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1. Suiveur de Frans POURBUS le vieux (1545 - 1589)
Noé et les animaux de l’arche
Toile
37 x 46 cm
Rentoilé
4 000 / 6 000 €

2. Ecole FLAMANDE vers 1570,
entourage d’Adriaen Thomas KEY
Lucrèce
Panneau de chêne, renforcé
91 x 67 cm
Restaurations

10 000 / 15 000 € ……… RM
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3. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Lavandière devant le temple
Panneau, non parqueté
47 x 54 cm
800 / 1 200 €
4. Ecole ITALIENNE vers 1610,
suiveur d’Annibal CARRACHE
Andromède
Panneau
26 x 56 cm
Reprise de la fresque du mur nord de la galerie Farnèse
réalisée par Le Dominiquin en collaboration avec Annibale Carrache (voir R. E. Spear, Domenichino, Londres,
1982, n° 12.i., reproduit planche 15).
1 200 / 1 500 € ……… RM
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5. Ecole FRANCAISE vers 1830,
d’après Pierre Paul RUBENS
Le triomphe de Judas Macchabée
Papier marouflé sur toile
34,5 x 26,5 cm
Reprise de la toile (310 x 228 cm) de Rubens conservée
au musée des Beaux-Arts de Nantes (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 12989, n° 1166, reproduit).
400 / 700 € ……… RM

7. Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,
d’après Pierre Paul RUBENS
Le massacre des Innocents
Toile
64,5 x 94,5 cm
Reprise de la gravure d’après la toile (199 x 302 cm) de
Rubens conservée à Münich (voir M. Jaffé, Catalogo
completo Rubens, Milan, 1989, n° 1199, reproduit).
4 000 / 6 000 € ……… RM

6. Ecole FLAMANDE du XVIe siècle
Le Vacher
Gravure sur cuivre
40 / 60 €
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8. Pieter BALTEN (1525-1598),
école flamande du XVIe siècle
La fête de la Saint Martin
Panneau.
73,5 x 107 cm
Restauration

30 000 / 40 000 €
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9. Ecole ITALIENNE vers 1750
Portrait de militaire
Sur sa toile d’origine
82 x 64 cm
Sans cadre
800 / 1 200 € ……… RM

10. Etienne PALLIERE (Bordeaux 1761 1820)
Portrait d’homme au livre
Sur sa toile d’origine
46 x 38 cm
Signé et daté en bas à gauche Ene Palliere /
an X / 1802
800 / 1200 € ……… RM

12. François de TROY (Toulouse le 9 janvier 1645mort à Paris le 21 novembre 1730)
Portait de femme en buste au manteau bleu
Toile ovale.
Dans un très beau cadre d’époque en bois sculpté à décor de fleurs en relief.
Annotée au revers « Marie Claire Dubos aetat suae 20
1667 «
Haut. : 74 cm- Larg. : 60 cm
8 000 / 10 000 €

13. Ecole française de la fin du XVIIe siècle
Portrait présumé du duc de Bourgogne en armure de
commandement et vêtements royaux en buste
Toile ovale.
Dans un cadre en bois doré sculpté de laurier.
Haut. : 68 cm- Larg. : 56 cm
(restaurations)

6 500 / 7 000 €

11. Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
Portrait d’un cardinal de la famille Rospigliosi
Toile
72 x 59 cm
Sans cadre
600 / 800 € ……… RM
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16. Wouter KNYFF (1607-1693),
école hollandaise du XVIIe siècle
Paysage maritime
Panneau.
72 x 93 cm

Provenance : Vente Gutzwiller, Christies 22.12.1937

8 000 / 10 000 €

14. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant en médaillon entourée d’une couronne de fleurs
Panneau.
72 x 104,5 cm
3 000 / 3 500 €
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15. Johannes HALS, école hollandaise du XVIIe siècle
Le musicien
Panneau.
23,5 x 19 cm
2 500 / 3 000 €
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17. Gerolamo BASSANO (1566-1621), école italienne du XVIIe siècle
La parabole de l’homme riche et Lazare
Toile.
28 x 39,5 cm
5 000 / 6 000 €

19. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint et Vanité
Toile.
83 x 57 cm
1 500 / 2 000 €

18. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le sacrifice d’Iphigénie
Toile
93 x 128,5 cm

Usures et restaurations
Provenance :
Cabinet de son altesse le prince Alexandre Borissovitch
Kourakine (selon une inscription au revers du châssis).

20. Ecole ITALIENNE du Nord
de la fin du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Toile de forme ovale.
34,5 x 46 cm
3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 € ……… RM
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21. Ecole de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Panier de fleurs
Toile.
52 x 67 cm
2 500 / 3 000 €

23. Frans WOUTERS (1612 ou 1614-1659),
école flamande du XVIIe siècle
Paysage
Toile.
103,5 x 148 cm
Cadre en bois sculpté ancien.
12 000 / 14 000 €

22. Ecole borgamenesque du XVIIe siècle, entourage de Bartolomeo BETTERA
Nature morte aux raisins sur un entablement
Toile.
98,5 x 120,5 cm
Cadre en bois sculpté ancien.
7 000 / 8 000 €
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29. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Antoine COYPEL
Bacchus et Ariane dans l’île de Naxos
Sur sa toile d’origine
47,5 x 55,5 cm
Reprise de la gravure d’après la toile d’Antoine Coypel qui semble perdue (voir N. Garnier, Antoine Coypel (16611722), Paris, 1989, n° 49, reproduction de la gravure fig. 83).
1 500 / 2 000 € ……… RM

25

28
24. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Nature-morte aux poissons et aux homards
Toile marouflée sur panneau
63 x 48 cm
1 000 / 1 500 €
25. Eugène Joseph VERBOECKHOVEN
(Warneton 1798 – Schaarbeek 1881)
Mouton et chèvres devant une bergerie
Panneau
20 x 31 cm
Signé et daté en haut à droite sur une poutre Eugène /
Verboeckhoven /1863
2 000 / 3 000 € ......... RM
26. Ecole ROMAINE début du XVIIIème siècle
Vierge en prière
Cuivre ovale
9 x 7,5 cm
400 / 600 € ……… RM
18 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

27. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Jean
Siméon CHARDIN
Les aliments de la convalescence, dit aussi La garde
attentive
Toile
41 x 33 cm
Reprise de la toile (46 x 37 cm) de Chardin conservée
à la National Gallery of Art de Washington (voir P.
Rosenberg, Chardin, Paris, 1999, n° 126, reproduit).
500 / 700 € ……… RM
28. Ecole FRANCAISE vers 1750
Scène avec un ottoman
Toile
64 x 52 cm
Sans cadre
500 / 700 € ……… RM

30. Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle
Le marché aux bestiaux
Toile.
61 x 81,5 cm
Usures, sans cadre

1 200 / 1 500 € ……… RM
24 mars 2017
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32
31. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Bivouac de militaires
Toile.
24 x 31 cm
1 500 / 2 000 €
32. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de
Joseph VERNET
Le passage du gué
Toile.
75,5 x 147 cm
3 500 / 4 000 €
33. Ecole moderne
Paysage à l’étang
Porte une signature et une date 93 en
bas à gauche
Huile sur toile
26 x 38,5 cm
200 / 400 €
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34. Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle
Paysage de forêt
Toile
68 x 109 cm
Sans cadre
500 / 800 € ……… RM
35. Jean-Baptiste Ange TISSIER (1814-1876)
Portrait de femme
Toile à vue ovale.
Signée et datée 1845 à droite.
72,5 x 60 cm

40
37. Jean-Baptiste Ange TISSIER (1814-1876)
Portrait d’homme
Toile à vue ovale
Non signée.
60 x 50 cm
Restaurations

200 / 300 €

38. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
d’après RAPHAEL
Figure de la Madone au Chardonneret
Panneau
37 x 27 cm

Restaurations

200 / 300 €

36. Ecole FRANCAISE vers 1880
Maternité
Panneau (Rey & Perro)
35 x 26,5 cm
400 / 700 € ……… RM

Manque

Sans cadre
400 / 600 € ……… RM
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39. Henry Thomas SCHAEFER (1815-1873)
Ancienne vue animée d’Anvers.
Peinture sur carton, maintenu par un panneau.
Signé en bas à gauche.
Situé au dos du carton par une étiquette ancienne en flamand et porte au dos du panneau une ancienne étiquette
avec l’inscription «Général Belinski 21/7/19».
23,5 x 42 cm
600 / 800 €
40. Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Paysage au joueur de flûte
Panneau renforcé
31,5 x 40 cm
Fentes

600 / 800 € ......... RM
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41. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Verre de fleurs et raisins
Panneau de chêne, renforcé
12 x 18 cm
Manques et soulèvements

1 500 / 2 000 € ……… RM

43. Gustave GUILLAUMET (1840 - 1887)
La fontaine sacrée près d’Alger
Toile (rentoilage)
Signé du cachet de la vente d’atelier.
Etiquette d’exposition et étiquette de la vente d’atelier au dos.
23,5 x 33,5 cm

Provenance : n° 165 du catalogue de la vente d’atelier G.Guillaumet, 6-8 février 1888, Galerie Georges Petit
Exposition « Paysages d’eau douce », galerie Charpentier, 1945

42. Octave TASSAERT (Paris 1800 - 1874)
Les naufragés
Panneau parqueté
45 x 55,5 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Delorme, 10 octobre
1980, n°140.
Bibliographie : M. Le Guen, Thèse de Doctorat Octave Tassaert (1800 – 1874)
peintre lithographe : Biographie et catalogue raisonné de ses œuvres. Paris,1992 – 1993, n°589.

1 000 / 1 200 € ……… RM
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44. Francesco GONIN (1808-1889), école italienne du XIXe siècle
Le pêcheur endormi
Père jouant avec son enfant
Deux toiles formant pendant.
23 x 28 cm
L’une signée.
1 600 / 1 800 €

46. Jean Louis PAGUENAUD
(1876 Coussac-Bonneval - 1952 Limoges)
Le faune dans le parc
Toile signée en bas à droite
120 x 152 cm

Jean Louis PAGUENAUD, élève de BOUGUEREAU, peintre de la Marine

2 000 / 3 000 €

47. Ecole RUSSE du XXe siècle
La Dacha sous la neige
Peinture sur carton, signée en bas à droite
Signature illisible
37 x 48 cm
200 / 300 €

48. Nicolai MOKROV (1926-1996)
Paysage enneigé
Toile.
Signé et daté 1965 en bas à droite
42 x 58,5 cm
100 / 150 €

45. Carolina GRASSELLI (Rome 1803 - ? )
Un ange
Miniature
14 x 10,5 cm
Signé en bas à gauche Carolina Grasselli
400 / 500 € ……… RM
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49. Pendentif en or jaune filigrané figurant le soleil et
la lune, cette dernière soutenant 11 motifs lancéolés (2 à
remettre et manque 1)
Poids : 66,2 g.
Accompagné d’une carte de visite de Félix Houphouët
Boigny Président de la
République de Côte d’Ivoire «à Madame Sicurani en
souvenir de la Côte d’Ivoire avec l’expression de ses
respectueux hommages.».
1 500 / 2 500 € ……… MB
50. Montre de poche, le boitier en or jaune uni, la cuvette en or gravée
«A. Mesnard & Fils - Bordeaux». Echappement à ancre.
Cadran à chiffres arabes, trotteuse à six heures.
Poids brut : 66,7 g
Petits accidents

400 / 600 € ……… MB
51. CHAUMET
Etui à cigarettes en or jaune guilloché.
Signé.
Poids : 145,5 g
Dans son écrin.
3 000 / 4 000 € ……… MB
52. Face à main articulé, la monture en or jaune.
Poids brut : 28,2 g
300 / 400 € ……… MB
53. VAN CLEEF & ARPELS
Poudrier rectangulaire en argent et vermeil émaillé noir,
le couvercle à charnière décoré de six abeilles butinant
six fleurs, dont trois serties d’un rubis rond.
Signé et numéroté.
Vers 1950.
Poids brut : 165,1 g
500 / 800 € ……… MB
54. Fermoir de bracelet ancien en or jaune ciselé de
fleurettes, le centre ovale avec chiffre en or ciselé sur
fond émaillé bleu.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13 g
200 / 300 € ……… MB
55. Bracelet-montre de dame en or jaune, le boîtier
rond et le cadran marqué « DIESE », le bracelet tissé.
Poids brut : 16,7g
Dans son écrin.
250 / 350 € ……… MB
56. Paire de boutons en or jaune à fond guilloché et
étoilé serti d’une boule de corail centrale.
Poids brut : 3 g
50 / 100 € ……… MB
57. Elément de fermoir ovale en or jaune orné d’une
plaque de jaspe sanguin appliquée d’une étoile en argent
ornée d’un rubis entouré de diamants taillés en roses.
Epoque XIXème.
Poids brut : 9,8 g
80 / 120 € ……… MB

