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Experts :
Tableaux anciens : Monsieur René Millet
01 44 51 05 90
Tapisseries : Monsieur JL Mourier
01 64 20 12 31
Mobilier : Monsieur Philippe Commenges
+33 6 11 29 17 01
a décrit les lots 132, 161 à 165, 184 à 192, 207 à 210,
214 et 224 à 226
Céramique : Monsieur Hervé de la Verrie
06 83 01 44 67
a décrit les lots 101 à 131
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1
Jean-Antoine WATTEAU (1864-1721)

2
Ecole française du XVIIIe siècle

Jeune femme de dos
Contre-épreuve

Zéphyr et Flore
Fusain et encre
27 x 22 cm.

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

Provenance présumée : Collection Robert Dumesnil

(tâches)

3
Ecole française du XVIIIe siècle

Etude de visage
Craie et fusain
Porte une signature en bas à gauche «Restout»
27 x 17 cm.

300 / 500 €

4
Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage de ruines à la madoe
Encre et lavis
25,5 x 32,5 cm.

400 / 600 €

5
Ecole française du XVIIIe siècle

3

5

6

6
Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage de ruines à l’obelisque
Encre et lavis d’encre
26,5 x 32,5 cm.
(rousseurs)

500 / 600 €
7
Gilles DEMARTEAU (1722-1766), d’après François
BOUCHER (1703-1770)
La Vertu couronnée et l’Amitié
Deux gravures à la manière de la sanguine.
XVIIIe siècle.

60 / 100 €

8
Gilles DEMARTEAU (1722-1766), d’après François
BOUCHER (1703-1770)
Jeune femme alanguie
Gravure à la manière de la sanguine.
XVIIIe siècle.
44 x 60 cm.

40 / 60 €

Paysage de ruines à l’arche gothique
Encre et lavis d’encre
39,2 x 26,7 cm.
(mouillures)

600 / 800 €
4

5

9
Honoré DAUMIER (1808-1879)

Combat des écoles. - L’Idéalisme et le Réalisme
Mine de plomb
22 x 30 cm.
Signé et dédicacé
Cachet de collection D.C.

2000 / 3000 €

15

10
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Les buveurs d’absinthe
Encre
25 x 40 cm.

12
Jean BOUCHAUD (1891-1977)

(taches)

Voyage à Constantinople, 1932
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, titrée, datée et
contresignée au dos
31 x 23 cm.

11
Ecole MODERNE, ML

13
Ecole MODERNE

100 / 200 €

Vue de Tréboul
Aquarelle, titrée et monogrammée en bas à gauche.
42 x 54 cm

50 / 100 €
6

400 / 600 €

Paysages
Deux aquarelles.

14
Ensemble de demi-reliures cuir du XIXe et XXe siècle, et
livres divers

100 / 150 €

15
ATLAS

ROBERT et ROBERT de VONGONDY (Gilles et Didier)
Atlas Universel. Paris, chez les auteurs et Boudet, 1757.
Grand in folio : titre gravé (par Baquay d’après Oger), 1f.
(avertissement), 40pp. (préface) et 108 cartes aux contours
rehaussés en coloris de l’époque, sur double page.
(pliures, taches, rousseurs, traces d’humidité)
Demi basane fauve de l’époque.
(manques, usure)

4 000 / 6 000 €

30 / 50 €

7

16
Altobello MELONE
(Crémone 1497 – Crémone 1530)

Le voyage de Sainte Hélène vers Jérusalem
Tempera sur panneau
25,5 x 46, 9 cm
Bibliographie :
M. Gregori, « Altobello et Giovanni Francesco Bembo », Paragone,
vol. 93, Florence, 1957, pp. 32-33, reproduit fig 22 ;
F. Frangi, « Altobello Melone » in I Campi, Milan, 1985, cité p. 96,
sous les numéros1.7.11 et 1.7.12.
Ce tableau est probablement un élément d’une prédelle qui devait faire
partie d’un ensemble comprenant les trois panneaux suivants :
Sainte Hélène interrogeant l’hébreux, panneau, 22,5 x 47,5 cm,
conservée dans une collection milanaise (voir F. Frangi, Altobello
Melone, I Campi, Milan, 1985, p. 96, n° 1.7.11, reproduit)

15 000 / 20 000 €

8
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17
Ecole FRANCAISE du
XVIIème siècle
La Commedia dell’arte
Toile
29 x 39 cm.

1 500 / 2 000 €

19
Jan Joseph HOREMANS
I (Anvers 1682 – 1759)
Des élégants
Toile
71 x 86 cm.

4 000 / 6 000 €

18
Attribué à Bonaventure
PEETERS II
(Anvers 1641 – 1702)
Les troupes janissaires
turques assiégeant Candia
(actuel Héraklion, en Crète)
Toile
54 x 67 cm.

2 000 / 3 000 €

10

20
Ecole FRANCAISE de la
fin du XVIIème siècle

Deux femmes couronnées par
Cupidon
Toile
84 x 111 cm.

2 000 / 3 000 €

11

21
Attribué à Jan de HERDT (1620 – 1690)

Portrait de famille à devinette
Toile
159 x 208 cm
Inscription en bas à gauche dans un cartouche Ceux que lescarlatte pare /
Me sont Oncles Paternels / Et ceux que le verd biggarre / Me sont Oncles Maternels. Je suis légitime Marie / Des blancs vestus Et de tous / Ce bon vieillard
en est le Père / Et mon legitime Espoux. / L’alliance icy depeinte / N’a trouve
empeschement / Quelconque en l’Eglise Saincte / Lecteur devine comment
Notre portrait familiale et le petit texte rimé contenu dans le cartouche,
nous proposent une devinette sur l’imbroglio des liens de parenté entre les
différentes personnes représentées.
Le personnage central reliant tous les autres entre – eux est la jeune mère de
famille, mariée « au bon vieillard », à droite
Ils sont les parents des deux petits enfants au premier plan, (suis légitime
Marie des blancs vetus)
L’homme en rouge, est l’oncle paternel de la jeune mère (Ceux que lescarlatte
pare / Me sont Oncles Paternels). Il semblerait qu’il soit marié à la sœur du
père de la jeune mère.
Les deux hommes en vert sont ses oncles maternels, vraisemblablement
mariés aux sœurs de la mère de la jeune femme.
Ces trois hommes se trouvent être également les trois fils d’un premier
mariage du bon vieillard (Et de tous ce bon vieillard est le père). Ce dernier
ayant contracté un second mariage avec leur nièce par alliance, ils deviennent les oncles de leur propre père. Et leur nièce devient leur belle – mère.
Leurs jeunes demi – frères en blanc, deviennent leurs petits neveux.
Le texte souligne que ce mélange de liens de parenté est valide aux yeux
de l’Eglise, puisque sans consanguinité, uniquement possible par le jeu des
alliances des pièces apportées au sein d’une même famille.
Natif d’Anvers, Jan de Herdt travailla essentiellement à l’étranger, en Italie
du Nord comme de nombreux Flamands à l’époque, puis à Vienne dans les
années 1660, ainsi que dans différentes cours d’Europe centrale. Il peignit de
nombreux tableaux religieux ou historiques, ainsi que des scènes de genre,
mais il se rendit célèbre surtout grâce à ses portraits. Il dessina notamment
six portraits gravés dans l’ouvrage Historia di Leopoldo Cesare publié à
Vienne entre 1670 et 1674. Les musées royaux des Beaux Arts de Belgique à
Bruxelles conservent un de ses portraits familiaux, Portrait de la famille de
l’orfèvre impérial Franz Wilhelm de Harde von Antorff, où il semble qu’il se
soit représenté à gauche.

15 000 / 20 000 €

12

13

22
Bartholomeus VAN BASSEN (1590-1652)
Intérieur d’église
Panneau
Signé et daté «1637» en bas à droite.
27 x 40 cm.

3 000 / 5 000 €

24
Ecole Genoise vers 1650
Adoration
Huile sur toile
78 x 63 cm.

4 000 / 6 000 €

25
Ecole ESPAGNOLE vers 1640

La remise de la chasuble à saint Ildefonse
Toile
171 x 120 cm
Sans cadre
Traité par Diego Vélasquez, ce sujet représente la légende de
saint Ildefonse, évêque de Tolède, qui, par sa défense de la virginité de Marie, a été récompensé. La Vierge serait descendue
du ciel et lui aurait imposé une chasuble.

3 000 / 4 000 €
23
Attribué à Cornelis DROOCHSLOOT (1630 - 1673)
Fête de village
Panneau, deux planches, renforcé, il manque une planche
dans la partie supérieure
44 x 155 cm

8 000 / 12 000 €

14

15

26
Attribué à Giuseppe RECCO (Naples 1634 - Alicante 1695)

Nature morte au tapis, bouquet de fleurs dans un vase
et panier de champignons
Toile
Cadre : En bois mouluré, peint faux marbre et doré, travail Italien du
18ème
124 x 177 cm
Porte une ancienne attribution à Barbieri (Paolo Antonio Barbieri 16031649).
Restaurations anciennes

15 000 / 20 000 €

16

17

27
Nicolas LANCRET (Paris 1690 - 1743)
Décembre
Toile
40 x 32,5 cm

Provenance :
Vente anonyme, Monaco, Christie’s, 7 décembre 1990, n° 341, reproduit.
Exposition :
Three Masters of French Rococo BOUCHER FRAGONARD LANCRET,
Tokyo, Osaka et Yokohama, 1990, n° 47, reproduit.

