03

juille t

2020

paris

encheres

COLLIN
DU
BOCAGE

3

paris

encheres

COLLIN
DU
BOCAGE

V e n d r e d i 03 J u i l l e t 2020
Salle Provence à 14h00

17, rue de Provence 75009 Paris

T able aux
Histoire naturelle
S ouvenirs histor iques
M obilier - O bje ts d ’A rt
Tapisserie

Expositions publiques :
Jeudi 02 juillet de 11h à 18h
Vendredi 03 juillet de 11h à 12h
Tél. en salle : 01 58 18 39 05

Contact étude
17, rue de Provence 75009 Paris
Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

w w w.c ol l induboc age .c om
4

1

Tableaux

T rois

moyens d ’ enchérir

En salle
Par téléphone
Sur internet en Live

Les adjudications en LIVE
seront facturées 1,8% en
plus des frais de 25%

1
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle,
atelier d’Antonio Acisclo PALOMINO
L’Immaculée conception
Toile.
145,5 x 99 cm

2000 / 3000 €

2

3

2
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
entourage de Jacques COURTOIS
Scènes de bataille
Paire de toiles.
38 x 63 cm
(Restaurations)

4000 / 6000 €

3
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de LACROIX DE MARSEILLE
Vues de port
Suite de six toiles.
38 x 46 cm
(Restaurations)

5000 / 8000 €

4

5

7
Ecole ANGLAISE vers 1810

4
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle

Portrait présumé de Rosalie Fesquet (1783-1871)
Gouache ovale.
8,8 x 7 cm
Rosalie Fesquet, née en 1783 à Smyrne, épousa en
1800 à Londres le banquier Frédéric Soëhnée. Elle
tint sous la Restauration, un célèbre salon.

Portrait d’homme en uniforme
Pastel.
54 x 44 cm

500 / 800 €

8
Johann Georg Paul FISCHER (1786-1875)

Portrait de jeune femme coiffée de boucles anglaises
Gouache ovale sur ivoire, signée Paul . Fischer et datée 1830
9,6 x 7,7 cm
Enchâssée dans un étui de maroquin rouge (accident)

400 / 600 €

400 / 600 €

5
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d’après
Jacques Louis DAVID
Autoportrait, 1791
Pastel.
54 x 41 cm

(Une déchirure restaurée dans le coin supérieur droit)

800 / 1200 €

6
Albert DELERIVE (Lille 1755 – Lisbonne 1818)
Voyageurs attaqués par des brigands
Panneau, une planche, non parqueté
Signé en bas à gauche Delerive
26,5 x 20 cm

800 / 1200 €

6

9
Ecole FRANCAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Armée napoléonienne du Second Empire
Toile.
38 x 46,5 cm

800 / 1200 €

7

L

a naturalisation de ces spécimens est antérieure à 1940. Ces spécimens sont
vendus en l’état et à l’unité. Il est à noter pour certains spécimens une décoloration
due à l’ancienneté et à l’exposition lumineuse directe. Il faut souligner l’aspect
peu commun et rare de certaines espèces présentes dans ce diorama et en voie de
régression dans leur milieu naturel.
Certains de ces taxons (spécimens) sont soumis à réglementation internationale
(Convention de Washington) en Annexes II et au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996
en Annexes A et B. De ce fait, pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. Certaines espèces sont
reprises au Code de l’environnement français (CE) ou non réglementées (NR).
Concernant les deux spécimens repris aux Annexes II/A, conformément à la loi, et plus
précisément au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise
au futur acquéreur permettant l’utilisation commerciale de ces spécimens dans l’UE.
Vitrine figurant un diorama (milieu reconstitué avec décor végétal naturel (branches) et
artificiel) contenant 77 spécimens naturalisés aviens (oiseaux) anciens (naturalisation
avant 1940) dont la plupart présents majoritairement sur les continents européen et
américain caractérisés par les familles ou espèces suivantes :

10
Ecole ORIENTALISTE

Oasis en Egypte, vue des pyramides
Toile.
84 x 67 cm

500 / 800 €

Lots présentés par Monsieur Michael COMBREXELLE

12
Perdrix rouge (Alectoris rufa) (CH) ;
répartition géographique : Europe ;
naturalisation avant 1940

40 / 60 €
11
Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle

Le parc s’Issy les Moulineaux
sous la neige
Toile, signée et datée 1876.
100 x 80 cm
Dans son large cadre d’origine

1500 / 2000 €

13
Perdrix rouge (Alectoris rufa) (CH) ;

spécimen en phase albinique ; répartition géographique : Europe ; naturalisation avant 1940

50 / 70 €

14
Râle d’eau (Rallus aquaticus) (CH) ;
répartition géographique : Europe ;
naturalisation avant 1940

40 / 60 €
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15
Martin-chasseur du Sénégal (Halcyon

Senegalensis) (NR) ; répartition géographique : Afrique ; naturalisation avant
1940

70 / 100 €

16
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) (CE) ;
spécimen mâle ; répartition géographique : Europe ; naturalisation avant
1940

70 / 100 €

17
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) (CE) ;

18
Pie bavarde (Pica pica) (CH) ; spéci-

men mâle ; répartition géographique :
Europe ; naturalisation avant 1940

60 / 80 €

19
Perruche de Pennant (Platycercus

elegans) (II/B) pré-convention ; répartition géographique : espèce endémique
d’Australie reprise aux Annexes II/B,
naturalisation avant 1940, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera
nécessaire

70 / 100 €

répartition géographique : Europe ;
naturalisation avant 1940

70 / 100 €

9

20
Hibou moyen duc (Asio otus) (II/A-CE)

pré-convention ; répartition géographique : Europe, Asie, Amérique du
Nord ; espèce reprise aux Annexes II/A,
naturalisation avant 1940, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera
nécessaire

