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1. Bague en or 750 millièmes, stylisant 2 serpents, les
têtes ornées d’un saphir en serti clos.
Travail français vers 1900.(égrisures)
Poids brut : 6.20 g. TDD : 46 avec anneau ressort.
220 / 250 €
2. Collier composé de petites perles fines retenant un
pendentif accidenté en or 750 millièmes datant de l’époque art nouveau décoré de fleurettes. Il est agrémenté
d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 4.80 g. Long : 40 cm.
150 / 200 €
3. Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche
cravache ponctuée de petits rubis et d’une rose diamantée et d’une épingle de cravate ornée d’une perle.
Vers 1910/20.
Poids brut : 3.50 g l’ensemble.
140 / 150 €
4. Broche en argent 800 doublé or 750 millièmes,
rehaussée de roses diamantées. Travail de la fin du XIX°siècle.(remontage)
Poids brut : 9.90 g. Dim : 4.7 x 2.4 cm.
200 / 220 €
5. Chaîne en or 750 millièmes composée de maillons
ajourés losangiques. Elle est agrémentée d’un fermoir
anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids : 7.90 g. Long : 38 cm.
220 / 250 €
6. pendentif porte pièce en or 750 et argent 800
millièmes, orné d’une pièce de 20 francs Napoléon III or
datée 1855, dans un décor de volutes ponctué de roses
diamantées.
Poids brut : 11.40 g.
300 / 350 €
7. Paire de boutons de manchettes en or 750 composés de pastilles. Travail français.
Poids : 11 g.
150 / 200 €
8. Bague stylisée à système en or 750 millièmes retenant un anneau en argent 950 millièmes pouvant se
porter seul. Travail d’un designer étranger.
Poids de l’or : 13 g.
Poids de l’argent : 9.90 g.
650 / 700 €
9. Lot en or 750 et 545 millièmes composé de 3
épingles de cravate, l’une représentant une fleur, les
pétales rehaussés de saphirs, l’autre retenant une pierre
de couleur entourée de perles et la dernière décorée de 2
serpents affrontés, rehaussée d’un diamants taille ancienne en serti clos perlé, d’époque Art nouveau.
Poids brut : 10.10 g l’ensemble.
350 / 400 €

11. Paire de boutons de manchettes en or 750
millièmes, retenant différentes petites pièces en or.
Poids : 12.70 g l’ensemble.
400 / 500 €
12. Paire de pendants d’oreilles en or 750
millièmes, composés de motif piriforme ponctué de
diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français
vers 1900.
Poids brut : 8.20 g. Long : 4 cm.
350 / 400 €

13

13. Bracelet jonc rigide ouvrant en or 585 millièmes,
stylisant une ceinture ponctuée de diamants brillantés.
Poinçons ET. (légers petits chocs)
Poids brut : 34.10 g.
1200 / 1500 €
14. Bague jonc en or 750 millièmes finement ciselé
ornée d’une pastille ovale en cornaline monogrammée.
(égrisures)
Poids brut : 6.80 g. TDD : 53.
400 / 450 €

12

15. Bracelet souple ouvert en corail sculpté, stylisant
un dragon. Tige intérieure en métal. (petits fêles)
800 / 1000 €

21

16. Broche barrette en or 750 et argent 800
millièmes décorée de 3 perles mabé rehaussées de roses
couronnées. Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 4.80 g. Long : 6 cm.
130 / 150 €

14

17. Paire de boutons de plastron en or 750
millièmes, à décor japonais ‘’Shakudo ou Shibu-iti’’
(bronze ou cuivre, alliage argent et or patiné), appliqué
d’un oiseau dans un décor de fleurs et de feuillages.
Probablement pour l’exportation, vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 22.50 g l’ensemble. Diam : 2.7 cm.
400 / 500 €

11

10

18. Jean Despres
Pendentif croix en or 750 millièmes, orné de cabochons
de turquoise. Poinçon d’orfèvre. Vers 1940.
Poids brut : 12.70 g. Dim : 5.7 x 3.6 cm.
300 / 350 €

16

19. Porte aiguilles or 750 millièmes finement ciselé.
Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle.
(petites usures)
Poids : 4.90 g. Long : 6.2 cm.
130 / 150 €
20. Porte aiguilles or 750 millièmes finement ciselé.
Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle.
(petites usures)
Poids : 3.80 g. Long : 6.7 cm.
120 / 150 €

18

10. Bague chevalière en or 585 millièmes décorée
d’un blason.
Poids : 26.80 g. TDD : 55.
700 / 800 €
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21. Montre de poche en or 750, cadran doré 3 tons
avec chiffres romains appliqués, petite trotteuse à 6
heures. Elle est entièrement décorée de frises et de
guirlandes feuillagées finement ciselées, le dos centré
d’un médaillon ovale. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral breguet. Elle est accompagnée d’une
chaîne de montre en or 750 millièmes, maillons ovales,
agrémentées de fermoirs anneau ressort et mousqueton.
Travail de la fin du XIX° siècle, français pour la chaîne.
(en l’état pour la montre)
Poids brut : 102 g. l’ensemble.
1 000 / 1 200 €
22. Pendentif croix en or rose 750 millièmes repercé
de rinceaux, appliqué de demi-perles. Travail français de
la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 4.80 g. Haut : 6 cm (avec bélière)
150 / 200 €
23. Chevalière universitaire en or rhodié 750
millièmes, ornée d’un diamant ovale facetté en serti clos.
Elle est datée 1964 en relief.
Poids du diamant : 0.80 ct env.
Poids brut : 13.30 g. TDD : 63.
1 100 / 1 300 €
24. Collier en or 750 millièmes, maillons briquette
articulés, composé de 2 rangs, agrémenté d’un fermoir
à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Vers 1950.
(petites déformations)
Poids : 69.40 g. Long : 46 cm.
1 900 / 2 000 €
25. Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, à
décor de pastille.
Poids : 27.70 g. Diam : 3 cm.
800 / 850 €
26. Bague jonc en or 750 millièmes finement ciselé,
ornée d’un diamant brillanté de couleur cognac en serti
clos.
Poids du diamant : 1.50 ct env.
Poids brut : 11.49 g. TDD : 54.
1 000 / 1 500 €
27. Pendentif en or 750 millièmes, retenant un œuf
en quartz rose, appliqué d’un motif de rosace rehaussé
de roses diamantées et d’une pierre rouge. (petits
manques)
Poids brut : 14.70 g. Haut : 2.9 cm. (sans la bélière)
300 / 400 €
28. Collier en or gris 750 millièmes retenant en pendentif un diamant poire de couleur brune en serti griffe
entouré de petits diamants brillantés. Il agrémenté d’un
fermoir anneau ressort.
Poids du diamant : 1.40 ct env.
Poids brut : 2.80 g. Long : 40 cm.
600 / 800 €

29. Collier composé d’une chute de perle de corail
blanc d’environ 10 à 14.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir boule en or 750 millièmes. (quelques légers fêles)
Poids brut : 109.60 g. Long : 68 cm.
800 / 1200 €
30. Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un
collier et d’un bracelet, maillons articulés partiellement
amatis, rehaussés de diamants brillantés dans un décor
stylisé. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet avec
huit de sécurité.
Poids brut : 172 g. l’ensemble.
5 000 / 6 000 €
31. Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d’un
saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants
princesses et ronds brillantés.
Poids du saphir : 3.77 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° GRS2014051092 du 30/05/2014, attestant caractéristiques compatibles avec celles d’un saphir de Myanmar ( anciennement Birmanie), pas de modification thermique
constatée.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 53.
18 000 / 20 000 €

30

32

32. Collier négligé en or 750 millièmes retenant
2 perles de culture baroques en pampille surmontées
de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un anneau
ponctué de rubis ronds facettés et d’un fermoir anneau
ressort.
Poids brut : 17.90 g. Long : 41.5 cm.
800 / 1 000 €

30

31

33. Bague chevalière en or 750 et platine 850
millièmes décorée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Vers 1940/50.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 52.
800 / 1 000 €

34

34. Collier en or 750 millièmes, composé de maillons
grain de café, retenant des motifs de feuille godronnée et
pavée de diamants brillantés en serti grain. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton stylisé. Travail français.
Poids brut : 23.40 g. Long : 41 cm.
900 / 1 000 €

36

35. Hermes Paris
Clip de revers en or 750 millièmes stylisant une plume
finement ciselée. Il est agrémenté d’un système de sécurité. Signé.
Poids : 10 g. Long : 6.3 cm.
300 / 400 €

33

35
37
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36. Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis
taille coussin en serti double griffe, épaulé de diamants
troïdas.
Poids du rubis : 6.21 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° GRS2014030222 du 14/03/2014, attestant rubis naturel, pas de
modification thermique constatée. (givres ouverts)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 53.
13 500 / 14 500 €
37. MAUBOUSSIN
Belle broche double clip en or 750 et platine 850
millièmes, à décor de gerbe nouée, ornée de diamants
taille ancienne et de saphirs ronds facettés. Trace de
signature, numérotée. Vers 1940/50.
Poids brut : 67.30 g. Dim : 6.5 x 6.5 cm.
4 000 / 6 000 €
38. Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un coussin
en quartz rose godronné, rehaussé d’un saphir ovale
facetté en serti clos dans un entourage diamanté, ainsi
que la bélière.
Poids brut : 10 g. Haut : 3 cm. (avec la bélière)
400 / 600 €
39. Collier en or 585 millièmes, maille fantaisie
torsadée, ponctué de 5 perles de culture d’eau douce
baroques, agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 25.50 g. Long : 50 cm.
600 / 800 €
40. La Minaudiere De Van Cleef & Arpels
Élégante minaudière en or tressé 750 millièmes, contenant un miroir, un poudrier, un étui à rouge à lèvre, un
tamis à poudre et un peigne. Fermoir flexible. Vers 1960.
Signée, numérotée 73782, accompagnée de son étui en
tissu, faisant sac.
Poids brut : 538.80 g. Dim : 15 x 10.5 x 2 cm.
16 000 / 18 000 €
41. Etui à briquet en or 750 millièmes signé VCA
numéroté 126714.
Poids : 36.90 g. Long :7 cm.
1 200 / 1 400 €
42. Étui à rouge à lèvres en or 750 millièmes à
décor de vannerie, le fond chiffré.
Poids brut : 32.50 g.
1 000 / 1 200 €
43. Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon
de jade en serti griffe épaulé de saphirs jaunes taillé en
cœur.
Cette bague est accompagnée d’un certificat ‘’Hong
Kong Gems Laboratory’’ n°GL13287 du 17/10/96, attestant jade jadéite, couleur naturelle.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 50.5.
800 / 1 200 €

44. Paire de boutons de manchettes en or 750
millièmes composés de pastilles décorées d’émail polychrome sur fond guilloché.
Poids brut : 9.30 g.
200 / 300 €
45. Mellerio
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant un nœud
en fil d’or ponctué de diamants brillantés en serti griffe.
Signé, numéroté 3406 BR.
Poids brut : 15.70 g. Diam : 3.8 cm.
1 200 / 1 500 €

49

40

46. Paire de boutons de manchettes en or rose
750 millièmes, ornés d’une pastille de jade centrée d’un
caractère asiatique ‘’porte bonheur’’.
Poids brut : 12.30 g.
350 / 400 €
47. Omega ‘’Seamaster’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran
champagne avec chiffres arabes et index épis appliqués. Mouvement automatique signé. Bracelet or 750
millièmes rapporté, maillons tressés avec fermoir à
cliquet réglable. Vers 1950/60. Boîte française.
Poids brut : 121.80 g.
2 800 / 3 000 €

42

48. Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir
jaune de taille coussin en serti double griffe épaulé de
diamants baguettes.
Poids du saphir : 17.40 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS
n°GRS2008-081049 du 20/08/2008 attestant origine
probable des gisements de Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 53
8 000 / 10 000 €

43

41
44
48

49. Line Vautrin attribué à
Broche en talosel, stylisant un papillon. L’épingle en
métal doré.
Dim : 5.9 x 3.9 cm.
400 / 500 €

46

50. Line Vautrin ‘’Les Danseuses’’
Bracelet articulé en bronze doré, composé de maillons
ovales figurant des personnages dansant. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé L.V. Vers 1970.
Long : 16.5 cm.
800 / 1 000 €

47

45

51. Pendentif en ambre fondu et moulé stylisant une
goutte. Il est retenu par un cordon tressé synthétique
jaune.
Dim : 61 x 40.6 mm. Long : 39.5 cm
200 / 300 €
50
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52. Épingle en or gris 750 millièmes ornée d’une perle
baroquée probablement fine. Vers 1900.
Poids brut : 1.90 g.
150 / 200 €
53. Motif en jade blanc sculpté et ajouré, stylisant
poisson dans un anneau.
Poids : 35.20 g. Diam : 4.8 cm.
320 / 350 €
54. Plaque en jade sculpté à décor de dragon.
Poids : 13.30 g. Dim : 4.5 x 2.6 cm.
180 / 200 €
55. Boite en jade néphrite, de forme rectangulaire
à bords arrondis, les charnières et le fermoir en platine
850 millièmes à décor géométrique, rehaussés de roses
diamantées et de saphirs calibrés. Travail français vers
1930. (égrisures)
Poids brut : 85.80 g. Dim : 9 x 5.8 x 1.3 cm.
3 000 / 4 000 €
56. Collier pendentif en or gris 750 et platine 850
millièmes, retenant une chenille articulée ornée de
diamants taille ancienne dont un plus important en serti
griffe. Tour de cou composé d’une fine chaîne, maille
figaro, fermoir anneau ressort. Travail français vers
1930.
Poids du diamant : 1.50 ct env.
Poids brut : 4.60 g. Long : 38.5 cm.
2 500 / 3 000 €
57. Délicate chaîne en platine 850 millièmes composée de maillons alternés de petites perles fines. Travail
français vers 1920.
Poids brut : 3.60 g. Long : 35.5 cm.
120 / 150 €
58. Collier composé d’une chute de perles de culture
d’environ 2.4 à 7 mm, certaines légèrement baroques.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750
millièmes ponctué d’une perle de culture et de 2 diamants taille 8/8.
Poids brut : 12.10 g. Long : 41.2 cm.
100 / 120 €
59. Délicate paire de clips d’oreilles en or
gris 750 millièmes, les attaches stylisées ponctuées de
diamants brillantés retenant une perle de culture en
pampille. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 6.70 g.
1 000 / 1 200 €
60. Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée
d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un décor
géométrique, entouré et épaulé de diamants taille ancienne et baguette. Vers 1930/35.
Poids du diamant : 5.31 cts. H/VS2.
Il est accompagné d’un certificat HRD n° 12031814001
du 20.11.2012.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 54.
45 000 / 50 000 €
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61. Broche en or gris 750 millièmes, stylisant une
fleur habillée de diamants baguettes et ronds brillantés
agrémentée d’un papillon en jade. (fêles)
Poids brut : 12.90 g. Dim : 5.8 x 3.1 cm.
1 500 / 2 000 €
62. Bracelet composé de 8 rangs de petites perles, agrémenté d’un fermoir à glissière en argent 800
millièmes ponctué d’un diamant taille ancienne épaulé
de roses couronnées. Vers 1900.
Poids brut : 15.70 g. Long : 19 cm.
180 / 220 €

56

63. Épingle de cravate en or gris 750 millièmes
ornée d’une perle probablement fine.
Poids brut : 1.10 g.
100 / 120 €

55
54

64. Bracelet composé de 7 rangs de petites perles, agrémenté d’un fermoir à glissière en or gris 750
millièmes ponctué d’un diamant taille ancienne épaulé
de roses couronnées.
Poids brut : 16.70 g. Long : 19.5 cm.
150 / 180 €
65. Belle tabatière en or 750 millièmes de forme
rectangulaire à angles arrondis, à décor sur chaque face
d’un semis de cercles et pointillés bleu ciel en émail
champlevé, le couvercle à décor peint polychrome sur
émail bleu guilloché d’une scène mythologique, les bordures à décor ciselé.
Hanau ou Suisse, vers 1810.
Marque du soleil rayonnant, numérotée 3623.
Poinçon ET.
Bon état, petits sauts d’émail.
Poids brut : 118.8 g. H. 1.4 x L. 8.7 x P. 5.8 cm.
7 000 / 10 000 €

