style Louis XV.
H : 101 cm, L : 65 cm
200/300 €
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299. Bergère cabriolet
à dossier médaillon en bois mouluré laqué blanc, la ceinture
mouvementée, les dés de raccordement sculptés de
ﬂeurettes, les pieds fuselés à cannelures rudentés.
Garniture de soie rayée bleu et crème à semi de ﬂeurs.
Haut. 94 cm – Larg. 64 cm – Prof. 66 cm
600/800 €
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300. Paire d’appliques en bronze doré, ciselé et ornés de
pendeloques à deux bras de lumière soutenus par une tête
de bouquetin.
Probablement un travail Suédois, ﬁn XVIIIème
400/600 €

301. Table à écrire
en bois de rose et bois de violette ouvrant à un tiroir formant
écritoire, reposant sur des montants galbés réunis par une
tablette d’entretoise ; dessus de marbre brèche d’Alep
à galerie ; marque en creux de la collection Arrivabene
Valenti probablement apposée au XXe siècle.
Epoque Louis XVI.
H : 75 cm, L : 56 cm, P : 41 cm
1 000/1 500 €

302. Grand coussin garni à partir d’un ancien fragment
de tapisserie à décor ﬂoral.
Larg. 66 cm – Prof. 50 cm (usures, élément à reﬁxer)
600/800 €
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303. Vase d’ornement
en spath-ﬂuor, laiton et marbre, reposant sur un piédouche et une base
moulurée.
XIXe siècle.
H : 41 cm
1 000/1 200 €

304. Paire de flambeaux en bronze patiné et bronze doré, les binets
godronnés reposent sur des futs facettés sommés d’une frise de lauriers
et s’achevant sur des pieds griﬀes. La base circulaire présentant des frises
feuillagées ﬂeuries et des raies de cœur.
Début du XIXe siècle.
H : 25,5 cm
400/600 €
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305. Paire de chenets aux lions en
bronze ciselé et doré, ils reposent sur une
base à décor de draperie, de pots à feux et de
ﬂeurettes. Quatre pieds fuselés avec boules
aux amortissements.
Style Louis XVI, début XIXème
3 000/4 000 €
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307. Suite de quatre salerons
ovales en argent ajouré, à décor de volutes feuillagées et
cartouche, posant sur quatre pieds toupie. Intérieurs en
verre bleu rapportés. PARIS, 1785
Maitre orfèvre : Antoine BOUILLIER
Longueur : 8,3 cm
Poids : 105 g (Transformations)
800/1 200 €

308. Jatte ronde
en métal argenté à ﬁlets contours et agrafes coquille
CHRISTOFLE Diam : 27 cm
40/60 €

309. Coupe de forme hexagonale en argent 800
millièmes, l’aile ajourée à contours décorés en repoussé
de médaillons feuillagés et guirlandes de ﬂeurs. Le fond
à décor de putti musiciens sur tertres feuillagés. Travail
Allemand après 1886. Largeur : 28 cm Poids : 470 g
150 / 250 €
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310. Service à Dessert
En porcelaine et métal doré comprenant douze fourchettes
et couteaux à dessert, les manches à décor de semis de
ﬂeurs dans des cartouches sur fond taillandier vert.
Poinçon d’orfèvre F.H., présentés dans leur écrin d’origine
de la maison «A l’Émeraude» J & Ed Schowb à Lausanne
(un manche de fourchette restauré).
Circa 1900
250/350 €

311. Paire de flambeaux en métal argenté posant sur
une base ronde à décor de palmettes sur fond amati
monté à l’électricité
Fin XIXe (Usures)
Hauteur : 21 cm (hors douille)
40/60 €
312. Huit cuillers à thé en argent 950 millièmes
décorées de trophées de musique, ﬂeurs et feuillages
sur fond amati, les cuillerons vermeillés. Minerve XIXe
siècle. Orfèvre : LABAT & PUGIBET (1877-1897)
Poids : 165 g
70 / 100 €
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306. Rare paire de groupes en argent ﬁnement ciselé
représentant des ﬁgures féminines allégoriques accompagnées de cygnes. Elles reposent sur des bases ovales
moulurées. Début du XIXème siècle.
Poids : 1,650 kg - Hauteur : 18,5 cm
3 000/5000 €
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313. Aiguière casque en métal plaqué. L'anse à double
crosse inversée. A mi-corps gravée d’un griﬀon ailé dans
des feuillages entre deux bandeaux de joncs en applique
surmontant des lambrequins. Repose sur un piédouche en
doucine.
Travail français du XVIIIe siècle.
Haut. 24 cm (probablement réargenté)
500/700 €

314. Petite aiguière en cristal taillé de forme balustre
sur piédouche, la monture en argent 800 millièmes ajouré
à décor de losanges ﬂeuronnés et frises de ﬂeurs. Fin XIXe
ou début XXe siècle. Hauteur : 20 cm Poids brut : 475 g
150 / 250 €

315. Petit panier à anse sur piédouche en argent 800
millièmes ajouré à décor cannelé orné de guirlandes de
ﬂeurs festonnés.
Travail étranger XXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm
Poids : 160 g
(Restaurations et chocs)
30 / 50 €
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316. Monture d'huilier en argent, le plateau de forme
ovale à contours monogrammé "AA" dans un médaillon,
posant sur quatre pieds à ornements et attaches coquille,
les porte burettes à décor de pampres.
PARIS 1776-78 (Lettre N)
Maître orfèvre : Joseph Théodore VANCOMBERT
(insculpation 1770)
Longueur : 24 cm
Poids : 385 g
On y joint deux burettes et deux bouchons en cristal taillé
rapportées.(restaurations et transformation)
400 / 600 €

317. Paire de salerons double, la monture en argent
950 millièmes à décor de pilastres, moulures de feuilles
d'eau et motif "aile de chauve-souris" dont un timbré d'une
armoirie, la prise centrale terminée par une couronne de
laurier.
Les intérieurs en cristal taillé blanc.
PARIS 1819-38.
Orfèvre : Jean Charles CAHIER
Longueur : 18 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 480 g
(Accident)
250 / 350 €