58. Croix Boulonnaise ou croix de pardon en or jaune
filigrané à motifs de coquilles et de cordages enroulés.
Travail du Nord.
Epoque Restauration.
Poids : 4,5 g
Petite soudure au dos

300 / 500 €

59. Lot comprenant un bracelet chaine or jaune et une
broche ancienne à motif
floral en or jaune.
Poids : 4,4 g
Accidents
80 / 120 € ……… MB

57

60. Collier tour de cou composé de dix pièces en argent
austro-hongroises, fin XVIIIème, au profil du roi de
Bohème (faces grattées) et d’une grande pièce en argent
de 5 mark, 1903, au profil de Wilhelm II Empereur d’Allemagne et Roi de Prusse, articulées entre elles par une
monture d’anneaux en métal. Poids total : 127 g
80 / 120 € ……… MB

53

61. CARTIER
Briquet à gaz en plaqué argent guilloché.
Dans son écrin.
30 / 50 € ……… MB

50

62. Lot de bijoux fantaisie, montures en métal:
- Parure de boutons (Dans son écrin)
- Barrette
- Médaille
- Chaine de montre
- Pendentif et sa chaine
- Pendentif médaillon ouvrant.
10 / 30 € ……… MB

54
52

56

63. Chaine cou et deux médailles en argent.
Poids: 9,4 g
5 / 15 € ……… MB

59

64. Epingle de cravate ornée d’une perle bouton présumée fine entre deux diamants taillés en roses. Monture
en or jaune.
Poids brut: 1,9 g
50 / 80 € ……… MB
65. Chaine de montre en or jaune avec sa clef et un
pendentif médaillon ouvrant
orné d’une ligne de demi perles (Mq. 1)
Poids brut : 33,7 g
600 / 800 € ……… MB

66

66. Montre de col, le boitier en or jaune orné d’un cartouche sur fond guilloché.
Cuvette en or. Echappement à cylindre.
Poids brut: 26,2 g
150 / 250 € ……… MB

49

67. Lot de trois montres de gousset : deux boitiers en
argent (poids brut 290g) et un en métal.
Avec une chaine de montre en métal.
Accidents et manques
30 / 50 € ……… MB

58

55

51
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68. LALIQUE
Pendulette de table en cristal cordiforme.
Mouvement à quartz et boitier en acier.
150 / 250 € ……… MB
69. Etui à cigarettes en argent guilloché.
Poids : 125,4 g.
Accident
30 / 50 € ……… MB
70. Croix de Saint-Lô en argent et pierres blanches.
XIXe siècle.
Haut. 7,3 cm - Poids brut : 14 g
Petits manques
250 / 350 €
71. Sautoir de 243 perles de culture choker, le fermoir
en argent dans une perle.
Diam. :4,5/5 mm - Long. : 137 cm
100 / 150 € ……… MB
72. Epingle de châle ou de cravate en or jaune et argent,
la tête articulée sertie d’un diamant de taille ancienne.
Poids du diamant : 0,30 ct environ.
50 / 100 € ……… MB
73. Paire de boutons de manchettes en argent cloisonné
polychrome à décor géométrique à pans coupés.
Vers 1925/30.
Dans son écrin.
50 / 100 € ……… MB
74. Collier de 61 perles de culture en chute, le fermoir
en argent dans une perle.
Diam. : 5,5/9 mm
150 / 250 € ……… MB

80. Bracelet montre de dame des années 1910, le boitier
en argent, la lunette émaillée d’une frise à décor de
fleurs.
Accident
10 / 30 €
81. Montre de dame, le boîtier en or jaune chiffré LB, la
cuvette signée « Paul Garnier Mcien Hger de la Marine
».
Poinçon à la chimère (1838-1893).
Poids brut : 42,3 g
Fonctionne.
On y joint une chaîne de montre en métal doré.
200 / 300 € ……… MB
82. Epingle à chapeau, la tête ovoïde en or jaune ciselé à
décor de filigranes et de quatre perles.
Fin du XIXe siècle.
Poids total : 3,5 g
Petit manque et choc.
100 / 150 € ……… MB
83. Epingle de cravate en forme de trèfle composé de
trois perles boutons présumées fines et de diamants
taillés en roses. Monture en or jaune.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4,7 g
On y joint une épingle corail sur métal et deux boutons
en corail.
100 / 150 € ……… MB
84. Sac en argent tissé, la monture à décor de rinceaux
fleuris.
Poids : 184,4 g
80 / 120 € ……… MB

75. Paire de boutons de manchette à disque en argent
émaillé à décor géométrique niellé sur fond vert. Vers
1925/30.Paire de boutons de manchette à disque en
argent émaillé à décor géométrique niellé sur fond vert.
Vers 1925/30.
50 / 100 € ……… MB

85. Bracelet-montre de dame, le boîtier rond en or
jaune, le tour de poignet en tissu.
Signée à l’intérieur « LEPINE N°31470 ».
Poids brut : 14,8 g
Montre de col transformée, accident au bouton remontoir
50 / 100 € ……… MB

76. Lot comprenant: un monture de pendentif en or
jaune et un médaillon pendentif reliquaire en or jaune
serti d’onyx (accident à la béliaire).
Poids total : 4,8 g
20 / 50 € ……… MB

86. Paire de boutons en or jaune, rosace à fond guilloché cerclé de torsades.
Poids : 6 g
100 / 150 € ……… MB

77. Etui à allumettes de forme pochette en argent, le
couvercle à charnière émaillé bleu bordé d’un filet blanc.
Marqué «Roz».
Poids : 57,5 g
50 / 80 € ……… MB
78. Ruban porte-montre en tissu moiré noir avec ses
agrafes et mousquetons en or gris de style géométrique.
Vers 1925.
80 / 120 € ……… MB
79. Stylo à encre portatif à plume or en plaqué or guilloché.
usures
10 / 30 €
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87. Paire de boucles d’oreilles en or jaune à motif de
rosace sertie de turquoises et petite perle centrale. Fin du
XIXe siècle.
Poids brut : 1,4 g
On y joint un pendentif reliquaire ovoïde émaillé bleu, la
monture en vermeil tressée en cordage ; il contient une
mèche de cheveux tressés. (Poids brut : 3,6 g)
80 / 120 € ……… MB
88. Montre de gousset en argent, bleui et doré, à double
couvercle orné d’un décor cynégétique tel que : chien,
oiseau, gibecière, cor de chasse et trompe de rappel ;
au centre un cartouche monogrammé E.B. Une date à
l’intérieur : 23 mai 1889.
Poinçon à la chimère (1838-1893).
Fonctionne.
50 / 100 € ……… MB
24 mars 2017
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89. Montre de col, le boîtier en or jaune orné d’une
fleur pavée de diamants taillés en rose sur argent et fond
en partie émaillé vert. Echappement à cylindre.
Vers 1860.
Poids brut : 22,5 g
Restauration, verre détaché.

120 / 180 € ……… MB

90. Montre bracelet, le boîtier rond en métal plaqué or,
le cadran dans un entourage émaillé bleu et blanc.
5 / 10 € ……… MB
91. Montre savonnette, le boîtier en or jaune à décor
gravé de semis de fleurettes et de feuillages disposés en
pavage de cœurs autour des initiales « L.G. ».
La cuvette en or signée : « N° 3630, HENRY-LEPAUTE,
Hger DU ROI ET DE LA VILLE, PARIS ».
Vers 1840.
Poids brut : 40,6 g
Manque le verre et les aiguilles

400 / 600 € ……… MB

92. Montre de col, le boîtier en or jaune chiffré M.B. et
la cuvette en or jaune datée 26 mai 1892. Poinçon tête de
cheval (1838-1919).
Poids brut : 24 g
150 / 250 € ……… MB
93. Montre de col, le boîtier en or jaune amati avec
façade protectrice émaillée des heures en noir et laissant
apparaître le centre du cadran et chiffré A.S.
Echappement à cylindre.
Poids brut : 35,9 g
200 / 300 € ……… MB
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94. Montre de gousset, le boîtier en métal bleui uni.
Aiguilles détachées et manque le bouton remontoir
5 / 10 € ……… MB
95. Montre de gousset, le boîtier en or jaune guilloché
orné au centre d’un cartouche chiffré A.B. entouré
d’étoiles. Echappement à cylindre et cuvette en métal.
Fonctionne.
Poinçon tête de cheval (1838-1919).
Poids brut: 73,8 g
Avec une clef en métal.
300 / 400 € ……… MB
96. Chaîne de montre et bâtonnet en or jaune orné de
filets émaillés noir.
Poids : 10,4 g
Avec une clef en métal.
Usures
200 / 250 € ……… MB
97. WATERMAN
Stylo à plume et à poussoir « Idéal », la monture en or
jaune guilloché à bandes.
Poids brut : 42 g
200 / 300 € ……… MB
98. Paire d’épingles de châle ornées de diamants taillés
en roses sur argent, l’épingle en or jaune. (anciens pendants d’oreilles transformés ; traces de soudures).
Poids brut : 4,5 g
Dans un écrin chiffré MRBI.
On y joint une épingle en métal doré, la tête en forme de
trèfle sertie d’ivoire et d’un strass. (accident).
300 / 500 € ……… MB
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99. Ensemble de neuf grands couteaux et neufs petits
couteaux, manche ivoire chiffré CS. Vers 1900.(fentes).
60 / 80 € ……… MB
100. PUIFORCAT
Coupelle ronde en vermeil à bordure de feuilles d’eau et
ornée de quatre motifs ronds en applique.
Signé.
Poids : 234 g
Accident

200 / 300 € ……… MB
101. Lot comprenant: Une pelle à tarte en argent étranger à décor floral gravé, une louchette torsadée en argent
( 24,2 gr) et un coupe-papier publicitaire pour «Bance
Francese Brasileiro S.A.» en métal argenté de la Maison
Christofle.
30 / 50 € ……… MB
102. Paire de candélabres à trois lumières en métal
argenté.
Sheffield.
Haut. : 29 cm
80 / 120 € ……… MB
103. Lot de sept boites couvertes dont six en argent et
une en métal argenté.
On y joint un porte-monnaie en argent tissé.
Travail d’Asie du Sud Est.
Poids total : 560 g
150 / 150 € ……… MB
104. Une jatte ajourée sur trois patins en métal argenté à
décor floral et de caractères, au centre un médaillon orné
d’un paysage lacustre.
Travail de l’Asie du Sud Est.
5 / 15 € ……… MB
105. Christian DIOR
Marque page en métal argenté gravé «C.S».
Signé.
30 / 50 € ……… MB
106. Série de huit salières en verre taillé, les bouchons
en argent.
50 / 80 € ……… MB
107. Ensemble de sept pièces à servir en argent comprenant : une louche, une cuillère à ragoût, un couvert
à salade, un couvert à servir le poisson et une pelle.
Décor de personnages indochinois. Travail étranger (800
millièmes).
Poids : 964 g
250 / 350 € ……… MB
108. Partie de ménagère en métal argenté, modèle à
bordures de laurier, comprenant:11 grands couverts,10
couverts à entremets et une cuillère, 9 cuillères à café,
11 grands couteaux et 11 couteaux à fromage.
On joint une fourchette, un couteau et une petite cuillère
d’un autre modèle.
100 / 200 € ……… MB
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109. Lot en métal argenté comprenant : 10 cuillères
à dessert, 7 cuillères à thé, 5 cuillères à moka, et une
cuillère à compote.
On joint un passe thé en métal.
10 / 20 € ……… MB
110. Série de 12 porte-noms en forme de cygne en métal
argenté.
(Dans deux boites)
20 / 30 € ……… MB

123

111. Deux boîtes en argent, l’une ronde et l’autre rectangulaire, à décor l’une de rinceaux et d’une danseuse,
l’autre de huit carrés et d’une frise à motifs floraux.
Intérieurs en bois.
Travail Cambodgien.
Intérieurs en bois.
Poids brut total : 977 g
Offertes par sa Majesté le roi Norodom Sihanouk.
Cadeau de mariage en 1950 à Phnom-Penh.
400 / 600 € ……… MB

115
121

112. Nécessaire de toilette en argent 16 pièces à décor de
fleurs et d’enroulements.
Travail allemand (835 millièmes)
Dans son coffret.
Accidents et Manque au peigne