80 / 100 €

21
Tourterelle triste (Zenaida macroura)
(CE) ; répartition géographique : Amérique ; naturalisation avant 1940

90 / 120 €

22
Oriole troupiale (Icterus icterus) (NR) ;
répartition géographique : Colombie,
Vénézuéla ; naturalisation avant 1940

70 / 100 €

23
Merle noir (Turdus merula) (CH) ;

25
Merle à plastron (Turdus torquatus)

30
Geai des chênes (Garrulus glandarius)

50 / 80 €

40 / 60 €

(CE) ; répartition géographique : Europe ; naturalisation avant 1940

(CH) ; répartition géographique : Europe, Asie ; naturalisation avant 1940

26
Gonolek de Barbarie (Laniarius bar-

31
Perruche à collier (Psittacula krame-

50 / 70 €

70 / 100 €

barus) (NR) ; répartition géographique :
Afrique ; naturalisation avant 1940

27
Chouette effraie (Tyto Alba) (II/A-CE)
pré-convention ; répartition géographique : cosmopolite ; espèce reprise
aux Annexes II/A, naturalisation avant
1940, pour une sortie de l’UE un CITES
de ré-export sera nécessaire

80 / 100 €

28
Cassenoix moucheté (Nucifraga ca-

ri) (NR) ; répartition géographique :
Afrique, Asie ; naturalisation avant 1940

32

Spécimen indéterminé

60 / 80 €
XX

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

33
Paroare rougecap (Paroaria gularis)

(NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

répartition géographique : Europe ;
naturalisation avant 1940

ryocatactes) (CE) ; répartition géographique : Europe, Asie ; naturalisation
avant 1940

40 / 60 €

34

24
Rollier d’Europe (Coracias garrulus)

29
Chevêchette d’Europe (Glaucidium

60 / 80 €

40 / 60 €

(CE) ; répartition géographique : Europe,
Asie, Afrique ; naturalisation avant 1940

90 / 120 €

60 / 80 €

Spécimen indéterminé

passerinum) (II/A-CE) pré-convention ;
répartition géographique : Europe, Asie ;
espèce reprise aux Annexes II/A, naturalisation avant 1940, pour une sortie
de l’UE un CITES de ré-export sera
nécessaire

35

39
Martin pêcheur d’Europe (Alcedo

43
Martin-pêcheur spp
40 / 60 €

60 / 80 €

44

40

60 / 80 €

Toucan ou Toucanet spp

100 / 150 €

70 / 100 €

36
Perruche de Barraband (Polytelis

swainsonii) (II/B) pré-convention ;
répartition géographique : Amérique
du Sud ; espèce reprise aux Annexes
II/B, naturalisation avant 1940, pour une
sortie de l’UE un CITES de ré-export
sera nécessaire

80 / 100 €

37
Bruant à tête rousse (Emberiza

bruniceps) (CE) ; répartition géographique : Europe, Asie ; naturalisation
avant 1940

60 / 80 €

38
Martin-pêcheur spp
60 / 80 €
10

atthis) (CE) : répartition géographique :
Afrique, Asie ; naturalisation avant 1940

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

41
Huppe fasciée (Upupa epops) (CE) : ré-

partition géographique : Europe, Afrique,
Asie ; naturalisation avant 1940

60 / 80 €
42

Tangara écarlate (Piranga olivacea) (CE)
; répartition géographique : Amérique ;
naturalisation avant 1940

60 / 80 €

Spécimen indéterminé

45
Pic à ventre roux (Melanerpes caro-

linus) (NR) ; répartition géographique :
Amérique du Nord ; naturalisation avant
1940

100 / 120 €

46
Cotinga de Cayenne (Cotinga cayana)

(NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

100 / 120 €
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47

Spécimen indéterminé

50 / 70 €
48

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

49
Calliste à tête verte (Tangara seledon)
(NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

60 / 80 €

50
Pic épeiche (Dendrocopos major) (CE) ;

54
Paroare huppé (Paroaria coronata)

(II/B) pré-convention ; répartition géographique : Amérique du Sud ; espèce
reprise aux Annexes II/B, naturalisation
avant 1940, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire

70 / 100 €
55

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

56
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhu-

répartition géographique : Europe, Asie ;
naturalisation avant 1940

la) (CE) ; spécimen mâle ; répartition
géographique : Europe ; naturalisation
avant 1940

51
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhu-

57
Tangara rouverdin (Tangara gyrola)

50 / 80 €

la) (CE) ; spécimen mâle ; répartition
géographique : Europe ; naturalisation
avant 1940

50 / 80 €

52
Cotinga pompadour (Xipholena puni-

cea) (NR) ; répartition géographique :
Amérique du Sud ; naturalisation avant
1940

100 / 120 €

53
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

50 / 80 €

(NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

61

Martin-pêcheur spp

60 / 80 €
62

Spécimen indéterminé

60 / 80 €
63

Spécimen indéterminé

60 / 80 €
64

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

65
Martin-pêcheur vert (Chloroceryle

americana) (NR) ; répartition géographique : Amérique ; naturalisation avant
1940

60 / 80 €

60 / 80 €

66
Calliste syacou (Tangara punctata)

58
Guit-guit saï (Cyanerpes cyaneus)

60 / 80 €

(NR) ; spécimen mâle ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

60 / 80 €

59
Guit-guit céruléen (Cyanerpes caeruleus) (NR) ; spécimen mâle ; répartition
géographique : Amérique du Sud ;
naturalisation avant 1940

60 / 80 €
60

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

(NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

67

Spécimen indéterminé

60 / 80 €

68
Euplecte ignicolore (Euplectes orix)
(NR) ; répartition géographique :
Afrique ; naturalisation avant 1940

50 / 70 €

69
Tangara à bec d’argent (Ramphocelus
carbo) (NR) ; répartition géographique :
Amérique du Sud ; naturalisation avant
1940

60 / 80 €

70
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

71
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

72
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

73
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

74
Tangara spp
60 / 80 €
75
Fourmilier manikup (Pithys albifrons)

(NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

60 / 80 €

76
Martin-pêcheur spp (NR)
40 / 60 €
77
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

78
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

79
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

80
Manakin tête d’or (Ceratopipra ery-

throcephala) (NR) ; répartition géographique : Amérique du Sud ; naturalisation avant 1940

40 / 60 €

81
Tangara spp
60 / 80 €
82
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €
12

83
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

84
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhu-

la) (CE) ; spécimen mâle ; répartition
géographique : Europe ; naturalisation
avant 1940

50 / 80 €

85
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

86
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

87
Colibri spp (Trochilidae spp) (II/B)

pré-convention ; répartition géographique : Amérique ; espèce reprise aux
Annexes II/B, naturalisation avant 1940,
pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire

70 / 100 €

88
Vitrine en placage d’acajou ouvrant par
une porte.
XIXe siècle.
Haut. : 239 cm - Larg. :107cm - Prof. :
39 cm
(Anciennement électrifiée)

100 / 150 €
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90

So

u v e n i r s

89
D’après HOUDON

Masque en terre cuite représentant
Voltaire
Haut.: 24 cm.