318. Châtelaine en argent 800 millièmes ajouré à décor
de putti encadrant un cartouche timbré d’une couronne
comtale surmonté d’un ruban noué.
Elle retient par deux chainettes en or 750 millièmes un
motif feuillagé.
Le dos gravé de deux putti retenant une guirlande de
roses.
La languette en vermeil.
Travail du XIXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
Poids : 90 g
300 / 500 €

LES GRANDS SIÈCLES

319. Paire de flambeaux en argent posant sur une base ronde à
contours moulurée, l’ombilic souligné de ﬁlets, le fût à pans entre
deux collerettes à contours, le binet au modèle. PARIS 1763-64
(Lettre Z)
Maître orfèvre : Jean François BALZAC reçu en 1749 Hauteur :
26,5 cm Poids : 1.245 kg
(Restaurations, base déformée pour un)
Restauration sous l’ombilic, un ﬂambeau instable
2 000 / 3 000 €
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SALINS 1781-82
Maître orfèvre : Pierre Ignace II THIEBAUD
- quatre fourchettes et cinq cuillers
BESANCON milieu XVIIIe
Maîtres orfèvres : Etienne François RENARD, Joseph
OPINEL, Etienne Michel FADY, Jean François
THIEBAUD
Pour six cuillers et une fourchette STRASBOURG milieu
XVIIIe siècle,
- deux fourchettes
Probablement NANTES ﬁn XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Claude BROUARD
- trois fourchettes et une indéterminée ("AV" dans un
losange ﬂeurdelisé)
Poids total : 1.595 kg
(Chocs, usures, accidents)
800 / 1200 €
321. Rouet en bronze doré et bois tourné, le plateau en
laque du Japon à décor de personnages et d’un temple.
XVIIIème siècle
Long. : 32 cm
400/600 €

322.

323. Coupe
Coup
Co
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en argent
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millièmes
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il
lièm
è es à décor de cannelures,
médaillons perlés, guirlandes de ﬂeurs festonnées, rinceauxx
et pampres.
pampr
p es.
Avec son intérieur en cristal blanc.
Travail Allemand, après 1886.
Hauteur : 22 cm
Largeur aux anses : 38 cm
Poids : 730 g
300 / 500 €

324. Paire de flambeaux en argent posant sur une base
carrée à contours à décor de cotes pincées et chutes de ﬂeurs
dans des réserves perlées et feuillagées.
Travail Etranger du XIXe siècle.
Hauteur : 32,5 cm
Poids brut : 2.920 kg
(Flambeaux et bases lestées et le fond doublé d’une plaque
de métal - Accidents, déchirures et restaurations)
60 / 100 €

326. Fauteuil en acajou et placage d’acajou, le dossier
légèrement incurvé à barreaux surmontés de balustres
stylisées, les montants d’accotoirs légèrement galbés. Pieds
balustres reliés par des barreaux d’entrejambes.
Estampillé L’HUILLIER.
Vers 1830.
H.: 120 cm
L.: 50 cm (Restaurations).
1 500/2 000 €
Antoine L’HUILLIER, menuisier et marchand de meubles, actif entre
1817 et 1836.

327. Plat oblong en faïence de Lunéville grand feu
camaïeu manganèse, décor «au phénix ».
XVIIIème siècle
Long. 39 cm – Larg. 27,5 cm (éclats)
50/80 €
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328. Paris
Service égoïste en porcelaine comprenant une théière, un
pot à lait, un sucrier et une tasse et sa soucoupe à riche
décor sinisant polychrome et or à fond bleu de mouﬂe, de
guirlandes de ﬂeurs et de scènes de chinoiseries dans des
cartouches.
Époque Louis-Philippe
350/450 €

329. Lot en argent de 800 à 950 millièmes comprenant
un couvert d’enfant guilloché.
Orfèvre : HENIN & CIE
Deux cuillers de table modèle ﬁlets et lancéolé.
Orfèvre : HENIN & FRERES et travail étranger.
Dix-huit petites cuillers dont huit minerve orfèvres variés,
cinq travail français de 1798-1838 et quatre travail étranger.
Poids total : 505 g
On y joint une petite cuiller en métal argenté.
(Usures et chocs)
150 / 250 €
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325. École Française du XVIIIème
Scène galante dans un paysage
Huile sur toile, ancien haut de trumeau
(rentoilée et reﬁxée ; restauration)
Haut. 100 cm – Larg. 92 cm
300 / 500 €
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330. Tournai
Partie de service en porcelaine tendre à décors bleu de ﬁlets et de frises de lauriers ﬂeuris sur le
marli comprenant six assiettes plates, six assiettes creuses, un plat ovale et un ravier.
XVIIIe siècle

400/600 €
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331. LIMOGES
Service en porcelaine à décor ﬂoral comprenant 19 assiettes plates, 17 assiettes creuses,
18 assiettes à dessert, 2 raviers, 2 saucières, 2 plats ovales et 3 plats circulaires.
Certaines pièces marquées A. Flory 4 place du marché à Nîmes
300 / 500 €
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332. Sud-Ouest Plat en faïence à bord contourné à
décor en trompe l’œil d’olives au centre, galon de rinceaux
feuillagés en bleu sur le bord. XVIIIe siècle. D. 23,5 cm.
Quelques éclats.
1 000/1 200 €

333. Paire de compotiers coquilles en porcelaine à
décor ﬂoral polychrome dans le style Kakiemon.
Porte une marque de Chantilly au dos.
Longueur. 24 cm – Largeur. 22 cm
150/250 €

334. Boch-Luxembourg
Paire de ﬂambeaux en faïence ﬁne émaillée blanche, le fût
cannelé surmonté d’un chapiteau, la base ornée de proﬁls
antiques entourés de guirlandes de feuillage. Marqués en
creux : BL I.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 24 cm.
Petits éclats
200 / 400 €
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335. Maison tahan (paris)
boite a bijoux
en bronze doré de forme ovale, le couvercle
bombé en porcelaine à fond bleu à décor de
frises de ﬂeurs surmonté de deux putti, le
devant présente un médaillon ovale en
porcelaine peinte de bouquets.
Signée TAHAN PARIS.
Époque Napoléon III
800/1 200 €