120

150 / 250 €

116

113. Maison C. BALAINE
Verseuse balustre couverte sur piédouche à quatre patins
en métal argenté à décor d’enroulements, manche en bois
noirci. XIX. (Graine en étain remplacée).
30 / 50 € ……… MB
114. Lot comprenant :
-Une série de 6 grandes fourchettes en argent uni
- Une série de 6 grandes cuillères en métal argenté uni.
Poids des fourchettes 444gr.
100 / 150 € ……… MB
115. Service à thé-café quatre pièces comprenant une
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert.
Décor de frise de feuilles d’eau et raies de cœur, frise de
perles et cygnes posés sur des guirlandes de fleurs.
Prises en forme de cygne. Anses en ébène.
Poinçon Minerve (925 millièmes).
Poids brut : 2596,80 g (Une anse accidentée)
800 / 1 200 €
116. Théière balustre en argent uni, la panse à côtes, le
couvercle et piédouche à godrons.
Couvercle à charnière ouvrant par appui-pouce et anse
en ébène.
Style Régence.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Travail de la maison Cardeilhac.
Haut. : 21,5 cm – Poids brut : 926 g
400 / 700 €
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122
117

117. Suite de huit couteaux à fruits, lame argent et manche nacre. Signé L. Lapar. Vers 1900.
120 / 180 € ……… MB
118. Cuillère saupoudreuse en argent à décor de fleurs et
de palmes, gravée d’un
monogramme.
Poinçon Minerve
Poids : 79,5 g
30 / 50 € ……… MB
119. Sucrier sur piédouche en argent à deux anses en
corne d’abondance.
Frise de perles.
Paris, 1819-1838 (950 millièmes).
Poids : 300 g
250 / 350 €
120. Chocolatière en argent uni à pans coupés. Manche
latéral en bois.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids brut : 735 g
550 / 650 €
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118

119

121. Aiguière en cristal à côtes torses à belle monture
d’argent, l’anse à décor feuillé, le bec ciselé d’une guirlande de feuilles de lauriers et feuilles d’eau. Le couvercle
à charnière ciselé de canelures et feuilles d’acanthe est
réhaussé d’une prise en forme de fruit.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Haut. : 27 cm
Poids brut : g
1 000 / 1 200 €
122. Sucrier quadripode en argent reposant sur quatre
pieds à enroulement. Le bas du corps est ciselé de canelures. Décor de chutes de feuilles de laurier. Deux anses
à décor de filets, rubans et pomme de pin. Le couvercle à
décor de feuilles de lauriers est surmonté d’une prise en
forme de fruit.
Orfèvre : Tétard
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids : 430 g
250 / 350 €
123. Plateau rectangulaire en argent à deux anses à enroulements feuillagés.
Moulure de filets.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Long. hors anses : 49 cm – Larg. : 39 cm
Poids : 2860 g
1 800 / 2 200 €
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128. Beau flambeau en bronze argenté, à pans coupés
et socle contours richement ciselé à décor de feuillages,
fleurons, lambrequins et perlages.
Haut. : 27,5cm
Socle percé pour l’électricité
100 / 150 €
129. Grand bougeoir fuselé à côtes et socle contours en
bronze argenté avec bobèche.
Haut. : 20 cm
Monté à l’électricité.
60 / 80 €

139

130. Une boîte ronde couverte en argent guilloché.
Poids : 63 g
60 / 80 € ……… MB

142

142

131. Boucle de ceinture Fekroun en argent à décor de
rinceaux feuillagés, rosages et de deux mains.
Travail marocain du début du XXe siècle.
Poids : 161,40 g
250 / 350 €

124. Grande soupière ronde en argent posant sur un
piédouche. Frise de godrons sur le corps, pied et couvercle.
Deux anses ciselées en applique à décor de feuilles de
chêne et de glands.
Prise du couvercle en forme de perdrix sur une terrasse
de verdure et légumes.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Haut. : 35 cm – Diam. : 30 cm (hors anses)
Poids : 3365 g
3 500 / 4 500 €
125. Taste-vin en argent à décor de cupules; prise anneau à appui-pouce.
Porte l’inscription « MOULÉ Jne».
XIXème siècle.
On y joint deux manches à côtelettes, le manche en
argent fourré à décor floral.
Poids brut total : 140,6 g
Chocs
40 / 60 € ……… MB
126. Lot en métal argenté comprenant: une verseuse
balustre tripode couverte à manche latéral ancienne et
une louche modèle à filets.
50 / 80 € ……… MB
127. Paire de flambeaux en bronze ciselé et argent,
fût colonne, socle ronde et binet vase Médicis, à décor
guilloché de semi de fleurettes, torsades, vanneries et
entrelacs.
Epoque Restauration.
Haut. : 24,5cm
250 / 350 €
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132
134

132. Jardinière ovale en argent avec son bassin en métal.
Poinçon Minerve, 950 °°° Orfèvre Boin Taburet.
Poids : 934 g
600 / 800 € ……… MB

140
135

133. MAPPIN & WEBB
Série de huit piques à mais en métal argenté.
Dans leur écrin.
30 / 50 € ……… MB

141

134. PUIFORCAT - Paris (Signée) –
Boîte à cigares en argent gravée de la signature du
général de Gaulle à l’intérieur du couvercle.
Intérieur en bois.
Poids brut : 573 g

Offerte par le Général de Gaulle à Monsieur Jean Sicurani (1915-1977), gouverneur de la Polynésie Française,
à l’occasion des premiers essais nucléaires, lors de son
voyage à Tahiti en septembre 1966.

600 / 800 € ……… MB

135. Boite à cigares rectangulaire en argent (925), le
couvercle gravé d’une
dédicace. L’intérieur en bois.
Poids brut : 571 g
Cadeau diplomatique de Monsieur Herbert Ernst Karl
BRANDT, dit Willy Brant, Chancelier de l’Allemagne
Fédérale, lors de sa visite officielle à Strasbourg, à
Monsieur Jean Sicurani (1915-1977), préfet de la région
d’Alsace et du Bas-Rhin, le 13 novembre 1973.
300 / 500 € ……… MB

24 mars 2017

138

136

136. Deux séries de six couteaux à fruits, lames argent
dont six gravées de pampres de vigne de la maison
CARDEILHAC, les manches en ivoire (petits fêles).
80 / 120 € ……… MB
137. Encrier ovale de forme contournée en argent à décor ajouré de feuilles d’acanthe alternés de tiges et perles.
Décor gravé en frise d’enroulements feuillagés, coquilles
stylisées, quadrillages dans des entrelacs et paniers
fleuris. Il pose sur quatre pieds cambrés à enroulements.
Les encriers adhérents en forme de balustre à godrons,
les couvercles en pomme de pin.
Travail de la première moitié du XVIIIe siècle.
Long. : 29 cm – Larg. : 21,5 cm
Poids : 1015 g
500 / 600 €
138. Six couverts en argent uni, modèle uniplat.
Chiffré.
XVIIIe siècle.
Poids : 780 g
700 / 900 €
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133
137

139. Miroir d’applique en argent figurant une femme nue
se contemplant dans un miroir à main.
Style rocaille.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids brut : 1650 g
900 / 1200 €
140. Pichet à vin en argent posant sur piédouche à filets.
Anse double agrémentée d’un décor de branches, feuilles
et raisins.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 995 g
750 / 900 €
141. Saucière en argent sur petit pied mouluré à filets.
Anse à décor de feuillage.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 410 g
300 / 500 €
142. Paire de candélabres à trois branches en bronze
argenté. La base à décor de rocailles et feuillages, le fût
nervuré ciselé de feuillages. Les branches, binets et plateaux à décor feuillagées.
Style Louis XV.
Haut. : 52,5 cm
1 000 / 1 200 €
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149

152

154
146

155

153
148

145
143. Ménagère de 90 pièces en métal argenté composé
de :
- 11 couverts de table
- 12 couverts à dessert
- 12 cuillères à café
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à dessert, lame inox
- 1 cuillère
- 1 louche
- 1 couvert à salade
- 1 tulipe à gigot
- 1 couvert à découper
- 1 cuillère à ragoût
Modèle à petites canelures.
Vers 1925.
350 / 450 €
144. Verseuse piriforme en argent uni reposant sur une
légère bate, la prise en pomme de pin.
Corps gravé d’un monogramme A.Y.
Haut. : 16,5 cm – Poids : 305,80 g
100 / 150 €
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145. Ménagère de 122 pièces en argent à décor de feuillages, coquille et fleurettes comprenant :
- 12 couverts de table
- 12 couverts à dessert
- 12 couverts à poisson
- 12 cuillères à café
- 1 cuillère saupoudreuse
- 1 louche
- 4 pièces à hors d’œuvre
- 1 pelle à asperge
- 1 pelle à tarte sur manche argent fourré
Modèle de style Louis XV.
Orfèvre : Henin
Poids net : 5380 g – Poids brut : 6945 g
On y joint 12 couteaux de table manches nacre et lames
inox, 18 couteaux à fruit manches nacres et lames argent.
Dans un coffret en chêne.
6 200 / 6 500 €
146. Confiturier couvert en argent à deux anses en enroulements. Le corps à décor ajouré de palmettes sur un
pied carré à quatre pattes de lion.
Intérieur en verre gravé.
Paris, 1818-1839 (950 millièmes)
Haut. : 25 cm – Poids : 371,30 g
Déformations, accidents et manques
150 / 200 €
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147. Tasse à café et sa sous-tasse en argent à côtes.
60 / 80 € ……… MB
148. Ensemble en argent et argent fourré comprenant
quatre pièces à hors d’œuvre.
Dans son écrin à couronne de comte.
60 / 80 € ……… MB
149. Cafetière en argent, balustre de section carrée, Style
Louis XIV.
Acc à la charnière.
300 / 500 € ……… MB
150. Louche en argent, modèle à filets.
Paris, 1789
(Poinçon de l’orfèvre illisible).
Poids : 278 g - Long. : 35 cm
150 / 250 € ……… MB
151. Légumier couvert en argent uni, bordure à filets
contours agrémentée de coquilles.
Deux anses en forme de coquille.
Poinçon cygne.
Poids : 1440 g
750 / 900 €
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151

150
147

152. Cafetière en argent à côtes torses posant sur quatre
pieds cambrés. Prise de couvercle en boutons de fleur.
Anse en bois noirci.
Orfèvre : Puiforcat.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 665 g
400 / 500 €
153. Casserole couverte à fond plat en argent uni. Prise
de couvercle en pomme de pin posée sur un macaron de
feuilles. Bordure à godrons.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids brut : 965 g
600 / 800 €
154. Paire de bouts de table en argent à deux branches à
décor de perles et couronne de feuilles de laurier.
Style Louis XVI.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids : 2330 g
1800 / 2200 €
155. Verseuse marabout en argent unie, anse clissée.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Haut. : 19 cm – Poids : 431,90 g
150 / 250 €
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156. Miniature ronde polychrome représentant un
élégante sous l’Empire. Cadre en corne.
XIXe siècle.
Diam. : 9,7 cm
100 / 150 € ……… PC

165. Tabatière en émail peint à décor de personnages
dans des paysages en grisailles. Frise de feuilles d’acanthe
et coquilles à l’or.
XVIIIe siècle.
Haut. : 4,5 cm - Long. : 9 cm – Larg. : 7 cm

157. Miniature ovale en émail polychrome représentant
un coq perché sur un arbre observant une poule et ses
poussins picorant.
XVIIIe siècle.
6,5 x 5,5 cm.
Dans un cadre doré.
300 / 400 € ……… PC

300 / 400 €

158. Boite ronde en ivoire, le couvercle orné d’une
miniature figurant une jeune femme blonde de profil, les
cheveux défaits coiffée d’une couronne de roses.
Intérieur en écaille.
Diam. : 8 cm
Accidents

200 / 300 €
159. Petit cadre rectangulaire en bois sculpté et redoré à
décor de feuillages et d’un jonc torsadé.
XVIIIe siècle.
14,5 x 5,5 cm. La vue : 8,8 x 13,2 cm.
100 / 150 € ……… PC
160. Boîte oblongue en noix de corozo scupltée, à décor
de rinceaux feuillagés et, sur le couvercle à charnière,
d’un ange et d’un chien, symboles de l’amour et de la
fidélité, parmi des pampres. Fin XVIII, début XIX. (petits accidents).
60 / 80 €
161. Alexandre Auguste CARON (1857-1932)
Cachet en bronze ciselé et doré représentant un chérubin.
Signé.
Haut. : 6 cm
Dans son écrin.
200 / 300 €
162. Premier tiers du XIXe siècle
Portrait d’homme et de femme
Deux miniatures rondes, pouvant faire paire.
Diam. : 5 cm
300 / 350 €

Fêles et légers accidents

166. Boîte ovale en écaille à décor piqué de cuivre et
laiton d’un musicien de la commedia dell’arte jouant du
luth.
XVIIIe siècle.
Long. : 8 cm
Légers accidents

300 / 400 €

168. Meuble de poupée à deux corps en argent de style
rocaille à décor de scènes animées. Il ouvre par un grand
tiroir et deux vantaux découvrant quatre piles de draps
en tissu. Travail hollandais.
80 / 120 € ......... MB

160
157

169. Manche d’ombrelle en argent décor végétal Art
Nouveau.
60 / 80 €
170. Léon KANN (1859-1925)
Vase en bronze ciselé et poli à décor floral et végétal Art
Nouveau.
Signé à la base, marqué fondeur Siot Decauville et n° I
215. Haut. : 8,5 cm.
200 / 300 €