50 / 100 €
90
Henri IV.

Buste en bronze représentant le roi
Henri IV d’après Barthélémy Tremblay,
reposant sur un socle en marbre griotte
portant une plaque inscrite «Monseigneur Melin, à M. Guy Coquille, son
fidèle collaborateur aux écoles libres».
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 36 cm.

400 / 800 €

94

91

h i s t o r i q u e s

91
Louis XVII.

Buste en biscuit représentant le fils de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, reposant sur un piédouche à base carrée
en porcelaine bleue et filets or dans le
goût de Sèvres.
Manufacture de Samson (marqué ), XIXe
siècle.
H. 41 cm.

400 / 500 €

92
France, 1814-1824

Le roi Louis XVIII
Rare portrait en buste, de face, où le
souverain porte à la fois la plaque de
l’Ordre du Saint Esprit et de l’ordre de la
Jarretière
Pastel sur papier
H. : 65,5 cm ; L. : 50 cm (à vue)
Encadrement en bois naturel

93
D’après Henri Bource, XIXe siècle

Les derniers adieux de Marie-Antoinette
Gravé par Alfred Cornilliet et imprimé
par Bulla Frères, éditeurs, rue Tiquetonne, 16
Haut. : 72 cm - Larg. : 51 cm (à vue)
Cadre en bois vernis et doré

200 / 300 €

94
Ecole FRANCAISE
d’époque Restauration.

Portrait du roi Louis XVIII.
Pastel sur papier le représentant en
buste de trois-quarts à gauche, il porte
à la fois la plaque de l’Ordre du Saint
Esprit et de l’Ordre de la Jarretière (rare).
Cadre en bois naturel.
Haut. : 65,5 - Larg. : 50 cm à vue

600 / 800 €

400 / 700 €
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95
LITHOGRAPHIE représentant

Louis-Philippe, duc d’Orléans, futur roi
des Français, en buste, en tenue de
colonel-général des hussards. D’après
un dessin de Dupré, par C. Motte,
lithographe du Roi et du duc d’Orléans.
Encadrée.
Inscription manuscrite moderne au dos :
« Perelle in et fec.A Paris chez Q(G ?)
Q ? uillau rue St Jean de Beauvais Avec
priv. Du Roy »
Circa 1825.
Haut. : 31 cm - Larg. : 22 cm

100 / 150 €

96
Lithographie représentant le

Charles X en buste dans un médaillon
ovale, d’après le portrait de François
Gérard. Gravé par F. Garnier, à Paris
chez
Chaillou-Potrelle.
Marie-louise bleue, cadre à baguettes
dorées.
Haut. : 44 cm - Larg. : 29 cm à vue
Cadre : Haut. : 68,5 cm - Larg. : 50,5 cm

200 / 300 €

97
FRANCE, XVIIIe siècle
97

Boite reliure, en veau brun à décor doré
au petit fer, contenant cent quatre vingt
dix neuf empreintes en cire rouge de
profils de souverains et d’armoiries :
Alexandre, Commode, Néron, Vespasien,
Attila, Hercule, Macrin, Marc-Aurèle,
Vénus, Agrippine, Apollon, Marie de
Médicis, Sixte V, Charles Ier roi d’Angleterre, Louis XIII, Louis XV enfant…
H. 38 cm ; L. 27 cm
Usures, frottements des plats.

300 / 400 €

98
Attribué à Antoine-Denis CHAUDET
Buste de Napoléon Ier en Hermès
Fonte en bronze à patine noire.
Haut. : 22 cm

1 200 / 1 500 €

99
Grand plat en métal repoussé argenté,
aux armes des Habsbourg d’Espagne.

150 / 300 €

98

100

100
Henri, comte de Chambord
(1820-1883).

Buste en bronze le représentant en
uniforme portant l’ordre du Saint-Esprit,
sur un socle carré en marbre.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm

400 / 600 €

101
OTTAVIO VAN VEEN OTTAVIO (1557-1626), D’APRÈS.

Portrait de Charles d’Albert, duc de Luynes (1578-1621).
Huile sur toile, le représentant en buste tourné de trois quarts vers la droite, en habit noir à
fraise blanche. Cadre en bois doré.
Inscription manuscrite au dos du cadre : « [. . . ] portrait peint par Ottavio van Veen ou Otto
à Bruxelles [. . . ], peintre hollandais, dans l’atelier duquel travailla Rubens pendant quelques
temps. »
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 46 - Larg. : 35,5 cm
Historique : Version inédite d’un portrait du premier duc de Luynes d’après un original
exécuté à Bruxelles au début du XVIIe siècle par le célèbre peintre hollandais Ottavio van
Veen (1557-1626) et aujourd’hui disparu. Charles (1578-1621), marquis d’Albert, premier
duc de Luynes, homme d’état français, pair de France et connétable de France. Il est le
fondateur de l’illustre maison des ducs de Luynes, d’abord page du roi Henri IV, grâce à sa
passion commune avec le roi Louis XIII pour la chasse il devint le conseiller favori du souverain, conseiller d’Etat, gentilhomme de la chambre ordinaire du roi, gouverneur d’Amboise,
capitaine des Tuileries, il occupa la haute charge de grand fauconnier de France. Après l’assassinat du favori de Marie de Médicis, Concino Concini, survenu en 1617, Luynes reçut une
partie des biens de ce dernier et fut fait duc, pair et connétable de France par le roi Louis
XIII. Son ascension fit beaucoup parler de lui en son temps et bien après, à un tel point
qu’il paraît aujourd’hui difficile de faire la part des choses entre la vérité et les médisances
envieuses de ses contemporains, tant la malveillance semble lui avoir beaucoup plus prêté
qu’il n’en fut, confirmant peut être en cela les propos tenus un siècle plus tard par l’auteur
des Voyages de Gulliver, Jonathan Swift : « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde,
on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. »
Accident au cadre

1000 / 1500 €
16
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103
France, début de XXe siècle

Marquise de Pimodan et la duchesse de
Rarécourt
Tirage argentique
H. : 13,1 cm ; L. : 12,3 cm
Inscription manuscrite au dos du cadre :
Marquise de Pimodan, née Emma
de Couronnel, et Mme de Pimodan
duchesse de Rarécourt. née Alice de
Pomereu
Cadre mouluré blanc et or.