336. Pot-pourri en porcelaine polychrome
à décor de putti dans des cartouches et de
bouquets de ﬂeurs sur fond de treillages et
de roses, la monture en bronze doré à décors
d’enfants, de médaillons, base en plinthe
polylobée ornée de putti aux ﬂeurs.
XIXème siècle
Haut. 33 cm
800/1 200 €
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337. Sèvres Gobelet litron et soucoupe
en porcelaine tendre à fond bleu céleste,
le gobelet à décor polychrome d’une jeune
bergère et un chien, la soucoupe à décor
d’une cornemuse et d’un panier rempli d’œuf,
guirlandes de feuillage en or sur les bords.
Le Gobelet marqué : LL entrelacés, lettre-date
P pour 1768, marque du peintre Chabry, la
soucoupe marquée : LL entrelacés, lettre-date
II pour 1786, marque du peintre Philippine
et marque du doreur Henri Prévost. XVIIIe
siècle, 1768 et 1786. H. 6,8 cm, D. 13,5 cm.
Quelques usures d’or.
1 200/1 500 €

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

245

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

246

338. Ecole Française du XVIIIème
siècle, entourage de Pierre Gobert
Portrait de femme en Hebée
Toile
Hauteur : 138 cm Largeur : 107 cm
Griﬀures
3 000 / 4 000 €

MÉDAI LLONS EN T ERRE
J E A N - B A P T I S T E N I N I (1 7 1 7 - 1 7 8 6 )

CUITE DE

LES GRANDS SIÈCLES

ENSEMBLE DE
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RARE

LES GRANDS SIÈCLES

Jean-Baptiste Nini, sculpteur italien du XVIIIe siècle, Français d'adoption, est réputé pour sa virtuosité et la ﬁnesse
de son exécution. Il a réalisé de nombreux portraits en médaillon de terre cuite, exceptionnels par la qualité de leurs
détails et conservés dans de nombreuses collections publiques et privées. Il réalise au moins quatre-vingts portraits en
terre cuite qui immortalisent des personnalités contemporaines comme Louis XV, Catherine II de Russie, Voltaire, le
comte de Caylus ou bien encore Benjamin Franklin. Mais nombre de ses portraits ﬁxent les traits de membres de la
petite aristocratie, du clergé ou de la bourgeoisie de son entourage.
Bibliographie :
A. Storelli, Jean-Baptiste Nini, Sa vie - Son oeuvre, 1716-1786, Imprimerie A. Mame et Fils, Tours, 1896.
A. Cerboni Baiardi et B. Sibille, Jean-Baptiste Nini, 1717-1786, D'Urbino aux rives de la Loire. Paysages et visages
européens, Federico Motta Editore, Milan, 2001.
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339. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d'homme à droite, Aimé-Louis des Moulins de l'Isle
Médaillon en terre cuite estampée, bordure ondulée, signé
sous la tranche du buste et daté JB NINI F 1762
Diam. : 15,8 c
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château
de Chaumont et au métropolitain Museum de New York
400 / 500 €
340. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl de femme à gauche, coiﬀure à la plume d’autruche
Médaillon en terre cuite estampée, signé sous la tranche du
buste J NINI F vers 1763- 1764, bordure ondulée
Diam. : 13,4 cm
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château
de Chaumont et au Metropolitan Museum de New York
400 / 500 €

341. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à gauche
Médaillon en terre cuite estampée, double bordure ondulée
vers 1762-1764 signé sous la tranche du buste JB NINI F
Diam. : 15,8cm
Un exemplaire dans l’ancienne collection André de
Langlade
500 / 600 €

342. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à droite, ecclésiastique
Médaillon en terre cuite estampée, bordure ondulée, signé
sous la tranche du buste JB NINI F vers 1762-1764
Diam : 16 cm
Aucun exemplaire connu seul le moule est conservé au
musée des arts décoratifs de Paris
500 / 600 €

344. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à Gauche, Louis XV roi de France (1710 1774)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le
pourtour du médaillon « LOUIS XV PAR LA GRACE
DE DIEU ROY TRES CHRETIEN» chaque mot est
séparé par une ﬂeur de lys, signé sous la tranche du buste
et daté 1770,
Diam. : 16,5 cm (Petits éclats)
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château
de Chaumont, au musée Carnavalet et au Metropolitan
Museum de New York
500 / 600 €
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343. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl de femme à droite, Catherine II de Russie (1729 - 1796)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription en
cyrillique sur le pourtour du médaillon «CATHERINE II
IMPERATRICE AUTOCRATE DE TOUTES LES
RUSSIES» chaque mot est séparé par un point, signé sous la
tranche du buste et daté 1771
Diam. : 16,6 cm (Petits éclats)
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château
de Chaumont, au musée Nissim de Camondo et au
Metropolitan Museum de New York
500 / 600 €

345. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Double portrait de Claudine de Bussy et Jean Bouin.
Médaillon en terre cuite estampée, inscription sur le pourtour
du médaillon «CLAUDINE DE BUSSY JEAN BOUIN
1779», signé et daté sous la tranche du buste I NINI F 1777,
porte une étiquette ancienne des « Ateliers Froc-Robert 36
rue Bonaparte - statues anciennes et reproductions »
Diam. : 16 cm
Un exemplaire est conservé au musée Nissim de Camondo
500 / 600 €

346. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl de femme à gauche, Madame de Faugnes, dame de
Thauvenay
Médaillon en terre cuite estampée, signé sous la tranche du
buste JB NINI F vers 1763, bordure ondulée,
Diam. : 16 cm (Petits éclats)
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château de
Chaumont, au musée de Sèvres et au musée Carnavalet
300 / 400 €
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347. Jean-Baptiste NINI (1717 – 1786)
Proﬁl d'homme à gauche, Hugues-joseph Gamot graveur du roi
Médaillon en terre cuite estampée, inscription sur le
pourtour du médaillon «HUGUES JOSEPH GAMOT
GRAVEUR DU ROI 1766»,, signé sous la tranche du
buste JB NINI F
Diam. : 13 cm
Un exemplaire conservé au château de Chaumont, au
musée de Nevers, au musée Nissim de Camondo, au petit
palais et au métropolitain Museum de New York
500 / 600 €

348. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl de femme à droite, Mary Alcok (1740 - 1824), ﬁlle de
l’industriel anglais Michel Alcock
Médaillon en terre cuite estampée, signé sur l’épaule et
daté 1762, bordure ondulée, marqué au crayon au revers
«Mlle Marie Alcoque»
Diam. : 16 cm
Un exemplaire conservé au musée du Louvre, au château de
Chaumont, au château d’Écouen et au musée Carnavalet
500 / 600 €

349. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Suzanne-Elizabeth-Françoise de Jarente de la Reyniere 1769
Médaillon en terre cuite estampée, signé sur le buste et
daté 1769
Diam. : 16,5 cm (Petits éclats légère ﬁssure)
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au musée du
Louvre et au musée Nissim de Camondo
300 / 400 €
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351. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl de femme à gauche, peut être Madame de Flesselles
Médaillon en terre cuite estampée, signature et date illisible
sous la tranche du buste vers 1765, porte une étiquette
ancienne manuscrite « Madame de Flesselles »
Diam. : 16 cm
Un exemplaire conservé au château de Chaumont, au
musée de Blois, au musée de Tours, au château d’Écouen
300 / 400 €

352. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786) d’après
Proﬁl de femme à droite, Albertine Baronne de Nivenheim
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le
pourtour du médaillon «ALBERTINE NEE BARONNE
DE NIVENHEIM », daté 1768, porte la mention gravée
au revers « Balon 1894 »
Diam. : 16,9 cm
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au metropolitan
Museum de New York, au musée de Washington, au musée
Carnavalet et au musée du petit palais.
200 / 300 €
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350. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à droite, Louis XV roi de France (1710 - 1774)
Médaillon en terre cuite estampée, signé sous la tranche du
buste et daté 1763, marqué au crayon au revers « Louis XV»
Diam. : 13,8 cm (Petits éclats)
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château de
Chaumont et au musée du petit palais
300 / 400 €
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353. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d'homme à droite, Aimé-Louis des Moulins de l'Isle
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le pourtour
du médaillon «AIME LOUIS DES MOULINS DE LISLE
J B NINI FECIT MDCCLXII» entre ces mots sept petits
motifs décoratifs ﬁgurant chacun trois coquilles SaintJacques,, une sauterelle ou un criquet, pièces des armoiries
de la famille des Moulins de l'Isle, signé sous la tranche du
buste et daté 1762, porte une étiquette ancienne du marchand
ENOT rue des Pyramides
Diam. : 16 cm
Un exemplaire conservé au musée de Nevers et au musée
Jean-Paul Getty de Los Angeles
400 / 500 €

354. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à gauche, abbé Joachim de Bernis (1715-1794)
Médaillon en terre cuite estampée, bordure ondulée, signé
sous la tranche du buste JB NINI F vers 1762-1764 porte
une étiquette ancienne manuscrite « cardinal de bernis »
Diam. : 16,3 cm
Un exemplaire est conservé au musée des arts décoratifs de
Paris ainsi qu’au musée de Gray
400 / 500 €
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355. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à gauche, Charles-René Péan seigneur de Mosnac
(1711 - 1786)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le pourtour
du médaillon « CHARLES RENE PEAN SEIGNEUR DE
MOSNAC », signé et daté sous la tranche du buste I NINI
F 1768 avec un blason
Diam. : 115,8 cm
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au musée de
Bourges, au musée de Nevers, au musée Carnavalet et au
musée Nissim de Camondo
300 / 400 €

356. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl de femme à gauche, Marie-Antoinette reine de France (1755
- 1793)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le
pourtour du médaillon «MARIA ANTONIA ARC AUST
GALLORUM REGINA» chaque mot est séparé par une ﬂeur
de lys, signé et daté sous la tranche du buste I B NINI F 1774,
D. : 12,5 cm un exemplaire conservé au château de Chaumont.
300 / 400 €
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358. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à gauche, Benjamin Franklin au bonnet de fourrure
(1706 - 1790)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le pourtour
du médaillon « B FRANKLIN AMÉRICAIN », signé et
daté sous la tranche du buste NINI F 1777 avec un blason,
porte une étiquette manuscrite au revers BENJAMIN
FRANKLINDiam. : 11,4 cm
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au
château de Chaumont, au musée de Bourges,
au V ictoria and Albert museum à Londres,
au musée Carnavalet et au musée Jean-Paul Getty de Los
Angeles
300 / 400 €

359. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Double proﬁl à gauche, deux enfants,
Médaillon en terre cuite estampée, bordure ondulée, signé
sous la tranche du buste JB NINI F vers 1762-1764
Diam. : 12 cm
Un exemplaire conservé au château de Chaumont
500 / 600 €

360. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Proﬁl d’homme à droite, Louis XVI roi de France (1754 1793)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription sur le
pourtour du médaillon « LUDOVICUS XVI REX
CHRISTIANISSIMUS » chaque mot est séparé par une
ﬂeur de lys, vers 1774,
Diam. : 10,8 cm
Un exemplaire conservé au musée de Blois, au château de
Chaumont, au musée de Bourges et au musée Nissim de
Camondo
300 / 400 €

253

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

357. Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Profil de femme à gauche, Marie-Thérèse d’Autriche reine et impératrice (1717 - 1780)
Médaillon en terre cuite estampée, Inscription
sur le pourtour du médaillon «M.T.DG.ROM.IMP.
GER.HUNG.ET BOH.RE.AR.AU S », signé sous la
tranche du buste I B NINI F vers 1769-1770
Diam. : 11,8 cm
Un exemplaire conservé au château de Chaumont, au
musée Nissim de Camondo et au Metropolitan Museum
de New York
400 / 500 €
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361. Paire de grands rideaux
de style louis XV en lampas de soie vert amande à motifs
de ﬂeurs et feuillages à têtes ﬂamandes. On y joint un
dessus de lit festonné et son traversin du même tissu pour
une literie en 160.
Rideaux : Haut. 320 cm - Larg. 244 cm (doublés de tissu
occultant)
300 / 500 €