52

53
59

66. Bracelet jonc rigide ouvrant ajouré en or 750
millièmes habillé d’une chute de diamants taille ancienne en demi serti clos griffé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français
de la fin du XIX° siècle, numéroté.
Poids des diamants : 10 cts env l’ensemble. (égrisures et
légers manques de matières)
Poids brut : 22.60 g. Dim int : 5.7 x 5 cm.
9 000 / 10 000 €

57

58
60

67. Boite ovale en or 750 millièmes à décor ciselé de
rinceaux feuillagés sur fond amati, le couvercle s’ouvrant
à charnière par une prise est en cornaline gravée. Bon
état.
Travail étranger de la première moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 58.6 g. L. 6.3 x P. 4.2 cm.
3 000 / 4 000 €

61

68. Couteau à fruit à lame et garnitures en or 750
millièmes, le manche en composition imitant la pierre
dure avec partie en argent 800 millièmes à décor de
croisillons. Bon état, léger accident.
Paris, 1787.
Conservé dans son écrin d’origine gainé de galuchat vert
à deux compartiments (accidents).
Poids brut : 31.9 g. L. 20.3 cm.
600 / 800 €
23 juin 2017
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69. Montre de poche en or 750 millièmes, cadran
émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, lunette habillée de demi-perles fines.
Mouvement à coq signé Vaucher à Paris avec remontoir
à clé. Dos orné d’une miniature sur émail entourée de
demi-perles représentant une scène galante. Travail de la
première moitié du XIX° siècle (en l’état).
Poids brut : 28.80 g. Diam : 3.6 mm.
500 / 700 €
70. Frédéric Boucheron Paris
Belle et rare montre pendentif en or satiné 750 et argent
800 millièmes, cadran rond émaillé blanc avec chiffres
arabes peints en bleu, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique, échappement à cylindre portant
le sigle Vacheron & Constantin et cache poussière en argent signé, l’ensemble numéroté 181200. Boîte et attache
à décor feuillagé habillées de diamants taille ancienne en
serti grain. Vers 1890/1900.
Poids brut : 27.80 g.
Des montres similaires sont représentées dans le livre
Boucheron ‘’Le joaillier du temps’’ par Gilles Néret aux
éditions Conti, pages 30 et 31.
6 000 / 8 000 €
71. Élément probablement de diadème transformable en or 750 et argent 800 millièmes formant une
aigrette rehaussée de 8 importants diamants taille ancienne en serti clos et griffe posés dans un décor de volutes
habillées de diamants taille ancienne. Bijoux à transformation datant de la fin du XIX°siècle accompagné de son
écrin chiffré de la maison Boucheron.(bijoux transformé
en broche)
Poids des 8 diamants : 7.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 20.70 g. Dim : 5.7 x 5 cm.
8 000 / 10 000 €
72. Canne, le fût en bois blond, le pommeau figurant
une tête de cheval en matière organique blanche (corail?), les yeux en verre coloré.
60 / 80 €
73. Élément de diadème en vermeil 800 millièmes
décoré d’une chute de perles de corail facetté. Travail de
la fin du XIX°siècle. (en l’état)
Poids brut : 32.70 g.
400 / 600 €
74. Paire de boucles d’oreilles en or 750 et argent
800 millièmes ponctuées de roses diamantées. Travail
de la fin du XIX°siècle. Elles sont accompagnées de leur
écrin.
Poids brut : 12.70 g.
300 / 400 €
75. Collier souple en or 750 millièmes décoré d’une
frise retenant des maillons articulés décorés de fleurettes.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de
sécurité. Travail de la seconde moitié du XIX°siècle.
Poids : 55.50 g. Long : 44 cm.
2 500 / 3 000 €
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76. Broche en or 750 millièmes composée d’un bouquet de fleurs en cheveux. Travail français de la seconde
moitié du XIX°siècle.(en l’état)
Poids brut : 13.70 g. Dim : 4.9 x 3.4 cm.
150 / 180 €
77. Ensemble composé d’un collier et d’un bracelet
retenant de multiples rangs de perles de semence, agrémentés de fermoirs à cliquet en pomponne à décor feuillagé et de grainetis. (un rang à renfiler pour le collier)
300 / 500 €
66

78. Lot en or 750 et 585 millièmes composé d’une
châtelaine composée de plaques ajourées décor de scènes
incas, d’une alliance et de débris.
Poids broche en 585 : 26.10 g.
Poids de l’or 750 : 4.70 g.
370 / 400 €
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79. Crochet de châtelaine en métal argenté et
cabochons de verre bleu retenant un sceau en métal et
une médaille religieuse en argent ornée d’une intaille
sur jaspe sanguin. Travail de la première moitié du XIX°
siècle. (en l’état)
Poids de la médaille en argent : 8.10 g.
250 / 280 €
80. Rolex ‘’Oyster Perpetual Submariner’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec
index appliqués, lunette tournante émaillée graduée.
Mouvement automatique signé. Bracelet acier, maillons
oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Vers 1965. (verre rayé, usures au bracelet)
Diam : 39.5 mm.
3 000 / 3 500 €
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81. Bulgari ‘’Solotempo’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bicolore
stylisé ‘’Bvlgari’’ avec chiffres arabes et index bâtons
peints, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc doublé cuir accidenté avec boucle ardillon en acier, signée.
Diam : 35.5 mm.
600 / 800 €

71
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82. Bulgari
Montre bracelet d’homme en acier , cadran noir avec
chiffres arabes et index bâtons appliqués, affichage de
la date par guichet à 3 heures. Tranche de boîte gravée
‘’BVLGARI’’. Mouvement quartz. Bracelet acier brossé,
maillons articulés, avec boucle déployante en acier,
signée. Elle est accompagnée de son écrin et de 3 maillons supplémentaires.
Dim : 27 x 27 mm.
600 / 800 €
83. Hamilton
Montre bracelet de dame en or 585 millièmes, cadran
argenté avec chiffres arabes peints et index appliqués.
Lunette et attaches rehaussées de diamants taille 8/8.
Mouvement mécanique signé. Bracelet cordonnet blanc
avec passants et fermoir à cliquet en métal. Vers 1950.
Poids brut : 11.30 g.
280 / 350 €
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84. Montre bracelet de dame en or gris 750 et
platine 850 millièmes, cadran argenté avec index bâtons
appliqués. Lunette et attaches articulées, rehaussées
de diamants brillantés et taille ancienne. Mouvement
mécanique. Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons
tressés avec fermoir à cliquet sécurisé. Cadran signé
Kulm. Travail vers 1950, français pour la montre, suisse
pour le mouvement.
Poids brut : 20.90 g.
300 / 400 €
85. Cartier
Poudrier en or 750 et argent 800 millièmes, à décor
godronné. Signé, numéroté
Poids brut : 128.60 g. Dim : 7.5 x 5.5 cm.
2 000 / 2 200 €
86. Bague en or gris 750 millièmes composée de 2
anneaux reliés par un lien diamanté.
Poids brut : 21.10 g. TDD : 48 et 49.
750 / 850 €
87. Chaîne de montre en or gris 750 millièmes
composée de maillons ajourés. Elle est agrémentée d’un
anneau ressort et d’un mousqueton. Travail français vers
1900.
Poids : 8.70 g. Long : 34 cm.
300 / 350 €
88. Despres
Pendentif zodiacal en métal argenté martelé, représentant le signe du poisson. Signé.
Poids : 35.40 g.
500 / 700 €
89. Bvlgari
Chaîne en or 750 millièmes et acier agrémentée d’un
fermoir mousqueton. Signée. Elle est accompagnée de sa
boîte contenant son étui.
Poids brut : 18.80 g. Long : 40 cm.
600 / 700 €
90. Schlumberger Paris
Boîte à cigarettes en or 750 millièmes, gainée de box
noir. Signée.
Poids brut : 189.40 g. Dim : 9.3 x 7.6 x 1.7 cm.

SCHLUMBERGER Jean. Joaillier et orfèvre (Mulhouse,1907-Paris,1987)Il s’oriente vers la création de
bijoux en 1936, conçoit des bijoux fantaisie pour Elsa
Schiaparelli. Il ouvre un atelier à New York en 1947 et
un magasin à Paris en 1950. En 1956, il prend la tête
d’un département indépendant chez Tiffany & Co. Son
style se caractérise par un mélange des couleurs, ses
thèmes favoris sont la flore et la mer. Les rétrospectives
de son oeuvre se tiennent à la galerie Wildenstein à New
york en 1961, chez Tiffany en 1986, au musée des Arts
décoratifs à Paris 1995........
Biblio : Chantal Bizot, Conservateur au musée des Arts
décoratifs de Paris.

91. Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, composé de pastilles rehaussées de 6 motifs ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Poids brut : 29.30 g. Long : 19 cm.
1 000 / 1 200 €
92. Paire de boutons de manchettes en or 750
millièmes décorés d’une pastille en nacre centrée d’un
diamant taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 7 g.
300 / 350 €
93. Chaîne de montre 2 ors 750 millièmes composée
de maillons ajourés alternés de maille forçat. Elle est
agrémentée d’un anneau ressort et d’un mousqueton.
Travail français vers 1900.
Poids : 11.50 g. Long : 33 cm.
300 / 350 €

82

94. Chaîne en or 750 millièmes retenant en pendentif
2 anneaux entrelacés en jade. Elle est agrémentée d’un
fermoir anneau ressort.
Poids brut : 4.20 g. Long : 41.5 cm.
200 / 300 €
95. Lot en or 750 millièmes composé de 2 épingles de
cravate, l’une représentant une griffe retenant une perle,
l’autre décorée d’un disque en onyx ponctué de perles.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.60 g l’ensemble.
150 / 200 €
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96. Saleron en argent représentant une cucurbitacée
et sa tige feuillagée.
Travail mexicain (800°/°°).
Poids : 91 g. Haut. : 7 cm. (une feuille à ressouder).
30 / 40 €
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97. Mouvement à coq en laiton doré, échappement à
verge et roue de rencontre, signé Ja. Gibbs London sur
la platine. Il est garni de son cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints. Travail de la fin du XVIII° siècle.
(en l’état)
100 / 150 €

80

91

98. Diamant rond demi-taille sur papier.
Poids du diamant : 1.10 ct.
1 000 / 1 500 €

89

86

5 000 / 5 500 €
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Souvenirs historiques
Expert :
Monsieur Xavier Dufestel
(06 62 23 96 50)
xavierdufestel@estimart.fr
A décrit les lots 99 à 196
99. Ecole française, circa 1611
Le roi Louis XIII enfant
Rare portrait exécuté à la cour de France, vers 1611, qui figure le jeune souverain en buste, de trois-quarts
à droite, portant le cordon de l’ordre du Saint-Esprit, au tout début du règne de Louis XIII alors qu’il n’est
encore qu’un enfant.
L’iconographie est à rapprocher d’un portrait, attribué à Franz Pourbus le jeune (1569/70-1622), conservé à
la Fondation Jakober, Espagne (n° inv. 54 - 49 x 38,5 cm).
Huile sur toile
H. 58,2 cm ; L. 48,2 cm
Cadre doré.
Cartel : Luis XIII rey de Francia 1601-1643.
3 000 / 4 000 €
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100. Atelier de Philippe de Champaigne, circa 1620
Le roi LOUIS XIII
Des collections du duc de Montpensier au domaine royal de
Randan.
Figuré jeune, à mi-jambes et en armure, le visage de trois-quarts
à droite.
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. cm ; L. cm (format d’un ancien dessus de cheminé ou de
porte).
Cadre en bois mouluré.
(restaurations)

Provenance :
- Domaine royal de Randan. Ancienne collection du prince
Antoine d’Orléans (1824-1890), duc de Montpensier, fils du roi
Louis-Philippe Ier.
- Gabriel-Alexandre Tardif (1732-1905), inspecteur et administrateur du Domaine de Montpensier au château de Randan.
- puis par descendance.

8 000 / 10 000 €
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101. Atelier de Hyacinthe Rigaud, circa 1720.
PORTRAIT DE JEHAN II MARQUIS DE STRADA
Fils de Jehan Ier de Strada, ancêtre du Président Valéry Giscard
d’Estaing.
Figuré en buste, de trois-quarts à droite.
Huile sur toile marouflée.
H. 81 cm ; L. 61,5 cm
Beau cadre doré d’époque.
Provenance :
- descendance des marquis de Strada.
(restaurations)

8 000 / 12 000 €
Jehan [Jean] II de Strada (1683-1757), baron de Cournon et seigneur
de Sarliève, fils de Jehan [Jean] Ier de Strada d’Arosberg [de Rosberg]
et de Marie Fabrice de Gressienich. Ce dernier épousa Madeleine
Du Croc, fille de François Du Croc et Louis de La Rochefoucauld. Le
couple a eu un fils et trois filles. Jehan II de Strada était le petit-fils
d’Ottavio de Strada, seigneur de Rosberg, qui fut portraituré par Le
Tintoret (Rijksmuseum d'Amsterdam) et l’arrière petit-fils du célèbre
Jacopo de Strada (1507-1588), dont le Titien a peint le célèbre portrait
(Kunsthistorisches Museum de Vienne), architecte, orfèvre, inventeur
de machines, numismate, linguiste, collectionneur et marchand d'art,
par ses multiples talents il marqua durablement de son empreinte la
Renaissance.
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102. STRADA (Jacopo), 1553.
EPITOME DU THRESOR DES ANTIQUITEZ
Pourtraits des vrayes Medailles des Emp. tant d'Orient que d'Occident.
Lyon, Jacques de Strada et Thomas Guérin, 1553.
In-4, dans une belle reliure en veau brun du XVIIe siècle, à décor doré de fleurs de lys sur
les plats, dos lisse orné du même décor.
Un ex-libris manuscrit au nom de Nicolas Gindro, apothicaire en 1622. Tampon de collection aux armoiries sous couronne comtale. Ex-libris moderne, monogrammé et non
identifié, sur la première garde.

103. École française, XIXe siècle.
LES ADIEUX A LOUIS XIV
DE LOUISE DE LA VALLIÈRE
On reconnaît Madame de Maintenon au second plan à gauche.
Huile sur toile
H. 228 cm ; L. 164,5 cm
Cadre en bois noirci.
(accidents)

2 000 / 3 000 €
Françoise Louise de La Baume Le Blanc (1644-1710), demoiselle puis duchesse de La Vallière et de
Vaujours, fut la première maîtresse officielle de Louis XIV. Après sa disgrâce, elle entra au Carmel en
1675. Sur les conseils du Père Bourdaloue, du Maréchal de Bellefonds (Premier maître d'hôtel du roi) et
de Bossuet, elle décida de quitter la Cour pour entrer au couvent des Grandes-Carmélites du faubourg
Saint-Jacques. Obligée de solliciter l'autorisation de Louis XIV pour se retirer, Louise de La Vallière
rejeta toute autre alternative. Afin de la dissuader, Madame de Montespan incita le roi à présenter
officiellement Mademoiselle de Blois à la cour. En donnant un statut officiel à sa fille, le roi pensait
contraindre la duchesse de La Vallière à rester pour dissimuler le double-adultère du souverain avec
Madame de Montespan. La nouvelle favorite, qui craignait le scandale, lui fit également dépeindre, par
la voie de Madame Scarron (future Madame de Maintenon), les privations et les souffrances auxquelles
elle s'exposerait en entrant au Carmel, ainsi que le scandale suscité par une telle décision. Mais ces tentatives furent vaines, Louise de La Vallière prononça ses voeux perpétuels, le 3 juin 1675, et prit le nom
de Louise de la Miséricorde.
Louise de La Vallière a eu quatre enfants du roi, dont seuls les deux derniers ont survécu et furent
légitimés : Charles (1663-1665), Philippe (1665-1666), Marie-Anne de Bourbon (1666-1739), dite Mademoiselle de Blois, qui épousa Louis-Armand Ier de Bourbon-Conti, Louis de Bourbon, comte de
Vermandois (1667-1683).

Provenance :
- Descendance de Jacopo de Strada (1507-1588).