60 / 80 €

104
Château d’Eu, début du Xxe siècle

102
Jean-Auguste BARRE (1811-1896),
attribué

Portrait de la princesse Marie d’Orléans
(1813-1839).
Rare sculpture originale en plâtre, la
représentant en pied reposant sur un
socle rectangulaire, les bras croisés et
cheveux noués, vêtue d’une robe ornée
au centre d’une broche. Légers accidents. Non signée.
Haut. : 46 cm - Larg. : 22 cm
Historique : Marie d’Orléans, fille du roi
Louis-Philippe, fut mariée en 1837 au
duc Alexandre de Wurtemberg avec
qui elle eut un fils, Philip de Wurtemberg. Élève d’Ary Scheffer, la princesse
Marie fut dotée d’un certain artistic
talent which imposed her as the first
woman French romantic sculptor. She
also worked on drawing, many of her
works are preserved at the Musée de la
Vie Romantique in Paris, at the Musée
Condé in Chantilly, at the Musée National du Château de Versailles and at the
Musée de Dordrecht in the Netherlands.
The Museums of the Louvre and Condé
devoted to her important exhibitions in
2008.
Référence : Des modèles en biscuit sont
connus, avec une variante au niveau des
mains qui tiennent un livre et un crayon.

1 000 / 1 500 €

Verseuse et navette de toilette
Porcelaine blanche
Verseuse
Haut. : 21,7 cm ; Larg. : 19,2 cm
Navette de toilette
Haut. : 4,3 cm ; L. : 20,7 cm ; larg. : 9 cm
Provenance : Château d’Eu, 1ère moitié
du Xxe siècle
- Jean Leroy, dernier régisseur du château d’Eu»

200 / 300 €
105
Orléans.

Lithographie représentant un arbre
généalogique des rois de France surmonté des portraits en médaillons de
Jean, duc de Guise, de la princesse Isabelle, duchesse de Guise, et du prince
Henri, comte de Paris. Encadrée.
H. 52 x L. 35 cm (à vue).

100 / 150 €
106
Orléans.

Image d’Épinal représentant l’histoire de
Jean, duc de Guise, chef de la Maison
de France, éditée par l’Office central
de propagande royaliste à Paris, tirage
110/460 sur papier alfa, 1933. Encadrée.
H. 49 x L. 37 cm.

80 / 120 €

107
Buste de Louis-Philippe en bronze à
patine brune.
Haut. : 17 cm

108
Pillevuyt, circa 1880

Paire de pots de toilette ornés d’un
ruban avec l’inscription « Château d’Eu
» en rouge sur fond blanc
Porcelaine
Haut. : 22 cm ; Larg. : 11,2 cm ; Prof. : 12,2
cm
Marque : Pillevuyt et Cie Paris
Provenance : château d’Eu, circa 1880
-Philippe VII, duc d’Orléans
-Gaston d’Orléans comte d’Eu
-Pierre d’Orléans-Bragance, prince
impérial du Brésil
-Jean Leroy, dernier régisseur du château d’Eu

200 / 300 €

109
Pillevuyt, circa 1880

Bassin de toilette orné d’un ruban avec
l’inscription « Château d’Eu » en bleu
sur fond blanc
Porcelaine
Haut. : 13,7 cm ; larg. : 24,5 cm
Marque : Pillevuyt et Cie Paris
Provenance : château d’Eu, circa 1880
-Philippe VII, duc d’Orléans
-Gaston d’Orléans, comte d’Eu
-Pierre d’Orléans-Bragance, prince
impérial du Brésil
-Jean Leroy, dernier régisseur du château d’Eu. Petite restauration.

200 / 300 €

110
Minton, circa 1880

Couvercle au chiffre « LPO » sous
couronne royale en bleu sur fond blanc,
pour Philippe VII d’Orléans, comte de
Paris.
Porcelaine
Diam. : 19,4 cm
Marque : MINTON sous la base
Provenance : château d’Eu, circa 1880
-Philippe VII, duc d’Orléans
-Gaston d’Orléans, comte d’Eu
-Pierre d’Orléans-Bragance, prince
impérial du Brésil
-Jean Leroy, dernier régisseur du château d’Eu

20 / 30 €

111
Alexis GODILLOT

Tente portative en toile de lin bayadère.
Plaque en cuivre gravée: «Tente portative - Alexis Godillot, fournisseur officiel
du Roi»
(Manque les mâts en bambou)

5 000 / 8 000 €

80 / 120 €

18

19

112
BRUXELLES, atelier de Jacques II Geubels

Tapisserie issue de la tenture de l’histoire de Constantin illustrant l’épisode du combat entre Constantin et le lion.
Marque « BB » pour Bruxelles Brabant
XVIIe siècle.
440 x 460 cm