362. Deux paires de grands rideaux
en satin de soie bronze orangé à têtes ﬂamandes.
Rideaux : Haut. 295 cm - L. 300 cm (doublés de tissu
occultant)
300 / 500 €
254
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363. Malle valise ancienne
en bois et cuir. Porte le monogramme S.P sous couronne
comtale.
Haut. 44 cm – Larg. 80 cm – Prof. 22 cm
m
80/120 €

364. Antoine WATTEAU
(1684-1721) d’après
Un baiser, ou ta rose
Gravure
Haut. 36,7 cm – Larg. 30 cm (à vue)
On y joint :
Richard Westall Norwich (1765-1836) d’après
Venus et l’amour
Impression en couleurs
Haut. 31 cm – Larg. 38 cm (à vue)
150/200 €

365. Enea Vicus VICO (1523-1567) d’après
Le suicide de Lucrèce, d’aprés Marcantonio Raimondi (14801534) et d’après Raphael (1483-1520) (1541)
Publié par Tommaso BARLACCHI
Gravure émargée
H: 20,5 cm - L: 13 cm
200/300 €

366. Jacques CALLOT (1592-1635) d’après
Le Marché d’esclaves
Gravure émargée
Haut. 16 cm – Larg. 25 cm (à vue) dans un cadre en bois
doré.
120/150 €
367. Écran de cheminé en bois sculpté à décor d’entrelacs
et perles, à feuille coulissante.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H : 88 cm, L : 58 cm
600/800 €
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368. Paire de flambeaux en bronze ciselé
et doré, à décor rocaille de volutes et agrafes
de feuillage, reposant sur une base mouvementée ; chacun muni d'une bobèche.
Travail du XIXème siècle s’inspirant librement
des formes développées par le prodigieux
Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750),
créateur de l’art rocaille.
Haut. 26 cm
800/1000 €
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369. Pendule
en bronze doré et marbre bleu Turquin représentant Vénus et l’Amour, reposant
sur une base à frise de bronze doré à décor de jeux d’enfants ; le cadran (inscrit
Le Roy à Paris) et le mouvement remplacés à une date ultérieure.
Epoque Louis XVI.
H : 36 cm, L : 27 cm, P : 13 cm
1 500/2 000 €
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370. Paire de flambeaux en bronze vernis, à décor de feuillages et godrons, reposant sur une
base à rai-de-cœur. Gravé d’armes surmontées d’une couronne.
Epoque Régence.
H : 23,5 cm
500 / 800 €

371. École française du début du XVIIIe siècle d’après des modèles de Pierre Le
Gros (1629-1714)
Deux philosophes : Diogène portant sa lanterne et Esope portant un coq
Paire de bronzes à patine brune
H : 16,5 et 16 cm sur des socles carré en bois noirci à décor incrusté de laiton doré
H. : 8,5 cm
Main et attribut d’Esope manquants, usures à la patine
2 000/3 000 €
Œuvre en rapport :
Cercle de Pierre Legros (1629-1714), Deux philosophes, Esope et Diogène, bronzes, H.16,5 et 17cm, Stockholm,
Swedish National Art Museums, n°inv. NM Sk742 et 741.
Littérature en rapport :
-E. Szmodis-Eszlary, « Trois petits bronzes de l’atelier de Pierre Legros I », in Bulletin du Musée Hongrois des BeauxArts, 1973, pp. 41-48 ;
-Lars Olof Larsson, European Bronzes 1450-1700, Swedish National Art Museums, Stockholm, 1992, pp.46-47.
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372. Table à écrire en bois de rose ouvrant à un tiroir
en ceinture contenant un nécessaire à écrire (manques),
avec une tablette basculante à l’origine, le dessus de marbre
blanc encastré à bordure de laiton reposant sur des montant prolongés par des pieds en gaine et terminés par des
sabots à sphère ; (restaurations, notamment à un pied).
Estampille de Charles Topino et JME, ébéniste reçu
maître en 1773.
Epoque Louis XVI.
H : 73,5 cm, L : 67,5 cm, P : 41 cm
2000 / 3000 €

373. Paire de fauteuils bas dits de coin de feu en bois
mouluré, sculpté, laqué crème et rechampi or. Les dossiers
carrés, les montants en enroulement à manchettes, la ceinture avant débordante. Les dais de raccordement sculptés
de ﬂeurettes. Pieds fuselés à cannelures et godrons. Ancienne garniture de tapisserie au petit point à décor de
bouquets de ﬂeurs et de trophées de musique.
Les deux estampillés : G. JACOB
Époque Louis XVI
Haut. 93,5 cm - Larg. 63 cm - Prof. 56 cm (usures à la
tapisserie, petits éclats)
Georges Jacob reçu Maître en 1765.
5 000 / 7 000 €

374. École française du XIXe siècle d’après l’atelier des Rosset
Voltaire et Rousseau en pied Paire de bronzes à patine
brune
H. 34 et 32 cm Elles reposent sur des socles en marbre
jaune de sienne et décors de feuilles d’acanthe en bronze
H. 14cm
1 500/2 000 €
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Œuvres en rapport : - Claude-Antoine Rosset, Jean-Jacques
Rousseau, bronze, H. 31cm, Paris, musée du Louvre, inv. OA
5298 ; - Claude-Antoine Rosset, Voltaire, bronze, H. 32,5 cm,
Paris, musée du Louvre, inv. OA 5297.
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375. Thermomètre en bronze doré et laiton
gravé, l’encadrement à frises de rais-de-cœur et de
perles surmonté d’un nœud de ruban ; inscrit
thermomètre selon Mr de Réaumur.
Époque Louis XVI (restaurations).
H : 38,5 cm, L : 11 cm
1 500/2 000 €
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Provenance :
Vente Monaco, Sotheby’s, le 14 avril 2010, lot 151.