800 / 1 200 €
Première édition de la traduction française, par Jean Louveau d’Orléans, de cet ouvrage de
Jacopo Strada. Achevée d’imprimer le 2 décembre 1553, elle a été publiée la même année
que l'originale latine, datée du 6 novembre. Abondante illustration gravée sur bois dans le
texte, comprenant plus de 450 médailles aux effigies d'empereurs sur fond noir, exécutée par
Bernard Salomon, le dessinateur attitré de l'atelier de Jean de Tournes. Au verso du titre,
figurent les grandes armoiries de J.-J. Fugger, auquel l'ouvrage est dédié. Traces d’humidités
et rousseurs. Coin de la reliure émoussé au dos.
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108. Ecole française,
circa 1900.
ANNE-CHARLOTTE DE LORRAINE, ABESSE DE REMIREMONT
Assise de trois-quarts.
Huile sur toile marouflée
H. 81 cm ; L. 66 cm
Cadre doré moderne
400 / 600 €
(accidents et restaurations)

104. Ecole italienne
de la fin du XVIIe siècle
CHEVALIER DE L’ORDRE DE
MALTE
En buste et en habit de chevalier, le
visage de trois-quarts à droite.
Huile sur toile marouflée (lacunes
de la couche picturale dans la partie
inférieure droite.
H. 74 cm ; L. 60 cm
Cadre doré
800 / 1 200 €

105. Ecole française,
XVIIIe siècle.
AMIRAL MALTAIS
Figurée en armure de trois-quarts à
droite, en buste et en armure avec
l’ordre de
Huile sur toile marouflée.
H. 73 cm ; L. 58 cm
Cadre doré.
800 / 1200 €

Anne-Charlotte de Lorraine (17141773) était la fille cadette du duc Léopold Ier de Lorraine et de Bar et de
son épouse, née Élisabeth-Charlotte
d'Orléans, elle-même nièce du roi
Louis XIV et sœur du régent Philippe
d'Orléans. Agée de 23 ans, elle fut
destinée à l'Église et élue abbesse de la
prestigieuse Abbaye de Remiremont
le 10 mai 1738.
109. Ecole française, XIXe
siècle, d’après Jean-Marc Nattier
MADAME DE POMPADOUR
Maîtresse du roi Louis XV
Figurée en buste de face.
Huile sur toile ovale marouflée dans
un rectangle.
65 cm ; L. 54 cm
Cadre doré.
(accidents)

300 /500 €

106. Ecole française du XVIIe s
PORTRAIT DE MADAME DE SÉVIGNÉ
Cousine de Roger Bussy-Rabutin.
En buste de trois-quarts à droite.
Huile sur toile
H. 56 cm ; L. 49 cm
Etiquettes au dos avec identifications
erronées : Louise de Rouville / Marie
de Toulong[e]on, deuxième femme
de Bussi-Rabutin.
Cadre doré.
(accidents et manques)
500 / 700 €
24 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

107. Ecole française du XVIIe
PORTRAIT DE DAME
DE QUALITE
Figurée en buste de trois-quarts à
gauche.
Huile sur toile (manques de matière)
H. 56 cm ; L. 49 cm
Cadre doré
Etiquette au dos : maîtresse de Bussy-Rabutin
500 / 700 €

110. Ecole française, début du
XVIIIe siècle
PORTRAIT DE DAME
DE QUALITE
Figurée dans un ovale, en buste et de
trois-quarts à droite.
Huile sur toile marouflée
H. 72 cm ; L. 60 cm
Cadre doré

111. Ecole française, fin du XVIIe siècle.
D’après Pierre Mignard.
PHILIPPE V D’ESPAGNE
Figuré enfant vers ses quatre ans alors qu’il n’est encore que duc
d’Anjou, en buste et en médaillon de trois-quarts à gauche.
Rare et intéressant portrait du petit-fils du roi Louis XIV, dont on retrouve l’iconographie sur le portrait de la famille du Grand Dauphin
exécuté par Pierre Mignard en 1687 et conservé
au château de Versailles (n° inv. 8135). [Voir
illustration 1].
Huile sur toile ovale
H. 47 cm ; L. 37 cm
Cadre doré à motifs de rais de cœur, perles et
rubans.
1 500 / 2 000 €

(accidents)

600 / 800 €

Provenance :
- Vente JR Chapelle, Perrin et Fromentin à Versailles. 1980. Commissaires-priseurs associés.
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113. Prison du Temple, août 1792 - 1795
JEU DE DAMES ET DE JACQUET [TRIC TRAC] DANS SON COFFRET
UTILISÉ PAR LA FAMILLE ROYALE DE FRANCE
pendant sa détention à la tour du Temple.
Exceptionnel et émouvant souvenir de la vie en captivité du Roi Louis XVI, de la Reine Marie-Antoinette, du Dauphin, de Madame Royale et de Madame Elisabeth.
Marqueterie de bois teinté.
H. 9 cm ; L. 28,1 cm ; larg. 18,5 cm (37 cm ouvert)
17 jetons noirs et 14 jetons blancs pour le jeu de dames
30 jetons pour le jeu de jacquet
1 paire de dés avec traces d’initiales sous couronne sur face du chiffre six pour chacun d’eux.
(petits accidents et manques au damier)

Provenance :
- Jacques Albert Barthélémy (1745-1813), archiviste de l’Ordre de Malte à la Tour du Temple.
- Sa fille puis son arrière-petit-fils, Auguste Blavot.
- 1907 : à l'exception du coffret contenant le jeux de dames et de jacquet, une partie des objets à l’usage de la
famille royale à la Tour du Temple, et possédée par monsieur et madame Auguste Blavot, furent remis au musée
Carnavalet.
- Avant sa mort en 1927, madame veuve Auguste Blavot offrit le jeu de dames et de jacquet à son filleul : monsieur
Henri Dutertre.
- 1934 : succession de monsieur et madame Auguste Blavot, une partie du mobilier provenant de la Tour du Temple
est vendue à l’hôtel Drouot le 17 mars 1934 (dont trois chaises citées en provenance du 2e étage de la petite Tour du
Temple, une glace et un trumeau du 3e étage), le jeu de dames et de jacquet n’y figure pas car il avait été antérieurement offert à monsieur Henri Dutertre.
- 1956 : vente du jeu de dames et de jacquet par monsieur Henri Dutertre à mademoiselle Marie-Louise Venet pour
la somme de 50 000 francs.
- 1963 : revente du jeu de dames et de jacquet par mademoiselle Marie-Louise Venet à Yvonne Aulas, épouse Joly
puis Delamare, gérante de son immeuble, en règlement de loyers impayés.
- 2009 : décès de madame Yvonne Delamare, née Aulas.
- puis ses héritiers.

112. École française, XIXe siècle.
ARRESTATION À VARENNES DE LA FAMILLE
ROYALE EN FUITE
Huile sur toile
H. 62,5 cm ; L. 92,2 cm
Cadre doré.
Intéressant tableau qui figure le célèbre épisode de l’arrestation du roi Louis XVI fuyant la France avec les siens,
à Varennes-en-Argonne dans la nuit du 21 au 22 juin
1791, après avoir été reconnus par le maître de poste,
Jean-Baptiste Drouet, trois heures auparavant au relais de
Sainte-Menehould.
La scène décrit l’immobilisation des voitures de la Famille
Royale à 23h10, le 21 juin 1791, à Varennes. Le tocsin
sonna, la garde nationale fut mise en alerte. Depuis Paris,
l’ordre fut donné d’arrêter le roi et sa famille en fuite afin
de les ramener à Paris où on les assigna à résidence au
palais des Tuileries avant d’être emprisonnés à la Tour du
Temple.
1 000 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €
Jacques Albert Barthélémy fut l’archiviste de la Tour du Temple. Avocat au Parlement de Paris, secrétaire et affilié à
l’Ordre Souverain de Malte, il fut conservateur des archives du dit Ordre au Grand Prieuré de France.
Lors de l’arrivée de la famille royale en août 1792, Barthélémy fut expulsé de son appartement de la Tour du Temple,
sans possibilité de prendre ses effets personnels et mobilier. Après la Terreur et trois longues années de procédure,
Barthélémy put récupérer ses effets personnels et mobilier, dont le jeu de dames et de jacquet que nous présentons
aujourd’hui et qui servit à la Famille royale pendant sa détention.
LENOTRE (G.) et CASTELOT (A.)., Les grandes heures de la révolution française. Perrin, 1962 : "[...] Louis XVI
fait ensuite une partie de tric-trac, de dames ou de piquet avec la Reine ou Madame Elisabeth, tandis que les enfants
jouent dans l’antichambre. [...]".
Tous les documents de provenance seront remis à l’acquéreur.
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114. Travail russe (?), circa 1785
LA FAMILLE IMPERIALE RUSSE
L’empereur Pierre III, l’impératrice Catherine II, leur
fils, le tsarévitch Paul Ier, son épouse, Sophie Dorothée
de Wurtemberg-Montbéliard, et au centre, leur petit-fils
et fils, le futur tsar de toutes les Russies : Alexandre Ier
portant l’ordre de Sainte-Anne de Russie.
Figurés en bustes et en miniatures dans cinq ovales,
dont quatre biscuits formant camées et un portrait peint
à la gouache sur ivoire* (fêle), enchâssés dans un fond
rectangulaire en pâte de verre bleue rehaussé par un
encadrement en bronze doré.
Gouache, biscuit, pâte de verre.
H. 7, 2 cm ; L. 6 cm
Cadre en bronze doré à motifs de palmettes.
1 500 / 2 500 €
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115. Ecole française, circa 1825
FRANCOIS-GABRIEL COMTE DE BRAY
Chevalier de Malte, ambassadeur à la cour de Russie.
Figuré en buste de trois-quarts à droite, et en uniforme,
portant la croix de chevalier de Malte, le grand cordon
de l’ordre royal de Bavière (1809), avec à gauche la
plaque de grand-croix de l’ordre royal de l’Etoile Polaire
de Suède (1822), à droite la plaque de grand-croix de
l’ordre de Sainte-Anne de Russie et en dessous la plaque
de grand-croix de l’ordre de l’Aigle rouge de Prusse
(1805).
Les armoiries du comte de Bray sont représentées en
haut à gauche sur le portrait : D’argent, au chef de
gueules, chargé d’un léopard d’or, avec au-dessus la
couronne de comte.
Huile sur bois
H. 14 cm ; L. 10 cm
Cadre doré à encadrement de perles et de rais-de-cœur
avec un cartel portant l’inscription : François Gabriel
comte de Bray / Chevalier de Malte / Ambassadeur près
la Cour de Russie / 1765-1832.
1 000 / 1 500 €
François-Gabriel de Bray (1765-1832), ministre et ambassadeur de Maximilien 1er, roi de Bavière, auprès des
cours de Saint-Pétersbourg, Londres, Berlin, Paris et
Vienne. Il fut titré comte de Bray par le roi de Bavière. Né
à Rouen, il devint ambassadeur et grand-croix de SaintLouis. Il émigra en Allemagne et entra au service du roi
de Bavière, en 1805 il épousa Sophie-Catherine-Marie de
Loewenstein.
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116. Jean-Baptiste Isabey, circa 1810
MADAME DE TALLEYRAND-PÉRIGORD, PRINCESSE DE BÉNÉVENT ET DE TALLEYRAND
Exceptionnel et rare portrait inédit de Catherine de Talleyrand-Périgord, princesse de Bénévent et de Talleyrand,
figurée en buste et en miniature, de trois-quarts à gauche dans un ovale sous verre, parée de perles dans les cheveux
et autour du cou, vêtue d’une robe blanche.
Inédit et conservé jusqu’à ce jour dans la descendance de Caroline Murat, ce portrait de l’épouse de Charles-Maurice
de Talleyrand par Jean-Baptiste Isabey, le plus grand miniaturiste français du XIXe siècle, est à rapprocher du portrait par François Gérard conservé au Metropolitan Museum of Art [Fig. 1] et du profil de la princesse par PierrePaul Prud’hon. [Fig. 2]
Gouache sur * contrecollée sur carton.
H. : 6 cm ; L. 4,4 cm
Signée à droite : Isabey
Marques : collées au dos de la miniature sur un carton de montage recouvert de moire bleue, on note une étiquette
rouge et or portant le n° 213 (inventaire ancien des collections des Princes Murat), un timbre sec sur papier rouge,
façon cire, au monogramme « M » sous couronne entouré de la mention « COLLECTION MURAT » et une étiquette blanche collée avec l’inscription erronée écrite à l’encre noire : « Impératrice Marie-Louise », cette inscription
est barrée au crayon, en-dessous on peut lire une seconde inscription au crayon : « Benevent ». Sur un second carton
de montage, placé entre le premier carton de montage recouvert de moire bleu et la plaque d’ivoire de la miniature,
on note une étiquette blanche à liseré bleu avec l’inscription à l’encre noire : NV 2101 / M. 710 / Isabey et en-dessous
l’inscription au crayon : « Princesse de Bénévent ».
Cerclage en bronze doré à motif de rais-de-cœur.
Provenance :
- collection de Caroline Murat (1782-1839), reine de Naples
- son fils, Lucien Murat (1803-1878), 3e prince Murat
- son fils, Joachim Murat (1834-1901), 4e prince Murat, au château de Chambly
- son fils, Joachim Napoléon Murat (1856-1932), 5e prince Murat, au château de Chambly
- puis par descendance.

8 000 / 12 000 €
Œuvre en rapport :
En 2012, à Londres, fut vendu un portrait en miniature de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord peint par
Jean-Baptiste Isabey. (Christie’s Londres, 27 novembre 2012, lot. 328 : 43 457 €).
Noël Catherine Worlee [Verlée / Werlée] (1762-1834), princesse de Bénévent et de Talleyrand, est née aux Indes
danoises, près de Pondichéry. Elle épousa en secondes noces, son amant, le célèbre Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, diplomate et homme politique Français, prince souverain de Bénévent, qui joua un rôle important
pendant la période révolutionnaire, le Premier Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet. Très tôt remarquée
pour sa beauté, elle épousa, en 1777, un négociant naturalisé anglais du nom de George-François Grand, officier de
la Compagnie des Indes. Venue en Europe dès 1780, elle s'attira
les faveurs de notables fortunés ou puissants personnages en
France et en Angleterre. Son premier mariage dissous, elle
épousa en 1802, le ministre des Relations extérieures français,
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, dont elle était la maîtresse depuis 1797. Elle tint un salon très couru sous le Premier
Empire français, au Château de Valençay et en son Hôtel de
Saint-Florentin à Paris. Séparée du Prince en 1816, un temps
exilée, elle finit par se retirer à Paris, recevant en son hôtel de
la rue de Lille, où elle décéda sans postérité. Connue d'abord
comme Madame Grand du nom de son premier époux, puis
Madame de Talleyrand-Périgord, elle fut « Son Altesse Sérénissime la Princesse de Bénévent » et elle reste dans l'Histoire,
comme l'unique Princesse de Talleyrand.
Jean-Baptiste Isabey (1767-1855) est sans conteste le plus grand
miniaturiste français de la première moitié du XIXe siècle, ses
œuvres sont conservées dans les plus grands musées du monde.
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Fig. 1 : Madame
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, princesse de
Bénévent et de Talleyrand,
par François Gérard, circa
1804-1805, Metropolitan
Museum of Art, New-York,
USA. Acquis en 2001 pour
2 101 965 € (Sotheby's NewYork, 24 janvier 2002).

Fig. 2 : Catherine de Talleyrand-Périgord, née Worlee,
princesse de Bénévent et de
Talleyrand, par Pierre-Paul
Prud’hon, circa 1806-1807.
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117. Nicolas-François Dun, circa 1810
CAROLINE MURAT, REINE DE NAPLES
Peinte en miniature dans un ovale sous verre, en buste, le visage de trois-quarts à gauche, vêtue d'une
robe de couleurs rouge orangé, parée de boucles d'oreilles et d'un collier à double rang de perles, coiffée
d'un turban.
Gouache sur ivoire*.
H. : 5,9 cm ; L. : 4,8 cm
Signée à droite : Dun
Marques : collées au dos du cadre sur fond de moire cramoisie, étiquette
rouge et or avec le n°86 (inventaire des Princes Murat) et timbre sec sur
papier rouge, façon cire, au monogramme M sous couronne entouré de la
mention COLLECTION MURAT.
Cerclage d'or et d'émail bleu monté sur un cadre rectangulaire à trépied,
recouvert de velours et de moire cramoisie. (Usures au velours)
Provenance :
- collection de Caroline Murat (1782-1839), reine de Naples
- son fils, Lucien Murat (1803-1878), 3e prince Murat
- son fils, Joachim Murat (1834-1901), 4e prince Murat, au château de Chambly
- son fils, Joachim Napoléon Murat (1856-1932), 5e prince Murat, au château de Chambly
- puis par descendance.