30 000 / 40 000 €
Bibliographie :
Guy Delmarcel, Flemish Tapestry, 1999
Thomas Campbell: Tapestry in the Baroque, The Metropolitan Museum of Art. NewYork
La tenture de l’Histoire de Constantin comporte un certain nombre de sujets et
fut tissée tout d’abord par les ateliers parisiens de François de La Planche et Marc
de Comans d’après Peter Paul Rubens, cadeau diplomatique de Louis XIII destiné
au cardinal Barberini en 1625. Les ateliers parisiens tissent les thèmes traités par
Rubens : « L’entrée de Constantin dans Rome », « Le mariage de Constantin », « La
bataille du pont Milvius », « Le Baptême de Constantin », « Constantin et la vraie
Croix », « Constantin érigeant Constantinople », « La mort de Constantin ». Mais
le cardinal, neveu du pape Urbain VIII commande à la manufacture Barberini cinq
autres épisodes pour lesquels il fit appel à Pierre de Cortone (Pietro Berretini de la
ville de Cortone) qui en fait le dessin. « Constantin combattant le lion » en est l’un
des épisodes qu’il exécute vers 1636-1638. Les autres sujets sont les suivants : «
Constantin ordonne la destruction des idoles païennes », « La bataille navale de
Constantin et Licinius », « L’Apparition de la Croix » et « Constantin brûle les idoles
». Notre tapisserie est une interprétation pour les ateliers de Bruxelles réalisée
d’après Pierre de Cortone. Ce thème du lion est une allégorie de la force et du courage invincible. Elle prend source en Perse, importée en Occident par Alexandre le
Grand, puis popularisée à Rome à travers « les Travaux d’Hercule » et en particulier
le « Lion de Némée » et dont Cortone se serait inspiré. Dans la tenture Barberini,
Constantin, premier empereur chrétien représente, selon certaines hypothèses, le
pape Urbain VIII, et on peut aussi y voir une allusion aux persécutions des premiers
chrétiens…Jacques II Geubels est actif à partir de 1621, date à laquelle il prend la
succession de son père. A sa mort en 1633, sa veuve poursuit l’activité de l’atelier qui
collabore souvent avec l’atelier de Jan II et Jan III Raes. Le cartouche, a priori sans
grand rapport avec le sujet, est une célébration de l’art de la tapisserie: « Divina
Palladis Arte Picturam Superavit Acus » (Par l’art divin de Pallas, l’aiguille a conquis
la peinture ; Pallas pour P. Athèna, déesse des sciences et des Arts).

20

21

113
Amphore vinaire type Dressel 20 en

114
Amphore vinaire de type Haltern 70 en

115
Paire de plateaux circulaires en mar-

(Restaurations)

(Restaurations)

500 / 800 €

terre cuite.
Sans plomb.
Haut. : 65 cm

400 / 600 €

terre cuite.
Sans plomb
Haut. : 85 cm

400 / 600 €

queterie de marbre et pierres dures à
décor géométrique
Diam. : 60 cm

117
André-Charles BOULLE

Grand socle rectangulaire légèrement en trapèze à décor de marqueterie de laiton
sur fond d’écaille brune sur les faces, à décor de volatiles et rinceaux d’acanthe,
encadrés de filets de laiton et placage d’ébène. Il repose sur une base en ressaut.
Ornementation de bronzes ciselés : corniche à entrelacs, chutes d’angles à tête de
faune et frise à feuilles intercalées.
Attribué à André-Charles Boulle vers 1710
Haut. : 26 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 42 cm
(Manques et petits éclats)

116
Coffret bombé en placage d’écaille et

filets d’ivoire dessinant des cartouches.
Avec sa clé.
Travail probablement flamand, XVIIe
siècle.
Haut. 20,5 cm – Long. : 36 cm – Prof. :
18 cm

Les socles en marqueterie Boulle sont très rares sur le marché. Cependant, notre
socle a des points communs avec une paire de socles qui ont été vendu par Sotheby’s le 12 avril 2012 de la Collection Suzanne Saperstein lot N° 257 : on retrouve, certains enroulements d’acanthe et principalement les pieds en angle à têtes de faune.

15 000 / 20 000 €

(Manques et soulèvements, restaurations
anciennes)

500 / 700 €

22

23

118bis
Plateau carré en marqueterie de

marbre et pierres dures à décor d’oiseaux et de vases fleuris.
120 x 120 cm

1 000 / 1500 €

118
Pierre LE GROS (1629-1714) atelier de.

Paire de sujets en bronze patiné représentant Diogène portant sa lanterne et Esope, le corps vouté, maintenant un coq.
France, fin du XVIIème siècle, début du XVIIIème siècle.
Sur des socles cylindriques en marbres noir et blanc (petits chocs et égrenures)
H. 17 cm. et 17,5 cm.
H. totale : 29,5 cm. et 30 cm.
(Etiquettes de collection sous les bases, manquent la lanterne et le bâton)
Provenance familiale : Collection Lambert Jageneau, Bruxelles.
Cette paire de statuettes fait partie d’une série représentant des philosophes et dont on peut trouver des modèles analogues
dans les musées de Dresde et de Budapest.
La statue d’Esope est inspirée d’un modèle grandeur réelle qui se trouvait à l’entrée du labyrinthe du jardin du château de Versailles, construit en 1669, remplacé par la suite par l’actuel bosquet de la Reine.
Ce labyrinthe illustrait trente neuf fables d’Esope par des groupes animaliers en plomb peint au naturel et richement décorés.
Esope gardait donc l’entrée du bosquet, accompagné d’une statue de l’Amour. Façon de montrer que si ce dernier pouvait entrainer les hommes dans un labyrinthe de mésaventures, la sagesse des fables d’Esope leur permettraient d’en sortir.
Diogène, fût, pour sa part, sujet de deux fables d’Esope, à savoir: «Diogène en voyage» et «Diogène et le Chauve».
Bibliographie :
E. Szmodis-Eszlary. Trois petits bronzes de l’atelier de Pierre Legros I.
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 1973, pp. 41-48

3 000 / 5 000 €

119

Evêque en bois polychrome à rehauts
de dorure.
XVIIIe siècle.
Haut. : 67 cm

(Accidents et manques, polychromie et dorure
tardives)

300 / 500 €
24

120
Andrea del VERROCHIO (1435-1488) modèle de

Statue équestre en bronze représentant le condotierre
Bartolomeo Colleoni.
Epreuve en bronze à patine brune.
Haut. : 64 cm - Larg. 54 cm
D’après la célèbre statue érigée Scuola SanMarco à
Venise en 1496.

800 / 1 200 €

25

121
Commode à pans coupés en marqueterie ouvrant à

deux tiroirs dissimulant les traverses en façade. Elle
présente trois tableaux en façade, dans des cadres en
bronze. Celui du centre est un médaillon souligné de
bronzes composés d’un nœud et de lauriers, sur fonds
de réserves de placage, représentant une scène animée. Les tableaux de part et d’autre puis sur les côtés
présentent en partie haute des draperies. Encadrements de bois de rose. Les pans coupés sont décorés
de fleurs, terminés par des pieds cambrés. Ornementation de bronzes : cadres ciselés et brunis, chutes à la
grecque, grappes d’acanthe en têtes de pieds, sabots
à griffes, anneaux de tirage aux lauriers et tablier à la
grecque et à tête de faune. Marbre brèche Violette
mouluré d’un cavet.
Estampille de Guillaume KEMP (Maîtrise le 3 octobre
1764)
Epoque Transition
Haut. : 90 Larg. : 130 Prof. : 60 cm
(Restaurations d’usage)

Reproduite page 461, « Le Mobilier Français du XVIIIe
siècle » par Pierre Kjellberg, Les éditions de l’amateur
1989.