Artiste clef de la peinture française du XVIIIe siècle, Nicolas
Lancret fit d’abord son apprentissage auprès de Claude Gillot ;
c’est dans son atelier qu’il fît la connaissance d’Antoine Watteau avec qui il se lia d’amitié.
L’hiver est un sujet bien connu de Nicolas Lancret qui réalisa
un autre tableau du même sujet pour le Cabinet du Roi au
château de la Muette conservé au musée du Louvre (voir G.
Wildenstein, Lancret, Paris, 1921, fig.13).
Sur un lac gelé, devant un ponton de pierres, trois personnages profitent du soleil hivernal : pendant qu’un jeune homme
réajuste ses patins à glace, les deux autres s’adonnent au
plaisir de la luge.
Le Professeur Mary Taverner-Holmes nous a aimablement
indiqué qu’elle situait cette œuvre vers 1720, et, qu’elle la
considère autographe.

20 000 / 30 000 €
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19

28
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Drouais

29
Ecole FRANCAISE vers 1720,
ancienne attribution à Rigaud

2 000 / 3 000 €

(Restaurations)

La collation
Toile, rentoilée.
90 x 71 cm

Portrait d’un ecclésiastique
Toile, rentoilée.
53 x 44 cm

2 000 / 3 000 €

30
Ecole FRANCAISE vers 1700
Portrait de Monsieur Pierre Potier,
avocat au Parlement
Toile ovale, sur sa toile d’origine

500 / 800 €
20

31
Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, entourage de Jean RESTOUT (1692-1768)
Portrait de bénédictin
Toile
93 x 74 cm
Accidents

Provenance :
Probablement collection Orloff d’après une plaque sur le cadre.

8 000 / 12 000 €

21

32
Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Simon Pietersz VERELST
Bouquet de fleurs dans un vase transparent
Toile
76 x 63 cm.

3 000 / 5 000 €

33
Ecole d’ITALIE du NORD
du début du XVIIIème siècle
Bouquet de fleurs dans un panier
Toile
73 x 92 cm.

2 000 / 3 000 €

34
Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Bergers et bergères près d’une fontaine en ruine
Toile, rentoilée, signée en datée 1773
43 x 33 cm
(Restaurations)

3 000 / 5 000 €

35
Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Bergers et bergères près d’un temple
Toile
Signée et datée 1775
43 x 33 cm
(rentoilage, restaurations)

3 000 / 5 000 €

36
Ecole française du XIXe siècle, d’après François WARTEL

Scènes de vie de Madame de Maintenon, «La mort de la duchesse de Bourgogne»
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 83 cm.
(rentoilé)

2 000 / 3 000 €
22

23

37
Antoine VESTIER (Avallon 1740 – Paris 1824)
Portrait de Madame Hamon des Roches de Bournay
Toile
80 x 62 cm
Signé et daté en bas à droite Vestier / pictor Regis 1786

Provenance :
Collection de Madame des Roches de Bournay, jusqu’à son décès en
1822 ;
Collection de Armand Pierre des Roches de Bournay, fils de la précédente, jusqu’à son décès 1826 ;
Collection de Armand Marie Dominique des Roches de Bournay, fils
du précédent, jusqu’à son décès en 1859 ;
Collection de Françoise des Roches de Bournay, fille du précédent,
décédée sans postérité en 1875 ;
Par héritage dans la famille Mareschal de Bièvre dont l’aïeule était la
sœur de Madame des Roches de Bournay ;
Collection du marquis Mareschal de Bièvre, Paris en 1911.
Exposition :
La mode à travers trois siècle, Paris, château de Bagatelle, 1911,
n°161.
Bibliographie :
A-M. Passez, Antoine Vestier, Paris, 1989, n°52, reproduit.
Agathe Françoise de Lorne (1766-1822) est ici portraiturée deux ans
avant son mariage avec Jean-Baptiste Hamon des Roches de Bournay. Le savant mélange entre le statut social, la toilette raffinée du
modèle et les éléments plus champêtres, comme le panier de raisins et
les fleurs, ne sont pas sans rappeler les portraits peints par Elisabeth
Vigée Le Brun. La pose de la femme est aussi proche de celle de la
comtesse de Grammont Caderousse peint par Vigée Le Brun et conservé au Nelson-Atkins Museum of Art à Kansas City.

40 000 / 60 000 €

Extrait du catalogue raisonné Antoine Vestier - La Bibliothèque des arts - Anne Marie Passez consacré à notre tableau
24

25

38
Hermann KNACKFUSS
(Wissen 1848 – Cassel
1915)

Brünhild pleurant la mort de
Siegfried
Toile
42 x 47 cm
Peintre prussien, comme son
frère Eduard Heinrich, Hermann Knackfuss s’illustre pour
les scènes académiques telle Le
Péril jaune (Völker Europas,
wahrt eure heiligsten Güter /
Les peuples d’Europe doivent
protéger leurs biens sacrés),
commandé par Guillaume II
et offert à Nicolas II en 1895.
Notre tableau est du même
esprit, en illustrant la mort de
Siegfried, héros légendaire de la
mythologie nordique redevenu
célèbre grâce à la tétralogie de
Richard Wagner, Der Ring des
Nibelungen, composé en 1857
et qui a largement contribué au
regain d’intérêt de la légende de
Siegfried.

1 500 / 2 000 €

40
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
école de Jean-Baptiste I HUET (1745-1811)
Chien Alzire
Toile, rentoilée
65 x 80 cm

(Sauts de peinture, restaurations)

3 000 / 5 000 €

39
Suiveur de Barend Cornelis
KOEKOEK (1803-1862)
Scène de patinage
Huile sur panneau
15,5 x 19 cm.

2 500 / 3 000 €

41
Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Scènes d’hiver
Paire de panneaux
22,5 x 30 cm

1500 / 2000 €
26

27

42
Attribué à Louis Joseph WATTEAU (1731-1798)
dit WATTEAU DE LILLE
L’arracheur de dent.
Panneau de chêne.
29 x 25 cm.

1 000 / 1 500 €

43
Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème siècle,
d’après Adriaen van OSTADE
Intérieur de ferme
Paire de gouaches
21 x 26 cm

1 500 / 2 000 €

44
Ecole ITALIENNE vers 1830, suiveur de LOCATELLI
La halte en forêt
Toile
75 x 99 cm

1 500 / 2 000 €
28

45
Ecole Française XIXe s. - Jacques Raymond BRASCASSAT
Le Port de la Rochelle
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite «Brascassat 18??».
23 x 31 cm.

2 000 / 3 000 €

46
Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de CLAUDOT
Jeunes pêcheurs
Toile, rentoilée.
61 x 99 cm

(Accidents et restaurations)

1 500 / 2 500 €

29

47
Ecole Française du XVIIIe siècle

Portrait d’une élégante
Miniature sur ivoire
On y joint une autre miniature du XIXe siècle (fente)

48

300 / 500 €

48
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
école de Jean-Baptiste I HUET (1745-1811)
Scène galante
Panneau ovale.
18,5 x 22,5 cm

400 / 600 €

49
Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Pastorales
Deux panneaux.
33 x 22 cm

300 / 500 €

50
Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle
L’atelier du peintre (Vigée Lebrun ?)
Toile
56 x 71 cm.

49

200 / 300 €

51
Paul Louis MESTRALLET (1886-?)

Pont sur la Seine
Toile, signée et datée 1910 en bas à droite.
32 x 39 cm

100 / 200 €

52
Julius VON KLEVER (1850-1924)

Paysage de rivière au crépuscule d’hiver
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite Julius v. Klever. / 1904.
80 x 60 cm.

15 000 / 20 000 €

50
30

31

53
John Lewis SCHONBORN (1852-1931)

Le départ du Caïd et de sa suite pour la chasse.
Huile sur toile située (Biskra) et datée (1901) en bas à gauche
et signée en bas à droite
26 x 40 cm.

2 500 / 3 500 €

54
Gustave GUILLAUMET (1840-1887)

57
Camille LEROY (1905-1995)

58
Camille LEROY (1905-1995)

800 / 1 000 €

300 / 500 €

300 / 500 €

Caïd à cheval inspectant les travaux de son champ.
Huile sur toile signée en bas à gauche
18 x 27cm.

55
Etienne DINET (1861-1929)

56
INOEL (XIX)

800 / 1 000 €

400 / 600 €

Vue de l’oued autour de l’atelier de Dinet, à Bou Saada,
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite
14 x 20 cm.

Vue de Venise
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 41cm.

Vue du port d’Alger
Huile sur toile signée en bas à gauche
24 x 35 cm.

59
Joseph SINTES (1829 -1913)

Chemin de la Fontaine bleue (Ain Ezerqa),
(Montée de Diar el Babor), Alger
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
46 x 37 cm
Étiquette au dos situant «La fontaine bleue»

Vue de l’amirauté, port d’Alger
Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 35 cm.

60
École orientaliste du XIXe siècle
Danse sur le Bosphore
32 x 24 cm.
Huile sur toile

400 / 600 €

500 / 700 €

32

33

61

61
CHINE, XIXème siècle.

Vase Hu à décor d’oiseaux volant au dessus des fleurs sur la
panse. Un bandeau comporte des signes auspicieux bouddhistes sur l’épaule tandis que le col est orné de fleurs de lotus
sur fond de rinceaux. Deux anneaux sont retenus par les anses sculptées en forme de dragons de style archaisant. Cuivre
et émaux cloisonnés polychromes et dorés.
Haut : 35 cm.
(Un petit enfoncement à la lèvre et un autre sur la panse)

800 / 1 200 €

62
Sage tenant un bateau et une gourde
Corail
Chine XIXeme
H : 8,2 cm
P : 35,6 g

100 / 150 €

63
CHINE, XIXe siècle

Vase boule à quatre masques de Taotie
Émail cloisonné polychrome.
H. : 30 cm. - L. de la panse : 32 cm.
(percé)

800 / 1 000 €
64
CHINE, Epoque Ming

Boucle de ceinture en émaux cloisonnés à décor de rinceaux
5,5 x 9 cm.
(manques)

65

67

68

69

63

65
Chine, XIXe siècle

Vase émaillé craquelé à anses
H : 13 cm.

300 / 500 €

66
Chine, XXe siècle

Vase en grès émaillé vert
H : 8,5 cm. ; D : 9 cm.