Rare portrait de la reine Caroline Murat peint par Dun, un des miniaturistes les plus emblématiques de
l’art de la miniature à la cour de Naples au début du XIXe siècle, sous l’éphémère règne de Joachim Murat.
Par son haut degré de qualité, ce portrait de la reine de Naples témoigne de l’excellence du talent de Dun
dont les travaux révèlent parfois une certaine inégalité du rendu qui se rapproche tantôt de la meilleure
tradition des miniaturistes français et tantôt de l’école italienne par un dessin correct mais un peu sec.
6 000 / 8 000 €
Œuvres en rapport
Un portrait similaire, non signé et attribué à Dun, fit partie des collections de Monsieur Emile Brouwet
au début du XXe siècle et une autre version fut vendue chez Sotheby’s Londres le 6 mars 2001.
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118. Nicolas-François Dun, circa 1810-1815
CAROLINE MURAT, REINE DE NAPLES
Peinte en miniature et en buste de face, dans un ovale sous verre, le visage légèrement tourné à droite, en robe de
velours noir, parée d’un diadème et d’une couronne royale en diamants.
Gouache sur ivoire*.
H. : 5,9 cm ; L. : 3,8 cm
Signé à droite : Dun
Cadre en bronze doré sur support en velours cramoisi à trépied portant la marque du fabricant : Ch. Leroux. 141 Fg
St Honoré.
Provenance :
- collection de Caroline Murat (1782-1839), reine de Naples
- son fils, Lucien Murat (1803-1878), 3e prince Murat
- son fils, Joachim Murat (1834-1901), 4e prince Murat, au château de Chambly
- son fils, Joachim Napoléon Murat (1856-1932), 5e prince Murat, au château de Chambly
- puis par descendance.

Rare portrait de la reine Caroline Murat peint par Dun, un des miniaturistes les plus emblématiques de l’art de la
miniature à la cour de Naples au début du XIXe siècle, sous l’éphémère règne de Joachim Murat.
4 000 / 6 000 €
Nicolas-François DUN (1764-1832)

Miniaturiste officiel de Joachim et Caroline Murat, roi et reine de Naples.
Peintre en miniature français, il naquit dans l'Est de la
France, à Lunéville (Lorraine), son père et son grand-père
étaient musiciens de la cour du roi Stanislas Leszczyński
(1677-1766). Selon le prince Filangieri, auteur d'un guide du
musée de Naples publié en 1888, Dun aurait quitté sa ville
natale fort jeune et suivi les armées napoléoniennes en Italie avant de s'installer à Naples au début du XIXe siècle. Au
regard de certaines œuvres de l'artiste, il semble que Dun ait
gagné Naples avant 1808, participant du cercle des artistes
de la cour de Lady Hamilton dont il exécuta un médaillon
destiné à l'amiral Acton qui, à son tour, commanda en 1810 à
l'artiste son portrait, en gouverneur de Gaëta, et celui de son
fils, en cadet de marine. Dès les premières années du XIXe
siècle, Dun paraît avoir eu les faveurs de la cour des Bourbons de Naples, bénéficiant de l'exceptionnel essor de l'art
du portrait en miniature sous le règne du roi Ferdinand Ier
des Deux-Siciles, comme en témoignent ses premiers portraits de la reine Marie-Caroline, de la princesse de Bauffremont, née Paterno-Moncada, de la princesse Belmonte-Ventimiglia et de la duchesse Harley d'Oxford. Vers 1808, Dun
exécuta le portrait d'Alexandrine de Beauchamps, épouse de
Lucien Bonaparte (voir coll. du comte Primoli à Rome). Dès
1809, encourageant cette nouvelle mode du portrait en miniature, dont on dénombrait plus d'une trentaine de peintres
spécialistes à Naples, le nouveau roi Joachim Murat institua
par décret une classe d'enseignement de cet art à l'Académie
royale de dessin. Naples devint, après Saint-Pétersbourg, la
seconde ville à enseigner officiellement l'art de la peinture
en miniature, dont la classe fut confiée à Antonio Zuccarelli.
Très rapidement la propagande artistique nécessaire à cette
nouvelle cour fit que Joachim et Caroline Murat s'adressèrent à Zucarelli mais aussi à d'autres peintres en miniature
installés à Naples, dont Nicolas-François Dun, pour exécuter leurs portraits et ceux de leur famille pour des tabatières
et des cadeaux diplomatiques. Egalement, on peut noter
des tasses en porcelaine de la manufacture de Capodimonte
qui furent ornées de portraits de la famille royale de Naples
d'après Dun.
Grâce aux archives des Princes Murat, en dépôt aux Archives nationales de France à Paris, on sait par les comptes
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de la reine Caroline pour l'année 1814 que la souveraine
commanda à Dun plusieurs portraits d'elle, du roi Joachim
et de leurs enfants en différents formats [voir Bulletin de la
Société de l'Histoire de l'Art Français, 1925, "Le miniaturiste
lorrain Nicolas-François Dun (1764-1832)" par M. Carlo
Jeannerat]. On distingue plusieurs séries de portraits livrées
par l'artiste à la reine cette année-là dont une série de miniatures destinée à orner une boîte rouge appartenant à la
souveraine.
Au début du XXe siècle, une série de ces miniatures, exécutées par Dun, était encore conservée dans les collections
des princes Murat au château de Chambly, parmi celles-ci se
trouvaient les deux portraits de Caroline Murat par Dun que
nous présentons aujourd'hui et qui sont toujours conservés
dans la descendance de la reine de Naples.
D'autres portraits de la famille de Joachim Murat exécutés par Dun sont réapparus à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle dans de grandes collections européennes comme
celles du musée Marmottan à Paris, de la comtesse Isolani,
descendante de Laetitia Murat à Bologne, de Madame Récamier (vente 1893), de M. Bernard Franck, du comte de
Neipperg, du prince de la Moskowa et du duc de Wellington.
Après la chute de Joachim Murat, Dun travailla de nouveau pour les Bourbon de Naples et des membres de la haute
aristocratie européenne, réalisant les portraits du prince de
Salerne ou encore des comtes Orloff.
En 1824, Dun participa au Salon de Paris où il exposa les
portraits en miniature des ducs de Calabre sous les n° 2195
et 2196.
Nombre des portraits de l'artiste furent immortalisés par
la gravure. Dès 1827, un certain Jean-Marie Leroux exposait
au Salon de Paris les portraits du roi et de la reine de Naples
d'après Dun sous les n°1273 et 1274.
Agé de soixante-huit ans, Nicolas-François Dun décéda
dans sa résidence du 118 Riviera di Chiaia à Naples, le 19
juillet 1832.
Les musées Condé à Chantilly, de Capodimonte et de Filangieri à Naples, de Gotha en Allemagne ou encore la Wallace Collection de Londres conservent des œuvres de Nicolas-François Dun.
23 juin 2017
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119. Ecole française, circa 1810.
JÉROME BONAPARTE, ROI DE WESTPHALIE
peint en miniature à la gouache sur ivoire*, figuré dans un ovale, en buste de trois-quarts
et en uniforme portant les insignes de Grand Croix de la Couronne de Westphalie et de la
Légion d'honneur, sous verre dans un cadre à trépied en bronze doré surmonté d'un nœud
à rubans.
Gouache sur ivoire*.
H. : 5,3 cm ; L. : 3,5 cm (à vue)
Cadre ovale en bronze doré portant au dos l'estampille : NTV dans la partie supérieure du
trépied.
Marques : étiquette blanche collée au dos du cadre avec les n° 217 / 2
Provenance :
- collection de Caroline Murat (1782-1839), reine de Naples
- son fils, Lucien Murat (1803-1878), 3e prince Murat
- son fils, Joachim Murat (1834-1901), 4e prince Murat, au château de Chambly
- son fils, Joachim Napoléon Murat (1856-1932), 5e prince Murat, au château de Chambly
- puis par descendance.

Intéressant portrait de l'éphémère et unique roi de Westphalie, frère cadet de l'empereur
Napoléon Ier, il est l'ancêtre et le fondateur de la lignée des princes Napoléon actuels.
6 000 / 8 000 €
Œuvre en rapport :
Un portrait similaire du roi Jérôme, peint en miniature et à la gouache sur ivoire, non signé et ornant le couvercle d'une boîte en écaille, figurait dans les collections des princes de
Monaco. Il fut vendu à Fontainebleau le 15 novembre 2015 (SVV. Osenat, lot 192 : adjugé
16 000 €).
Jérôme Bonaparte (1784-1860) fut le benjamin de la fratrie de Napoléon. Promis à l'état
de marin par son frère, il épousa en 1803 Elizabeth Patterson, fille d'un riche négociant de
Baltimore, rencontrée lors d'une escale à New-York. Napoléon s'opposa à ce mariage, puis
au débarquement sur le continent européen d'Elizabeth, pourtant enceinte. C'est donc en
Angleterre que naquit en 1805 Jérôme Napoléon Bonaparte, fruit de leur union. Napoléon
Ier obtint l'annulation du mariage pour cause de minorité, fit de Jérôme un contre-amiral
et le maria à la princesse Catherine de Wurtemberg en août 1807, avant de lui donner un
royaume fabriqué tout spécialement pour lui: le royaume de Westphalie. Il s'y distingua
par ses prodigalités. Durant la campagne de 1809, Jérôme Bonaparte se révéla un piètre
général et dut subir les remontrances de Napoléon Ier. En Russie, il montra à nouveau la
même incapacité qui lui valut d'être subordonné au maréchal Louis-Nicolas Davout. Il ne
put le supporter et quitta l'armée. En 1815, durant les Cent-Jours, où Napoléon Ier tenta de
reprendre le pouvoir en France, il s'échappa de Trieste, où il était installé avec son épouse
sous surveillance autrichienne, rejoignit son frère et batailla avec courage à ses côtés. Après
la chute définitive de Napoléon Ier, il s'installa d'abord chez son beau-père, puis auprès de
sa mère à Rome et enfin à Florence. Il rentra en France en 1847 et devint gouverneur des Invalides l'année suivante par la grâce de son neveu, le prince-président. Il devint maréchal de
France en 1850, présida le sénat en 1851 et redevint prince impérial après le rétablissement
de l'Empire (1852). Il décéda au château de Vilgenis (aujourd'hui sur la commune de Massy,
Seine-et-Oise, France), le 24 juin 1860. Jérôme Bonaparte est inhumé aux Invalides à Paris,
dans une nef latérale au-dessus de la crypte où repose Napoléon Ier. Son nom est inscrit en
haut de la 5e colonne (pilier Nord) de l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile à Paris.

36 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

23 juin 2017

23 juin 2017

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 37

122bis. Louis René
Letronne, 1837
LE COMTE DE CHAMBORD
Rare portrait historique
d’Henri de France (18201883), comte de Chambord,
prétendant à la couronne
de France et petit-fils du roi
Charles X, exécuté pendant
l’exil du jeune prince à
Prague par Louis Letronne.
Dessin à la pierre noire
Ht. 30 cm ; L. 22 cm
Daté en bas à droite : 31
Dbre 1837
Dédicacé au dos par le comte
de Chambord : Henri
Annotation au dos : de la
Collection / de Me la Marquise de Villeneuve-Arifat.

Provenance :
- collection de Marie-Thérèse Charlotte de Villeneuve-Hauterive
(1815-1907), marquise de Villeneuve-Arifat, petite-nièce de la duchesse de Gontaut, gouvernante du jeune prince.

120. Ecole française, circa 1810.
CAROLINE MURAT
Figurée en buste et en miniature, de trois-quarts à
gauche, dans un médaillon sous verre, vêtue d’une robe
bleue à encolure de dentelles blanches, parée d’un collier
et d’un diadème.
Gouache sur ivoire*.
H. 6,3 cm ; L. 5 cm
Cerclage en laiton doré.
(repeints dans le fond)
Provenance :
- Ancienne collection de S.A. le Prince Murat

121. Ecole française, fin du XIXe siècle.
JOACHIM MURAT ROI DE NAPLES
Figuré en buste, de trois-quarts à gauche, en uniforme.
Aquarelle et gouache dans un ovale sur ivoire*.
H. 10 cm ; L. 8 cm
Signé à droite : David 1807
Cadre en placage de ronce de noyer sur armature en
chêne, cerclage en bronze doré à motifs de palmettes et
de rais-de-cœur stylisés.
300 / 500 €