60 000 / 70 000 €

26
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123
Trumeau en bois et stuc doré, le fronton ajou-

ré à décor de coquilles et guirlandes de fleurs.
Style du XVIIIe siècle, époque XIXe siécle.
220 x 98 cm

1 500 / 2 000 €

122
Coffret écritoire rectangulaire en bois laqué sur fond

jaune à décor en lacca povera de scènes de grotesques à
la Bérain dans des cartouches mouvementés sur fond de
quadrillages.
Le couvercle découvre un une tablette d’écriture, un plumier
et des casiers à encrier et sablier, compartiments et tiroir.
Décor de scènes de chasse et de vues de parcs en lacca
povera.
Italie du Nord, probablement Vénétie, milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 28

123bis
Console d’appui en bois et stuc doré, de

forme mouvementé, à décor d’agrafes et de
coquilles, elle tombe sur deux pieds cambrés
réunis par une entretoise, dessus de marbre
blanc.
Style Louis XV, XIXe siècle,
Haut. : 81 cm –Larg. : 94 cm –Prof. : 38,5 cm

300 / 500 €

(Restaurations, accidents et manques)

4 000 / 7 000 €

28

29

124
Pendule de bureau en porcelaine

polychrome et bronze doré, la terrasse
rocaille présentant une écritoire flanquée de deux bougeoirs; le mouvement
à l'amortissement d'un treillis encadré
par un couple de musiciens.
Epoque Louis XV.
Haut. : 52 cm
(Petits accidents et manques, restaurations
anciennes)

4 000 / 5 000 €
30

31

125
Suite de quatre appliques

aux chinois en bronze ciselé
et doré. Les fûts sont composés de rocailles d’acanthe
soutenant des bustes de
chinois aux profils en vis-àvis, simulant tenir deux bras
de lumière aux enroulements
asymétriques de fleurons
d’acanthe. Binets et bobèches
à décor de feuilles d’acanthe
au naturel.
Epoque Louis XV.
Haut. : 40,5, Larg. : 26,8 cm

10 000 / 12 000 €

126

Paire de vases en porcelaine craquelée de forme
balustre à décor en camaïeu de bleus de personnages
dans un paysage.
Probablement Samson dans le goût de la Chine.
Monture en bronze ciselé de style rocaille.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 45,5 cm

2 000 / 3 000 €

32

33

128
Rare table rognon à mécanisme en placage. La ceinture galbée et chantournée ouvre à un

127
Paire de consoles d’angle en bois sculpté et doré. La ceinture est en forme d’accolades et à ressaut

central, les traverses présentent un décor ajouré, composé de fleurons d’acanthe réunis par des fleurs. Elles
sont centrées chacune d’une large feuille d’acanthe au naturel, en symétrie, dans des cartouches ajourés.
Elles sont soutenues chacune par un pied en consoles affrontées à décor également ajouré, d’enroulements,
volutes et grappes de fleurs.
Marbres brèches d’Alep mouluré d’un cavet et d’un bec de corbin. Attribué à Toro
Epoque Louis XV.
(Petites restaurations anciennes)

Haut. : 90,5 cm, Larg. : 49 cm, Prof. : 47,8 cm

6 000 / 8 000 €

tiroir, entraînant le dessus vers l’arrière et découvrant une tablette à écrire. Décor sur le dessus
de filets d’amarante formant trois réserves entrecroisées sur fond de bois de rose. Les côtés
présentent des frisages de bois de rose dans des encadrements.
Ornementation de bronze doré : lingotière. Chutes et sabots associés.
Estampille peu lisible probablement de Léonard BOUDIN et JME
Epoque Louis XV
Haut. : 70,8 cm, Larg. : 98,2 cm, Prof. : 51,5 cm
(Restauration de placage)

Les historiens donnent la paternité des meubles à mécanisme ou à transformation, à Jean-François Oeben (ébéniste du Roi Louis XV). Ce dernier étant probablement le seul ébéniste à avoir
au sein de son atelier une forge pour la mécanique du fer, sous privilège royal. Il serait le premier
à avoir inventé de nombreux meubles à transformation : secrétaire à la Bourgogne, table liseuse
à mécanisme, table cœur, table à écrire et toilette, table à deux fins, bureau cylindre, secrétaire
à secrets… Il fournit la Cour, tel Madame de Pompadour pour laquelle il a fourni beaucoup de
meubles, notamment une exceptionnelle table liseuse (de même forme que la notre) en marqueterie, conservée au Metropolitan Museum, New York, Don Linsky.
Son rayonnement est tel qu’au milieu du XVIIIe, il est obligé de sous-traiter à des confrères qui
sont inscrits dans son inventaire après décès, tels : Landrin, Canabas Crieard, Pionez et Saunier.
Il est naturel qu’il soit ou copié ou suivi par ses confrères de l’époque. Notre table est sur un
modèle d’Oeben.
Plusieurs tables à dessus coulissant et à transformations de proportion identique à notre table,
sont conservées dans des musées : Musée du Louvre, Wallace Collection, Résidence de Munich,
J.Getty Museum Londres, Nissim de Camondo…

22 000 / 25 000 €
34

35

129
École FRANCAISE du XIXe siècle

Groupe en terre cuite représentant deux jeunes femmes vêtues
à l’orientale, tenant des fleurs et accompagnées d’un jeune
chinois à l’ombrelle.
Haut. : 53,5 cm – Long. : 52 cm - Prof. : 23,5 cm
(Accidents)
Très en vogue au XVIIIe siècle, les chinoiseries se déclinent à
l’infini. La scène s’inspire largement de l’esquisse de François
Boucher intitulée le Jardin Chinois, gravée par Gabriel Huquier.
Elle servit par la suite de modèle au cartonnier Dumons pour
l’un des tableaux de seconde tenture chinoise tissée par la
Manufacture de Beauvais au milieu du XVIIIe siècle.