30 / 50 €

67
CHINE, fin du XIXe - début XXe siècle

Vase balustre en porcelaine émaillée aubergine
H : 20 cm.

300 / 400 €

68
Cloche en porcelaine émaillée rouge et jaune à décor d’un
dragon à cinq griffes
H : 22,5 cm.

900 / 1000 €

69
Vase balustre à pans coupés en porcelaine émaillé rouge et
bleu flammés
Marque au revers
H : 30 cm.

800 / 1 000 €

100 / 150 €
34

35

70
CHINE, XVIIIe siècle

Vase balustre en porcelaine à décor aux émaux de la famille
verte représentant un oiseau dans un entourage de rinceaux
fleuris
Monté en bronze au XIXe siècle
H : 33 cm.

400 / 600 €

71
CHINE, fin XIXe - début XXe siècle

Vase en porcelaine de forme godronnée, émaillée à décor de
fleurs et d’insectes
(coupé)

30 / 40 €

74
CHINE

Sculpture d’un immortel taoiste
Bronze doré
H : 40 cm.

20 000 / 30 000 €

72
Chine, XXe siècle

Cheveaux Qazaq
Rouleau, monté avec porcelaines
92 x 40 cm.
(accidents, restaurations)

200 / 300 €

73
CHINE

Paire de vases à décor de dragon.
H. : 20,1 cm
70

3 000 / 5 000 €

73
36

37

75

75
CHINE, époque Kangxi (1661-1722)

Paire de vases en porcelaine de forme balustre à col évasé.
Haut. : 63 cm
(accidents et restaurations, fêles)

3 000 / 5 000 €

76
ASIE, XXe siècle

Deux pendentifs, dont Bouddha
H : 6 cm. ; H : 4,5 cm.

78

78
Chine. Fin XVIIIeme siecle

Cache pot en porcelaine blanc bleu. Decor de paysage et de
scene de cavaliers.
H: 17 cm
D: 23 cm

3 000 / 5 000 €

79
CHINE, porcelaine d’exportation XVIIIème siècle.

50 / 100 €

Deux assiettes aux émaux de la famille verte
- à décor de bambous pour l’une (diam : 24 cm. Fêle, égrenures

77
CHINE, Période Ming ?

On y joint une assiette creuse émaillée blanc bleu ornée de
fleurs de lotus et rinceaux stylisés, fond marron (diam : 21,5

Paire de coffres
Terre cuite vernissée
11 x 13.5 x 10.5

Provenance: Collection M.et Mme Liénart van Lidth de Jeude
Expert : Patrick Laycock

250 / 350 €

,défauts de cuisson, manques d’émail au décor)
- à décor de fleurs de lotus pour l’autre (diam : 22,3 cm. Fêle,
manque d’émail au décor, égrenures).
cm. Egrenures au pied, petits défauts de cuisson)

400 / 600 €

80
CHINE

Vase en émaux cloisonnés à décor d’écureuils et de grappes de
raisins, le col orné de ruyis, rinceaux et symboles
Marque qiaonlong au revers
Haut. : 35 cm

10 000 / 15 000 €
38

39

81
CHINE, XXème siècle.

Groupe représentant Guanyin accompagnée
d’enfant, le bodhisattva est assis un rocher au
pied duquel surgissent des dragons.
Porcelaine émaillée blanche dans le style de
Dehua.
Haut. 38,5 cm ; larg. : 17,2 cm.
Manques et défauts de cuisson.
Provenance : Collection M.et Mme Liénart van
Lidth de Jeude
Expert : Régis Baert

800 / 1 200 €

82
CHINE, Période Qing, 19ème

81

82

Pique-fleurs/tulipier de forme polylobé à
décor en emaux bleu/blanc de paysage animé
sur fond rocheux.
Porcelaine
25,5 x 16,5
Provenance : Collection M.et Mme Liénart van
Lidth de Jeude
Expert : Régis Baert

700 / 900 €

83
CHINE, dynastie Wei (386-534).
Chameau debout et blatérant.
Terre cuite sous engobe gris beige.
Haut. : 51,5 cm, long. : 40 cm.

Restaurations d’usage (queue et jambe arrière
cassées collées et petits chocs)

2 500 / 3 500 €

86
CHINE, XVIIIe siècle.

83

Dix assiettes dont une paire en porcelaine à décor en émaux
de la famille rose.

84
Chine, XIXe siècle

400 / 600 €

Lokapâla vêtu d’une armure, les mains jointes devant la poitrine
Bronze (fonte pleine) avec traces de laque et de dorure à la feuille
24 x 9 x 6,5 cm

87
CHINE, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection M.et Mme Liénart van Lidth de Jeude
Expert : Patrick Laycock

1 000 / 1 200 €

Deux plats en porcelaine à décor en émaux de la famille rose.

200 / 300 €

85
Armoire rectangulaire en bois laqué rouge surdecoré

88
CHINE, XVIIIe siècle.

postèrieurement en peinture doré de pagodes et de paysages
Chine, XIX ème
176,5 x 118 x 55 cm

Paire de vases de forme balustre à décor de scènes de palais.
Fond à motifs géométriques rouille.
H : 23,5 cm.

800 / 1 000 €

84
40

89
Lot comprenant une théière en porcelaine de Chine (moderne), un vase de Nankin et bibelots divers

30 / 50 €
90
CHINE

Vase en émaux de la famille verte, monté en lampe..

40 / 80 €

91
CHINE, XVIIIe siècle.

Lot comprenant deux théières, paire de bols et soucoupes et
deux bols.

300 / 500 €

(Accidents et restaurations)

300 / 500 €

41

98
CHINE

92

Plat celadon centré d’une fleur, pourtour de vase et feuillage.
Diam 33,5 cm.
Eclats

2 000 / 3 000 €

93

92
CHINE, porcelaine d’exportation, XVIIIème siècle.

Lot comprenant un petit plat octogonal, sept assiettes creuses,
à décor de pivoines.
Diam. : 22,5 cm / 24,4 cm / 27,5 cm.
Manques, fêles, egrenures et manques d’émail.

1000 / 1500 €

93
CHINE, porcelaine d’exportation émaillée blanc bleu,
XVIIIème siècle.
Chauffe-plat à décor lacustre, au marli un frise de ruy et de
méandres, en bordure des fleurs.
Haut. : 4,9 cm ; larg. 26,5 cm.
Défauts de cuisson, petits sauts d’émail, petites egrenures.

95

95
CHINE

Vase couvert à décor archaisant et comportant des arêtes
saillantes crenelées.
Jade
Haut : 12,5 cm
Sur un socle en bois postérieur

2 000 / 3 000 €

96
THAÏLANDE, circa 1900.

Tête de Bouddha coiffée de boucles traitées en haut relief.
Grès gris beige à quelques traces de peintue rouge.
Haut : 32 cm.
(Quelques chocs et petits manques de surface.)

1 200 / 1 500 €

600 / 1 000 €

94
CHINE, Période Qing, époque Qianlong

97
Japon, Epoque Meiji (1868-1912)

Provenance : Collection M.et Mme Liénart van Lidth de Jeude
Expert : Régis Baert

200 / 300 €

Série de 6 assiettes.
Porcelaine
23 x 3

800 / 1 200 €

Boite en ivoire teinté figurant un épis de maïs
Epoque XIXe siècle
L : 15 cm.

99
Chine, Dynastie Ming

100
Chine, Dynastie Ming

Provenance : commerce parisien.
Œuvre en rapport: de Baecque , 5 mars 2020

Provenance : commerce parisien.

Déesse Guanyin
Marbre
Haut 27 cm

1 500 / 2 000 €
42

Déesse Guanyin
Marbre
Haut 27 cm

1 500 / 2 000 €

43

101
Beurrier à plateau adhérent et son couvercle et deux raviers
en porcelaine de Paris (Nast) de la fin du XVIIIe siècle
Marque Nast et de décorateur
A décor polychrome et or de roses, guirlandes de fleurs et
feuillages stylisés sur fond rose, dans des cartouches intercalés, quelques usures ;
On y ajoute une assiette dans le même esprit, éclat restauré,
choc, fêlure, usures
L. du beurrier : 31 cm

100 / 150 €

102
Partie composite de service à thé et café en porcelaine

de Meissen des XVIIIe et XIXe siècles
Diverses marques en bleu aux deux épées croisées et la
plupart à l’étoile pour Marcolini
A décor polychrome de bouquets de fleurs, comprenant : 1
cafetière (éclat à la base) et son couvercle, 1 théière et 1 couvercle (couvercle avec prise restaurée et petits éclats), 1 pot à
lait (fêlure au col), 1 bol, 9 tasses à thé (une avec petit éclat) et
9 sous-tasses ; égrenures, petites usures ;
On y ajoute 2 sous-tasses dans le même esprit de modèles
différents, usures
H. de la cafetière : 23,5 cm

300 / 500 €

103
Moutardier et son couvercle et un plateau en porcelaine de
Meissen du XVIIIe siècle, le moutardier à monture en métal
Marques en bleu aux deux épées croisées
A décor polychrome de bouquets de fleurs, filet or sur le
bord, petit manque à l’anse, petites usures, manque à la
monture
L. du plateau : 17,5 cm

300 / 500 €

104
Petit plat creux en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle

Marque en bleu aux deux épées croisées, pressnummer
De forme ovale contournée, à décor polychrome de bouquets
de fleurs et fleurs jetées, filet or sur le bord, petites usures
L. : 25,5 cm

150 / 200 €

105
Plateau de terrine en porcelaine de Meissen du XVIIIe

siècle
Marque en bleu aux deux épées croisées, pressnummern
De forme ovale à bord moulé en relief dit Neubrandenstein, à
décor polychrome de bouquet de fleurs et fleurs jetées, filet or
sur le bord, éclat au revers du bord, petites usures
L. : 43,5 cm