376. Paire de grands flambeaux en bronze
ciselé, guilloché et doré, le fût à cannelures surmonté de bustes de vestales et reposant sur une base
circulaire à décor de palmettes ; (petit choc).
Epoque Empire.
H : 32 cm
2000 / 2 500 €
Un dessin du musée des Arts décoratifs à Paris, représentant un
ﬂambeau similaire est illustré dans H. Ottomeyer et P. Pröschel,
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p. 326.
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377. Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à assise incurvée et dossier à décrochement, à décor sur deux
rangs d’entrelacs et jonc rubané (également sculpté à l’arrière), perles et rai-de-cœur, astragale et feuilles
d’acanthe, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées et asperges ;
(peint à l’origine ; manques dans les dés de raccordement) ; marque en creux
au feu W.
Epoque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 64,5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Château de Versailles au XVIIIe siècle.

378. Augustin DE SAINT-AUBIN (1736-1807) d’après
Le concert à Madame la comtesse de Saint Brisson et Le bal paré à Monsieur de Valmorien Fils
Paire de gravures rehaussées, la première par son très humble et très obéissant serviteur Duclos et la seconde
par son très humble et très obéissant serviteur Chéreau Fils.
Haut. 36 cm - Larg. 46 cm (Émargées, taches et accidents aux cadres)
150/250 €
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379. Cabinet Indo-Portugais en marqueterie géométrique à
décor toutes-faces d'ébène, satiné, amarante, ivoire et os.
La façade ouvrant par un abattant découvrant un intérieur
présentant onze tiroirs autour d'un vantail central, les pieds en
boule aplatie, les côtés munis de poignées et les angles munis
d’écoinçons en métal brossé. Marquèterie de cubes du dos.
Haut. 45 cm – Larg. 57,5 cm – Prof. 34 cm (petits manques)
Travail de la seconde moitié du XVIIème siècle
8 000/10 000 €
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380. Paire d’appliques
en bronze doré à deux bras de lumière et
décor de feuillages et ﬂeurs.
Style Louis XV.
H : 52 cm

800/1 000 €
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381. Paire de chenets aux chiens
en bronze patiné et bronze doré, dans un
entourage de feuillages.
Style Louis XV.
H : 32 cm
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1 500/ 2 000 €
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382. Paire de consoles d’applique aux chiens de Fô en
porcelaine polychrome émaillée à fond jaune à décor de
ﬂeurs et feuillages en reliefs, d’insectes volants, d’un
cartouche central rocaille avec un couple d’oiseaux
branchés.
Fin XIXc
Haut. 26 cm – Larg. 27,5 cm (accidents et restauration)
3300/400 €

383. Console d’applique en fer poli, à décor ajouré de
trophée de Musique, feuillages, rocailles et agrafes ; dessus
de marbre brèche violette (restauré).
Signé au revers : Les Frères Delisle.
Dans le goût du XVIIIe siècle, vers 1900.
H : 82 cm, L : 65 cm, P : 30 cm
3 000 / 4 000 €
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384. Socle cylindre en porphyre rouge d’Égypte sur une
base en doucine
en marbre blanc veiné gris.
do
Haut. 6 cm – Diam. 13,7 cm
400/600 €
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385. Meuble de présentation ou de collectionneur
en bois noirci et placage de bois de rose à riche décor de marqueterie et de ﬁlets d’étain, de
laiton et de Lapis Lazuli ouvrant par sept tiroirs et un ventail en façade. Les tiroirs à fond
de cannage.
Repose sur des pieds boules.
Époque Napoléon III
Haut.147 cm - Larg. 83 cm - Prof.
44,5 cm (manques ; usures)
3000/4000 €

386. Paire de flambeaux en bronze doré et niellé à décor de rinceaux. Le binet crénelé, le
fut octogonal orné d’un bulbe central à décor de cabochons. Ils reposent sur une base polylobée en doucine.
Probablement Espagne, vers 1850
Haut. 20 cm
1 200/1 500 €

387. Gourde en cuivre de patine brune, à décor doré de rinceaux ﬂoraux et de deux médaillons, l’un avec le caractère Fu (bonheur), l’autre avec deux grues parmi des pins, une marque
apocryphe Xianfeng sur le dessous. Chine, début XXe siècle.
Haut. 16 cm - Larg. 7 cm
300 / 500 €
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388. Chaise-ponteuse en acajou mouluré et sculpté à dossier plat et décor de
jonc rubané, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ; estampille
apocryphe inscrite IB SENE.
Style Louis XVI.
H : 85 cm, L : 47 cm
500/700 €

389. Attribué à André GIROUX (1801-1879)
Vieille tour au bord d’un ﬂeuve
Toile d’origine
Hauteur : 36 cm
Largeur : 46,5 cm
Annoté sur le chassis d’origine N°464 Guillaume et vüe prise / dans le ? Lyonais
(?)
Inscription au dos : «Vue près de ... la ... lyonois» paysage d’Auvergne ?
800 / 1 200 €
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390. Grande banquette
en hêtre mouluré, reposant sur huit pieds fuselés, lisses et bagués réunis par des
barres d’entretoises ; (ceinture sanglée et non examinée).
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H : 52 cm, L : 190 cm, P : 37 cm
800 / 1 200 €
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391. Plaque en bronze patiné de forme circulaire représentant Mercure endormant Argus, sujet
tiré des Métamorphoses d’Ovide (Livre 1, 670-747). Dans un vaste paysage, Mercure endort le
berger Argus au son de sa ﬂûte aﬁn de délivrer Io, amante de Jupiter, transformée en génisse par
Junon. Dans le ciel, dans des nuées, Jupiter envoyant le messager des dieux sur terre.
Allemagne du sud, Nuremberg ?, Maître de la Métamorphose, vers 1570
Diamètre : 17,4 cm
Dans un cadre en bronze doré
(pourtour limé, trou de suspension)
Voir I. Weber, Deutsche Niederländische und Französische Renaissanceplaketten 1500 –
1650, cat. 287.1, pl.81.
1 000 / 1 200 €
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392. Deux urnes couvertes sur piédouche
en bronze ciselé et patiné à décor de branches de laurier grainées et de muﬂes de lions.
La prise en forme de prise en pomme de pin et terrasse de feuilles rayonnantes.
Travail néo-classique Italien
Haut. : 39 cm
2 000/3 000 €
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393. Sculpture équestre en bronze à
patine brune et doré présentant un cavalier
en habit du XVIIème sur son cheval cabré
chevauchant les symboles d’une bataille.
Contre socle en bois noirci.
XIXème siècle
Haut. : 16 cm - Larg. : 14 cm (Hauteur totale
avec le socle : 23 cm)
300 / 500 €
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394. École italienne du XVIIIe siècle dans le goût de Jean
de Bologne dit « GIAMBOLOGNA » (1529-1608)
Mercure volant
Bronze
H. : 25 cm sur un socle en marbre blanc
H. 11,5 cm
Manque sans doute le caducée ; restaurations d’origine
800/1 200 €
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Œuvre de référence :
Jean de Bologne dit Giambologna, Mercure, bronze, H. 170 cm, Florence, musée
national du Bargello, inv. Bronzi 449