800 / 1 000 €
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Encadrement à baguette moderne et sous verre.
Ce dessin original fut lithographié par Antoine Maurin et Louis Letronne et servit de modèle à Christophe-Élie Gantillon pour tisser le
122. Travail français,
« Portrait du comte de Chambord » présenté à l’Exposition de 1839 et
circa 1860-1865
dont le Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon possède trois
RECUEIL D’AUTOGRAPHES PRINCIERS exemplaires décrits comme suit : « Portrait du comte de Chambord,
ET DE CITATIONS RELIGIEUSES ET
d’après une lithographie d’Antoine Maurin et Louis Letronne exécuLITTÉRAIRES
tée à partir d’un dessin réalisé d’après nature, durant l’exil du prince à
- Autographes de : Henri et Marie-Thérèse
Prague, par Letronne ».
comte et comtesse de Chambord à Brunnsée 800 / 1 200 €
en 1860, Marie-Caroline duchesse de Berry
Louis René Letronne (1790-1842) fut un portraitiste, miniaturiste, desà Brunnsée en 1865, Maria Teresa Condesa
sinateur et lithographe français. Letronne était le fils du graveur Jean
de Molina, Carlos Luis et Maria Carolina de
Louis Letronne (1766-1801) et le frère cadet de l'archéologue Jean AnBorbon Dos Sicilias, condes de Montemotoine Letronne (1787-1848). Il fut l’élève de Jacques-Louis David et de
lin, Fernando Maria de Borbon y Braganza,
Nicolas-André Monsiau (1754-1837). En 1805, il intégra les rangs de
Marguerite de Bourbon, Alix de Bourbon à
l'armée française à Vienne. Il exécuta de nombreux portraits de personFroshdorf le 23 septembre 1865, Robert de
nalités importantes au cours du Congrès de Vienne. En 1817, Letronne
Bourbon duc de Parme à Froshdorf le 26
s’installa à Varsovie où il fonda une école d'art et une maison d'édition,
septembre 1865, Henri de Bourbon.
dans laquelle il a également publié de la musique. En 1829, il revint à
-Extrait de « Les Rayons et les Ombres » de Paris avant de voyager à Munich et à Dresde. Letronne dirigea une insVictor Hugo, copié par H. Lucchesi-Palli,
titution lithographique à Paris qui publia en 1839 l’Atlas de la France.
Princessa d’Arsoli, Brunnsée 14 octobre
La Bibliothèque nationale de France conserve des œuvres de Letronne.
1860.
Marie-Thérèse Charlotte de Villeneuve-Hauterive (1815-1907), ainsi
- Citations religieuses de Saint Augustin
prénommée en l'honneur de Madame Royale, duchesse d'Angoulême.
par la comtesse Emma de Chabannes et la
Fille du marquis François-Pons de Villeneuve-Hauterive et de Marcecomtesse de Choiseul. Plus divers morceaux line du Haget de Vernon, par sa mère elle était la petite nièce de la
choisis de Chateaubriand, Rousseau, Octave duchesse de Gontaut, gouvernante du duc de Bordeaux, futur comte de
Feuillet, Caro, Pascal, Marie Leszczynska.
Chambord. Par son père, elle était la cousine germaine de Sainte Emilie
de Villeneuve, canonisée par le Pape François le 17 mai 2015. Elle fut
In-8°, reliure d’époque en plein chagrin
Dame de la Croix étoilée et maîtresse Es-Jeux Floraux de l'Académie
marron, à tranches dorées, premier plat
des Jeux Floraux de Toulouse. Elle épousa en premières noces, le 24
à motifs de treillage rehaussé d’une orneoctobre 1837 au château de Péguilhan, le marquis Jules de Génibrouse
mentation de feuillages, en laiton ajouré et
de Castelpers (1804-1840). Veuve, elle se remaria le 12 octobre 1843
doré, aux angles et autour d’un médaillon
avec son cousin, le marquis Tristan de Villeneuve-Arifat (1792-1878),
de fleurs, peintes à la gouache, enchâssé au
fils du marquis Louis de Villeneuve-Arifat et de Joséphine de Caylus.
centre du premier plat. Dos à nerf et filets
Il était capitaine commandant au 6e régiment de la Garde Royale et
noir et or.
Mainteneur de l'académie des Jeux Floraux de Toulouse, la plus an200 / 300 €
cienne société savante d'Europe.
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123. Léon Cogniet, circa 1834
LOUIS-PHILIPPE D’ORLEANS, DUC DE CHARTRES ET FUTUR ROI DES FRANCAIS
en lieutenant général des Armées françaises aux batailles de Valmy et de Jemappes en 1792.
Figuré à mi-jambes, de trois-quarts à droite, et en uniforme sur fond de paysage.
Huile sur toile
H. 35,5 cm ; L. 27,2 cm
Cadre en bois noirci à baguette dorée.
Rare modello préparatoire au portrait de Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850), duc de Chartres et
futur roi Louis-Philippe Ier, commandé par le souverain à l’artiste en 1834 pour la « salle 1792 » de
son musée de l’Histoire de France au château royal de Versailles (n° inv. MV 2344). [Fig. 1]
Outre cette version, deux esquisses préparatoires de plus petit format, également non-signées par
l’artiste, sont connues à ce jour. L’une est actuellement conservée au musée des Beaux-arts d’Orléans (n° inv. 276 - 25 x 20 cm) et la seconde fut vendue chez Sotheby’s Londres le 9 mai 1979 (lot
317 - 20 x 18 cm).
Très beau portrait rétrospectif de Louis-Philippe Ier, dans sa jeunesse, qui témoigne des commandes choisies par le souverain pour la « salle 1792 » de son musée de l’Histoire de France à
Versailles et, par l’extraordinaire qualité de sa touche picturale, de la liberté de peindre de Léon
Cogniet, dont la solide construction du portrait et la vision synthétique sont traduites par la couleur
et l’éclairage sans recours au dessin. Une caractéristique de son art qui n’est pas sans évoquer la
technique d’Eugène Delacroix, la lumière et la magie du souvenir conférant à notre portrait une
atmosphère particulière.
6 000 / 8 000 €
Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850), duc de Valois, de Chartres et d’Orléans, puis roi des Français
(1830-1848), était le fils de Louis-Philippe Joseph d’Orléans, dit « Philippe Egalité », et de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre. Il débuta par une carrière militaire et prit le commandement en
1791 du 14e régiment de dragons avec le grade de colonel. Promu maréchal de camp le 7 mai 1792,
il prit la tête de la 4e brigade des armées françaises et participa, en tant que lieutenant-général, aux
célèbres batailles de Valmy et de Jemappes où il joua un rôle non négligeable en évitant la retraite du
centre lors du premier assaut.
Son titre de lieutenant-général, au service des armées françaises, valut à Louis-Philippe Ier d’être
inscrit sur l’arc de triomphe de l'Étoile, un monument dont il acheva sous son règne la construction
commencée sous Napoléon Ier.
Léon Cogniet (1794-1880) est un artiste néoclassique et romantique français. Peintre d’histoire, de portraits et aquarelliste de talent, il eut une influence considérable sur les élèves
qu’il forma dont Léon Bonnat.
Cogniet fut un élève de Pierre-Narcisse Guérin dans l’atelier
duquel il se forma aux côtés de Géricault, Delacroix, Delaroche
et Ary Scheffer. En 1817, il obtint le prix de Rome et devint professeur au lycée Louis-Le-Grand, à l’Ecole des Beaux-arts et à
l’Ecole polytechnique de Paris. Peintre classique et traditionnaliste, travailleur acharné, il fut très en cour pendant le règne de
Louis-Philippe Ier, recevant nombres de commandes officielles.
Il participa aux décors du Louvre et du musée de l’Histoire de
France créé par le souverain à Versailles où on peut encore admirer l’une de ses peintures les plus célèbres exécutée en 1833 :
La garde nationale de Paris part pour l’armée (septembre 1792).
Il devint membre de l’Institut de France en 1849.
Les œuvres de Léon Cogniet sont conservées dans plusieurs
musées dont celui du Louvre, le château de Versailles, les musées d’Orléans, Bordeaux, Chartres, Fécamp, Rennes, Toulouse
et Cleveland (USA).
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Léon Cogniet, Louis-Philippe d’Orléans
duc de Chartres en lieutenant général des
armées de 1792, huile sur toile, 1834, musée
national du château de Versailles (n° inv.
MV 2344).
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124. Console royale
provenant du Chateau de Neuilly
Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Les montants
antérieurs sont en jarret de fauve sculpté de feuilles de lotus, d’enroulements et terminés par des griffes.
Les montants postérieurs sont en pilastre. L’ensemble est supporté par une plinthe à ressauts. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que palmettes, feuilles d’acanthes, enroulements et rosaces
ceintes d’un filet de perles. Dessus de marbre rouge griotte.
Estampillée .IACOB.
Porte la marque au fer LPN couronnée accolée du chiffre 8 et le numéro 19183.
Porte un étiquette manuscrite sous le marbre « Pavillon de Villiers / Salon du milieu, 1er étage / 1
grande console ». Ancien numéro d’inventaire bûché.
H. 105 cm. L. 145,3 cm. P. 44,5 cm.
(petits manques de moulures, un manque dans la caisse sous le marbre)

L’estampillle .IACOB fut utilisée par François Honoré Georges Jacob-Desmalter de 1813 à 1825.
6 000 / 8 000 € ......... PC
Le château de Neuilly qui appartint au marquis de Nointel en 1648
fut reconstruit en 1751 par l’architecte Cartaud pour le chancelier
d’Argenson.
Après son décès, le chateau passe à Madame de Montesson, épouse
morganatique de Louis-Philippe le Gros, duc d’Orléans (1725-1785),
grand-père du futur roi Louis-Philippe Ier.
En 1804, Murat, déjà propriétaire du château de Villiers, achète le
château voisin de Neuilly et les réunit. Murat devient roi de Naples
et le château retourne à la Couronne. Napoléon donne Neuilly à sa
sœur Pauline qui refuse d’y habiter.
En 1814, Louis XVIII propose le château à son neveu, le duc d’Angoulême, pour en faire un haras, sans suite.
En 1817, les deux châteaux sont échangés par Louis-Philippe, alors
duc d’Orléans, contre les écuries de Chartres qui lui appartenaient et
où, depuis 1801, on logeait les chevaux de la Couronne. Il agrandit
le domaine et fait effectuer plusieurs constructions pour loger ses
nombreux enfants et sa soeur Adelaïde.
La famille d’Orléans appréciait beaucoup cette demeure aux Portes de
Paris et y passa de longs séjours durant le règne de Louis-Philippe.
Le 25 février 1848, le château est incendié et pillé par une bande
d’émeutiers. Le château de Neuilly sera confisqué par Napoléon III en
1852 et le parc fut morcelé en 700 lots. Il ne subsiste que l’aile nord
construite par l’architecte Fontaine pour Murat, habitée par Madame
Adelaïde sous la Monarchie de Juillet. Elle est aujourd’hui occupée
par la Congrégation des Soeurs de Saint Thomas de Villeneuve.
Sous Louis-Philippe, le château de Neuilly avait bénéficié de nombreux agrandissements pour héberger la nombreuse famille du roi. Ainsi chaque aile ou pavillon était
dévolu à un de ses enfants, le pavillon de Villiers fut habité par son fils, le duc d’Aumale puis, après son
mariage, par le couple.
Lors de la liquidation de la liste civile du roi Louis-Philippe en 1851, Montalivet écrit :
«…Villiers, demeure de Mgr le duc et Mme la duchesse d’Aumale, était orné de sculptures à l’extérieurs,
et richement décoré à l’intérieur… »
Sources bibliographiques :
Le château de Neuilly, domaine privé du Roi, Fontaine, Paris 1836
Le roi Louis-Philippe, liste civile, Montalivet, 1851.
Neuilly, Georges Daney, 1900.
Le château de Neuilly, G. Leroux Cesbron, Perrin 1923.
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125. Mention et Wagner, 1837
Exceptionnel coffret royal
offert par marie-amelie de bourbon, derniere reine des français,
a sa filleule Marie-Amélie de Bachasson de Montalivet.
De forme rectangulaire, en vermeil, décoré d’une figure d’enfant assis dans une
niche aux quatre angles - deux garçons jouant avec un collier de pierres précieuses
et deux fillettes tenant un coffret à bijoux - et recouvert d’une riche ornementation
d’émail et de nielle à motifs de cuirs découpés et de grotesques, enrichie sur toutes
ses faces de panneaux de lapis-lazuli, de superbes camées, de perles, de pierres
dures et de cabochons de pierres précieuses dans le style des œuvres des grands
artistes italiens et français du XVIe siècle.
Illustre par sa provenance, précurseur par sa technique et novateur par son répertoire décoratif directement inspiré de la Renaissance, ce très beau coffret à bijoux
témoigne avec une rare éloquence du prodigieux essor que connut l’orfèvrerie d’art
française pendant les dix premières années du règne de Louis-Philippe Ier (18301848), et ceci grâce à l’association inventive de deux artistes, le bijoutier français,
Augustin-Médard Mention, et l’orfèvre prussien, Charles-Louis Wagner.
Des réalisations spectaculaires qui, à l’image de notre coffret, eurent les faveurs de
la famille du dernier roi des Français.
Argent doré, émail, nielle, lapis-lazuli, émail, camées, perles, cornaline, péridots…
H. 21,5 cm ; L. 26 cm ; larg. 19 cm
Poinçons : argent massif de titre Petite Garantie à 800/°°° (1819-1838) pour le bureau de garantie de Paris et de maître pour Mention et Wagner.
Poids : 5700 gr. (le coffret) et 7900 gr. avec l’écrin
Coffret de cuir rouge à filets or portant la marque MENTION WAGNER et poignées en laiton.
A l’intérieur : plis avec envoi écrit à l’encre noire par la reine Marie-Amélie : Pour
ma chère petite filleule.
Provenance :
- Marie Amélie de Bachasson de Montalivet (1837-1899), épouse de François Gustave Adolphe Guyot de Villeneuve.
- Ses héritiers

80 000 / 100 000 €
Œuvres en rapport
Un second coffret fabriqué par Mention et Wagner, proche du nôtre par sa technique et son style, est actuellement le seul autre exemplaire connu, il fut vendu
116 500 $ chez Sotheby’s New York, le 19 mai 2010 (lot 70), avant d’entrer dans les
collections d’une galerie d’art européenne.
Le musée du Louvre conserve deux aiguières et un bassin par Mention et Wagner
(n° inv. OA 12119, OA 11972-11973).
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Augustin-Médard Mention (1785-1849)
Bijoutier-joaillier
Il fit insculper son premier poinçon en 1810 et s’installa comme fabricant de bijoux, sa production consiste en
boucles d’oreilles, colliers, épingles, bagues, bracelets,
cadenas, pendeloques, clefs, cachets, en perles, corail,
brillants, argent et or. Il proposa également la mise en
œuvre des ordres de franc-maçonnerie et l’exportation de
pierres fines. De 1829 à 1841, il s’associa avec l’orfèvre
Charles Wagner pour exploiter un procédé de fabrication
de nielle. Après cette date il continua d’exercer comme
joaillier en pierres fines.
Charles-Louis Wagner (1799-1841)
Orfèvre
Fils du bijoutier berlinois Adam Wagner, il se forma auprès de son père et reçut le titre de citoyen et bijoutier en
1823, avec pour spécialité la tabatière. Il sembla assez vite
lié à l’orfèvre Johann George Hassauer et à Peter Christian Wilhelm Beuth, fondateur de l’équivalent prussien
de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale
française. Beuth publie en 1825, dans le journal de cette
société, un essai sur le nielle rappelant le procédé de Benvenuto Cellini, et c’est Hassauer, d’après son propre témoignage, qui lui recommanda le jeune Wagner, en 1827,
pour ressusciter cette technique oubliée.
Les essais de Wagner furent rapidement couronnés de
succès, comme le prouvent le cadre d’un ivoire exécuté
pour Beuth et une coupe niellée dédiée à Maso Finiguerra, l’inventeur du nielle (Berlin, Kunstgewerbemuseum).
Cependant une clientèle suffisamment fortunée faisait défaut à Berlin et Hassauer, qui avait étudié à Paris, conseilla à Wagner de s’y établir.
Mention & Wagner (1829-1841), précurseurs par
leur technique et novateurs par leur style.
En 1829, l’orfèvre Charles-Louis Wagner s’associa avec
le bijoutier parisien Augustin-Médard Mention, dont il
épousa la belle-sœur en 1830. Il s’intitula alors joaillier du
roi de Prusse, titre que portait effectivement son père depuis 1827. Leur société visait à l’exploitation d’un procédé mécanique de fabrication des nielles, pour lequel Wagner avait déposé un brevet d’invention à Paris en 1829.
Mérimée fit un rapport très élogieux sur ces nielles en
1831 devant la société d’encouragement pour l’industrie
nationale française qui lui décerna une médaille d’or en
1832. Le procédé consistait à utiliser des matrices d’acier
pour estamper en creux le dessin dans lequel était coulé le nielle. Cette technique permettait une fabrication à
prix modéré et elle était appliquée aux tabatières, boîtes
de montre, couteaux, sabres, poignards, puis sur un mode
moins industriel, à l’orfèvrerie d’art. Mention et Wagner
firent insculper un poinçon le 30 novembre 1832 (M. &
W., une aile au-dessus, une roue en-dessous) et fondèrent
une nouvelle société en nom collectif, sous la raison société Mention et Wagner, toujours pour exploiter le procédé
de fabrication des nielles, ainsi que d’ornements en haut
relief, pour exercer le commerce des diamants, pierres et
perles fines.
Le caractère précurseur de Wagner fut reconnu dès l’Exposition des produits de l’industrie de 1834 qui accorda
une médaille d’or, à la Maison Mention et Wagner, pour
ses coffrets à bijoux, coupes et armes recouverts de nielles
et d’émaux aux couleurs flamboyantes, sur lesquels se
mêlent perles, pierres dures et cabochons de pierres précieuses.
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Dans le domaine des styles et des formes, Wagner puisa
son inspiration dans le Moyen-Age et surtout dans la Renaissance, se démarquant des courants en vigueur à cette
date en Prusse pour mieux saisir l’attente française vers
une création historiciste, prônée par l’ornemaniste Chenavard.
En 1834, Wagner présenta une coupe dédiée aux arts sous
François Ier, avec les figures niellées de Bernard Palissy,
Jean Goujon et Benvenuto Cellini, et un coffret à bijoux
néogothique, orné de femmes de lettres et d’héroïnes
littéraires du Moyen-Age, sur des modèles du sculpteur
Triqueti.
Le goût de Wagner pour l’innovation se confirma tout au
long de sa courte carrière et lui permit d’imprimer à l’orfèvrerie un nouvel élan créateur. Outre la technique du
nielle, Wagner restaura celles du repoussé et de l’émail.
Il expérimenta un alliage de platine comme support à
l’émail, pour lequel il déposa un brevet d’invention en
juillet 1837. Ce procédé fut aussitôt appliqué à la confection de la reliure d’un livre d’heures, commandé par le
duc d’Orléans. Cette reliure fut montrée à l’Exposition
des produits de l’industrie de 1839, en même temps qu’un
camée représentant la toilette de Psyché, monté en psyché, avec une monture en platine émaillé, et qu’un vase,
acheté par le roi de Prusse.
Mention et Wagner bénéficièrent du soutien et des achats
du roi Louis-Philippe et de sa famille, les Orléans. Wagner exécuta l’aiguière du baptême du comte de Paris
(1841), petit-fils du souverain, mais également le calice
offert à Luigi Della Fanteria, qui avait assisté la princesse
Marie d’Orléans dans ses derniers moments (Pise, Museo
dell’Opera del Duomo).
Le 29 avril 1841, la fabrique d’orfèvrerie niellée de Mention & Wagner fut vendue à l’orfèvre Frédéric-Jules Rudolphi (1808-1872), associé depuis quelques années à
leurs travaux.
En septembre 1841, Wagner décéda brutalement lors
d’un accident de chasse dans son château de La Saussaye.
Bibliographie :

Anne Dion-TENENBAUM, conservateur général au département des Objets d’art du musée du Louvre, La collection du musée du Louvre, Orfèvrerie française du
XIXe siècle, Somogy, Paris, 2011.
Marie-Amélie de Bachasson de Montalivet
(1837-1899)
Filleule du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie, il avait pour père, Camille Bachasson, comte de Montalivet, ministre et exécuteur testamentaire du roi des
Français. En 1861, elle épousa du comte François Gustave
Adolphe Guyot de Villeneuve (1825-1898), un diplomate
et administrateur français. Secrétaire puis attaché d’ambassade, préfet de Seine-et-Marne puis de l’Aisne, il fut
l'un des plus grands bibliophiles français de la seconde
moitié du XIXe siècle et un ami intime du duc d’Aumale.
Le couple eut trois fils : Camille (1862-1939), qui fut secrétaire d'ambassade et démissionnaire en 1886 pour
protester contre le vote des lois d'exil frappant le comte
de Paris. Membre du service d'honneur du prétendant
au trône de France, il fut député rallié des Basses-Alpes ;
Jean (1864-1909), officier breveté d'Etat-major, député de
Neuilly, qui déclencha en 1904 l'« affaire des Fiches », puis
François (1865-1936), officier de cavalerie.
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126. Achille Leboucher, circa 1832
RARE VUE DU PALAIS D'ORLÉANS À PALERME
Au premier plan, on reconnait la fontaine dite « de la Sirène » qui fut installée devant
le palais d’Orléans en 1820. Enlevée de la rue Colonna (Il Foro Italico) à Palerme, où
elle se trouvait depuis deux siècles et demi (1583), la fontaine fut implantée sur un
splendide soubassement en marbre, à partir duquel trois figures de femmes en forme
de poissons s’élevaient. Elle fut détruite lors des troubles de 1848.
Ce palais fut la résidence de Marie-Amélie de Bourbon des Deux-Siciles et du futur
roi Louis-Philippe, puis du duc d’Aumale, de Philippe VIII duc d’Orléans et de Jean
d’Orléans, duc de Guise. Après avoir servi de cadre aux fêtes du mariage de feus le
comte et la comtesse de Paris, en avril 1931, il fut vendu en 1947 à la région de Sicile.
Aquarelle gouachée contrecollée sur papier carton.
H. 13,4 cm ; L. 16 cm (H. 14,6 cm ; L. 19,2 cm avec la bordure doré du montage)
Marques : E. Joinville en titre sur le montage et A Leboucher en signature sur le montage à droite, juste en-dessous de l’aquarelle contrecollée.