200 / 300 €

106
Trois sucriers, dont deux à plateau adhérent, un plateau et

trois couvercles en porcelaine de Chantilly du XVIIIe siècle
Marques en bleu au cor de chasse, marques de peintres
A décor bleu et blanc dit « à la brindille », un corps adhérent
possiblement recollé, petits éclats

150 / 200 €
44

107
Compotier en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle

Marque en bleu aux deux épées croisées, pressnummer
De forme contournée, le bord moulé en relief dit Altozierrelief, à décor polychrome de bouquet de fleurs et fleurs jetées,
filet or sur le bord, quelques usures
D. : 24,5 cm

150 / 200 €

108
Compotier en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle

Marque en bleu aux deux épées croisées, pressnummer
De forme contournée, le bord moulé en relief dit Dulong, à
décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et sur la
chute de bouquets de fleurs dans quatre réserves rocailles or,
petites usures
D. : 25,5 cm

150 / 200 €

102

103

109
Pot à oille, un couvercle et un plateau en porcelaine de

Meissen du XVIIIe siècle
Marques en bleu aux deux épées croisées
Les anses en forme de légumes, la prise en forme d’enfant
tenant une oie, bord moulé en relief d’un semi de têtes de
fleurs, à décor polychrome de bouquets de fleurs et fleurs
jetées, filet or sur le bord, deux éclats restaurés au bord du
plateau, une anse restaurée ; petits éclats, quelques usures
D. du plateau : 36 cm

1 200 / 1 800 €

110
Deux sucriers à plateau adhérent et leurs couvercles en

porcelaine de Paris du XVIIIe siècle
De forme ovale contournée, à décor polychrome de bouquets
de fleurs, dents de loup or sur le bord, restaurés, quelques
usures
L. : 25 cm

50 / 80 €

111
Beurrier à plateau adhérent et son couvercle en porcelaine

tendre française du XVIIIe siècle
Marque en bleu au lambel, marque de peintre C
De forme circulaire, à décor bleu et blanc de bouquets de
fleurs, filet sur le bord, petits éclats à la base
D. : 20,5 cm.
Notes :
Pour un sucrier en porcelaine tendre avec les mêmes marques
et à décor similaire, provenant probablement du même
service, voir la vente chez Artcurial, Collection de Monsieur
Georges Bemberg, le 20 juin 2012, lot 390.

150 / 200 €

112
Bol à thé et sa sous-tasse en porcelaine de Saint Cloud du
début du XVIIIe siècle
Marque en bleu au soleil
De forme godronnée, à décor bleu et blanc d’une frise de
deux types de consoles fleuries intercalées
D. de la sous-tasse : 14 cm

200 / 300 €

109
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113
Pot à lait et son couvercle en porcelaine de Saint Cloud du

début du XVIIIe siècle
Marque en bleu S.tc et T h
De forme godronnée, muni d’une anse rocaille, la prise en
forme de fleur, à décor bleu et blanc d’une frise de ferronneries, éclats à la prise
H. totale : 13,5 cm

300 / 500 €

114
Egouttoir en faïence fine de Boch Luxembourg de la fin du
XVIIIe siècle
Marque en bleu au monogramme et marque de peintre
De forme rectangulaire à pans coupés, reposant sur trois
pieds, à décor bleu et blanc dit « à la brindille », palmes affrontées sur le bord, égrenures
L. : 26,5 cm.
Notes :
Pour un modèle similaire, voir par Antoinette Faÿ-Hallé,
Villeroy & Boch, 1748-1985, Paris, 1985, p.46

80 / 120 €

115
Petit bol et pot à lait « à trois pieds » en porcelaine de Sèvres
du XVIIIe siècle, surdécorés
Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettre date I pour
1761, marques de peintre pour Dominique Joffroy
A décor polychrome de guirlandes de fleurs dans des cartouches rocailles formés de palmes roses et or, dents de loup
or sur le bord, égrenures sur le bord du bol, fêlure au pot à
lait
D. : 13 cm

200 / 300 €

116
Grand plat ovale en porcelaine de Chantilly du XVIIIe

siècle
Marque en bleu au cor de chasse, marque de peintre
De forme contournée, à décor bleu et blanc dit « à la brindille »
usures

L. : 49 cm

300 / 500 €

117
Soupière et présentoir en porcelaine à décor de jetés de
fleurs et peignées bleues.
Marqué BB entre L entrecroisés.
Sèvres, XVIIIe siècle.

(Quelques petits éclats notamment au couvercle)

1 500 / 2 500 €

118
Deux groupes en faïence.
XVIIIe siècle
Haut. : 30 cm.

(Nombreux acccidents et restaurations)

300 / 500 €

119
Grand pot couvert en porcelaine à décor dans les tons

113

Imari d’armoiries sous couronne de marquis.
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
21 x 29 cm

400 / 700 €

120
Bacchus adulte et Bacchus enfant

Groupe en porcelaine à décor polychrome.
Saxe, XVIIIe siècle
Haut. : 19 cm
(Accidents et restaurations)

600 / 1 000 €

121
Deux sujets en porcelaine à décor polychrome : couple
Saxe, XVIIIe siècle.
Haut. : 24 cm

(Accidents et manques, restaurations)

117

800 / 1200 €

119

122
Tête à tête en porcelaine vert d’eau à décor de roses com-

prenant une paire de tasses et leur soucoupe, un pot à lait, un
sucrier couvert et une verseuse.

20 / 30 €

118
46

116

120

121
47

123

123
Quatre Saisons

Quatre sujets en porcelaine : Hiver, Printemps et Eté.
Saxe, XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm

127
DESVRES

(Accidents et restaurations)

Gourde à deux anses en faïence à deux têtes de satyre.
Style Renaissance.
Signé DD
Haut. : 33 cm – Larg. : 26 cm

124
Deux sujets en porcelaine.

128
LIMOGES

300 / 500 €

40 / 80 €

125
Gobelet et sa sous-tasse trembleuse en porcelaine de Saint

129

500 / 800 €

Saxe.
Haut. : 11 cm

Cloud du début du XVIIIe siècle
Marques en bleu S.tc et T
De forme godronnée à décor bleu et blanc d’une frise de
ferronneries avec consoles et fleurs
D. de la sous-tasse : 13 cm

200 / 300 €

126
Partie de service de table en porcelaine.
Limoges.

30 / 50 €

124

40 / 80 €

Deux plats chantournés en porcelaine à décor de paysages
peints.

Service de verre en cristal . A pied.

100 / 150 €
130

Service à vin du Rhin. Vert.

30 / 50 €
131

service de verre en cristal

30 / 50 €

132
MEISSEN

Pot-Pourri en porcelaine polychrome et or formé d’un éléphant surmonté d’une coupe ovale couverte à motifs de
vannerie en léger relief, montée en pot-pourri. Le corps et le couvercle sont décorés de quatre réserves quadrilobées
cernées d’un filet noir et ornées de scènes galantes dans le goût de Watteau. La prise du couvercle en forme de rose et
feuillage au naturel. L’éléphant est traité au naturel, la trompe relevée, il porte sur son dos un caparaçon en forme de
lambrequin à fond rose rehaussé de tiges fleuries or et d’une assise jaune.
D’après un modèle de Johann-Joachim Kaendler (1696-1749) et Peter Reinicke (1715-1768)
XVIIIème siècle vers 1740-1745
Monture en bronze ciselé et doré à décor de fleurs et feuillages ajourés pour la coupe et de palmes et feuilles pour la
base.
XVIIIe siècle, vers 1740-1745.
H. Totale : 23,5cm L. 16 cm. P. 10,5 cm.
Éléphant H. 7,5cm L. 13,5cm.
(Restauration sur la trompe et défenses, manque l’extrémité de la queue. Petits éclats sur les pétales de la rose)

- Un modèle similaire au Musée Cognacq-Jay.
- Bibliographie : Thérèse Burollet. Musée Cognacq-Jay. Porcelaines. Ville de Paris. Les Presses Artistiques 1983 n° 30
pages 86, 87 et 88.
- Présenté et reproduit dans le catalogue de l’exposition “La Fabrique de l’Extravagance“. Porcelaines de Meissen et de
Chantilly, sous la direction de M. Deldicque. Domaine de Chantilly. Ed. M. Hayot page 151 n°58
Lot présenté conjointement avec Madame Aline Josserand, experte en céramiques (06.10.76.48.84)

4 000 / 5 000 €
48

49

133
Hochet siffleur en ivoire et argent
Epoque XIXe siècle
L : 11 cm.

50 / 100 €

134
Boite en or et écaille, chiffrée
Epoque fin du XVIIIe siècle
H : 4 ; L : 8,5 ; l : 7 cm.

141
Service à thé et café quatre pièces en argent : théière,
cafetière, sucrier et pot à lait.
Modèle rocaille, côtes torses.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.

700 / 900 €

142
Plateau en métal argenté à deux anses feuillagés, fond guil-

(accidents)

loché centré d’un médaillon.
38 x 50 cm

135
Boite ovale en écaille

143
Grande soupière ovale à deux anses sur piédouche en

400 / 600 €

30 / 50 €

200 / 300 €

argent à décor de godrons, le couvercle sommé d’une prise en
graine.
Travail anglais, Londres.

136
Broche en or ornée d’un camée coquille représentant Athe-

144
Suite de quatre tasses et leur soucoupe en argent à frise

Epoque XVIIIe siècle
H : 3,5 ; L : 12 cm.

na de profil
Epoque XIXe siècle
L : 4,2 cm.
Poids : 12,5 g.