166

171. Deux jeux miniatures pour poupée comprenant:
Un jeu de dominos complet de ses pions en os et un jeu
de dames et d’échec avec des jetons et un jeu de cartes.
Dans leurs boîtes en acajou (petit manque à l’une).
60 / 80 €

156

172. Deux poupées miniatures habillées,l’une en porcelaine (manque un pied)et l’autre en biscuit (intacte).
Vers 1900. Long 8 cm env.
60 / 80 €

163. Dos de râpe à tabac en bronze à décor de profils
d’homme se faisant face, d’un jeune homme dans un
médaillons de feuilles de lauriers, des armes de France
entourées du collier de l’ordre du Saint Esprit sous couronne fermée.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm
500 / 600 €

173. Jouets de poupée comprenant: Un service à café
métal (verseuse couverte, crémier, sucrier,deux tasses et
un plateau), une verseuse avec son crémier et sa soucoupe en métal, un plateau rond et un couteau à beurre
en métal, un bougeoir à main en métal, deux raviers, un
broc et un sceau de toilette en porcelaine et un vase en
grès (petite égrenure)
40 / 60 €

164. Pendentif cordiforme dit «deli» en vermeil (min.
800 millièmes) ajouré, ciselé et filigrané, à motifs de
nœud, volutes et torsade . Petit médaillon émaillé à décor d’une colombe tenant une couronne de roses.
Travail suisse de Lucerne, début du XIXe siècle.
Poids : 19,8 g
200 / 300 €

174. Lot de cinq pièces argent : 1 pièce arabe datée1331,
1- 20FF1929, 1-5FF 1869 Napoléon III tête nue laurée,
1-5FF 1834 Louis Philippe tête nue laurée (usures) et 1
dollar 1921. Poids total 120gr.Lot de cinq pièces argent : 1 pièce arabe datée1331, 1- 20FF1929, 1-5FF 1869
Napoléon III tête nue laurée, 1-5FF 1834 Louis Philippe
tête nue laurée (usures) et 1 dollar 1921.
Poids total 120gr.
20 / 30 €
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165

167. Petit flacon à sel en calcédoine, monture et
bouchon en or (750 millièmes).
Haut. : 4,2 cm - Poids brut : 13,20 g
60 / 80 €
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161
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175. Lot de trois couverts manche en porcelaine, l’un à
décor d’émaux polychrome de pivoines de la Compagnie
des Indes, l’autre en porcelaine tendre à décor d’un Pierrot d’après Watteau et le dernier à décor de fleurettes.
XVIIIe siècle.
200 / 300 €

185. Flacon cylindrique en verre facetté à deux compartiments, l’un faisant boîte avec son couvercle en vermeil
guilloché orné d’une rosace feuillagée, l’autre avec son
bouchon à l’émeri et son couvercle en vermeil guilloché
de même décor. Fin XIX.
80 / 120 €

176. Couvert de voyage, le manche en corne à garniture
métallique.
Fin XVIIe siècle.
300 / 400 €

186. Lot comprenant un petit carnet de bal ivoire avec
lithographies, une reliure de carnet en ivoire sculpté
d’un oiseau se penchant sur son nid, avec crayon, un
porte-feuille de poupée encuir brun.
60 / 80 €

177. Canif en nacre et or (750 millièmes).
Lame dorée marquée Eligne Langre.
Epoque Louis XVI.
Long. : 21 cm
Légers accidents
300 / 400 €
178. Couteau Norfolk en acier, manche à plaquettes
d’ivoire.
Marque John Weiss & Son.
Travail anglais du XIXe siècle.
Fentes, petits instruments manquants
200 / 250 €
179. Etui de voyage en maroquin doré aux petits fers
comprenant une fourchette et un couteau à manche
d’ivoire ou os.
Milieu du XVIIe siècle.
Fentes, accident à l’étui.
400 / 500 €
180. Etui à cire en laiton gravé d’animaux sur fond de
glands et feuilles de chêne.
Inscription : I was in Sheffeild made & many can – Wittnes : I was not made by anyone ».
Travail anglais du XVIIe siècle.
Long. : 13 cm
200 / 250 €
181. Couteau à deux lames opposées, l’une en acier,
l’autre en argent gravé.
Manche à plaquettes de nacre et garniture d’argent.
Epoque Louis XVI.
Léger accident

200 / 250 €

182. Fouchette à quatre dents en bronze à décor anthropomorphe d’un buste fémini.
Style de la Renaissance.
Haut. : 15,5 cm
100 / 150 €
183. Buste en bronze à patine médaille représentant un
buste de jeune femme coiffée d’un chapeau de paille.
Piédouche en bronze verni.
Circa1900.
Haut. : 27 cm
250 / 300 € ……… PC
184. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chat assis au collier.
Sceau en bronze patiné. Signé sur la terrasse. Ht 6cm.
150 / 250 €

38 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

181

188. Mobilier de poupée en métal doré comprenant:
Une paire de chaises de style rocaille, un paravent et une
travailleuse à couture ( avec une paire de ciseaux et un
dé à coudre) de style bambou. Fin XIX.
100 / 150 €
189. Coffret en marqueterie de paille naturelle et teintée,
toutes faces. Le couvercle orné d’un village dans un encadrement de rinceaux et losanges découvre un miroir et
un intérieur composé d’un étage amovible à deux compartiments couverts surmontant une niche encadrée de
trois compartiments couverts, à décor de vases couverts,
lyres et rinceaux feuillagés. Il pose sur quatre petits pieds
en bois tourné(manque trois).
Premier tiers du XIXème siècle.
Avec sa clef.
200 / 300 €

180
178

190. Grand peigne à décor ajouré de résilles, rinceaux
feuillagés et vase fleuri.
XIXe siècle.
Haut. : 30 cm
150 / 200 €

177

190bis. Etui à cire en argent et vermeil à décor de moulures et feuillage.
Orfèvre: A.RISLER & CARRE
Poids : 58 g
Dans sa boîte d’origine.
80 / 120 € ……… MB

175

191. Petite broche ovale en or jaune orné d’une branche
fleurie sur fond émaillé bleu.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 3 g
60 / 80 € ……… MB
192. Paire de pendants d’oreille articulés en argent filigrané à motifs de pâquerettes stylisées.
Ancien travail normand.
Poids : 9 g
On y joint une tête d’épingle de chapeau en or jaune à
motif d’entrelacs ornés de trois petites perles.
Poids brut : 2 g
80 / 120 € ……… MB

176

193. Face à main articulé, la monture en argent.
Poids brut : 25 g
30 / 50 € ……… MB
194. Vide-poche en bronze, chat et poisson.
Vers 1900.
40 / 60 €

179

182
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199

198

201

197

195

200

195. Crabe en bronze à patine brune dont le corps
forme une boîte.
XIXe siècle.
16 x 15 cm.
50 / 10 € ……… PC

200. Lampe à huile en bronze argenté figurant une tête
d’homme barbu supportée par une patte de coq.
Style Renaissance, dans le goût de Severo da Ravenna.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm.

196. Encrier en cuivre et laiton argentés. Le plateau en
forme de coquille à décor de feuillages et de peignées
présente deux godets couverts et un porte-plume cannelé. Repose sur des petits pieds en sabot de chèvre.
Fin du XVIIIe siècle.
Larg. : 22,5 cm. Prof. : 15 cm.
150 / 200 € ……… PC

250 / 300 € ……… PC

197. Encrier en bronze patiné figurant deux putti
supportant un vase couvert formant le godet. Prise aux
masques de la Comédie. Repose sur un plateau circulaire
à pieds boule. Poinçon H.P.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 16 cm - Larg. : 19 cm
100 / 150 € ……… PC
198. Encrier rectangulaire en bronze ciselé à patine
brune, à décor de rinceaux et de branchages. Il présente
aux quatre angles des godets coiffés d’un putto. Il surmonté d’un compartiment central dont la prise figure un
groupe de personnages à l’antique. Repose sur des pieds
en jarret de fauve.
Circa 1830/1850.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 16 cm
600 / 800 € ……… PC
199. Encrier rectangulaire en bronze à double patine
à décor ajouré d’arcatures gothiques. Il présente deux
godets couverts et un compartiment à sable.
Circa 1830/1840.
Haut. : 14 cm - Larg. : 24 cm - Prof. :10 cm
150 / 200 € ……… PC
40 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

(usures, manque la tigette de charnière)

201. D’après l’Antique
Amphitrite.
Sculpture en bronze à patine vert de fouilles.
Haut. : 17,5 cm.
250 / 300 € ……… PC
202. Sceau en bronze argenté représentant Voltaire sur
piédouche en bronze. Ht 6,5 cm.
80 / 120 €
203. Deux sceaux. L’un à chapiteau en argent et le
manche en ivoire finement sculpté d’une main tenant ce
manche et l’autre en métal argenté à décor de paon, fin
XIX.
80 / 120 €
204. Long fume-cigarette en écaille brune baguée or
jaune.
Vers 1920. Long. : 21,3 cm
Dans son écrin de la Maison «Aux carrières d’écume
J.Sommerfast Paris».
60 / 80 €
205. Travail des années 1970
Boîte à cigarettes avec sculpture en
bronze, signé J. L . Sanchez, 67/100
100 / 150 €
206. Jumelles de théâtre en métal et écaille, maison
Lemière au Palais Royal. dans son écrin
30 / 50 €
24 mars 2017

207. Deux boucles de ceinture:
l’une de la Maison Alfred HAMEL 26 avenue de l’Opéra
à Paris ,en argent ciselé de branches de gui. Epoque Art
Nouveau.
Dans son écrin.
Poids : 41,2 g
L’autre en vermeil ciselé d’une guirlande florale. Système
en métal doré.
Vers 1910.
Poids brut : 43 g
Dans son écrin.
100 / 150 € ……… MB
208. CARTIER, les Must Paris
Paire de porte-photos chevalets en métal doré et laque
grise
Accidents et deux vis manquantes.

60 / 80 € ……… MB

209. Boite ronde en loupe, l’intérieur en écaille, le couvercle orné d’un médaillon à
l’effigie de l’empereur Napoléon Ier.
XIXe siècle
Accidents

30 / 50 € ……… MB
210. Flacon à eau de mélisse en verre soufflé, décor
peint émaillé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm
80 / 120 €
211. Naples
Albarello à décor en camaïeu bleu d'une femme dans un
paysage.
XVIIIe siècle.
Haut.: 22,5cm
200 / 300 € ......... CF
24 mars 2017

212. Montelupo
Paire de chevrettes couvertes à décor en camaïeu bleu de
rinceaux feuillagés, les bandeaux cernés de filets orangés
laissés libres pour l'inscription.
XVIIe siècle.
Quelques éclats

Haut.: 27 cm
1 200 / 1 500 € ......... CF
213. Winterthur
Carreau de poêle à décor en relief et polychrome d'une
figure de femme tenant une flèche et un cœur flammé.
XVIIe siècle.
21 x 12,5 cm
Accidents et manques.