127. Nicolas Gosse, circa 1835
LE DUC DE PENTHIÈVRE PRESENTANT LES CERCUEILS DES PRINCES DE
SA FAMILLE A L’ÉGLISE COLLÉGIALE DE DREUX EN NOVEMBRE 1783
Aquarelle sur papier
H. 7,3 cm ; L. 13,8 cm
Cadre doré à baguettes.
Inscription à l’encre noire sur une étiquette ancienne contrecollée sur le montage
au dos : Le transfert des restes mortels du duc de Penthièvre. Esquisse du tableau
exécuté par [illisible] pour le château d’Eu.
Rare esquisse préparatoire au grand tableau de Nicolas Gosse : Le duc de Penthièvre
présentant les cercueils des princes de sa famille à l'église collégiale de Dreux en
novembre 1783 (250 x 500 cm) commandé en 1835 par le roi Louis-Philippe pour
l'escalier d'honneur du château d'Eu où il est encore exposé de nos jours. [Fig. 1]
Il s’agissait pour le roi des Français de commémorer le transfert des cendres de sa
famille maternelle par son grand-père, le duc de Penthièvre petit-fils de Louis XIV,
qui dut céder le château de Rambouillet au roi Louis XVI en 1783 et choisir la ville
de Dreux pour y installer la nécropole des siens.
600 / 800 €
Nicolas Gosse ou François Nicolas-Louis Gosse (1787-1878) est un peintre français. Il fut élève de François-André Vincent, qui lui apprit l'art du dessin précis, de
la touche brillante et des tons contrastés. Ses portraits sont d'une grande distinction
dans la fermeté du graphisme. Les sujets de genre « troubadour » qu'il envoie au
Salon de 1808 à 1870 révèlent une conception ingénieuse de la composition théâtrale comme le confirment les scènes de l'épopée napoléonienne, et celles du règne
de Charles X et de Louis-Philippe (Galeries historiques de Versailles). Il obtint une
médaille de troisième classe en 1819, puis une de seconde classe en 1824. En 1828
il devint chevalier de la Légion d'honneur puis officier
en 1870. Gosse est l'oncle du peintre Émile Bin (18251897), qui fut son élève.
Le château d’Eu, résidence ancestrale des Bourbon-Orléans, fut le lieu de villégiature préféré du roi Louis-Philippe qui y reçut à deux reprises la reine Victoria d’Angleterre en 1843 et 1845. Le domaine royal du château
Nicolas Gosse (1787-1878) : Le
d’Eu appartient aujourd’hui en partie à la ville d’Eu et à duc de Penthièvre présentant
la famille d’Orléans. Un musée a été créé en 1973 par la les cercueils des princes de sa
famille à l’église collégiale de
municipalité dans le château.

Provenance : descendance du roi Louis-Philippe Ier

600 / 800 €
Œuvre en rapport :
L’aquarelle que nous présentons aujourd’hui est à rapprocher d’un tableau à l’iconographie identique, peint à l’huile par Antoine-Edmond Joinville en 1832 et provenant
des collections du château de Neuilly. Ce dernier, titré « Palerme, vue du Palais d’Orléans », demeura dans la descendance du roi Louis-Philippe jusqu’à sa vente chez Sotheby’s les 29-30 septembre 2015, lot 174.
Achille Leboucher étant connu pour avoir copié à l’aquarelle, et à la demande de la
reine Marie-Amélie, nombre des tableaux des collections de la famille d’Orléans, ce
rapprochement n’est guère étonnant et tend à confirmer que notre œuvre a été exécutée par Leboucher d’après le tableau de Joinville. En 1836, Gabriel Aubert grava cette
vue du palais d’Orléans.
Achille Leboucher (1793-après 1840), peintre de genre, élève du baron Gros, il exécuta
pour Marie-Amélie de Bourbon, duchesse d’Orléans puis reine des Français, plusieurs
aquarelles d’après des tableaux des galeries du Palais-Royal et d’autres résidences de
la famille d’Orléans. Louis-Philippe Ier lui commanda également plusieurs copies à
l’huile de portraits historiques dont certains exemples sont conservés dans les collections publiques : au musée Louis-Philippe du château d’Eu (Saint-Louis), au château
de Versailles (Charles duc de Brunswick-Wolfenbuttel et François III duc de Lorraine
et de Bar) et à la banque de France (La tasse de chocolat ou le duc de Penthièvre et sa
famille).
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Dreux en novembre 1783, huile
sur toile (1835), 250 x 500 cm.
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128. Travail anglais, 1860.
EPINGLE À CRAVATE DE CHASSE OFFERTE PAR
LE DUC D’AUMALE AU DUC DE NEMOURS
Or 9K, ivoire*, émail, perles.
L. 10 cm
Poids : 3,65 gr.
Inscription gravée: GUM TOOTH / OF A RED DEER /
SHOT BY H.R.H. THE / DUKE D’AUMALE / DRUMMOND / HILL / TAYMOUTH / AUGUST / 24 / 1860
Traduction : Dent d’un cerf tiré par S.A.R. le duc d’Aumale à Drummond Hill, château de Taymouth, le 24
août 1860.
Provenance :
-Louis d’Orléans (1814-1896), duc de Nemours et deuxième fils du roi Louis-Philippe Ier.
-puis par descendance.

Rare et émouvant souvenir d’un présent fait par le duc
d’Aumale à son frère aîné, le duc de Nemours, pendant
leur exil commun en Angleterre.
300 / 400 €
Le domaine du château de Taymouth et Drummond Hill,
situé dans les Highlands, à l'ouest d'Aberfeldy, appartenait à cette époque à John Campbell (1834-1862), 2e
marquis de Breadalbane. Drummond Hill est la première
forêt plantée d'Ecosse au XVIIe siècle par Sir Duncan
Campbell, elle fit partie des terrains de chasse favoris des
princes d’Orléans en exil en Angleterre.

52 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

129. Travail français, circa 1845
ŒIL EN MINIATURE DE VICTOIRE DE SAXE-COBOURG, DUCHESSE DE NEMOURS
Or, gouache sur ivoire*
H. 3 cm ; L. 2,2 cm
Poids : 9 gr.
Rare pendentif ouvrant, en or, à décor de rinceaux et
de fleurs finement ciselés. À l’intérieur, le médaillon
renferme une miniature peinte de l’œil de Victoire de
Saxe-Cobourg, duchesse de Nemours, exécuté d’après
l’iconographie du peintre Franz Xaver Winterhalter.
Plus qu’un témoignage inédit de l’écrin de la dernière
reine des Français offert pour la première fois à la vente,
ce pendentif est le rare et émouvant souvenir d’un des
bijoux, parmi les plus intimes, porté au quotidien par la
reine Marie-Amélie.
Provenance :
- Marie-Amélie, reine des Français
- Louis d’Orléans, duc de Nemours
- puis par descendance.

1 000 / 1 500 €
Victoire de Saxe Cobourg (18221857), nièce du roi Léopold Ier des
Belges et cousine de la reine Victoria
d’Angleterre, elle épousa Louis d’Orléans duc de Nemours, deuxième fils
du roi Louis-Philippe Ier. Le couple
eut quatre enfants dont la postérité
fait de la princesse Victoire une des
grands-mères de l’Europe, puisque
parmi ses descendants figurent les
princes de Bourbon-Siciles, du Brésil, Czartoryski, de France, de Savoie-Aoste et de Wurtemberg.

130. Charles Christofle (1805-1863)
ASSIETTE PLATE LIVRÉE POUR LE CHÂTEAU D’EU
Modèle à filets, gravée sur l’aile des armes de Louis-Philippe Ier, roi des Français, d’azur à trois fleurs de lys d’or
surmontées du lambel et de la couronne fermée, sur fond
des drapeaux tricolores, avec le sceptre et la main de
justice en sautoir.
Métal argenté
Diam.: 25,5 cm
Poinçons : orfèvre, grammage d’argent déposé, CHRISTOFLE, n° d’atelier 7063 et marque EU sous couronne.
Faisait partie des assiettes, réparties dans les caisses n°32,
33 et 34, mentionnées dans l’Etat des Objets d’Argenture
Christofle sorties du Palais d’Eu et envoyées en Angleterre à la famille d’Orléans après la révolution de février
1848.
Provenance :
- Louis-Philippe Ier, roi des Français
- Marie-Amélie, reine des Français
- Louis d’Orléans, duc de Nemours
- puis par descendance.

300 / 400 €
Œuvres en rapport
Deux assiettes de ce service historique, commandé par le
roi Louis-Philippe Ier à Charles Christofle pour le château d’Eu, sont conservées au musée national du château
de Versailles et six autres assiettes au musée Louis-Philippe du château d’Eu.
Portrait de Victoire
de Saxe-Cobourg,
duchesse de
Nemours par F. X.
Winterhalter
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131. Christofle, seconde moitié du XIXe siècle
CREMIER
Gravé aux armes de Louis d’Orléans (1814-1896), duc
de Nemours, d'azur à trois fleurs de lys d'or au lambel
d'argent, entourées des colliers de l'ordre de Saint-Michel et du Saint-Esprit, surmontées d'une couronne de
prince de France.
Modèle uni
Métal argenté et doré
H.: 9,3 cm
Poinçons: orfèvre, grammage d'argent déposé, CHRISTOFLE, n° d'atelier 1887005.
Provenance:
- Louis d'Orléans, duc de Nemours
- puis par descendance

200 / 300 €

132. Maison Christofle, circa 1862-1870
LOUCHE
Provenant d’un service à l’usage de la famille d’Orléans
pendant l’exil en Angleterre
ornée du monogramme « O » sous couronne de prince
de France.
Métal argenté
L. : 34 cm
Poinçons : de maître et estampille CHRISTOFLE
On joint deux cuillères de table du même service.
80 / 120 €
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133. Manufacture royale de Sèvres, 1832-1833
RARE ASSIETTE PLATE DU SERVICE DES VUES
PITTORESQUES DE L’EUROPE LIVRÉE POUR LA
REINE LOUISE DES BELGES
A fond « gros bleu » et frise de palmettes en dorure avec
au centre une vue du château de Twickenham, célèbre
résidence d’exil de la famille d’Orléans en Angleterre.
Commandé par le roi Louis-Philippe Ier pour être offert
en cadeau de mariage à sa fille, Louise-Marie d’Orléans,
reine des Belges, ce service fut livré en plusieurs fois à la
souveraine, en 1832 et 1833, comme le confirment les archives de la manufacture de Sèvres en date du 31.07.1832
(Vbb 8, 34v°) et le 26.06.1833 (Vbb8, 37v°). Le décor de
l’assiette que nous présentons fut terminé le 9 mars 1832.
Porcelaine
Diam. 24 cm
Titre en or : Twickenham près Londres.
Inscription au dos en noir : Maison de Sir George
Pocock.
Marques : de la manufacture de Sèvres en bleu pour
l’année 1833, AB en or pour Antoine Gabriel Boullemier,
doreur, actif à Sèvres de 1803 à 1842, et D en vert pour
Pierre Doré, actif à Sèvres de 1828 à 1865.
2 000 / 3 000 €
Œuvre en rapport :
Une assiette de ce service est conservée au musée national
du château de Compiègne. (n° Inv. C 2007 008).
Le château de Twickenham (Middlesex, UK), autrement
connu sous le nom d'Orléans House, fut d’abord la demeure de l’amiral anglais George Pocock (1706-1792)
avant de devenir au XIXe siècle, avec le château de Claremont, une des résidences d’exil parmi les plus emblématiques de la famille d’Orléans. Le futur roi Louis-Philippe et sa famille y résidèrent de 1814 à 1817 puis son
fils, le duc d'Aumale, y vécut de 1852 à 1871. Il ne reste
aujourd'hui du château de Twickenham que la tour octogonale. Louis-Philippe Ier y était si attaché que lors de sa
visite à la reine Victoria en 1844 à Windsor, il revint planter un arbre dans le parc, scène qu'immortalisa Justin Ouvrié, peintre officiel du roi Louis-Philippe. A la chute de la
monarchie de Juillet, le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe Ier, s’installa dès 1852 au château de Twickenham
dont il fit l'écrin de ses fabuleuses collections aujourd'hui
conservées au musée Condé à Chantilly, y recevant tout
ce que l'Angleterre et le monde entier comptaient d'élites
politiques et intellectuelles. De nombreuses fêtes et événements familiaux des Orléans y furent célébrés en présence
de la reine Victoria et ce jusqu'en 1871, date à laquelle
le duc d'Aumale rentra en France après l'abrogation de la
première loi d'exil.
Louise Marie d’Orléans (1812-1850) est une princesse française, fille aînée du dernier roi des Français,
Louis-Philippe Ier, elle devint la première reine des Belges
par son mariage, au château de Compiègne le 9 août 1832,
avec le roi des Belges, Léopold Ier.
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134. Manufacture royale de Sèvres, 1833
COQUETIER DU SERVICE DES PRINCES
Commandé par le roi Louis-Philippe pour le château de
Compiègne.
A décor imprimé or sur fond blanc avec un semi et
le chiffre LP sous couronne de Louis-Philippe Ier, roi
des Français, encadré par des branches de laurier et de
chêne, les contours étant soulignés d’un filet et d’une
frise de feuilles de lierre.
Porcelaine.
H. 6,4 cm
Marques : Sèvres 1848, château de Compiègne.
300 / 400 €
135. Manufacture royale de Sèvres, 1838-1844
POT A LAIT PESTUM DU SERVICE DES PRINCES
Commandé par le roi Louis-Philippe
A décor imprimé or sur fond blanc avec le chiffre LP
sous couronne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, encadré par des branches de laurier et de chêne,
les contours étant soulignés d’un filet et d’une frise de
feuilles de lierre.
1ère grandeur
Porcelaine, H. 19,5 cm
Marques : Sèvres 1838 et du doreur Moyer.
200 / 300 €
136. Manufacture royale de Sèvres, 1838-1844
POT A LAIT PESTUM DU SERVICE DES PRINCES
Commandé par le roi Louis-Philippe
A décor imprimé or sur fond blanc avec le chiffre LP
sous couronne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, encadré par des branches de laurier et de chêne,
les contours étant soulignés d’un filet et d’une frise de
feuilles de lierre.
3e grandeur
Porcelaine, H. 14,9 cm ; marques : Sèvres 1844 ; château
de Saint Cloud
300 / 400 €

133

137. Sèvres, 1847
POT A LAIT DU SERVICE DES PRINCES
Commandé par le roi Louis-Philippe
A décor imprimé or sur fond blanc avec le chiffre LP
sous couronne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, encadré par des branches de laurier et de chêne,
les contours étant soulignés d’un filet et d’une frise de
feuilles de lierre.
Porcelaine
H. 12,6 cm
Marques : Sèvres 1847, château de Dreux.