800 / 1 200 €

130

Grande pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré «L’étude et la philosophie» ou « Les arts et les sciences», d’après
le sculpteur Boizot, par Gouthière. Le cadran en émail blanc ajouré repose sur un temple, surmonté d’un aigle, encadré d’un
homme écrivant et d’une femme lisant. Décor de rinceaux, masques et amours. Le cadran d’horloge en émail blanc est ajouré
et présente les chiffres romains pour les heures et les chiffres arabes pour les minutes. Suspension à fil.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 62,5 cm, Larg. : 69 cm, Prof. : 14,4 cm.
Louis- Simon Boizot est l’élève du sculpteur Michel-Ange Slodz lorsqu’il remporte en 1762 le 1er prix de Rome et il intègre
l’Ecole Royale des élèves protégés, il séjourne cinq ans à l’Académie de France, il est académicien en 1778. Il est nommé professeur à l’école des beaux-arts en 1805. Il a des commandes de Catherine II de Russie et pour la capitale française notamment
pour le palais Bourbon en 1772, les églises Sainte-Geneviève et Saint-Sulpice. Il reçoit des commandes du comte d’Angivilier …
et il succède en 1774 au sculpteur Falconnet à la tête de la Manufacture de Sèvres.
Pierre Gouthière est né en 1732, il est élève de François Cesiset, dont il épouse la veuve et reprends l’atelier en 1758. Il obtient
la protection du duc d’Aumont, il est nommé en 1767 « seul doreur ordinaire des Menus-plaisirs du Roi ». Il est l’inventeur de la
dorure au mat. Il reçoit des commandes de Marie-Antoinette, Madame Du Barry, le comte d’Artois, la duchesse de Mazarin…
Réf. : Trois exemplaires sont connus au château de Sceaux et au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Notre pendule est
reproduite dans l’encyclopédie de La Pendule Française du Moyen Age au XIXème siècle par Pierre Kjellberg, Les Editions de
l’amateur, page 260. Une pendule similaire est conservée à Versailles, actuellement dans les appartements de Marie Antoinette.

30000 / 40 000 €
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131
Glace en console d’applique en bois sculpté et doré. Une

tablette demi-lune est soutenue par une console inversée, réunie
au dos à un motif ajouré d’une tête de femme. L’encadrement du
miroir biseauté présente un rang d’oves. Il est surmonté d’une
huile représentant un village animé dans un médaillon. Décor de
fleurs en agrafes, de pommes de pin stylisées, de guirlandes de
feuilles de chêne, d’un drapé et d’une tête de putti sous un dé.
Italie – Epoque Louis XVI
Haut. : 121 Larg. : 48 cm
Provenance : Château de Blanchefort à Lagraulière (Corrèze)

4 000 / 5 000 €

132
Table à jeux de tric-trac en acajou et

placage d’acajou. Le dessus réversible
présente un jeu de damier en ivoire
et ébène, au revers un drap vert. Elle
ouvre à deux tiroirs à ressorts avec un
mécanisme dissimulé sous les traverses
dans une ceinture droite aux réserves
en élégie mouluré. Elle repose sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés : rosettes sur les têtes de pieds et
sabots à roulettes.
Epoque Louis XVI
Estampille de Jean CAUMONT (Maître
le 14 décembre 1774)
Haut. : 78,8 Larg. : 74,5 Prof. : 61,8 cm

25 000 / 30 000 €

38

133
Attribué à François REMOND

Paire de candélabres aux vestales en bronze
ciselé et doré. Ils soutiennent sur leurs têtes
des paniers de fruits composés de bouquets fleuris, formant les bras de lumière.
Bases rondes sur un socle rectangulaire aux
angles incurvés, à décor de frises de lauriers
et de pampres.
Epoque Louis XVI .
Haut. : 66,4 cm - Larg. : 26,2 cm
(Petites reprises à la dorure)
Provenance par descendance directe de la famille
du banquier du Roi Louis XV : aujourd’hui du nom de
famille : BERTILLE

7 000 / 9 000 €

39

134
Chiffonnière de milieu en acajou et pla-

cage d’acajou. Elle ouvre en façade à une
tablette gainée et trois tiroirs dissimulant
les traverses intermédiaires et aux façades
en ressaut, soulignées par un cadre à motif
de rais-de-cœur. Un tiroir « en chetron »
à droite forme plumier. Les montants à
sections carrée aux angles en retrait sont
terminés par des pieds gainés, réunis par
une tablette d’entretoise. Ornementation
de bronzes ciselés et dorés : anneaux aux
lauriers et pastilles, entrées de serrure
aux branches de lauriers, bagues, sabots,
boutons et galerie ajourée de motifs géométriques.
Marbre blanc.
Estampille de Riesener
Époque Louis XVI
(Restauration d’usage)

Haut. : 81,2 Larg. : 52,2 Prof. : 36,3 cm

30 000 / 40 000 €

135
Grand buffet-encoignures ou buffet à l’anglaise en pacage et laque de Japon. De forme rectangulaire,

il ouvre à deux portes battantes à décor de laque ; représentant sur fonds noirs, des fleurs polychromes
et ors, animées d’oiseaux et papillons, dans des encadrements de bois de rose souligné de filets en
amarante. Il est rythmé par des montants à décor de cannelures simulées, terminés par des pieds fuselés, également à décor de cannelures. Les angles arrondis sont composés de trois tablettes en placage
de bois de rose dans des encadrements d’amarante.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes à têtes de bélier, cadres à perles, bagues à denticules, sabots et galeries à motifs ajourés.
Marbre blanc.
Estampilles de Louis Peridiez (Maître le 17 avril 1764) et Etienne Levasseur (Maître le 17 décembre 1766).
Epoque Louis XVI
(Restaurations d’usage)

Haut. : 106,5, Larg. : 196, Prof. : 38 cm
Provenance : Famille JAMET, grand Hôtel de Dinard, dans les années 1920.