100 / 150 € ......... CF

214. Naples
Paire d’albarelli cylindriques à décor polychrome d’attributs maçonniques: un bras tenant un compas près d’une
équerre sous un soleil, dans un écu surmonté de feuillage
et d’un heaume.
XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm
Quelques éclats

2 000 / 3 000 € ......... CF
215. Encrier en porcelaine polychrome à décor de fleurs
au naturel et d’insectes dans l'esprit de Meissen
Monogrammé JP pour Jacob Petit
Epoque Napoléon III.
Long. : 28,5 cm
Restaurations

300 / 500 €
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216. Ensemble de décorations et documents d'un maître
Franc-maçon de la Loge de Beauvais du Grand Orient de
France (1930-1960) :
- Echarpe de maître franc-maçon moirée de couleurs
bleu à bords rouge, brodée en cannetille dorée de motifs
franc-maçons avec sa rosette rouge et son bijou en
bronze doré à motifs de l'équerre et du compas.
- Cordon noir CKS moire et broderie au fil d'argent
- Sautoir de chevalier Rose-Croix moire et broderie au fil
d'or avec croix et rameau d'acacias
- Patente de chevalier de l'aigle blanc et noir délivrée par
le Grand Collège de Rites en 1949.
- Bref. de chevalier de Rose-Croix délivré en par le
Grand Orient de France en 1932.
- Diplôme de maître délivré par le Grand Orient de
France, daté de 1927.
On joint un lot de 13 brochures sur l'instruction et les
rites de la franc-maçonnerie.
(Réglement général des ateliers supérieurs; La Franc-Ma-

219
219. Grande figurine féminine debout vêtue
d'un long chiton talaire sur lequel est enveloppé
un long manteau rose. Elle lève le bras gauche
et se tourne vers la droite. Elle est coiffée d'un
chapeau discoïde.
Terre cuite beige à engobe blanc, rose et bleu.
Probablement Tanagra, période héllénistique, IveIIIe siècle avant J. C.
Haut. : 25,5 cm
(Restaurations)

800 / 1 200 €

220. Fragment de visage en terre cuite
Probablement art phénicien
Hauteur : 22,5 cm"
300 / 500 €
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çonnerie en Roumanie; Constitution et règlement
général de l'association; Le travail de la Pierre Brute; Six
bulletins des ateliers supérieurs...)
Ainsi qu cinq documents divers, dont une lettre dactylographiée à en-tête du Groupe Républicain d'Action
Antinazie ""Jacques de Molay"" datée de 1944 et signée
de son président Robert Renaid, relative à l'action clandestine dont avait la charge ce maître franc-maçon pour
le département de l'Oise.
On y joint une traduction dactylographiée de l’Armistice
de 1840.
400 / 500 €

218. Petite commode estampillée N. A. Lapie
à ressaut central ouvrant à deux grands tiroirs sans traverse.
Elle présente sous le marbre bleu turquin mouluré une frise de quartefeuilles dans des croisillons
de bois vert et présente en façade trois panneaux marquetés, au centre un trophée d’instruments
de musique entouré de panneaux de trophées de livres, sur les côtés des panneaux marquetés à
décor de fleurs. Montants à pan coupé et pieds cambrés.
Ornementation de bronze redoré telle que chutes feuillagées, anneaux perlés retombant sur un
disque perlé, entrées de serrures à noeud de rubans et culots feuillagés.
Transition époques Louis XV et Louis XVI.
Dim. : H. 84 cm - larg. 82 cm - prof. 44 cm"
11 000 / 12 000 €

217. Sautoir maçonnique en argent du 33° degré du
rite écossais ancien et accepté, avec son bijou en forme
d'aigle bicéphale sous couronne.
Travail anglais de la fin du XIX° - début du XX° siècle.
Poids : 279 g
Légères usures.

150 / 200 €

220

221

221. Elément de marque de sarcophage
Bois et traces de pigment
Epoque Saite
Hauteur : 23 cm"
200 / 400 €
221bis. Vase à anses à fond noir, la panse
godronnée à decor peint de guirlande
feuillagée, Rome, Ier siècle
Hauteur : 8,5 cm
On y joint une coupe sur piédouche en
verre irisé, art romain, Ier siècle"
300 / 500 €

N. A . L a pie
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222. Cuve de sarcophage en grès gris
à décor sculpté sur la face de deux paons
affrontés sur fond d’entrelacs feuillagés.
Italie, IX-Xe siècle.
Haut. : 70 cm – Long. : 165 cm – Prof. : 65 cm
Bibliographie : A rapprocher du
devant d'auteul du Musée du
Louvre école italienne, marbre
blanc, VIIIe-Ixe siècle sous le numéro d’inventaire RF 4452 (Voir
reproduction)

55 000 / 70 000 €
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Modè l e de C a na bas

224. Guéridon rond en acajou à plateau basculant
Incrusté d'un marbre blanc veiné dans une galerie de
laiton ajouré. Il repose sur un fût en colonne renflée à
cannelures à asperges et trois pieds moulurés à tête de
cygne stylisée.
Epoque Louis XV.
Modèle de Canabas.
Haut. : 77 cm- Diam. : 64 cm

223. Commode tombeau en placage de bois de violette
aux bronzes au C couronné
Elle ouvre à tiroirs sur rangs. Belle ornementation de
bronze doré telle poignées de tirage à feuilles de persil,
entrées de serrure en cartouche rocaille, cul de lampe
ajouré rocaille, chutes et sabots liés ajourés. Plateau de
marbre rouge royal.
Epoque Louis XV.
Haut. :91cm- Larg. : 131 cm_ Prof. : 59 cm

(restaurations d'usage)

2 800/ 3 000 €

(restaurations d'usage)

225. Jardinière ovale en acajou et placage d'acajou
Le récipient en tôle est entouré d'une galerie de laiton
ajouré et la caisse présente des panneaux de placage dans
des quarts de laiton, séparés par des cannelures surmontant les pieds cannelés à sabots de bronze.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 74 cm- Larg. : 62 cm- Prof. : 46 cm
(restaurations)

4 000 / 4 200 €

Le poinçon correspond à une taxe prélevée entre 1745 et
1749 sur tous les ouvrages en bronze.
12 000 / 13 000 €
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Nic ol as P et it

226. Belle console à quatre pieds en bois laqué
La ceinture présente un motif ajouré en cœur entre des
feuillages rocaille. Les pieds à triple cambrure présentent deux C affrontés à vaguelettes, fleurs et feuillages
rocaille. Ils sont réunis par une large noix en écusson
ajouré sculpté de fleurettes. Dessus de marbre gris veiné
de rose, repoli ou rapporté.
Epoque Louis XV.
Haut. : 87 cm_Larg. : 129 cm- Prof. : 60,5 cm

227. Rare commode sauteuse estampillée N. Petit galbée en façade et sur les côtés
La façade présente une réserve trilobée à trophée d'instruments de musique sur
fond d'amarante, entre deux petites réserves fleuries en palmette, contrefond en
placage de bois de rose et encadrements d'amarante. Les côtés présentent une réserve
triangulaire à décor de fleurs. Belle ornementation de bronze redoré telle que cul de
lampe rocaille, larges chutes et sabots rocaille. Plateau de marbre Sainte Anne.
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 cm- Larg. : 128 cm- Prof. : 67 cm

18 000 / 20 000 €

Nicolas Petit (1732-1791), reçu maître en 1761, ouvrit son atelier au Faubourd Saint
Antoine sous l'enseigne "Au Nom de Jésus". Il acquit vite une grande notoriété, commençant avec des commodes très raffinées fortement galbés pour finir avec le "goût
grec".
Le décor rappelle les tissus dits « indiennes », dont la pièce accueillant ce meuble
était peut être tendue.

(restaurations d'usage)

20 000 / 25 000 €

(quelques usures et sauts à la laque d'origine)
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Barthélémy D eni s C hard on

228. Paire de jardinières en bronze patiné
Formées d'un enfant en toge, tenant de ses bras levées un
panier d'osier ovale sur sa tête. Socle mouluré à section
carrée.
Marque de E.CAPITAIN & GENY & Cie, à Bussy- Haute
Marne.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 181 cm- Larg. : 41 cm- Prof. : 35 cm
10 000 / 11 000 €

229. Fauteuil de bureau en bois naturel estampillé B D
Chardon
Dossier enveloppant à joncs noués de rubans, accotoirs
en coup de fouet sculptés d'une feuille rocaille qui continue sur la traverse latérale, pieds cambrés sculptés d'une
fleurette, de même que la traverse avant.
Epoque Louis XV.
Haut. : 82,5 cm- Larg. : 62 cm- Prof. : 49 cm

230. Paire de consoles demi-lune en bois laqué blanc et
doré
Le marbre fleur de pêcher repose sur une ceinture sculptée
d'une frise de rais de cœur et de motifs oblongs à haut arrondi. Des guirlandes retenues de fleurs et fruits relient les
quatre pieds cannelés, eux même reliés par une entretoise
en X surmontée d'un toupet.
Travail italien de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm- Larg. : 95, cm- Prof. : 54 cm

(chandelles refaites)
Barthélémy Denis Chardon, reçu maître le 13 mars 1764

(restaurations d'usage)

3 200 / 3 500 €
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L é ona rd B oudin

L ou is Moreau

A dri en D el or me

231. Petite table de salon rectangulaire en acajou et
placage d'acajou à quatre oreilles estampillée L Moreau
Le plateau de marbre blanc veiné est ceint d'une moulure de bronze. Elle ouvre par trois petits tiroirs, celui
du haut muni d'une tablette formant écritoire foncée de
cuir vert. Les montants arrondis cannelés surmontent
les pieds fuselés à cannelures rudentées, réunis par une
tablette découpée.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 75 cm- Larg. : 49 cm- Prof. : 35,5 cm

232. Petite table de salon à façade en arbalète estampillée Adrien Delorme
Le plateau est marqueté d'un vase de fleurs en différents
placage et bois teinté vert. Elle ouvre à trois petits tiroirs
marquetés de rameaux fleuris, celui supérieur ayant une
tablette formant écritoire foncée d'un cuir olive. Pieds
cambrés réunis par une tablette marquetée de fleurs, de
même que les côtés de la caisse. Petites entrées de serrure
et sabots de bronze doré.
Estampillée sous la traverse.
Epoque Louis XV.
Haut. : 67 cm- Larg. : 42 cm- Prof. : 32 cm

(restaurations d'usage)
Louis Moreau, reçu maître le 27 septembre 1764, marchand et ébéniste de renom, est né en 1740 et mort en
1802. Il fut ébéniste et marchand et employa d'habiles
ouvriers tels que Bircklé, Topino...Il fut un ardent
révolutionnaire.

4 200 / 4 500 €

(restaurations d'usage)
Adrein Delorme Faizelot, reçu maître le 22 juin 1748,
très bon ébéniste, était réputé pour des marqueteries, ses
laques et ses vernis dans le goût de l'Extrême Orient.

10 000 / 12 000 €

233. Rare table à la Bourgogne en placage de bois de
rose dans des encadrements d'amarante estampillée
Léonard Boudin
Le plateau à décor de rubans à lingotière de bronze se
lève pour dévoiler la face interne foncée d'un cuir fauve
et permettant de manœuvrer un petit gradin à 4 petits
tiroirs et des casiers et une trappe dévoilant des petits
tiroirs. Pieds cambrés à petits sabots feuillagés.
Epoque Louis XV.
Fermé : Haut. : 74,5 cm- Larg. : 65 cm- Prof. 39 cm
(restaurations d'usage)

16 000 / 18 000 €

Léonard Boudin, reçu maître le 4 mars 1761, tenait un
magasin d'ébénisterie et faisait des envois tant en France
qu'à l'étranger.
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L ou i s Noël M a l l e

M arti n Eti enne L her mi te

234. Petite table de salon estampillée L.N.Malle
En placage de bois de rose dans des encadrements de
palissandre. Son plateau chantourné est ceint d'une lingotière en bronze doré. Elle ouvre à un tiroir en façade et
repose sur quatre pieds cambrés. Belles chutes ajourées et
petits sabots feuillagés en bronze.
Epoque Louis XV.
Haut. : 70 cm- Larg. : 43 cm- Prof. : 36,5 cm

235. Petite table de salon de commande en placage de
satiné à jeu de frise estampillée M. E. Lhermite
Le plateau plaqué est ceint d'une moulure de bronze. Elle
ouvre par trois tiroirs latéraux et repose sur des pieds
cambrés. Entrées de serrure écusson et petits sabots
feuillagés en bronze doré.
Epoque Louis XV.
Haut. : 71 cm- Larg. : 34 cm-Prof. : 45 cm
Estampillée dans le tiroir.

(restaurations d'usage)
Louis Noël Malle, reçu maître le 18 novembre 1765.Sa
production s'étale du style rocaille au style antique Louis
XVI. Il fut très renommé.
Ce meuble reprend un modèle de RVLC.

8 000 / 9 000 €

L ouis D e l a n ois

(restaurations d'usage)
Martin Etienne Lhermite (vers 1730-1765), fut reçu
maître le 22 août 1753. Sa production se caractérise par
ses ouvrages en marqueterie de f leurs Louis XV.

236. Paire de fauteuils à dossier plat en bois laqué, l'un estampillé Louis Delanois
Le dossier en chapeau de gendarme et la traverse sont sculptés d'une frise de rais de cœur.
Le dossier est entouré de deux colonnettes cannelées, où se rattachent les consoles d'accotoir à frise de piastres reposant sur un balustre cannelé et sculpté de feuilles. Les pieds sont
fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 95 cm- Larg. : 59 cm- Prof. : 53 cm

4 800 / 5 000 €

(les ceintures très partiellement refaites)
Louis Delanois (1731-1792), menuisier en siège, fut reçu maître le 27 juillet 1761. Il fut le
plus inventif des grands menuisiers, particulièrement sous la Transition.

9 000 / 10 000 €
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Jac que s Tr a mey

241. Bureau plat en acajou et placage d'acajou estampillé Jacques
Tramey
Plateau foncé d'un cuir refait vert ; il ouvre à trois tiroirs moulurés
dans sa ceinture droite. Deux tirettes latérales. Grattoirs de bronze
aux angles. Il repose sur des pieds fuselés cannelés, à sabots perlés
de bronze. Entrées de serrure à la grecque.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 75 cm- Larg. : 125 cm- Prof. : 62,5 cm
9 000 / 10 000 €

Jacques Tramey reçu maître le 6 octobre 1781: après avoir travaillé
comme ouvrier libre, il s'établit faubourg Saint Antoine puis rue de
Charonne.