395. Plaque de cheminée aux armes de la famille de
Lombellon présentant un blason De gueules au chevron d’or
sommé d’une couronne de marquis et supporté par deux lévriers.
Probablement aux armes de Gilbert Alexandre de Lombellon
des Essarts (né en 1681) ou de son ﬁls Charles-Tanneguy de
Lombellon (né en 1723), marquis des Essarts.
Gilbert Alexandre de Lombellon des Essarts Fils de PierreFrançois (1649-1717) et de Marie-Ange de Limoges (16531695) ; il épouse en troisièmes noces Françoise-Nicole Froland (
morte en 1724). C’est lui qui obtient l’érection en marquisat du
domaine familial des Essarts en 1725 ; on situe à la même époque
la construction du dernier château des Essarts. Le marquis est
également propriétaire des forges de La Poultière.
Milieu du XVIIIème siècle
Haut. 71 cm - Larg. 71 cm
1 200/1 500 €
Provenance : Probablement Château des Essarts, fondue aux forges de La
Poulinière
Bibliographie :
-Lizot (Bernard), « Étude d’héraldique normande : Les plaques de cheminées
armoriées du département de l’Eure », Connaissance de l’Eure, n°35,1980.
-Palasi (Philippe), « Plaques de cheminées héraldiques », n° 603. Lombellon ;
Editions Gourcuﬀ-Gradenigo, Paris 2014.
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396. Siki de SOMALIE
Éléphant en bronze supportant une
branche façon corail montée sur des
perles de couleur en verre de Venise.
Repose sur une bois en bois doré.
Haut. 38 cm
2 500 / 3 000 €
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397. Siki de SOMALIE
Gorgone en bois laqué rouge montée
sur un triple socle en bois laqué et
bronze doré orné de perles anciennes
de Venise en cristal et verre de
couleurs.
Haut : 90 cm
1 500 / 2 000 €

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

281

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

282

398. Grande tête de félin,
probablement de lion des cavernes,
en plâtre moulé et patiné.
Travail du début du XXème siècle.
Haut. 52 cm avec socle.
1 000 / 1 500 €

LES GRANDS SIÈCLES

399. Paire d’appliques
en bronze patiné et doré à trois lumières, à décor
de muﬂe de lionnes, palmettes et lions ailés.
XIXe siècle.
L : 25 cm
400/600 €

283
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400. Grande banquette en bois sculpté et
laqué gris, les montants à enroulements, la
ceinture à décor de frise d’entrelacs, dais de raccordements à décor de ﬂeurettes, elle repose sur
huit pieds fuselés, les quatre avants à cannelures
rudentées à asperges.
Style Louis XVI
Haut. 88 cm – Larg. 180 cm – Prof. 40 cm
400/600 €
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401. Console
en bois peint de forme demi-lune, les montants en
enroulement à décor de feuillages et rosaces ; dessus de
marbre rouge du Languedoc ; (accidents).
Epoque Louis XVI.
H : 97 cm, L : 109 cm, P : 60 cm
1 500 / 2 000 €

402. Tabriz Djaffer (Iran), atelier de maitre Djaffer, fin XIXème début XX ème vers 1900.
Velours en laine sur fondations en coton.
Champ brique à branchages ﬂoraux, orné d’une large rosace
centrale polylobée à couronne ﬂeurie brun et beige.
Quatre écoinçons rappelant la rosace centrale brun abrashé
(mot turc, changement naturel de la laine).
Sept bordures dont la principale rubis à semis de bulbes
et boutons de ﬂeurs entourés de feuillages polychromes.
391 x 290 cm
(Légères usures et oxydations naturelles)
1 000 / 1 500 €
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403. Tapis de style Aubusson, XXème siècle.
Travail à l’aiguille, technique de la tapisserie, aux ﬁls de
laine sur fondations en coton.
Champ beige doré à guirlandes de ﬂeurs et feuillages
ages à
tonalités pastels, orné d’un large médaillon central ivoire
crénelé incrusté d’un bouquet de ﬂeurs polychrome.
Bel encadrement formant bordure à réserves de gerbes
ﬂeuries.
426 x 303 cm
2 500 / 3 000 €

404. Nain Toudech (Iran, atelier impérial) laine
ne et
soie, vers 1960/1965, époque du Shah.
Velours en laine d’agneau soyeuse de grande qualité, ﬂeurs
entourées de soie, sur fondations en coton.
Densité d’environ 10 000 nœuds au dm2.
Champ ivoire à décor de semis de branchages de ﬂeurs
urs et
feuillages polychromes entourant des palmettes en forme
de diamants stylisés ﬁnement dessinés.
Sept bordures dont la principale rubis à décor rappelant
pelant
le champ central.
227 x 152 cm
1 500 / 2 500 €

405. Fauteuil et son repose pied en bois de cerfs
entremêlés, garniture en peau de daim.
Autriche, probablement un travail de la forêt noire.
Fauteuil : Haut. 119 cm
Larg. 63 cm
Prof. 80 cm
Repose pieds : Haut. 48 cm
Larg. 65 cm
1 500 / 2 200 €