100 000 / 120 000 €

40
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137
Paire d’encoignures en marqueterie, elles ouvrent chacune à un tiroir en ceinture à

136
Grande paire de candélabres en bronze et marbre blanc. Composées d’un vase

en urne sur pied-douche orné de doubles prises en enroulements de feuille d’acanthe, réunies à une frise d’oves et de guirlandes de lierres, reposant sur des feuilles
d’eau et reposant sur des bases carrées aux lauriers. Les bouquets d’iris présentent
quatre fleurs formant les bougeoirs.
Epoque Louis XVI
Haut. : 85 Larg. : 24 cm

7000 / 8000 €

42

fermeture dissimulée et à une porte encadrée par des montants en ressaut, prolongés par des pieds cambrés.
Elles présentent en bandeau un décor d’une frise d’entrelacs à rosettes, alternées
de réserves de bois teinté vert. La porte est centrée d’un vase fleuri en bois polychromes, sur fond de bois de rose dans des encadrements d’amarante, soulignés
de filets à coins grecs. Le décor est prolongé sur les côtés en un quart de frisage, à
fond de bois de rose.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés (au mercure d’origine) : anneaux aux
lauriers, astragale, chutes d’acanthe dans des réserves, entrées de serrure, tablier à
feuilles de chêne et sabots en chausson.
Estampille de Jean François Leleu (Maîtrise le 19 septembre 1774
Paris - Époque Louis XVI
Haut. : 87,4 cm, Larg. : 72 cm, Prof. : 46,2 cm.
(Restaurations d’usage)

Bibliographies :
Une de nos encoignures est reproduite dans : « Le Mobilier Français du XVIIIe
siècle » par Pierre Kjellberg, Les éditions de l’amateur 1989, page 506.

15 000 / 18 000 €

43

138

Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré. Les futs sont composés de trois
termes de femmes réunis par une guirlande de fleurs, soutenant des bobèches
en forme de vase à l’antique, à décor de
trois têtes de lion. Les terrasses rondes
à feuilles d’acanthe sont soulignées d’un
rang de perles.
Attribués à Quentin-Claude Pitoin attaché au Garde Meuble de La Couronne
: fondeur, doreur du Roi. Il entre à l’Académie de Saint-Luc en 1752 et meurt en
1777.
Notre modèle est inspiré d’un dessin de
Jean-Démosthème Dugourc.
Epoque Louis XVI
(Manque un binet)
Haut. : 32,8 Diam. : 14,7 cm

5 000 / 8 000 €

140

141
Alexis POITEVIN (1764-1816)

Paire de vases couverts en porcelaine
de Chine de forme rouleau à cols pincés
à décor géométriques sur fonds bleus.
Monture en bronze ciselés et dorés :
bases à godrons intercalées de grappes
d’acanthe, cols à rinceaux de rosettes
ajourées et couvercles à grenades.
Epoque début XIXe siècle
Haut. : 60 Diam. : 15 cm

Buste en terre cuite représentant un jeune homme à l’antique,
sur une base en piédouche.
Signé POTEVIN Fecit 1804.
Haut. : 53,5 cm –Larg. : 37,5 cm

400 / 500 €

4 000 / 5 000 €
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Bureau plat en acajou et placage
d’acajou flammé. Il ouvre en ceinture à
trois tiroirs, en petits caissons, dissimulant les traverses. Il repose sur un
piétement à double consoles en «X»,
réuni sur des bases en patin, à griffes de
lion en bronze à patine brune. Le dessus
gainé découvre deux tirettes.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés : moulures, bagues et boutons.
Estampille de LESAGE au pochoir
(1784-1841)
Epoque Empire
(Décoloration sur une face)
Haut. : 78,4 cm, Larg. : 113,8 cm, Prof. :
64,8 cm

6000 / 8 000 €

142
Aiguière en cristal de Baccarat taillé

d’oiseaux dans des rinceaux fleuris. Anse
torsadé. Elle est montée en argent.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Haut. : 23,5 cm
Poids brut: 714,40 g

300 / 600 €

143
Deux rafraichissoirs en métal argenté,
l’un gravé d’armoiries de fantaisie .
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 18,5 et 19,5 cm
(Soudures à l’étain)

400 / 800 €

144
Petit cabinet en laque ouvrant par un
tiroir en partie haute et deux vantaux
dévoilant sept tiroirs. Il repose sur un
piètement quadripode.
Japon, Epoque MEIJI (1868-1912)
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof. :
23 cm
(Restaurations d’usage, reprises à la dorure)

600 / 300 €
44
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145
Aubusson

149

(Parties affaiblies, déchirures)

200 / 300 €

Petit cabinet en laque ourge et rehauts
d’or ouvrant par deux tiroirs en partie
supérieure, deux vantaux dévoilant
quatre tiroirs et un tiroir en partie basse.
Incrustation de pièces de monnaie en
cuivre et laiton.
Chine, début du Xxe siècle.

Tapis à décor en son centre d’un médaillon orné d’un jeté de fleurs sur fond
d’enroulements de feuilles d’acanthe et
paniers fleuris
Epoque Napoléon III.
558 x 386 cm

800 / 1 200 €

146
Secrétaire étroit en placage d’acajou,

ouvrant à un abattant, un tiroir et deux
vantaux, les montants chanfreinés, cannelés et rudentés, garniture de bronze à
décor de médaillons rubanés et fleuris.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 136 cm – Larg. :72 cm – Prof. : 40
cm

300 / 500 €

147
Bureau en acajou moucheté, ouvrant
à deux tiroirs, pieds fuselés cannelés
rudentés à dais fleuronnés.
Style Louis XVI.
Haut. : 68 cm – Larg. : 110 cm – Prof. :
63 cm

200 / 300 €
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150
Paire de tables de salon en acajou
148
Paire de tables de salon en acajou

mouluré ouvrant par trois tiroirs, pieds
gaine réunis par une tablette.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI.
Haut. : 80 cm - Larg. : 40 cm

400 / 600 €

mouluré ouvrant par trois tiroirs, pieds
gaine réunis par une tablette.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI.
Haut. : 80 cm - Larg. : 40 cm

400 / 600 €

151
Guéridon tripode à plateau rond basculant en acajou, fût balustre.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm –Diam. : 60 cm

80 / 120 €

paris

encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC (+ 1,8% en
LIVE). Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, virements, espèces
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES
O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
(les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre
d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé et
qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 €
deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté
que l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a
pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un
objet est une condition substantielle de son achat, il
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de
reproductions et informations sur l ’état sont fournies
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou de
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis.
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Vente aux enchères publiques
le Vendredi 3 Juillet à 14h00
Salle Provence

COLLIN
DU
BOCAGE
17, rue de Provence
75009 Paris
01 58 18 39 05

info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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