238

239
238. Fauteuil de bureau en bois laqué à pied avant
médian
Le dossier enveloppant, la traverse avant sculptée de
fleurs, sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 84 cm- Larg. : 62 cm- Prof. : 52 cm
(sauts à la laque et petite reprise en ceinture).

5 500 / 6 000 €

239. Bargueno en bois naturel à décor extérieur de fer
forgé à motifs de rinceaux
Ouvert il présente un riche décor en bois laqué crème
et pâte dorée à décor d'arbres et petits animaux sur les
tiroirs, entourant une porte en arc de triomphe peinte
d'un homme. Cette porte dévoile elle même des petits
tiroirs.
Espagne, XVIIe siècle.
Fermé : Haut. : 64 cm- Larg. : 114 cm- Prof. : 39 cm
(restaurations d’usage)

12 000 / 13 000 €
237
237. Table rognon en acajou massif
Le plateau en cuvette surmonte deux petits tiroirs en opposition et repose sur deux montants découpés à patins
réunis par une traverse droite.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 68 cm- Larg. : 81,5 cm- Prof. : 49 cm
Début de fente au plateau.
2 800 / 3 000 €

56 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

240. Tabouret rectangulaire en noyer mouluré
Pieds à haut feuillagé finissant en sabot de biche.
Epoque Régence.
Haut. : 37 cm- Larg. : 51,5 cm- Prof. : 40 cm
1 300 / 1 500 €
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P ie rre R ous se l

244. Belle commode à ressaut central marquetée de
fleurs estampillée de Pierre Roussel
Elle ouvre par 3 petits tiroirs sous le marbre blanc veiné
et par deux tiroirs sans traverse. Ces deux tiroirs, se
fermant avec une seule serrure, présentent un décor
tripartite, au centre d'un trophée d'instruments de musique, entre deux trophées aux livres. Sur les côtés, décor
de fleurs. Montants à pan coupé à cannelures simulées,
pieds cambrés. Belle ornementation de bronze doré telle
que entrées de serrure à nœud de feuillages, cul de lampe
à vase à l'antique, chutes à guirlande retenue et sabots.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 88 cm- Larg. : 129 cm- Prof. : 61 cm
26 000 / 28 000 €

(restaurations d'usage)
Pierre Roussel (1723-1782), reçu maître le 21 août 1745,
fut un très habile marqueteur, à la production abondante
et d'excellente qualité.

242. Beau miroir à parecloses en bois doré
Il est surmonté d'une coquille triple entourée de dragons,
et décoré d'enroulements et feuillages rocaille.
Epoque Régence.
Haut. : 157 cm- Larg. : 90 cm
(petits manques et restaurations d'usage)

7 500 / 8 000 €

243. Trumeau en bois laqué vert et doré
Le miroir rectangulaire est entouré de joncs autour
desquels s'enroulent des rinceaux fleuris ; il est surmonté
d'une coquille ajourée le reliant à la toile présentant trois
amours jouant.
Epoque Louis XV.
Haut. : 213 cm- Larg. ; 88 cm
(restaurations d’usage)

4 500 / 5 000 €
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246. Grand bureau Mazarin en
marqueterie dite Boulle en placage
d'écaille rouge et cuivre gravé
Le plateau figure un amour sur un lit
de repos, un autre amour à ses pieds,
dans un entourage de rinceaux feullagés. Il est entouré d'une lingotière de
laiton. Le meuble ouvre par deux caissons à 3 petits tiroirs à façade bombée,
séparés par un tiroir à façade concave,
surmontant une porte en retrait. Décor
de rinceaux et de croix. Les côtés sont
ornés d'un grand panneau à motif
central quadrilobé. Le bureau est rythmé de 8 montants marqueté finissant en pied gaine à chapiteau carré en bois doré. Ces pieds sont réunis 4 à 4 par une entretoise en X centrée d'un petit
vase en bois doré. Petits pieds boule en bois doré.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 81 cm- Larg. : 130 cm- Prof. : 71 cm
38 000 / 40 000 €

245. Console d’applique en bois sculpté et
redoré à décor de dragons opposés sur les
montants, de coquilles ajourées à la ceinture
et à l’entretoise, et de rinceaux feuillagés et
fleuris.
Dessus de marbre gris
Epoque Louis XV
Haut. : 84 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 57 cm
6 000 / 8 000 €

(restaurations d'usage au placage, les parties en bois doré peut être refaites).
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An toine Gai lliard

A n toin e Ga il l ia rd

247. Mobilier de salon en acajou comprenant un canapé et une paire de bergères estampillés A. Gailliard
A dossier rectangulaire, les supports d'accotoir en corne d'abondance sculptée d'un fleuron. Pieds avant à double
balustre, pieds arrière sabre.
Epoque Empire.
Canapé : Haut. :100 cm- Larg. : 166 cm- Prof. : 63 cm - Bergères : Haut. : 98 cm- Larg. : 67 cm- Prof. : 52 cm

(restaurations d'usage)
Antoine Gailliard, reçu maître le 19 septembre 1781; le garde-meuble impérial lui demanda du mobilier de salon et
salle à manger destinés au service des grands officiers de la couronne.

7 500 / 8 000 €

Fide lys S chey

249. Rare buffet en acajou et placage d'acajou estampillé B. Molitor
Sa façade droite ouvre à deux tiroirs moulurés à entrée de serrure figurant un vase à l'antique, surmontant deux
rideaux à lamelles. La traverse inférieure est sculptée d'une frise de postes. Les montants droits sont sculptés de cannelures à rudents. Pieds gaine à sabot uni en bronze. Beau plateau de marbre blanc veiné de beige.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 103,5- Larg. : 125,5 cm- Prof. : 54 cm

248. Commode à léger ressaut central en acajou et acajou estampillée Fidelys Schey
Elle ouvre à 3 petits tiroirs sous le marbre Sainte Anne et par 2 grands tiroirs sans
traverse. Montants avant et arrière en colonne cannelée, pieds fuselés cannelés. Anneaux de tirage tombant sur un disque, entrées de serrure à feuilles de chêne, sabots
perlés en bronze doré.
Epoque Louis XVI. Haut. : 86 cm- Larg. : 128 cmProf. : 59 cm

(restaurations d'usage)
Bernard Molitor (1755-1833) fut reçu maître le 26 octobre 1787. Il est représenté au musée du Louvre par deux cabinets en laque de Chine, sur des socles d'ébène ornés de bronzes à palmettes.

11 000 / 12 000 €

(restaurations d'usage)
Fidelys Schey (mort le 29 juillet 1788), fut reçu maître le 5 février 1777.
Il était d'origine badoise.

5 500 / 6 000 €
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Joseph C anabas

250. Paire de fauteuils à dossier garni plat en noyer
Le haut du dossier cintré, accotoirs en retrait sculptés de
feuillages, la traverse avant est sculptée d'une coquille sur
fond de croisillons, les côtés de feuillages. Pieds cambrés
à haut et bout feuillagés, réunis par une traverse en X
mouvementée.
Epoque Régence.
Haut. : 105 cm- Larg. : 69 cm- Prof. : 60 cm
4 500 / 5 000 €

251. Petit guéridon en acajou estampillé J. Canabas
Le plateau rond en cuvette repose sur trois colonnettes.
Piétement hexagonal sur 3 patins moulurés en jambe de
femme.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 71 cm- Diam. : 55 cm

Joseph Gegnbach dit Canabas (1715-1797): d'origine
allemande, il arrive à Paris dans les années 1740 et fut
reçu maître le 1er avril 1766. A la fois ébéniste et menuisier, il utilise aussi bien le placage que le bois massif,
avec une prédilection pour l'acajou.

7 000 / 8 000 €

252. Rare bureau de pente toutes faces en placage de bois de violette à jeu de frise
L'abattant découpé à décor de galons dévoile 6 tiroirs chantournés, des casiers et une
trappe et repose sur deux barres de fer. Le meuble ouvre par deux portes formant
caisson et repose sur des pieds cambrés. Décor de roses des vents sur les côtés et d'une
croix de Malte à l'arrière.
Epoque Louis XV.
Haut. : 107 cm- Larg. : 107 cm- Prof. : 55 cm
(restaurations d'usage)

13 000 / 14 000 €
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253. Commode à plateau de bois en placage de bois
indigènes et loupe
Le plateau est décoré d'une croix de Malte dans un décor
de galons formant des cercles. Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3
rangs à décor de jeux de bois. Montants avant arrondis,
les côtés à décor d'un losange.
Ornementation de bronze redoré telle que poignées
tombantes retenues par des marmousets, et entrées de
serrure écusson ajourées.
Travail grenoblois d'époque Louis XIV.
Haut./ : 84 cm- Larg. : 131 cm- Prof. : 63 cm
(restaurations d'usage)

16 000 / 18 000 €

Je a n R omil ly

254. Rare grand cartel en bronze doré signé Romilly à
Paris à trois sonneries , deux timbres et trois remontoirs
Le cadran entouré de roses est surmonté d'un putto tenant
le bouclier à tête de Méduse, sous un arceau rocaille, un
casque à ses côtés. Le cadran et le mouvement sont signés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 93 cm- Larg. : 51 cm
(restauration au bronze dans le bas, reprises à la dorure)

16 000 / 18 000 €

Jean Romilly( Genève 1714-Paris 1796 ), est un horloger
d'origine suisse. qui apporta de notables perfectionnements à son art.
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Nic ol as Héri c ourt
255. Commode à ressaut central en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante estampillée Héricourt
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse à décor tripartite à filets vert, montants arrondis et pieds cambrés. Ornementation de bronze doré telle
qu'anneaux feuillagés tombant sur un disque, entrées de serrure écusson,
cul de lampe en feuillage ajouré, chutes en athénienne et sabots feuillagés.
Marbre rouge veiné de blanc.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 87 cm- Larg. : 114 cm- Prof. : 53 cm
7 000 / 8 000 €
(restaurations d'usage et petits manques au placage)
Nicolas Héricourt (1729-1790) acquit de sa tante un commerce sous l'enseigne du "Cabinet Dauphin".

256. Panneau en chêne sculpté d’une scène représentant
l’Annonciation faite à la Vierge.
XVIe siècle.
25 x 42,5 cm
(fente, petits manques)

200 / 300 €

257. Paire de feux en cuivre poli à
décor de marmousets et de sphères.
Style du XVIIème siècle.
Haut. : 49 cm
200 / 300 €
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258. Coffre formant coiffeuse en bois exotique à décor
de rinceaux fleuris en nacre
Charnières et serrure en cuivre. Le plateau découvre un
miroir de toilette tandis qu’une partie du coffre dévoile
de petits tiroirs.
Travail indo- portugais du XVIIe siècle.
Fermé : Haut. : 20,5 cm- Larg. : 33 cm- Prof. : 24 cm
1 800 / 2 000 €
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260. Cartel et son cul de lampe en bois
noirci, placage d’écaille rouge à décor
de cuivre gravé
Le cadran à 25 cartouches émaillés
est surmonté d’un amour empanaché et surmonte un haut relief
figurant une déesse et un amour
présentant des armoiries au dauphin. Les quatre pieds sont surmontés d’espagnolettes. Le socle
présente une tête de Mercure,
deux têtes d’espagnolettes et à
l’amortissement un cartouche
à coquilles et têtes d’espagnolettes.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 135 cm
Larg. : 58 cm
Prof. : 27 cm
(reprises à la dorure des
bronzes, restaurations à
la marqueterie)

11 000 / 12 000 €

259. Rare bureau Mazarin en ébène, bois ébonisé et placage à décor de filets de cuivre
Le plateau à décor de galon formant des
figures géométriques est ceint sur 3 côtés
d'un jonc de cuivre. Sa façade est formée d'un
grand tiroir en arbalète surmontant deux
caissons bombés de deux tiroir, entourant une
porte en retrait. Il repose sur 8 pieds gaine réunis 4 à 4 par une entretoise en X chantourné.
Bagues en laiton, petits pieds boule à moitié
couverts de laiton.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 72 cm- Larg. : 106 cm- Prof. : 61 cm
11 000 / 12 000 €
(restaurations d'usage)
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262

261
263

261. Sculpture en bois polychrome et or représentant
saint Nicolas.
XVIIe siècle.
Haut. : 66,5 cm
Manques

800 / 1000 € ……… PC
262. Sculpture en bois anciennement polychrome
représentant une Vierge en gloire.
XVIIe siècle.
Haut. : 61 cm
Accidents et manques

600 / 800 € ……… PC

264. L’éducation de la Vierge
Bois sculpté et doré, travail populaire
du XVIIIe siècle
Haut. : 28,5 cm
300 / 500 €

266. Grand bureau Mazarin en marqueterie dite Boulle en placage d’écaille rouge et
cuivre gravé. Le plateau figure un amour sur un lit de repos, un autre amour à ses pieds,
dans un entourage de rinceaux feullagés. Il est entouré d’une lingotière de laiton. Le
meuble ouvre par deux caissons à 3 petits tiroirs à façade bombée, séparés par un tiroir à
façade concave, surmontant une porte en retrait. Décor de rinceaux et de croix. Les côtés
sont ornés d’un grand panneau à motif central quadrilobé. Le bureau est rythmé de 8
montants marqueté finissant en pied gaine à chapiteau carré en bois doré. Ces pieds sont
réunis 4 à 4 par une entretoise en X centrée d’un petit vase en bois doré.
Petits pieds boule en bois doré.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 81 cm- Larg. : 130 cm- Prof. : 71 cm

265. Pique cierge en bois redoré
à décor repoussé de fleurons, feuillages
et rocailles. Fût balustre triangulaire à
base tripode.
XVIIIème siècle.
Haut. : 85 cm
100 / 200 €

Restaurations d’usage au placage, les parties en bois doré peut être refaites.