200 / 300 €

137
Deux boules à éponges en métal argenté repercé pour
l’une et reposant sur une base à contours.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
D. 7,5 cm. et 8 cm.
(Restauration à l’une)

Bronze argenté.XVIIIeme
Haut. : 9 cm

300 / 500 €

138
Dague de vennerie à monture d’argent, la poignée a l’orientale en ébène a trois rivets d’argent, dans son fourreau en
cuir et argent orné d’une tête de chien
XVIIIe siècle

(l’arme est fixé à son fourreau, lame rouillé, fourreau usé et accidenté)

L : 76,5 cm.
On y joint un porte-fourreau

100 / 200 €

139
Paire de flambeaux en argent.
Style XVIIIe siècle
Haut. : 28 cm

(Poinçons de petite garantie)

400 / 700 €

140
Verseuse égoïste tripode à côtes torses, manche latéral.
Poinçons XVIIIe, refrappé à la Minerve.

300 / 500 €

137

140

700 / 900 €

feuillagée gravée.
Poinçon Minerve.

100 / 150 €

145
Sucrier couvert en argent posant sur une bate. Fond guilloché
Poinçon Minerve

141

120 / 180 €

143

147

149

150

146
Verseuse en argent à fond guilloché posant sur une bate.
Poinçon Minerve, orfèvre Hugo.

150 / 200 €

147
Ecuelle couverte en argent à deux anses.
Paris, XVIIIe siècle.

600 / 800 €

148
Paire de saucières en argent sur présentoir navette amovible.
Epoque Restauration.

600 / 1 000 €

149
Plat contours à décor de filets forts en argent. Aile chiffrée
Poinçon Minerve.

300 / 500 €

150
Deux assiettes en argent uni, frise de godrons.
Epoque XVIIIe siècle pour l’une
D : 19 et 22 cm.

300 / 500 €

50

134

148

151
Moutardier et cuillère en argent à côtes torses et décor de
peignées.
Poinçon Minerve, orfèvre Boin-Taburet
(Manque l’intérieur en verre)

50 / 100 €

152
Moutardier cage en argent tripode à décor d’amours portant des médaillons et guirlandes fleuries.
XVIIIe siècle.
Intérieur en verre bleu.

153
Louche en argent, décor rocaille.

Travail allemand de la fin du XIXe siècle.

80 / 120 €

154
Paire de salières ovales à décor ajouré en argent.
Intérieurs en verre bleu.

150 / 200 €

150 / 250 €

51

156

155

155
Horloge de table hexagonale à sonnerie et à réveil, le cabi-

net est en cuivre et laiton dorés et gravés ; chaque pan laissant
voir le mouvement au travers d’un verre, il repose sur trois
pieds, trois toupies sont disposées en alternance. Mouvement
décoré et gravé, balancier à foliot annulaire, fusée pour le
mouvement et barillet fixe pour la sonnerie. Cadran annulaire
en métal argenté, chiffres romains et cadran accessoire gravé
pour le réveil.
Travail allemand de la moitié du XVIIème siècle.
Signé : « DAVID BUSCHMAN AUG(sburg) ».
H : 10 cm ; D : 12,6 cm (petit) ; D : 14,7 cm. (grand)

3 000 / 5 000 €

157

156
Montre de forme octogonale allongée en argent doré et

gravé à double couvercle. Les sujets gravés représentent
devant : la circoncision de l’enfant Jésus et derrière : Esther
devant Assuérus.
Le cadran à une seule aiguille est gravé au champlevé.
Le mouvement à foliot et fusé est signé « JAEN PELARD
fecit ».
Document ré exécuté à partir d’éléments anciens et mouvement ayant subis des oxydations « d’astiquage ».
Travail français du XVIIème siècle.
Haut. : 4,8 cm Larg. : 3,8 cm Prof. : 2,6 cm

2 500 / 3 000 €

158
RAINGO Frères

Pendule «aux bouquetins» en marbre, bronze ciselé et doré,
le cadran émaillé signé «Raingo Frères» surmonté d’un aigle
flanqué de deux bacchantes jouant avec des bouquetins
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
Haut.: 50 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof.: 15,5 cm

2 000 / 3 000 €

157
Montre à double boitier en argent. La calotte extérieure
à décor repoussé offre des figurines encadrées de motifs
rocaille. Enfoncement et proche déchirure de la 1ere boîte
bassine. 2ème boite manquant le bouton d’ouverture et son
ressort/ Etat d’usure normal.
Poinçon de Londres 1762-3.
Mouvement signé : « Josephson London ».
Manques.
Diam. : 5,1 cm)

1 000 / 1 500 €
52
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159

160
163

163
Canapé à triple évolution en bois naturel mouluré, sculpté de rocailles, feuillages, agrafes, fleurettes, coquilles ajourées et
anciennement laqué.
Dossier plat mouvementé, accotoirs en coup de fouet, repose sur huit pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 108 cm. L. 167 cm. 95 cm.
(Fentes, piqûres, renforts, restaurations anciennes)

2 000 / 4 000 €

164
Bergère en gondole en bois naturel

mouluré et sculpté de fleurettes. Dossier
violoné, accotoirs en coup de fouet, pieds
galbés.
Estampillée …CART..
Epoque Louis XV.
H. 102 cm. L 67 cm. P. 86 cm.

500 / 700 €
161

159
Garniture de cheminée en marbre et bronze doré com-

prenant une pendule à décor d’une jeune femme jouant avec
son chien et deux flambeaux à deux lumières de style Louis
XVI
H : 29,5 cm. (pendule)
H : 21 cm. (flambeaux)

600 / 800 €

160
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré, à décor de

guirlandes de fleurs, feuillages et fruits à graines, le cadran
surmonté d’un mascaron, émaillé indiquant les heures en
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes.
Style Louis XVI
H : 68 cm.

600 / 800 €
54

165
Table à en-cas de forme ovale en acajou

162

161
Bergère en cabriolet en bois naturel mouluré. Dossier cintré,
accotoirs en console, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H. 97 cm. L. 64 cm. P. 68 cm

300 / 500 €

162
Bergère en cabriolet en bois naturel mouluré. Dossier en

chapeau de gendarme, accotoirs en console, pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Estampillée N.D.L.S.
Epoque Louis XVI.
H. 96 cm. L. 66 cm. P. 72 cm.
(Renfort à un pied)

300 / 500 €

164

et placage d’acajou. Elle ouvre par un
rideau à lamelles. Montants cannelés, plats
terminés par des pieds fuselés cannelés
réunis par une tablette de forme rognon.
Dessus à galerie ajourée cerclant un marbre
blanc. Galeries, tigettes, rosaces, feuilles et
sabots en cuivre doré.
Estampillée DUSAUTOY et JME.
Epoque Louis XVI.
H. 84 cm. L. 48,5 cm. P. 38 cm.
Jean-Pierre Dusautoy, reçu Maître en 1779

1 000 / 1 500 €

165
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166
Lampe bouillotte en bronze ciselé, fumivore en tôle rouge.
Style Restauration.
Haut. :71 cm

80 / 120 €

167
Garniture de cheminée en écaille et bronze ciselé et doré
comprenant un cartel à poser et une paire de bougeoirs à
deux lumières.
Style Louis XV.
Haut. : 40 cm

200 / 400 €

168
Deux figures d’applique en bois polychromé et doré figurant des Saints Evêques.
XVIIIe siècle.
Haut. : 37 cm

200 / 300 €

169
D’après HOUDON

Portrait de Louise Brongniard
Tirage en terre cuite.
Haut. : 27 cm

30 / 50 €

170
Paire de feux de cheminée en bronze ciselé et doré figurant des enfants dans des agrafes feuillagées.
Epoque Louis XV.
Haut. : 42 cm

600 / 800 €

171
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté posant sur quatre pieds cambrés. Dossier et assise cannés.
Début de l’époque Louis XV.
(Transformations et restaurations importantes)

On y joint une paire de fauteuil de style au modèle.
93 x 63 x 51 cm

pieds cambrés . Dossier et assise cannés.
Début de l’époque Louis XV.
90 x 53 x 41 cm
(Restaurations)

50 / 80 €

174
Petit bureau plat de forme chantournée en placage posant

sur quatre pieds cambrés. Dessus de cuir brun aux petits fers.
Epoque Louis XV.
76 x 143 x 66 cm
(Restaurations)

3 000 / 5 000 €
175
Lustre en bronze et pampilles de verre.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm

50 / 80 €

176
D’après J.DROZ

168

Buste en bronze patiné figurant Gaspard Monge.
Haut. : 29 cm

40 / 60 €

167

173

177
Lampe bouillotte en bronze argenté à deux lumières.

166

Fumivore en tôle bordeaux.
Style Louis XVI.

30 / 50 €

178
Lampe en laiton à l’imitation du bambou
40 / 80 €

174
171

179
Couverture en carton peint.

171

Art Qadjar.

150 / 200 €

40 / 70 €

172
Lustre à pampilles de verre à six lumières.

180
Deux cendriers ou vide-poches en bronze.
30 / 50 €

Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 86 cm

172

173
Chaise en bois naturel mouluré et sculpté posant sur quatre

170

60 / 100 €

56

57

181
Petite commode galbée en placage de bois de violette,

ouvrant à deux tiroirs séparés par une traverse, reposant
sur des pieds légèrement galbés, ornementation de bronze
doré à décor de rocailles, dessus de marbre rouge veiné
blanc.
Estampillé «J.B FROMAGEAV» et «JME»
Epoque Louis XV
H : 81,5 cm. ; L : 82 cm. ; P : 43,5 cm.
Jean-Baptiste Fromageau, reçu maître en 1755.
Provenance :
-Maîtres Oger et Dumont, Drouot, le 20 décembre 1999, lot 184.

1 500 / 2 000 €

182
Paire de fauteuils cabriolets en

bois mouluré et sculpté, dossier
violonné, accotoirs et pieds galbés
Estampillés «C.SENE»
Epoque Louis XV
(équerres de renfort, traces de
colle, petites fentes)
H : 90 ; L : L : 64 cm. ; P : 57 cm.
Claude I Sené, reçu maître en
1743

Provenance :
- Galerie des Ventes, Morlaix, le 8 avril
1996, lot 552.