134

135

136

137

(restauration)

200 / 300 €
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138. Château de Randan, circa 1840.
BOUTEILLE DE VIN AU CHIFFRE LPO SOUS COURONNE ROYALE
Formant cachet pour Louis-Philippe Ier, roi des Français.
Verre de couleur
Ht. : 24 cm
Provenance :
- Louis-Alexandre Tardif (1797-1877), inspecteur et
administrateur du Domaine de Montpensier au château
de Randan.
- puis par descendance.

80 / 120 €

139. Château de Trianon, circa 1840.
VERRE CYLINDRIQUE EN CRISTAL TAILLE DU
SERVICE DU ROI LOUIS-PHILIPPE Ier
Gravé au monogramme du souverain L.P. sous couronne
royale, à décor en partie basse d’une frise à pans coupés.
Marques : du château de Trianon « Ton » gravée au revers de la base du verre.
Bon état général.
H. 7,4 cm – L. 6, 4 cm.
300 / 400 €
140. Jean-Jacques Pradier, circa 1842.
FERDINAND-PHILIPPE DUC D’ORLÉANS
Figuré en buste, tourné à gauche, et en uniforme dans un
médaillon.
Bronze.
Signé : J. PRADIER et au revers : signature du fondeur
Simonet à Paris.
Diam. 22 cm
Médaillon en bronze figurant le duc d’Orléans (18101842), fils aîné de Louis-Philippe Ier, portraituré par un
des maîtres de la sculpture romantique sous la Monarchie de Juillet, James Pradier, qui fut chargé par le roi
des Français, dès le 15 juillet 1842, de mouler la tête, les
mains et les pieds du jeune prince décédé accidentellement deux jours plus tôt aux Sablons à Neuilly.
600 / 800 €
141. Travail français, après 1842.
SULFURE A L’EFFIGIE DE FERDINAND-PHILIPPE
DUC D’ORLEANS.
Formant presse-papier.
Verre
Diam. 8,5 cm
(légères usures)

200 / 300 €
Ferdinand Philippe d'Orléans (1810-1842), duc de
Chartres puis duc d’Orléans et prince royal, il était le fils
aîné de Louis-Philippe Ier, roi des Français et de Marie
Amélie de Bourbon, princesse des Deux-Siciles.

142. Travail français, XIXe siècle.
COFFRET
À décor peint de scènes champêtres.
A l’intérieur : un morceau de cierge avec étiquette
d’époque portant l’inscription rédigée à l’encre noire :
morceau du cierge pascal donné par Pie IX à Marie-Amélie, reine des Français. Ramassé dans la Chapelle,
lors du pillage des Tuileries 24 février 1848.
Bois peint vernis et noirci à l’intérieur.
H. 14 cm ; L. 30,6 cm ; larg. 22,4 cm
Émouvant souvenir de la révolution de février 1848 au
cours de laquelle le dernier roi des Français, Louis-Philippe Ier, dut abdiquer, quittant précipitamment le palais
de Tuileries avec son épouse, la reine Marie-Amélie,
laissant la résidence royale ouvertes aux pillards qui
saccagèrent avec une assiduité française coutumière le
patrimoine de la Nation.
300 / 400 €

139

140

143. Ecole française, circa 1840.
LA DUCHESSE D’ORLÉANS
née Hélène de Mecklembourg-Schwerin
Gravure
H. 24,7 cm ; L. 19 cm
Cadre doré
150 / 200 €
Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), épousa
Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), prince royal
et duc d'Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe.
144. Richmond, circa 1860-1862.
ROBERT D’ORLÉANS DUC DE CHARTRES
En exil en Angleterre, le duc de Chartres, conduit un
coupé en compagnie de sa cousine et future épouse,
Françoise d’Orléans.
Très belle et rare photographie.
Tirage sur papier salé contrecollé sur carton.
H. 14,9 cm ; L. 20 cm

142

Provenance :
- Ancienne collection d’Henri VI comte de Paris.

400 / 600 €
Robert d'Orléans (1840-1910), duc de Chartres était un
prince français, petit-fils du roi Louis-Philippe Ier. Second fils du prince royal, Ferdinand-Philippe duc d'Orléans, et de son épouse, la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, le duc de Chartres avait pour frère
aîné Philippe d'Orléans (1838-1894), comte de Paris et
prétendant orléaniste au trône de France sous le nom de
« Philippe VII ». Le 11 juin 1863, il épousa, à Kingston
upon Thames, sa cousine la princesse Françoise d'Orléans (1844-1925), elle-même fille de François d'Orléans
(1818-1900), prince de Joinville, et de son épouse la princesse Françoise de Bragance (1824-1898). Le couple eut
5 enfants, dont Jean duc de Guise, grand-père de l’actuel
comte de Paris.
143
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148

145
145. Victor de Bornschlegel, 1849.
PORTRAIT DE GÉNÉRAL EN UNIFORME
Avec allusion à la citadelle d’Anvers sur les cartes figurées en bas à gauche.
Figuré à mi-jambes,
Huile sur toile
H. 116 cm ; L. 87 cm
Signé et daté 1849 en bas à droite.
Cadre doré rocaille, avec cartel erroné identifiant le modèle comme le général comte Gabriel Molitor.
1 000 / 1 500 €

Victor de Bornschlegel (1820-1891) était un peintre de genre,
portraits et pastelliste. Élève de Nicolas-Toussaint Charlet, il
exposa au Salon de Paris de 1842, obtenant une médaille de 3e
classe en 1847. A l’exemple de son maître, il aimait exécuter des
portraits et des scènes militaires. Les musées de Boulogne-surmer et de Nice conservent des œuvres de l’artiste.

146. Ecole française, XIXe siècle.
LA DUCHESSE D’AUMALE
Gouache
H. 10 cm ; L. 8 cm
Cerclage en laiton doré, cadre en noyer.
60 / 80 €
Marie Caroline Auguste des Deux-Siciles (1822-1869),
elle épousa Henri d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe, et
devint duchesse d’Aumale.

147. Vineuil-Saint-Firmin, circa 1883-1885.
ROBERT D’ORLÉANS DUC DE CHARTRES ET SA
FAMILLE
Le duc de Chartres, conduit en promenade son épouse
et trois de ses enfants, Marie, Marguerite et Jean, avec un
équipage en livret tiré par quatre chevaux répondant aux
prénoms des quatre mousquetaires, Athos, d’Artagnan,
Portos et Aramis.
Très belle et rare photographie.
Tirage sur papier salé contrecollé sur carton.
H. 19,1 cm ; L. 25,6 cm

149. Marie Isabelle de Bourbon, 1840. Reine des Deux-Siciles
VUE DE LA BAIE DE NAPLES AVEC LA FORTERESSE DU CASTEL DELL’ OVO
Huile sur toile
H. 45 cm ; L. 66 cm
Signé en bas à droite : Maria Isabella di Borbone / 1840
Cadre doré
Beau et rare tableau peint en 1840 par la reine Marie Isabelle de Bourbon des Deux-Siciles,
dont l’excellence d’exécution révèle les talents artistiques de la souveraine.
Mère de douze enfants, grand-mère d’Alphonse de Bourbon-Siciles, comte de Caserte, Marie-Isabelle de Bourbon est l’ancêtre de l’actuelle Maison Royale des Deux-Siciles mais également des familles royales de France, d’Espagne et impériale du Brésil.
La reine Marie-Isabelle décéda au château de Portici, en 1848, et repose dans la basilique Santa Chiara de Naples, nécropole des rois des Deux-Siciles.
4 000 / 6 000 €
María Isabella di Borbone [Maria Isabel de Borbon] (1789-1848), infante d'Espagne et reine
des Deux-Siciles.
Fille de Charles IV d'Espagne et de Marie-Louise de Bourbon-Parme. En 1802, âgée de treize
ans, elle épousa le roi François Ier des Deux-Siciles, de douze ans son aîné. Ce dernier, veuf de
Marie-Clémentine d'Autriche (1777-1801), était déjà père d'une petite fille, Marie-Caroline de
Bourbon-Siciles, future duchesse de Berry. Le couple royal a eu douze enfants.

Provenance :
- ancienne collection d’Henri VI comte de Paris.

400 / 600 €

148. Belle montre de poche
En or, cadran argenté guilloché rayonnant avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures, portant une signature BREGUET
PARIS et le numéro 2434.
Dos Gravé du monogramme WFK en émail opaque
blanc. Mouvement mécanique. Cuvette intérieure numérotée 20730.
Elle est accompagnée d'un écrin en cuir estampé WFK,
intérieur signé: BREGUET 2, RUE EDOUARD VII.2
PARIS.
Diam: 4.5 cm - Poids brut: 50 g.
Provenance :
- Marie-Louise d'Orléans, princesse Philippe de Bourbon-Siciles - puis par descendance.

Walter Kingsland(1888-1961), il épousa la princesse Ma
rie-Louise d'Orléans, en 1928 à Chichester (UK)
58 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE
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150. Winterhalter, d’après, circa 1860.
NAPOLEON III EMPEREUR DES FRANÇAIS
Estampe
H. 82 cm ; L. 59 cm
Peint par F. Winterhalter, 1854 / Lithographie par Léon
Noel, 1854 / NAPOLEON III
Cadre en bois noirci avec ornementation ajourée d’enroulement de feuillage en laiton doré.
(petits accidents)

200 / 300 €

151. François Diosne, circa 1855.
TASSE ET SA SOUCOUPE
Gravées NE sous couronne impériale pour Napoléon III
et Eugénie empereur et impératrice des Français.
Argent et argent doré
Tasse : H. 12,3 cm ; L. 13,3 cm
Soucoupe : diam. 16,2 cm
Poinçons : de titre et de maître orfèvre pour François
Diosne (1842-1859)
Poids : 277,2 gr.
(petit bosselage à la soucoupe)

700 / 800 €

152. Manufacture de Sèvres, 1846-1852.
ASSIETTE PLATE DU SERVICE DE NAPOLÉON III
Sauvée de l’incendie des Tuileries en mai 1871.
Du service dit « des Princes" avec son décor imprimé or
au chiffre de Louis Napoléon Bonaparte sous couronne
impériale, président puis empereur des Français sous le
nom de Napoléon III.
Prise après l’incendie qui ravagea le palais des Tuileries
du 23 au 26 mai 1871.
Porcelaine
Diam. : 24 cm
Marques : en vert LP 1846, en rouge avec l’aigle impériale
1852 et en rouge pour le château des Tuileries.
(accidents et traces de l’incendie de 1870)

80 / 120 €

153. Paris, 1859-1862.
ASSIETTE PLATE
à décor imprimé or avec au centre le chiffre de Louis
Napoléon Bonaparte sous couronne impériale, président
puis empereur des Français sous le nom de Napoléon III,
et sur l’aile un treillage aux abeilles orné de médaillons
alternant la couronne impériale et l’abeille.
Porcelaine
Diam. : 23,8 cm
Marques : en rouge doré à Sèvres avec N sous couronne
impériale, en noir SV59.
80 / 120 €
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154. Pierre Emmanuel de Pommayrac,
circa 1840.
DAME DE QUALITE
Figurée en buste et de trois-quarts à droite, dans un beau
cadre en laiton doré et argenté, finement ciselé à motifs
feuillagés de branches de roses et de marguerites.
Gouache sur ivoire*.
H. 9,5 cm ; L. 7,2 cm (miniature à vue)
H. 19 cm ; L. 17 cm (cadre)
Traces de signature à droite : P de Pommayrac
(la miniature a subi l’humidité sur le fond dans le ciel)

300 / 400 €
Pierre-Emmanuel de Pommayrac (1807-1880), peintre en
miniature, il exécuta nombre de portraits aristocratiques
dont ceux de Madame de Montijo et de la duchesse d’Albe,
respectivement mère et sœur de l’impératrice Eugénie.

150

155. Ecole française, XIXe siècle.
PROJET D’ÉVENTAIL
Aquarelle sur papier
H. 32,5 cm ; L. 64 cm
Inscription au dos : Crillon, chambre d’Herbouville. /
Duchesse de polignac (1878-1947)
200 / 300 €
Marie-Hélène de Bauffremont Courtenay (1878-1947),
princesse de Marnay, fille d'Eugène de Bauffremont Courtenay, 6e duc de Bauffremont, cousin du roi et de Maria-Cristina Osorio de Moscoso y Borbón1 (1850-1904),
9e duchesse d'Atrisco, 10e marquise de Leganès et de Morata de la Vega. Elle épouse en 1902 Armand de Polignac.
Le couple a cinq enfants, dont Jean-Héracle de Polignac
qui devint le 7e duc de Polignac.
156. Pierre-François Queillé, circa 1840.
UN COUVERT A ENTREMETS AU CHIFFRE MONTESQUIOU-FEZENZAC
Composé d’une fourchette et d’une cuillère ornées
du monogramme MF sous couronne pour Montesquiou-Fezensac,
Modèle inspiré du style Louis XVI, avec branche et
spatule à décor de corbeilles de fleurs suspendues à un
ruban perlé et feuillagé.
Vermeil.
L. 19 cm (chaque)
Poids : 130 gr.
Poinçons : de garantie (Minerve) et d’orfèvre pour P.F.
Queillé
120 / 150 €
Raymond de Montesquiou-Fezensac (1784-1867), général de division, ambassadeur de France, baron d’Empire
(1809), 2e duc de Fezensac en 1832, pair de France,
commandeur de l’Ordre de Saint Louis, grand-croix de
l’Ordre de la légion d’honneur.
Pierre François Queillé (actif entre 1834-1846), orfèvre,
spécialiste de la coutellerie et de l’estampage, il avait son
atelier au 70 rue du faubourg Montmartre à Paris.
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154

157
157. Travail français, circa 1870.
RARE ENCRIER À L’EFFIGIE DE L’EMPEREUR
NAPOLÉON IER
offert par l'impératrice Eugénie, il fut exécuté dans le
marbre d'une cheminée du château de Saint-Cloud.
Marbre et bronze doré
H. 21,5 cm ; L. 31,9 cm ; prof. 16 cm
Inscriptions gravées de chaque côté du socle du buste de
l'empereur Napoléon Ier surmontant l’encrier :
- Marbre de cheminée provenant du Château de St Cloud
- Encrier donné par sa Majesté l'Impératrice Eugénie
1 000 / 1 500 €
23 juin 2017

158. Attribué à Antoine-Denis CHAUDET
Buste de Napoléon Ier en Hermès
Fonte en bronze à patine noire.
Haut. : 22 cm
800 / 1 200 €
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DES COLLECTIONS DES ROIS DE BAVIERE

159. Heiden & Weishaupt, 1886-1921.
SERVICE DES ROIS DE BAVIERE
Une paire d’assiettes creuses en argent, à contours
chantournés, gravées aux grandes armoiries des rois de
Bavière, Othon Ier (1886-1913) et Louis III de Bavière
(1913-1921).
Diam. 24,2 cm ;
Poids : 1246 gr.
Estampille de l'orfèvre : Heiden

161. Wollenberg, 1900-1918.
SERVICE DES ROIS DE BAVIERE
Un plat circulaire à présentation sur piédouche, en argent
et à contours chantournés, gravé aux grandes armoiries
des rois de Bavière, Othon Ier (1886-1913) et Louis III de
Bavière (1913-1921).
Diam. 26 cm
Poids : 903 gr.
Estampille de l'orfèvre : Wollenweber (1900-1918)

600 / 800 €

400 / 600 €
Edward Wollenweber : héritier de la célèbre dynastie
d'orfèvre des rois de Bavière qui eut les faveurs des rois
Louis II, Othon Ier et Louis III de Bavière. L'estampille
Wollenweber est datable des années 1900 à 1917.

Provenance :
- roi Othon Ier de Bavière ; roi Louis III de Bavière puis
sa descendance et leurs héritiers.