38 000 / 40 000 €

263. Sculpture en pierre patinée représentant un évêque
en buste.
XVIIe siècle.
H. 43 cm. L. 33,8 cm. P. 17 cm.
Accidents

1 000 / 1 500 € ……… PC
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272. Rare petit bureau Mazarin en marqueterie dite Boulle en placage
d’écaille rouge et cuivre gravé
Le plateau présente un cuir (neuf) dans une bordure de rinceaux feuillagés
et fleurons et est ceint d’une lingotière de laiton. Il se compose de deux caissons à façade bombée ouvrant à 3 petits tiroirs et d’un tiroir central à façade
concave, surmontant deux petits tiroirs en retrait, concaves en plan et en
élévation. Tous ces tiroirs sont ornés de motifs quadrilobés et de rinceaux
feuillagés. Les côtés sont marquetés d’un large panneau centré d’un fleuron. Le meuble est rythmé de 8 montants saillants finissant en pied gaine
à bague et base en laiton uni. Ces pieds sont réunis quatre à quatre par
une entretoise découpé. Petits pieds boule en bronze (peut être refaits).
Epoque Louis XIV.
Haut. : 79 cm- Larg. : 99 cm- Prof. : 63 cm
Restaurations d’usage au placage

45 000 / 50 000 €
200

200

200

267. Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
Le fût à trois panneaux tors repose sur une base ronde
chantournée sculptée de rinceaux rocaille et à décor de
trois coquilles.
Epoque Régence.
Haut. : 25,5 cm- Diam. : 14 cm
2 200 / 2 500 €
268. Statuette en albâtre figurant diane chasseresse
accostée d’un amour. A ses pieds, un dauphin.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 32 cm
Restauration

1 500 / 1 800 €
269. Paire de chenets en bronze doré
Figurant un amour guerrier casqué et un amour couronné sur une terrasse à décor ajouré rocaille.
Epoque Louis XV.
Haut. : 30 cm- Larg. : 31 cm
2 800 / 3 000 €
270. Lustre à pampilles à huit bras de lumières.
Style du XVIIIe siècle.
400 / 600 €
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271. Rare régulateur en ébène, bois ébonisé, placage de
ces bois à filets de cuivre, et bronze redoré
Le cadran en cuivre gravé signé Vergnon à Paris surmonte un cartouche feuillagé. A l’amortissement,
cartouche feuillagé entre deux enroulements en escargot.
Le mouvement rapporté mais ancien est signé Masson
à Paris. Le cabinet est composé d’une partie supérieure
violoné et d’un socle évasé, chacun orné d’une lunette
dans un entourage de bronze. Sur plinthe.
Epoque Régence.
Haut. : 224 cm- Larg. : 68 cm- Pprof. : 34 cm
Les bronzes redorés, restaurations d’usage à la marqueterie, manquent les poids et le balancier).

10 000 / 12 000 €
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L ou is C resson

273. Miroir à fronton en bois sculpté
et doré à décor d’agrafes, feuillages,
colombes et carquois.
XVIIIème siècle.
H. 120 cm. L. 66 cm.

Glace remplacée, accidents et reprises
à la dorure

400 / 600 €

274. Flacon à pans en verre peint
à décor polychrome de fleurs et de
volatiles.
Allemagne, XVIIIème siècle.
Haut. : 19 cm
Accidents au col et au bouchon

100 / 150 €

275. Paire d’appliques en bronze
ciselé et doré à deux bras de lumières
feuillagés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 42 cm - Larg. : 28 cm
300 / 500 €
76 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

279. Grand miroir à parecloses en bois doré
Le miroir carré est orné de deux baguettes
à la Bérain et de quatre écoinçons à petite
coquille. Le fronton est surmonté d’une
coquille à trois éléments entre des fleurs ;
deux masques empanachés ornent les côtés
des frontons.
Epoque Régence.
Haut. : 197 cm- Larg. : 95 cm

276. Miroir en bois doré ajouré à décor de deux oiseaux.
Style Louis XV.
60 / 100 €

Restaurations d’usage, petits manques

7 500 / 8 000 €

277. Une boule à éponge et une boule à savon en bronze
étamé sur un petit piédouche contours et filets. XVIIIe
siècle.
Diam. : 8 cm
Accidents aux charnières

300 / 500 € ……… PC

278. Bergère coin de feu à dossier plat en bois naturel
estampillée Louis Cresson
Le dossier arrondi est sculpté de fleurettes en haut et à
l’épaulement. Accotoirs en coup de fouet. Traverse avant
et pieds cambrés sculptés également de fleurettes.
Epoque Louis XV.
Estampillée sur le montant arrière.
Haut. : 96 cm- Larg. : 73 cm- Prof. : 57 cm
Louis Cresson, menuisier en siège, fut reçu maître le 28
janvier 1738.
6 000 / 7 000 €
24 mars 2017
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L ouis Noë l M a l l e

286. Petite commode à léger ressaut central marquetée estampillée L.N. Malle
Elle ouvre à 2 tiroirs sans traverse en placage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante à filets de bois teinté dessinant des grecques, à décor tripartite, au centre dans une réserve ovale, des ruines et une statue antique. Montants à pan coupé à
cannelures simulée, pieds cambrés. Ornementation de bronze doré telle que anneaux
feuillagés tombant sur un disque, cul de lampe feuillagé, chutes à triglyphe et sabots
feuillagés. Marbre gris veiné de rose.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 86 cm- Larg. : 96 cm- Prof. : 47 cm

Louis Noël Malle (1734-1782) fut reçu maître le 18 novembre 1765. Cet ébéniste renommé a une production qui s’étale du style rocaille au style antique sous Louis XVI.

7 000 / 8 000 €

280. Dague de vénerie à monture en argent
La lame signée de la Manufacture de La Marque à l’Extra
Fin à Sehlingen. Le poussoir orné d’armoiries et de deux
têtes de chien, la poignée en bois mouluré. Signé L Beton
Arquebusier rue des Carmes à Rouen.
XVIIIe siècle( poinçon des fermiers généraux).
Long. : 80 cm
2800 / 3000 €
281. Dague de vénerie à lame gravée d’un cerf
La poignée en andouiller de chevreuil, le poussoir en
coquille de laiton.
XVIIIe siècle.
Lo,g. : 46 cm
700 / 800 €
282. Dague de vénerie à monture en argent signée Lepage et Moutier Arquebusier du Roi à Paris
Le fourreau à décor d’un oiseau et de rinceaux fleuris, la
garde à profil de sanglier, la poignée à rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Long. : 72,5 cm
3 800 / 4 000 €
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283. Paire d’appliques en bronze à
double patine figurant une main tenant
une corne d’abondance.
Style Louis XVI.
Haut. : 14 cm - Larg. : 20 cm
300 / 500 €
284. Lit anciennement à la polonaise
en bois naturel patiné. Chevets en chapeau
de gendarme à décor de canaux.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 151 cm - Larg. : 194 cm - Prof. : 124 cm
Manquent le pavillon et une partie des
montants

200 / 400 €

285. Paire de candélabres en bronze ciselé, doré et
porcelaine polychrome. Deux bras de lumière feuillagés
ornés de fleurs s’échappent d’une terrasse sur laquelle
figurent Zeus et Diane.
Probablement Saxe, XIXème siècle.
Haut. : 20 cm - Larg. : 26 cm
Petits manques et accidents, et petites restaurations

500 / 800 € ........ PC
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Gustave A d ol ph e A da ms on

An toi n e M a rie S c hm idt

287
287. Petite table rectangulaire à système en acajou et
placage d’acajou à moulures d’ébène et à filets bicolores
estampillée A.M. Schmidt
Le plateau portefeuille dévoile un cuir (fentes) et surmonte deux tiroirs. Le plateau ouvert peut dévoiler un
rideau de soie monté sur un mécanisme d’acier. Elle
repose sur quatre colonnettes balustre réunies par une
entretoise en X, petits pieds en jambe.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 72 cm- Larg. : 64,5 cm- Prof. : 32 cm

290
290. Rare suite de quatre petites appliques en bronze
dans leur dorure
La platine à console cannelée supporte un vase à l’antique orné de guirlandes retenues et deux bras sinueux.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 34 cm- Larg. : 24 cm
3 800 / 4 000 €

Restaurations d’usage et petits morceaux décollés
Antoine Marie Schmidt, maître le 4 février 1784 et
d’origine allemande, a livré les meubles du cabinet de
mathématique des Enfants de France.

291. Petit miroir en bois sculpté et
doré, surmonté d’un fronton ajouré à
décor de trophée.
Style Louis XVI.
Haut. : 70 cm - Larg. :40 cm
200 / 300 €

288. Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux
bras de lumière asymétriques à décor feuillagé.
Style Louis XV.
Haut. : 40 cm - Larg. : 30 cm
500 / 700 € ……… PC

292. Miroir en bois sculpté et doré
à décor de rubans, rosaces, feuilles de
chêne et d’un vase fleuri.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 114 cm - Larg. : 62 cm
400 / 600 €

289. Cartel et sa console en bois sculpté et doré laqué
vert bronze, à décor de paniers fleuris et de branchages.
Modèle de forme violonée, reposant sur quatre pieds
cambrés.
Fronton en doucine surmonté d’une sphère.
Cadran émaillé, à chiffres arabes, signé J.V.C FARINE
Haut. : 89 cm – Larg. : 38 cm
400 / 600 €

293. Porte-montre en bronze ciselé et doré à décor de
palmes et feuillages, s’échappant d’une terrasse ajourée
sur laquelle figure un lansquenet en porcelaine de Saxe
polychrome.
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm - Larg. : 13 cm
300 / 500 € ......... PC

5 500 / 5 800 €
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294
294. Paire d’appliques en bronze relaqué crème et or à
deux bras de lumière torsadés retenus par une écharpe
nouée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 30 cm
Il s’agit du modèle des appliques figurant dans le grand
Cabinet de Madame Adélaïde à Versailles
300 / 500 € ……… PC
295. Pendule lyre en marbre blanc et bronze ciselé et
doré à décor de filets de perles, rubans et rinceaux. Le
cadran émaillé blanc à mécanisme squelette oscillant est
signé « Adamson à Paris ». Il est surmonté d’une corbeille fleurie et souligné de feuilles d’acanthe. Repose sur
une base ovale à frise ajourée.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 58 cm - Larg. : 26,5 cm
Une aiguille remplacée
Gustave Adolphe Adamson, horloger d’origine suédoise,
s’installe à Paris place Dauphine en 1773. En 1791, il
était horloger de la famille royale.

3 000 / 5 000 € ……… PC
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295
296. ERARD Frères.
Piano forte et acajou et placage de
citronnier. Porte l’inscription marquetée : « Erard
Frères et Cie/rue du Mail,
n.37/à paris 1799 ». Pieds fuselés à
cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 83 cm. L. 165 cm. P. 60 cm.
600 / 800 €
297. Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux
bras de lumière s’échappant d’un fût, surmonté de
fleurettes et d’un ruban doré.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
H. 47 cm. L. 33 cm.
300 / 500 €
298. Pique cierge en laiton verni à
décor repoussé de perles, feuillages, de
gerbes de blé et de grappes de raison.
Fût balustre triangulaire à piètement
tripode.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 40 cm
100 / 200 €
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Jea n P i erre L atz

Je a n Ba p t ist e II Tua rt

300. Rare table rognon à système marquetée de rinceaux
fleuris estampillée J.B. Tuart
De forme rognon elle ouvre en façade à un tiroir
surmonté d’une tablette foncée d’un cuir rouge, dont
l’envers est un miroir. Le plateau brisé en quatre dévoile
deux casiers de chaque côté d’un lutrin sur crémaillère.
Elle repose sur des pieds cambrés. Belles chutes, sabots
en bronze doré.
Epoque Louis XV.
Haut.: 73 cm- Larg.: 79 cm- Prof.: 44 cm
Jean Baptiste II Tuart, utilisa l’estampille IB Tuart, puis
JB Tuart, au contraire de Jean Baptiste I, qui utilisa
l’estampille J Tuart. Ils oeuvrèrent sous Louis XV
16 000 / 18 000 €

299. Belle commode à deux tiroirs sans traverse
estampillée Latz
Elle est ornée en façade d’un triple cartouche de fleurs,
feuillages et oiseaux. Les côtés fortement galbés sont
marquetés de fleurs. Ornementation de bronze doré
telle que chutes feuillagés, entrées de serrure en écusson
rocaille, tablier ajouré à décor d’aile de chauve souris et
sabots. Plateau de marbre brèche d’Alep.
Epoque Louis XV.
Haut.: 86 cm- Larg.: 129 cm- Prof.: 62 cm
Le décor reprend les motifs des tissus dits «indiennes»:
peut être la pièce de destination de cette commode était
elle tendue d’un tissu à motifs semblables.
Jean Pierre Latz (1691-1754), fut un des plus grand
ébéniste du règne de Louis XV, avec ses marqueteries
exceptionnelles comme ses bronzes.