1 500 / 2 000 €

183
Pendule dite A l’abondance.

En bronze ciselé et doré représentant un personnage féminin déversant une corne d’abondance remplie de monnaies de
divers pays sur un putto qui récupère des morceaux de corail.
Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains est signé « Gremond à Paris » et repose sur deux dauphins de la gueule
desquels jaillissent des fruits.
Base à degrés ornée d’une frise de feuilles et de rosaces.
Socle en marbre blanc aux angles saillants orné d’une frise feuillagée et de losanges et reposant sur des pattes de fauve.
Epoque Louis XVI
H. 60 cm. L. 53 cm. P. 23 cm.
(Manquent des bronzes sur le socle)

Gremond, famille d’horlogers installés à Paris. L’auteur de notre pendule peut être Nicolas Antoine qui exécute son chef
d’œuvre en 1775 ou Michel Nicolas Antoine qui réalise le sien en 1782.
Par son iconographie, le décor de cette pendule est une allégorie du commerce d’outre-mer et des richesses qu’il procure.

12 000 / 18 000 €
58
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184
Commode galbée d’entre-fenêtres en bois de placage formant des encadrements, ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rangs. Montants pincés terminés par des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre griotte à bec de corbin.
Ornementation de bronze dorés.
H. 84 cm. L. 98 cm. P. 56 cm

1 200 / 1 500 €

185
Deux consoles trapézoïdales

formant paire en bois sculpté et
relaqué crème rechampi vert à
décor de cannelures, filets de perles et de feuilles. Elles reposent
des sur des pieds fuselés cannelés.
En partie d’époque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc.
H. 81 cm. L. 143 cm. P. 44 cm.
H. 81 cm. L. 140 cm. P. 44,5 cm

700 / 1 000 €

186
Commode-desserte demi-lune en acajou

mouluré et placage d’acajou. Elle ouvre par quatre tiroirs en ceinture et deux vantaux en façade.
Les côtés cintrés sont ouverts, à fonds de miroir
et munis de deux tablettes. Dessus de marbre
brèche d’Alep à gorge.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. 98 cm. L. 158 cm. P. 54 cm

400 / 600 €

187
Importante vitrine en placage de bois de rose et de bois de
violette
Elle ouvre par deux vantaux vitrés légèrement cintrés aux
angles incurvés et à la traverse médiane ornée d’un motif
quadrilobé. Montants à pans coupés terminés par des pieds
droits. Corniche à cavet et bec de corbin. Bronzes dorés.
Epoque Louis XV.
H. 203,5 cm. L. 211 cm. P. 46 cm

Fig. 1 : Bureau de la Duchesse de Broglie-Hôtel de Broglie-9 square de
Messine - Paris

3 000 / 4 000 €
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188
Bureau à caissons en bois de placage ouvrant par 7 tiroirs
et par deux tirettes latérales. Repose sur des pieds en gaine.
Dessus de cuir brun doré au petit fer. Astragale, entrées de
serrures, gouttes et sabots en cuivre doré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. 78 cm. L. 151,5 cm. P. 81 cm.
(Chocs)

800 / 1 000 €

189
Bergère en cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes. Dossier cintré, accotoirs en coup de fouet, pieds
galbés. N. 34609 à l’encre. Tapisserie florale au point.
Travail ancien de style Louis XV.
H. 98 cm. L. 63 cm. P. 64 cm

200 / 400 €

190
Grande bergère cabriolet en bois naturel mouluré. Dossier
cintré, accotoirs en coup de fouet, pieds en gaine cannelée.
Epoque Transition.
H. 107 cm. L. 70 cm. P. 80 cm.
(Accidents, piqûres, renforts

500 / 700 €

191
Canapé en bois mouluré relaqué gris.

Dossier plat en chapeau de gendarme,
accotoirs en console, pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI.
H. 91,5 cm. L. 182 cm. P. 60 cm.
(Renforts, restaurations, ajouts de deux
pieds en façade)

700 / 900 €
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192
Paire de chenets en bronze ciselé et doré représentant deux enfants figurant Flore
et Bacchus, allégories du Printemps et d el’Été. Ils reposent sur une base mouvementée à volutes d’acanthes ornée d’un profil dans un médaillon.
Epoque Louis XV.
H. 39,5 cm. L. 28 cm. P. 13 cm.
(Usures à la dorure)

Une paire de chenets identiques est conservée à Munich au Musée National Bavarois (inv. 5948). Cette paire de chenets fut certainement livrée aux environs de 1730
pour le duc de Bavière. Ils sont illustrés dans P. Pröschel, et al. Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, p. 71, ill. 1.10.11. Représentant Bacchus et Flore, ils pourraient s’agir
d’une allégorie de l’Eté et du Printemps. Ils sont mentionnés en 1769 dans les riches
appartements de la Résidence.

6 000 / 8 000 €

63

193

196

193
Miroir à fronton en bois sculpté et doré, décor de trophée

196
Paire de cassolettes en marbre blanc, ornementation de

(renforts et restaurations)

300 / 500 €

au panier fleuri, guirlandes de fleurs, rubans et frises de perles
En partie d’époque Louis XVI
183 x 99 cm.

1200 / 1500 €

194
Table de milieu rectangulaire à pans coupés en acajou et
bois teinté acajou à deux plateaux cabaret reposant sur des
montants fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
H. 76 cm. L. 103 cm. P. 64 cm.
(Fentes)

bronze ciselé et doré à décor de têtes de boucs et guirlandes
de fruits
Style Louis XVI

197
Pendule squelette en bronze ciselé et doré figurant un puit,
cadran signé Bréant, sur un socle plaqué présentant deux
sujets en porcelaine de Saxe XVIIIe siècle, mouvement à fil
(avec transformations)
Présenté sous un globe.
Epoque Directoire.
H : 39 cm.

200 / 400 €

500 / 800 €

195
Dos de chasuble rebrodé.

198
Christ en croix en ivoire.

80 / 100 €

200 / 300 €

XVIIIe siècle.
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199
Paire de seaux à bouteille en bronze doré et tôle laquée

dans le goût de l’Extrême-Orient de scènes animées dans des
cartouches polylobés se détachant sur un fond de type aventurine. Prises latérales mobiles à masque d’homme barbu.
Epoque Régence.
H. 31 cm. P. 25 cm.
(Restaurations)

12 000 / 15 000 €

Dans un cadre en bois doré du XVIIIe siècle.
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200
BOURDON (XIXe)

201
Auguste CAIN (1821-1894)

200 / 300 €

300 / 500 €

Escargot
Epreuve en bronze à patine brune
L : 13 cm.

Couple de canards et grenouille
Epreuve bronze à patine noire
9 x 12 cm

206
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Hercule et le sanglier d’Erymanthe
Epreuve en bronze doré
H : 13 cm.

4 000 / 6 000 €

202
Pierre Jules MENE (1810-1879)

Deux chiens à l’arrêt devant une perdrix
Epreuve en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse
H : 22 cm. ; L : 42 cm. ; P : 20 cm.

2 000 / 3 000 €

203
Pierre Jules MENE (1810-1879)
Deux chiens de race saintongeoise
Epreuve en bronze patinée
Signée sur la terrasse
H : 26 cm. ; L : 41 cm. ; P : 21 cm.

2 400 / 3 000 €

204
Ferdinand PAUTROT (1832-1874)

205
Georges Lucien VACOSSIN (1870-1942)

150 / 250 €

200 / 300 €

Chien et gibier
Epreuve en bronze, signée sur la terrasse.
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Setter
Epreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse
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207
210

207
Jette-habits en bois naturel mouluré et sculpté de rocailles.

Montants violonés ajourés réunis par deux tablettes cannées.
Pieds galbés.
Style Louis XV, circa 1900.
H. 113 cm. L. 111 cm. P. 44 cm

300 / 500 €

208
Paire de chauffeuses en bois mouluré, sculpté d’un ruban

210
Secrétaire en bois de placage en quartefeuille ouvrant par

un tiroir, un abattant dévoilant un intérieur de casiers et
tiroirs, et par deux vantaux. Montants à pans coupés terminés
par des pieds droits. Dessus de marbre brèche de Flandre.
Epoque Louis XVI.
H. 129 cm. L. 62 cm. P. 32 cm.
(Manques, bronzes rapportés)

400 / 600 €

torsadé et relaqué gris. Dossier médaillon à châssis. Pieds
fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 86 cm. L. 43 cm. P. 50 cm

211
Paire de bougeoirs en métal argenté .

209
Chaise d’enfant en bois mouluré et redoré à dossier plat

212
Baromètre en bois doré.

200 / 400 €

médaillon et reposant sur des pieds galbés.
Style Louis XV.
H. 60 cm. L. 37 cm. P. 37 cm.

100 / 200 €

Style Louis XV
H : 25,5 cm.

100 / 200 €

Style XVIIIe siècle.
Haut. : 106 cm

20 / 40 €

213
Bibus en bois de placage.
Style Louis XV, moderne.
89 x 55 x 19 cm

214
Attribuée à Martin CARLIN.

Table à écrire à systèmes de forme galbée en placage de bois de rose.
Le plateau à rebord ouvre par des volets garnis de cuir vert. Le volet
gauche dévoile un casier, celui du centre forme pupitre à crémaillère,
celui de droite en deux parties démasque un casier et des godets. Une
tirette débloque un compartiment arrière central libérant un écran de
satin et une potence dépliante.
Montants en forme de pilastres ajourés, ornés d’un motif cordiforme
et terminés par des pieds patins.
Epoque Louis XV
H. 69 cm. L. 105,5 cm. P. 51 cm

8 000 / 10 000 €

10 / 30 €
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222

215
Dieppe, XIXe siècle

Le général Napoléon
Statuette en ivoire, contresocle en bois noirci
H : 23 cm.
(fixation ancienne à la colle)

1 000 / 1 200 €

216

216
Pendule en bronze doré et patiné représentant deux amours

jouant avec des cygnes, le cadran émaillé signé «Guydamour
A PARIS» flanqué de chimères, reposant sur une base quadripodes à décor de palmettes
Epoque Restauration
H : 40 cm. ; L : 23 cm. ; P : 13 cm.