406. Importante paire de candélabres à sept bras
de lumière en bronze en partie doré à riche décor au
naturel de feuillages grimpants, de ﬂeurs, de fruits, de
roseaux et d’animaux. La base tripode se terminant par des
pied griﬀes. Le bras central (monté à l’électricité) sommé
d’un bouquet de ﬂeurs.
XIXème siècle
Haut. 100 cm – Larg. 35 cm (certains éléments en bronze
numérotés)
800/ 1 000 €
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407. École FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût de Alexandre
Gabriel DECAMPS
Le montreur de singe en redingote rouge
Huile sur toile
Monogrammée « C.P.M.» et datée 1832 en bas à gauche.
56 x 46 cm
(restaurations)
2 000/3000 €
408. Malle Normande de mariage à couvercle bombé et décor polychrome
de ﬂeurs sur fond vert.
XIXe siècle
Haut. 29 cm - Larg. 45 cm - Prof. 30 cm (accidents et manques)
60/80 €
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409. Fontaine dite « WALLACE »
en bronze à patine verte. Les quatre ﬁgures allégoriques soutenant le dôme coiﬀé
de tritons, représentent La Simplicité, La Bonté, La Sobriété et La Charité.
Haut. 280 cm env. - Poids. 600 kg env.
(Vendue démontée sur désignation et à récupérer sur place.)
3500/4500 €
Connus sous le nom de «Fontaines Wallace», ces fontaines sont devenues des symboles de Paris.
Elles furent oﬀertes par le célèbre philanthrope Sir Richard Wallace à la ville de Paris en 1872. Sir
Richard en oﬀrit cinquante auxquelles la ville de Paris ajouta trente-six autres du même modèle.
La fontaine fut commandée au sculpteur Charles-Auguste Lebourg qui s’inspira des Trois Grâces
de Germain Pilon pour la réalisation des cariatides
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au proȴt de
, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC) sur une tranche
jusqu’à 500 000 euros et de 5Ɋ% HT (soit 8ɋ% TTC) à partir de 500
000 euros.
 Interenchères Live 
Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objets d’art et matériel
professionnel, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60%
TTC).
La maison Osenat ne peut garantir l’eɝcience de ces modes
d’enchères et ne peuvent être tenue pour responsables d’un problème
de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. En cas
d’enchère LI9E simultanée ou ȴnale d’un montant égal, il est possible
que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère
en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissairepriseur qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication
sur son procès-verbal.
- Drouot Live  une commission acheteur supplémentaire de ,5% H.T.
sera ajoutée à cette commission.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra ȴgurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3
mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
ore dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois
de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet
de modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente aȴn de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’eorce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation
d’objet non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à
votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix
ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au
nom et à l’adresse ȴgurant sur le bordereau d’enregistrement de la
raquette, aucune modiȴcation ne pourra être faite. En cas de perte de
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la
vente. A la ȴn de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn de ce catalogue.
Ce service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une ȊɊlimite à ne pas dépasserɊȋ. Les ores illimitées et
ȊɊd’achat à tout prixɊȋ ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent êtreb
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivantb
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conȴrmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos conȴrmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par
téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les
règles ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention d’enchérir
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiȴées par
aɝchage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la
personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
Les indications données par
sur l'existence d'une
restauration, d'un accident ou d'un incident aectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement,
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent,
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphonerb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internetbbwww. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectuébb
- Par chèque en eurob
- En espèces en euro dans les limites suivantesb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justiȴcatif de
domicile
- Par carte de créditbbVisa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compteb
Coordonnées bancairesb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
DomiciliationbbHSBC FR PARIS AUBER

Code banquebb30056
Code guichetbb00811
No comptebb08110133135
Clé RIBbb57
Identiȴcation internationalebb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
S:IFTbbCCFRFRPP
Siretbb442 614 384 00042
APEbb741AO
No TVA intracommunautairebbFR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison deb
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certiȴcats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certiȴcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives
de refus de certiȴcat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées cidessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
Certiȴcat pour un bien culturel (dit mbPasseportb}) peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier dière du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.
000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aɝches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, ȴlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UEb quelle que soit
la valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique
pour conȴrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de conȴrmation,
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectiȴcations aɝchées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur
le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par
le vendeur, des connaissances scientiȴques, techniques et artistiques et de
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la
date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez conna°tre et faire rectiȴer les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiȴcation et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being oered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our sta is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the ȴnal bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot
will be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax
will be added to this commission.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee. The
exportation has to be done within the legal delays and a maximum
of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
oers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were oered for sale
with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames
and ȴnings constitute protective measures and not defects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view at
our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to
other names and addresses. In the event of loss of your paddle,
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the registration
desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identiȴed and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute

written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and conȴdential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the hammer
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
ȊɊBuyɊȋ and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following numberb 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be conȴrmed
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours before the auction so that we can
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach you
by telephone. Osenat Fontainebleau sta are available to execute
bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is
achieved.
about restorations, accidents
Information provided by
or incidents aecting the lots are only made to facilitate inspection
by the prospective buyer and remain subject to his personal
appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned is
free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of a
default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which you
may have instructed us to place on your behalf, please contact
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
orb www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by the
following method
- checks in euro
- cash within the following limits
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to
HSBC FRANCE
Account holderb
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliationb HSBC FR PARIS AUBER
Code banqueb 30056
Code guichetb 00811
No compteb 08110133135
Clé RIBb 57
International identiȴcationb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFTb CCFRFRPP

Siretb 442 614 384 00042
APE 741A0
N TVA intracommunautaireb FR 76442614384
o

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as followsb
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and will
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French mbcertiȴcat pour un bien culturelb} (also known as
mbpassportb}) may be required so that the lot can leave the French
territory the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age
euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, ȴlms and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating
directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more
than 100 years of age
(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art
and archives which may be exercised during the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right within ȴfteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or
by announcement made by the auctioneer at the beginning of
the auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent
with its role of an auction house and in the light of the information
provided to it by vendor, of the scientiȴc, technical and artistic
knowledge, and the generally accepted opinions of relevant
experts, at the time any such express statement is made.

PhotosbbMichel Bury
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Les Grands Siècles
à Versailles
Samedi 18 et Dimanche 19
Décembre 2021à 10h30 et 14h

Nom

Adresse

OSENAT VERSAILLES
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www. osenat. com
Formulaire à retourner au
contact@osenat. com

Adresse e-mail

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts
en fonction des autres enchères portées lors de la
vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients.
n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

N° de téléphone N° de télécopie

Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

No de lot

Titre ou description

Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