27 000 / 30 000 €
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301. Alfredo PINA (1883-1966)
Homme tourmenté
Epreuve en bronze à patine brune,
signée.
Haut. : 43,5 cm
3 000 / 4 000 € ……… PC
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302. Paul Dubois (1827-1905)
Le chanteur florentin
Epreuve en bronze à patine brune, signée,
porte la mention «F. Barbedienne, fondeur» et le cachet
de réduction «Collas».
Haut. : 76 cm.
1 200 / 1 500 € ……… PC

24 mars 2017

303. Jean-Baptiste CARPEAUX (18271975) d’après
Ugolin et ses fils
Epreuve en bronze à patine noire.
Haut. : 48,5 cm
4 000 / 6 000 € ……… PC

24 mars 2017
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Jea n - R en é Nadal l’aî né

304. Partie de mobilier de salon comprenant une paire de bergères et une paire de fauteuils en bois mouluré et relaqué crème à dossier plat carré sculpté d’un motif de feuillages, supports d’accotoirs en console, pieds fuselés à cannelures rudentées à l’avant.
Un fauteuil estampillé J.NADAL.LAINE.
Epoque Louis XVI.
Bergères : H. 75 cm. L. 63 cm. P. 51 cm.
Fauteuils : H. 96 cm. L. 61 cm. P. 52 cm.
(Accidents, restaurations anciennes)

Jean-René NADAL (l’Aîné), né en 1733, Maître en 1756.
2 000 / 3 000 € ……… PC

307. Pendule en bronze doré au char de Télémaque. Elle représente Télémaque debout sur le
char, orné d’une tête de lion, qui mène les deux chevaux cabrés, protégé par Athéna/Minerve,
déesse de la Guerre. Socle rectangulaire à quatre pieds en faisceaux de licteur et à décor d’un aigle
aux ailes déployées sur bâton de foudre entouré de deux glaives sur couronne de
laurier.
A l’origine le cadran émaillé, indiquant les heures et inscrit dans le tour de la roue, était signé
de Armingaud à Paris, prestigieux horloger de la période impériale; par la suite, ce cadran a été
remplacé par un disque de bronze peint des chiffres romains indiquant les heures.
Haut. : 43,5cm -Long. : 49,5cm - Larg. : 13,2 cm
305. Paire de cassolettes en bronze doré
Formées d’une coupe à bordure guillochée et couvercle
ajouré de palmes à bouton en fleur, sur une colonne
cannelée, socle carré.
Epoque Empire.
Haut. : 24 cm
2 800 / 3 000 €
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306. Pendule « au Commerce » en bronze doré
Le cadran situé à Paris est pris dans une balle sur
laquelle s’appuie Mercure, divinité du Commerce. Sur
le socle rectangulaire à angles abattus, une ancre. Sur le
socle, bas relief à décor d’amours s’adonnant au Commerce. Petits pieds toupie.
Epoque Restauration.
Haut. : 41 cm- Larg. : 31 cm- Prof. : 11 cm
5 500 / 6 000 €
24 mars 2017

Bibliographie
- Pierre Kjellberg, «»Encyclopédie de la pendule française»», éd. De l’Amateur, 1997, ill. p. 417.
Historique : L’épisode décrit ici est tiré des aventures de Télémaque de Fénelon, inspiré du texte
d’Homère
Provenance :
Baron Charles Claude Jacquinot (1772-1848), général d’Empire et pair de France.
Dans la famille depuis. Collection Lambert Jageneau, Bruxelles.

8 000 / 10 000 €

24 mars 2017
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308. Ensemble de trois boîtes dont deux en marqueterie
de paille, à décor de paysage sur les couvercles. La
troisième en bois noirci.
XIXème siècle.
H. 8 cm. L. 27 cm. P. 17 cm.
H. 8 cm. L. 22 cm P. 15 cm.
H. 9 cm. L. 21,5 cm. P.15, 5 cm.
(Accidents et manques).

200 / 300 €

309. Lustre en tôle laquée et bronze doré à décor d’une
lampe à l’antique d’où s’échappe une flamme.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm environ
200 / 300 €
310. Paire d’appliques métal et bronze doré à décor de
feuilles d’acanthe.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
400 / 600 €

311. Pendule en portefaix en bronze ciselé, doré et
bronze patiné figurant un jeune noir aux yeux en
sulfure. Il porte un ballot de coton sur dos dans lequel
s’inscrit le cadran émaillé blanc. Repose sur une base
ovale ornée d’un singe se balançant entre des palmes et
de perroquets juchés sur des paniers.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 10 cm
Eclats au cadran

Modèle créé par le bronzier Jean André Reiche (17511817) vers 1808.
Le dessin est conservé au musée des Arts Décoratifs de
Paris.
10 000 / 15 000 € ……… PC
312. Table à jeux en acajou et placage d’acajou incrusté
de filets d’ébène et de laiton. Elle ouvre par un plateau
portefeuille ceinturé d’un jonc de laiton dévoilant un intérieur gainé de feutre et quatre réserves circulaires pour
recevoir des flambeaux.
Pieds bagués fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 43 cm
Petits accidents

300 / 500 € ......... PC

8393-73
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313

313. James PRADIER (Genève, 1790 - Bougival, 1852)
Phryné
Epreuve en bronze patiné argenté et doré.
Signé à la grecque sur le socle et marque du fondeur
«Susse Fres».
Hauteur : 42 cm

Bibliographie en rapport :
Claude Lapaire, «James Pradier et la sculpture française
de la génération romantique. Catalogue raisonné»,
Milan-Lausanne, 2010, p. 333, modèle référencé sous le
n° 233
Commentaire : C’est au Salon de 1845 que Pradier
dévoila au public sa «Phryné». La courtisane athénienne
à nouveau dénudée séduisit l’aréopage parisien et trouva en Baudelaire un nouvel Hypéride qui défendit « le
charme exquis de cette figure «. La réduction en bronze
fondue par Susse de notre modèle est une variante
pudique de l’œuvre originale : les plis de la draperie ont
recouvert le nombril et le pli de l’aine de l’hétaïre.

1 500 / 2 500 €
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314

314. Centre de table ovale figurant une coupe en cristal
à décor gravé de fleurs
sur piédouche en bronze ciselé et doré à motif de deux
putti retenant des guirlandes
de fleurs. Repose sur une base feuillagée.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 30 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 27 cm
2 000 / 3 000 €
315. Console d’applique en porcelaine
polychrome ajourée à décor de
vannerie, de fleurettes et d’un oiseau.
Porte une marque de Meissen.
XIXème siècle.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 15 cm
Petits accidents et manques
250 / 350 €

318

317. Maison RAMSAY
Deux tables bout de canapé en laiton
doré, l’une à piètement simulant
le bambou et terminé par des pieds
griffes, la paire à piètement cannelé
réuni par une entretoise en X.
Plateaux en opaline noire dont deux
ceinturés d’une galerie ajourée.
Circa 1950/1960.
L’une Haut. : 45 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 36,5 cm
La paire : Haut. : 47,5 - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 33,5 cm
300 / 500 €
318. Attribué à BARBEDIENNE ?
Lustre corbeille à quinze bras de lumière en bronze doré
et cristaux tels que gouttes, pendeloques, mirzas et guirlandes de perles facettées.
Fin du XIXe siècle.
Haut. :110 cm - Diam. : 64 cm
1 500 / 2 000 €

316. Heurtoir de porte en fer poli
représentant une main tenant une
sphère.
XIXème siècle.
Long. : 22 cm
100 / 150 €

319. Moule à pâtisserie en cuivre étamé.
XIXème siècle.
Haut. : 12 cm - Diam. : 15 cm
100 / 150 €
24 mars 2017
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320

320. BARBEDIENNE, attribuée à.
Paire de vases couverts ovoïdes en bronze à patine brune
et à décor de feuillages, insectes et pommes de pin. Prises latérales à mufles de lion. Socle en marbre noir.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm - Larg. : 14 cm
300 / 500 € ……… PC
321. Ferdinand BARBEDIENNE
Coupe Lante en bronze à patine dorée à
décor de masques bachiques. Prises latérales
entrelacée. Signée. Porte le cachet de
réduction «Collas»
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 27 cm
600 / 800 € ……… PC
322. Table basse en laque à fond aventurine et marqueterie d’écailles de tortue à décor de dragons et d’un
Phoenix. Pieds cambrés
Dans le goût de la Chine.
Haut. : 35 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 61 cm
150 / 250 €
323. Table basse en métal et plateau de verre.
Vers 1970.
80 / 120 €
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325

324

326

329

327

324. Tapis Persan Kirman à décor d’une scène de la
mythologie persan.
Médaillon central où figure un dieu de la mythologie
Persane représenté avec un lion à ses pieds.
Le champ du tapis est constitué dans le haut par des
enfants ailés enfourchant des paons, le médaillon central
est également entouré de deux paons et dans le bas deux
dragons ailés capturent des bêtes sauvages, le tout dans
un décor de rinceaux fleuris sur un fond bleu marine.
Tapis entouré d’une belle bordure à cartouches comprenant des textes en Persan.
Fin du XIXe siècle.
192 x 133 cm
2 500 / 3 000 €

331

330

325. Tapisserie à décor de volatiles dans un paysage de
cours d’eau et de châteaux.
Aubusson, XVIIIe siècle.
217 x 260 cm
Legères usures et restaurations d’usage

1 500 / 1 800 €

326. Paire de bordures ornées d’un médaillon central à
décor de personnages agrémentés de motifs floraux.
XVIIe siècle.
250 x 40 cm chaque
800 / 1 000 €
327. Tapisserie à décor d’une scène galante dans un
paysage architecturé avec cascade. Large bordure à décor
floral.
Aubusson, XIXe siècle.
300 x 190 cm
1 200 / 1 500 €.
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328
328. Paire de portières en tapisserie à décor de bouquets
de fleurs et arabesques.
Aubusson, XIXe siècle.
300 x 120 cm chaque
1 800 / 2 000 €
329. Tapis de la Savonnerie à décor floral polychrome
sur fond noir. Bordure fond bleu ciel.
Circa 1950.
325 x 245 cm
2 200 / 2 500 €
24 mars 2017

332
24 mars 2017

333

334
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335

330. Tapis de la Savonnerie à décor d’un médaillon floral
sur fond ivoire. Large bordure principale enrichie de
fleurs polychromes.
Circa 1900.
510 x 410 cm
3 500 / 4 000 €
331. Tapis Ghoum en soie à riche décor feuillagé animé
de volatiles sur fond bleu marine. Large bordure principale à fond ivoire et deux contre bordures.
Seconde moitié du XXe siècle.
150 x 106 cm
350 / 400 €
332. Important tapis Mahal à décor de fleurs et d’animaux stylisés sur fond ivoire. Large bordure reprenant le
motif central.
350 x 280 cm
800 / 900 €
333. Tapis Chirvan Seykhoum à décor de croix de
Saint-André sur fond bleu marine. Large bordure à décor
de crabe sylisés et deux contre-bordures.
Caucase, XXe siècle.
172 x 122 cm
1 000 / 1 200 €
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336

334. Important tapis Tabriz à décor d’une rosace polychrome et de quatre écoinçons reprenant le décor central
sur fond rubis. Large bordure ivoire à décor de fleurs et
feuillages stylisés.
Iran, XXe siècle.
300 x 200 cm"
1 500 / 2 000 €
335. Tapis Ghoum à décor de fleurs polychromes sur
fond central bleu marine.
Bordure principale ivoire.
Iran, XXe siècle.
260 x 155 cm
600 / 700 €
336. Tapis Ghoum à décor d’un médaillon floral bleu
marine et beige sur fond rouge. Nombreuses contre-bordures reprenant le décor central.
Iran, XXe siècle.
215 x 410 cm
600 / 700 €

24 mars 2017
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