800 / 1 200 €

217
Commode en frisage de bois de rose disposé en « X », la

façade galbée centré d’une rosace dans des encadrements de
filets, ouvrant par une serrure à deux tiroirs sans traverse,
pieds cambrés, ornements de bronze doré et ciselé à décor
rocaille, dessus de marbre beige veiné rouge et blanc.
Epoque Louis XV
Porte une estampille
H : 86 cm. ; L : 131 cm. ; P : 51,5 cm.
(petits accidents au placage)

4 000 / 6 000 €

70

71

218

218
Lampe bouillotte à quatre bras de lumière en bronze et
tole laquée noire
H : 88 cm.

300 / 500 €

219
Paire d’appliques en bronze doré à décor de branche ornées de fleurs en porcelaine allemande.
Epoque XIXe siècle

200 / 300 €

219bis
Broderie sur fond gravé, scène de genre, personnage près
d’une fontaine, XIXe siècle
45 x 54 cm

100 / 150 €

219ter
Afrique du Nord, XIX ou XXe siècle

Pistolet à silex à décor appliqué en laiton d’oiseaux
(petits sauts et manques)

30 / 50 €

222

220
Mortier à oreilles en marbre noir poli
XIXe siècle.
Pilon et billot de bois patiné.
H. 21,5 cm. L. 42,5 cm.
(Chocs)

100 / 150 €
221
Miroir polylobé à décor de fleurs et rinceaux en verre de

223

murano.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 88 cm

(petits accidents et manques)

150 / 250 €
222
MURANO

Lustre en cristal partiellement doré, fût balustre à huit bras de
lumières, ornementation de volutes, fleurs et pendeloques
Hauteur approximative : 100 cm.

800 / 1 200 €

223
Secrétaire à doucine en bois laqué orné de sept panneaux de laque associés à décor

en léger relief de type Japon de paysages montagneux, pagodes, animaux, personnages et
fleurs. Il ouvre par un abattant dévoilant des casiers et sept petits tiroirs plaqués de palissandre. Montants arrondis terminés par des pieds cambrés.
Dessus de marbre brèche d’Alep encastré.
Riche ornementations de bronzes ciselés et dorés à encadrements, agrafes, chutes et sabots.
XVIIIe siècle.
H. 129 cm. L. 97 cm. P. 47 cm.
(Reprise de la laque du bâti, des bronzes rapportés, fentes, soulèvements et accidents)
Provenance : Vente Ader, décembre 1948.

Quelques secrétaires de ce type, exécutés par B.V.R.B. sont connus tels celui en laque du
Japon conservés dans les collections royales anglaises et celui de l’ancienne collection Riahi.

10 000 / 12 000 €
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224
Somno balustre en acajou et placage d’acajou ouvrant par un
vantail et reposant un piédouche à pans. Dessus de marbre
noir.
Epoque Restauration.
H. 80 cm. D. 37 cm.
(Fentes)

300 / 500 €

225
Bibliothèque en acajou mouluré et placage d’acajou ouvrant
par deux vantaux biseautés grillagés. Repose sur des pieds
circulaires. Corniche saillante.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 250 cm. L. 174,5 cm. P. 44,5 cm.
(Fentes et manques)
225

500 / 700 €

227
Ferdinand BARBEDIENNE

Important garniture de cheminé composée d’une pendule
borne en forme de colonne cannelée en marbre blanc et
décoré de trois figures en bronze doré : Satyre enfant, putto et
jeune femme ; le cadran signée F. Barbedienne Paris. Les candélabres sont composé d’un putto tenant sur sa tête un panier
fleurie d’où parte trois bras de lumières. Il repose sur une base
en marbre blanc.
Pendule : Haut. : 44 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 22 cm
Candélabre : Haut. : 44 cm

226
HOBBS & Co London

Bureau à caissons en acajou mouluré et
placage d’acajou ouvrant par neuf tiroirs.
Montants cannelés. Repose sur une plinthe
à roulettes. Poignées de laiton. Signé sur des
plaques de laiton.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
H. 78 cm. L. 122 cm. P. 68 cm

228
Commode à ressaut ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs
sans traverse marqueté d’un vase fleuri sur fond à damier.
Pieds cambrés.
Estampille «F.REIZELL»
Epoque Transition.
Dessus de marbre blanc.
(Accidents au placage et manques)

François Reizell, reçu maître le 26 février 1764

4 000 / 6 000 €

1 700 / 2 000 €

400 / 600 €

226
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236
Paire de fauteuils en bois peint vert
d’eau, dossier anse de panier.
Pieds fuselés à cannelures.
Estampille Georges Jacob.
Garniture de velours bleu nuit.
Epoque Louis XVI.

1500 / 2500 €
229

229
Pendule portique en marbre gris, blanc et noir, ornemen-

tation de bronze ciselé et doré de frises de fleurs, les montants
surmontés de lyres
Style Louis XVI
H : 40 cm. (pendule)

300 / 500 €

230
Petit bureau en acajou
Style Louis XVI

30 / 50 €

231
Fauteuil à bras en bois naturel garni d’une tapisserie début
XVIII ème remonté sur fauteuil XIX eme siècle.

600 / 800 €

232
KRIEGELSTEIN

Piano à queue en forme de clavecin en bois laqué vert d’eau
rechampi or. Il pose sur un piètement en bois mouluré et
sculpté de trophées d’instruments de musique
Le couvercle, une fois relevé, laisse apparaître une scène
champêtre galante peinte dans l’esprit du XVIIIe siècle.
Cadre métallique signé Kriegelstein. Style Louis XV.

1 500 / 2 000 €

233

233
Pendule dite religieuse en bois noirci, laiton doré et

marqueterie de type Boulle à motifs de rinceaux en laiton et
étain sur fond d‘écaille. Montants en pilastres corinthiens à
cannelures simulées, dessus à pavillon et pots à feu souligné
de lambrequins, tablier. Cadran en laiton gravé de chiffres
romains noircis.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H. 50 cm. L. 28 cm. P. 13 cm.
(Manques)

300 / 500 €
234
Console en bois doré reposant sur deux pieds jarrets.
Dessus de marbre rouge veinée blanc
En partie d’époque Louis XV
Haut. : 79 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 49 cm
(accidents et restaurations)

400 / 600 €

237
Garniture de cheminée en bronze

doré de style rocaille sur socle en bois
doré, comprenant :
- une pendule avec le cadran signé
Duvivier, 39 x 51cm
- Deux candélabres et jeunes enfants,
style Louis XV, XIXe siècle, 56 cm hors
socle, socle 7 cm

800 / 1 000 €

235
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de peau
de lion et têtes de boucs, le cadran en laiton à douze plaques
d’émail indiquant les heures en chiffres romains, surmonté
d’un vase fleuri d’où s’échape des guirlandes de lauriers
H : 76 cm.

250 / 300 €

238
BRUXELLES

Fragment de tapisserie figurant une scène d’après TENIERS
XVIIIe siècle.
80 x 100 cm environ
(Restaurations)

200 / 300 €
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239
Barre de cheminée en bronze ciselé et doré à décor centré

258

d’une frise de lauriers flanqué de deux vases fleuris surmontés
de médaillons
Epoque Restauration
H : 24 cm. ; L : 114 cm.

255

50 / 100 €

240
Paire de vitrines rectangulaires en métal à fonds de miroir
ouvrant par un vantail et reposant sur des pieds fuselés cannelés.
Vers 1940/1950.
H. 180 cm. L. 100 cm. P. 40 cm.
(Fêle à un vantail

600 / 800 €

241
Sabre de marine, fourreau.

254

Long. : 90 cm

80 / 120 €

242
Chaises thermoformées
KOHN, Vienne

257

300 / 500 €

243
Paire de petites encoignures en bois de placage.
Composées d’éléments ancien.
Dessus de marbre rouge.
(Accidents, soulèvements)

200 / 400 €

244
Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré
sommées d’urnes.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm

248
Fauteuil en hêtre naturel teinté à dossier plat posant sur

248

quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours bleu.
95 x 67 x58 cm
(Restaurations)

500 / 800 €

150 / 300 €

249
Canapé en bois peint beige posant sur quatre pieds fuselés à

245
Banquette en bois doré, pieds fuselés à cannelures.

30 / 50 €

Style Louis XVI.
Garniture de satin rose à bouquets de fleurs.
63 x148 x 33 cm

cannelures rudentées.
Garniture à rayures et bouquets de fleurs.
Style Louis XVI, moderne.

300 / 500 €

250
Paire de pique-cierges tripode en bronze réargenté.

246
Piano crapaud de marque Pleyel.

100 / 200 €

Vers 1940
On y joint un tabouret.

300 / 400 €

247
Paire de candélabres à trois lumières en bronze argenté.
Bras amovible.
Style Louis XVI.
Haut. : 42 cm

200 / 300 €

XIXe siècle.
Haut. : 38 cm

251
Miroir en bois peint blanc et or à décor de frises de perles
Style Louis XVI.
90 x 53 cm

40 / 60 €

252
Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré
figurant des carquois retenus par des rubans noués.
Style Louis XVI.
Haut. : 51 cm

150 / 200 €
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253

253
Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou
moucheté posant sur quatre pieds fuselés à cannelures.
Elle ouvre à allonges.
Style Louis XVI.
73 x 199 x 120 cm

300 / 500 €

254
Grande enfilade en acajou et placage d’acajou posant sur

257
Pantalonnière en acajou et placage d’acajou ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs.
Elle pose sur quatre pieds fuselés.
Estampille de Feurstein, et JME
Dessus de marbre bleuurquin
Epoque Louis XVI
87 x 136 x 61 cm
Joseph Feurstein ou Feuerstein, reçu aître le 29 avril 1767.

800 / 1 200 €

huit pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI .
100 x 300 x 55 cm environ.

258
Lustre en bronze et pampilles de verre à seize lumières sur

255
Tapisserie d’Aubusson ou Felletin

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

Tobi et l’Ange (?)
XVIIIe siècle.
225 x 280 cm

2 500 / 3 500 €
256
Table de salon marquetée de losange formant table à jeux.

deux niveaux.
Style XVIIIe siècle.
Haut . : 120 cm

259
Cartel d’applique de style Louis XVI
Bronze.
H : 65 cm

Entierement dépatiné, vendu en l’état

320 / 380 €

Style Louis XVI.
76 x 70 x 45 cm

30 / 50 €
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261

265
Paire de chenets en bronze ciselé et doré représentant
Vénus et Vulcain reposant des palmes mouvementées.
Epoque Louis XV.
H. 46 cm. L. 45 cm.
(Manquent les fers)

2 000 / 3 000 €

260
262

260
Partie de mobilier de salon en bois peint crème et rechampi bleu comprenant un petit canapé corbeille et une paire de
fauteuils.
Style Louis XV.

400 / 700 €

261
Secrétaire à abattant ouvrant par un tiroir, un abattant
dévoilant des casiers et deux vantaux, dessus de marbre
rouge.
Estampillé «BIRCKLE» et «JME»
Epoque Louis XVI.
H :163 cm. ; L : 101 cm. ; P : 46 cm.
(Sauts de placages, accidents)

Jacques Bircklé, reçu maître le 30 juillet 1764

1000 / 1500 €

262
Tables gigognes en bois doré.
Travail moderne

44474 €

263
Paire d’appliques à trois bras de lumières en bronze ciselé
et doré figurant un carquois sommé d’un pot flammé.
Style Louis XVI.
Haut. : 42 cm

200 / 300 €

264
Table de salon à écrire en acajou et placage d’acajou posant
sur quatre pieds fuselés à cannelures rudentées terminés par
des sabots de bronze.
Plateau de marbre Brèche d’Alep.
Epoque Louis XVI.

266
Mobilier de salon en hêtre naturel comprenant un canapé

300 / 500 €

(Restaurations, renforts)

(Accidents et restaurations)

80

corbeille posant sur huit pieds et une suite de quatre fauteuils
à dossier plats.
Epoque Louis XVI.

1 500 / 2 500 €

81

268

267
LEBRON

La chèvre Amalthée nourrissant Jupiter enfant.
Epreuve en bronze patiné.
H : 22 cm. ; L : 30 cm.

200 / 300 €

268
Pierre Jules MENE (1810-1879)
Cheval à la barrière
Epreuve en bronze patiné
Signée sur la terrasse
H : 29 cm.

2 000 / 3 000 €

269
Georgette Louise BAILLY (XIX-XXe)

Jeune garçon au manchon
Statuette chrysélephantine en ivoire sculpté et bronze doré
Signée «g Bailly»
H : 13 cm.
(sur un socle en onyx)

300 / 500 €

270
D’après Pierre Jules MENE (1810-1879)
Cerf et biche
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H :13 cm. ; L : 18 ; P : 9 cm

200 / 300 €

269

271
Ecole française du XIXe siècle
Epagneul
Epreuve en bronze doré

20 / 30 €

272
Emile Just BACHELET (1892-1981)
Perdita, modèle créé vers 1920
Epreuve en bronze à patine brune
Signée.
Haut : 21 cm.

500 / 800 €

273
Don de la promotion du Soudan (1891-1893)
Athlète antique
Epreuve en bronze
H : 20 cm.

50 / 100 €

274
Lustre en bronze patiné et doré à trois bras de lumières
surmontés d’amours et ornés de feuillages
Vers 1900
(manques)

600 / 800 €

276
AUBUSSON

Tapisserie figurant le repos d’un berger faisant paître son
troupeau près d’une rivière, un château en arrière plan.
Bordures simulant un encadrement ponctué de bouquets de
fleurs.
Milieu du XVIIIe siècle.
225 x 380 cm
(Accidents et restaurations anciennes)

2 500 / 3 500 €

275
Paire de bustes figurant deux allégories.
Terre cuite
Italie
Dans le style du XVIIIe siècle
Haut. : 90 cm

1 500 / 1 800 €
82

83

277
Ecole du XVIIIème siècle

Femme tenant un bouquet
Homme au manteau rouge.
Paire de toiles ovales, inscription au dos « fait par Cossard,
1710 »
Haut 65 cm ( à vue)
En l’état. Cadre en bois doré. Manques

2 000 / 3 000 €

278
Jeune Bacchus en marbre monté sur une colonne à cannelures.
Portait anciennement une coupe (manquante).
Marbre. Vers 1900
Haut 76 cm

286

Bouquet de fleurs.
Plaque de porcelaine
42 x 29 cm

500 / 700 €

287
Paire de fauteuils en cuir (formant paire avec celui de la
bibliothèque)
Style anglais.

10 / 30 €

1 000 / 1 500 €

288
Paire de chevets en bois de placage ouvrant par trois

279
Paire de servants portes plateaux. Ils sont agenouillés.

30 / 50 €

Chêne patiné. XIXème siècle
Haut 73 cm
Présentés sur une base postérieure
Haut 15cm

1 800 / 2 000 €

280
Ecole du XIXème siècle

Vue de Lyon les quais.
Porte une signature GUDIN apocryphe
Toile, 36 x 86 cm
restaurations, partiellement rentoilée

900 / 1 000 €

281
Ecole du XVIIIème siècle

Portrait d’un évêque ou cardinal
Toile
91x 77 cm

En l’état, retendu sur un châssis moderne. Sans cadre.

1 000 / 1 500 €
282

Ecole du XIXème siècle
La cène
Métal
48 x 70 cm

600 / 900 €
283
Ecole vers 1850

Erudit dans sa bibliothèque.
Toile.
69 x 91 cm.
En l’état ; sans cadre

500 / 700 €

284
Ecole fin XIXème siècle
Portrait de Dante.
Toile, 70 x 55 cm
Rentoilée.

900 /1 000 €
285
Table basse, plateau en laque.
Chine, vers 1900.

50 / 100 €
84

tiroirs.
Style Louis XV, moderne.
65 x 50 x 36 cm

289
Commode galbée en bois de placage à décor de bouquet

de fleurs dans des encadrements rocailles. Elle ouvre par deux
tiroirs sans traverses.
Belle agrémentation de bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XV.
85 x 122 x 55 cm

200 / 400 €

290
Coiffeuse en bois de placage.
Style Louis XV.
72 x 78 x 47 cm

50 / 100 €

295
Tapisserie figurant un couple de chasseurs.
Aubusson, XVIIIe siècle.
198 x 350 cm environ

(Restaurations, sans bordures)

2000 / 3000 €

291
Mobilier de chambre à coucher comprenant un coffret,

deux secrétaires à abattant, deux fauteuils assise en skaï vert
anglais, et un guéridon. Il est complété d’un lampadaire en fer
forgé tripode.
Travail français des années 60

300 / 500 €

292
Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs en simulant cinq.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
83 x 110 x 52 cm
(Restaurations)

150 / 300 €

293
Suite de quatre fauteuils cabriolets en hêtre naturel
posant sur des pieds cambrés.
Garniture de velours vieux rose.
Style Louis XV.

50 / 100 €

294
Paire de cabriolets en bois naturel, garniture de velours
bleu.
Style Louis XV

20 / 30 €

296
Pendule en bronze ciselé et doré représentant un jeune

Bacchus sur un tabouret accoudé à un vase ovoïde enfermant
le cadran émaillé blanc à chiffres romains signé « Cure ainé à
Montpellier ». Base ovale à pied toupie et ornée d’une frise.
1ere moitié du XIXe siècle.
H. 41,5 cm. L. 28 cm. P. 12 cm.
(Chocs au cadran, manque une aiguille)

Curé l’ainé, installé à Montpellier de 1834 à 1850.

3 000 / 4 000 €

85

paris

Tapis en laine, champ à décor de fleurs et médaillons stylisés
sur fond bleu marine.
Bordure principale à fond moutarde.
450 x 193 cm environ

300 / 500 €
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décembre

d r o u o t , S a L L e 12

à

2021

14 h

298

Grand tapis en laine et soie, champ sur fond brique de
rinceaux fleuris sur fond bleu. Bordure principale sur fond
crème.
Moderne.
363 x 244 cm

Bijoux

600 / 800 €
299

Tapis en laine, champ à décor de médaillons et palmettes sur
fond brique.
Bordure principale sur fond bleu marine ;
430 x 330 cm environ
(Usures, accidents)

VENDÔME

EXPERTISE

25, rue Drouot 75009 Paris
Tél. : +33 1 42 46 80 86
www.vendome-expertise.com

VENDÔME

EXPERTISE

o Bj e t s d e v i t r i n e
Paul LIENARD, vers 1908

25, rue Drouot 75009 Paris
Tél. : +33 1 42 46 80 86
www.vendome-expertise.com

100 / 200 €
300

Trois tapis en laine, fond brique et bleu marine.
Moderne.

50 / 100 €

Expositions publiquEs :
- Vendredi 10 décembre > 11h à 18h
- Samedi 11 décembre > 11h à 18h
- Lundi 13 décembre > 11h à 12h
Tél. en salle : 01 48 00 20 12

301

ExpErt :
Vendôme Expertise / Christian Vion
01 42 46 80 86
www.vendome-expertise.com
contact@vendome-expertise.com

w w w. c o l l i n d u b o c a g e . c o m

Tapis TABRIZ et tapis Turkmène.
Modernes.

50 / 80 €
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17, rue de Provence 75009 Paris
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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 28,8% 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 mercredi 15 décembre à 14h00
Drouot, salle 10
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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
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SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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