160. Heiden & Weishaupt, 1886-1921.
SERVICE DES ROIS DE BAVIERE
Une paire d’assiettes creuses en argent, à contours
chantournés, gravées aux grandes armoiries des rois de
Bavière, Othon Ier (1886-1913) et Louis III de Bavière
(1913-1921).
Diam. 24,2 cm
Poids : 1235 gr.
Estampille de l'orfèvre : Heiden

Provenance :
- roi Othon Ier de Bavière ; roi Louis III de Bavière puis
sa descendance et leurs héritiers.

600 / 800 €
Theodor Heiden II (1853-1928) : après la mort de son
père en 1865, Theodor Heiden II a commencé un apprentissage de cinq ans avec l'orfèvre Alois Kronenbitter. Theodor Heiden II, comme son père, perfectionna
son métier à Vienne, travaillant pour Stefan Schwartz.
En 1880, il retourna à Munich et en 1887 a obtenu son
indépendance. Ses premiers ateliers étaient situés à Mallerstrasse 48, avant de déménager à Maximiliansplatz 2.
Theodor Heiden II a été nommé orfèvre de la Cour royale
des rois de Bavière en 1897, et en 1898, la société a ouvert
une usine à Karlstrasse 11, et un magasin à Odeonsplatz
18. L'entreprise a exposé leurs produits à l'Exposition
universelle à Paris, Bruxelles et Chicago. Après les effets
dévastateurs de la Première Guerre mondiale, l'entreprise
a lutté pour résister et en 1928 elle a déménagé à l'Hôtel
Bayerischer Hof. Quelques mois après l'ouverture de son
nouveau magasin, Theodor Heiden II décéda à l'âge de
soixante-quinze ans.

Provenance :
- roi Othon Ier de Bavière ; roi Louis III de Bavière puis sa
descendance et leurs héritiers.

162. Weishaupt, 1886-1921.
SERVICE DES ROIS DE BAVIERE
Une pelle et une brosse de table en argent gravées aux
grandes armoiries des rois de Bavière, Othon Ier (18861913) et Louis III de Bavière (1913-1921).
Brosse : 38 cm de long (restauration au manche de la
brosse)
Pelle : 24 cm de long ; 20 cm de larg.
Poids : 871 gr.
Estampille de l'orfèvre : Weishaupt
Provenance :
- roi Othon Ier de Bavière ; roi Louis III de Bavière puis sa
descendance et leurs héritiers.

400 / 600 €
Weishaupt : compagnie d'orfèvres fondée à Munich en
1692 et qui perdura jusqu'en 1918.

163. Vienne 1849-1854.
NÉCESSAIRE DE BAPTEME DE LA REINE MARIE-THÉRESE DE BAVIERE
archiduchesse d’Autriche Este, princesse de Modène et
reine de Bavière.
Une fourchette, une cuillère et un couteau, tous trois gravés du chiffre MT sous couronne de la reine Marie-Thérèse.
Argent
L. 15.2cm (cuillère).
Poids : 85 gr.

159

162

Provenance :
- roi Louis III de Bavière puis sa descendance et leurs héritiers.
(usures)

100 / 150 €
Marie-Thérèse de Modène (1849-1919), princesse de la
dynastie de Habsbourg-Lorraine, elle épousa le roi Louis
III de Bavière, en 1868, et devint reine de Bavière en 1913.
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164. Égypte, circa 1920.
CADRE ORNÉ DE LA COURONNE
ROYALE D'ÉGYPTE
et pouvant contenir une photographie.
Métal argenté, verre.
H. 17,8 cm ; L. 12,8 cm
80 / 120 €
165. Goldsmiths & Silversmiths
Co Ltd, circa 1930.
NÉCESSAIRE DE TOILETTE
au monogramme A sous couronne
royale égyptienne pour la princesse
Aziza Hassan (1875-1928) Petite fille
du khédive Ismaïl et fille du prince
Aziz Hassan Pacha.
Argent et argent doré
Un miroir de voyage : Ht. 16,5 cm ;
L. 11,8 cm ; Poids : 488 g
Une brosse : Long. 16,3 ; larg. 3,8 cm
Poids : 97 g

DES COLLECTIONS DE LA FAMILLE ROYALE D’EGYPTE
166. Egypte, circa 1870.
QUATRE PLATS OVALES
au monogramme du khédive Ismaïl
d'Egypte
Porcelaine
L. 34,7 cm ; larg. 23,3 cm - L. 40,3 cm
; larg. 27,8 cm - L. 34,5 cm ; larg. 31,3
cm - L. 51 cm ; larg. 45,3 cm.
Provenance : descendance du fondateur de la dynastie, Mehmet Ali.
Bon état.
400 / 600 €
Ismaïl Pacha (1830-1895) fut le viceroi puis le khédive d'Égypte et du Soudan du 18 janvier 1863 au 8 août 1879.

Provenance :
- descendance de Mehmet Ali

300 / 400 €

167. Havilland, deuxième quart
du XXe siècle.
ASSIETTE PLATE DU SERVICE
DE TABLE DU ROI FAROUK
D’ÉGYPTE
à décor composé d'une couronne
centrale et d'une bordure polylobée
en or sur fond blanc.
Porcelaine
Diam. 24,7 cm
Marques : Théodore Havilland, Limoges France (en rouge), Havilland
France (en vert)
200 / 300 €
168. Egypte, circa 1900.
DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE
gravés au centre du chiffre FI sous
couronne khédiviale égyptienne de la
princesse Fatima Ismaïl (1853-1920),
fille du khédive Ismaïl.
Argent
Diam. 14,1 cm
Provenance :
- descendance du fondateur de la
dynastie, Mehmet Ali.

300 / 400 €

169. Travail français
seconde moitié du XIXe siècle.
SECRÉTAIRE DE LA REINE AMÉLIE DE PORTUGAL
Joli secrétaire en acajou et bronze doré, de style Louis
XVI, fin XIXe, en très bon état, ayant appartenu à la reine
Amélie de Portugal, née Amélie d'Orléans (1865-1951),
princesse de France.
Acajou et bronze doré
H. 110 cm ; L. 79,5 cm ; Prof. 50,8 cm
Marque : étiquette figurant les armoiries de la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous
couronne royale sur fond de l’initiale A pour Amélie.
Provenance :
- collection de la reine dans son château de Bellevue au
Chesnay où elle décéda en 1951.

1 500 / 2 000 €

170. Fleur de lys en bois sculpté et laqué blanc.
Monté en appliqué.
Haut. : 26,5 cm
80 / 120 €
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DES COLLECTIONS DE LA REINE AMELIE DE PORTUGAL (1865-1951)

171. Travail portugais, XIXe siècle.
TABLE GUÉRIDON
des collections de la reine Amélie de Portugal, née princesse d'Orléans.
Noyer
H. 82,6 cm ; L. 47,5 cm ; larg. 35 cm
Marque : étiquette figurant les armoiries de la reine
Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France
sous couronne royale sur fond de l’initiale A pour Amélie. Collection de la reine dans son château de Bellevue
au Chesnay où elle décéda en 1951.
Jolie petite table, fin XIXe, en très bon état, ayant appartenu à la reine Amélie de Portugal, née Amélie d'Orléans
(1865-1951), princesse de France.
400 / 600 €
172. Travail indo-Portugais, circa 1890.
COFFRET HINDOUISTE
Orné d’une scène religieuse sur le couvercle.
En bois sculpté
H. 7,2 cm ; L. 22,2 cm ; larg. 15,8 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de la reine
Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France
sous couronne royale sur fond de l’initiale A pour Amélie.
(petit accident au contour de la marqueterie à un angle
du coffret)

169

100 / 150 €
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SOUVENIRS DU DOMAINE ROYAL DE RANDAN
ANCIEN FIEF DE LA FAMILLE D’ORLÉANS
173. Aubusson, XIXe siècle.
CHASSE AU SANGLIER
Laine polychrome
H. 190 cm ; L. 160 cm
Provenance :
- domaine de Randan.

800 / 1 200 €

174. Studio A Barcia, fin du XIXe siècle.
LE PALAIS DE SAN TELMO
Vue de la 1ère galerie de la résidence sévillane d’Antoine
d’Orléans(1824-1890), duc de Montpensier, fils du roi
Louis-Philippe Ier.
Tirage argentique contrecollé sur carton au cachet du
Studio A. Barcia, Principe, 22, Madrid.
H. 22,1 cm ; L. 16,1 cm
60 / 80 €
175. Travail français, circa 1920.
FERDINAND D’ORLEANS DUC DE MONTPENSIER
Tirage argentique contrecollé sur carton
H. 25,5 cm ; L. 11,3 cm
Cadre à baguette dorée.
On y joint une carte postale représentant le duc de
Montpensier en candidat au trône d’Albanie et une
gravure représentant sa belle-sœur, Marie-Dorothée
duchesse d’Orléans.
100 / 150 €
Ferdinand d’Orléans (1884-1924), duc de Montpensier,
arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe Ier. Au lendemain
de la 1ère guerre mondiale, pressenti par les puissances
européennes pour occuper le trône d’Albanie, il refusa cette opportunité. En 1921, âgé de trente-sept ans, il
épousa Isabelle de Valdeterrazzo. Le prince décéda sans
descendance et dans d’obscures circonstances au château
de Randan.
176. BYRNE & Co, circa 1886.
PHILIPPE VII D’ORLÉANS COMTE DE PARIS
Tirage papier salé contrecollé sur carton numéroté 14211
avec en-tête du studio Byrne & Co à Richmond, photographe officiel de l’empereur d’Allemagne, Frédéric III.
H. 15,2 cm ; L.10,5 cm
60 / 80 €
Louis Philippe Albert d'Orléansa (1838-1894), comte de
Paris, fut le dernier prince royal, de 1842 à 1848. Prétendant orléaniste au trône de France de 1848 à 1883 sous le
nom de Louis-Philippe II, puis de 1883 à 1894 sous celui
de Philippe VII, il fut un écrivain et un combattant de
la guerre de Sécession. Il épousa sa cousine la princesse
Isabelle d’Orléans-Bourbon, infante d’Espagne, ils sont
les arrière-grands-parents de l’actuel comte de Paris.
66 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

177. Travail français, 1914.
LES GARDES-CHASSES DU DOMAINE ROYAL DE
RANDAN
A la fête du Souvenir français en novembre 1914.
On reconnait au milieu des gardes-chasses, Monsieur
Xavier Niessen, secrétaire-général du Souvenir Français.
Tirage argentique contrecollé sur montage annoté et
daté.
H. 11,2 cm , L. 16,8 cm
80 / 120 €
Le Souvenir français est une association créée en 1887 qui
garde le souvenir des soldats morts pour la France par
l'entretien des tombes et des monuments commémoratifs.

173

178. Travail français, 1914.
L’AMBULANCE DU CH ÂTEAU DE RANDAN
Avec Isabelle d’Orléans-Bourbon, comtesse de Paris, et
la princesse Isabelle d’Orléans, duchesse de Guise, en
novembre 1914.
Tirage argentique contrecollé sur montage annoté et
daté.
H. 11,5 cm , L. 16,9 cm
80 / 120 €
179. Travail français, 1916.
L’HÔPITAL DE RANDAN
On reconnaît Isabelle d’Orléans-Bourbon, comtesse de
Paris, en infirmière apportant des soins à un blessé.
Tirage argentique contrecollé sur carton et annoté sur le
montage : hôpital au 14 août 1916.
H. : 16,8 cm ; L. 12,8 cm
80 / 120 €
180. Travail français, 1914.
VISITE DE L’AMBULANCE DE RANDAN PAR LA
REINE AMÉLIE DE PORTUGAL
On reconnait des membres de l’ambulance du château de
Randan dont Isabelle d’Orléans-Bourbon, comtesse de
Paris, mère de la souveraine.
Tirage argentique contrecollé sur carton et annoté sur le
montage.
H. 12,1 cm ; L. 17,1 cm
80 / 120 €
181. Travail français, début du XXe siècle.
LE DOMAINE ROYAL DU CH ÂTEAU DE RANDAN
Dix tirages sur papier salé représentant diverses vues du
domaine royal de Randan, avec une carte postale de la
maison des administrateurs du domaine, les Tardif, et un
papier à en-tête vierge du château de Randan.
Formats divers.
60 / 80 €
23 juin 2017
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177

182

182. Pierre Ligey, première moitié du XXe siècle.
PORTRAIT DE CHARLES MAURRAS
H. 23,8 cm ; L. 17,9 cm
Cachet au dos du photographe Pierre Ligey.
Dédicacé.
On y joint un retirage ancien d’un portrait de Benito
Mussolini en militaire.
80 / 120 €
Charles Maurras (1868-1952) était un journaliste, essayiste, homme politique et poète français, académicien,
théoricien du nationalisme intégral.

184. Charles-louis Naundorff, 1945.
Lettre dactylographiée, à en-tête au chiffre C.H. sous
couronne royale de Charles-Louis Naundorff, adressée
à Monsieur Edmond Chabot au château de La Roche et
signée Louis Ch. De Bourbon par Naundorff.
In-4, 4 pp.
Intéressant document historique où le prétendu descendant de Louis XVII énumère un à un les arguments
sensés prouvés sa filiation royale, ceci à une époque où la
science n’avait pas encore démontré son imposture.
60 / 80 €

183. Nadar, seconde moitié du XIXe siècle.
JEUNE HOMME EN HABIT
Tirage signé : Nadar.
H. 21,3 cm ; L. 17 cm
60 / 80 €

185. Premier Empire, circa 1810.
ÔDE A LA NAISSANCE DU ROI DE ROME
En sept couplets manuscrits rédigés à l’encre noire
In-8, 2 pp.
60 / 80 €
Napoléon François Charles Joseph Bonaparte (18111832) était le fils et l'héritier de Napoléon Ier, empereur
des Français, et de sa seconde épouse, Marie-Louise d'Autriche.
Prince impérial, il fut titré roi de Rome à sa naissance.
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186. Ile Maurice, 1702.
RARE COMPAS DE NAVIGATION PROVENANT DU
« SPEAKER », BATEAU PIRATE, COMMANDÉ PAR
JOHN BOWEN.
En avril 1700, John Bowen et ses compagnons pirates
s’emparèrent du navire anglais le « Speaker » venu jeter
l’ancre dans la baie de Bombetoke, à Madagascar. Après
avoir écumé l’océan Indien, le « Speaker » fut en vue de
l’île Maurice le 7 janvier 1702. Bowen décida d’organiser
une beuverie à bord du navire, l’orgie fut telle que dans la
nuit, l’équipage ne vit pas les visants et le « Speaker », sombra avec ses cinquante canons dans les eaux profondes.
Léquipage eut toutes les peines du monde à rejoindre les
côtes mauriciennes.
C’est en 1979 que l’épave du « Speaker », premier bateau
pirate découvert au monde, fut identifiée dans les eaux
de l’île Maurice par Patrick Lizé, aux côtés du plongeur
Jacques Dumas. Cette découverte fit l’objet d’un article
scientifique dans The International Journal of Nautical
Archaeology and Underwater Exploration (1984), pp.
121-132, le compas que nous présentons y est reproduit
aux côtés d’autres objets du « Speaker », dont une partie
est désormais conservée au Mauritius Institute de PortLouis (Ile Maurice).
Le compas est un instrument droit de tracé ou de mesure composé de deux branches articulées à une extrémité. Il est
utilisé en marine pour calculer et reporter des distances sur des cartes.
Bronze
L. 6 cm
Provenance :
- épave du bateau pirate le Speaker (1702), île Maurice.

1 800 / 2 000 €
John Bowen (1660-1705) naquit aux Bermudes, d’abord officier de marine, puis capitaine de navire marchand, son
destin bascula en 1697 lorsqu’il fut capturé par des pirates qu’il accepta de piloter vers Madagascar. A la faveur d’un
naufrage il parvint à s’enfuir et devint pirate lui-même écumant l’océan Indien à bord du « Speaker ». Il décéda en
mars 1705 à Bourbon âgé de quarante-cinq ans.
Pierre Lizé était un spécialiste des archives maritimes, outre la découverte du « Speaker », il participa aux découvertes
de « l’Orient », un navire amiral de Napoléon, armé de 120 canons et du galion « San Diego » coulé aux Philippines
après une bataille navale. Il a publié, avec le dessinateur Michel Faure, deux bandes dessinées sur les pirates Bowen et
Avery, aux Editions Glénat.
187. Chine, 1608.
QUATRE PLATS PROVENANT DU NAVIRE CHINOIS « BINH THUAN »
Porcelaine
Diam. 26 cm

Provenance :
- épave du « Binh Thuan » qui fit naufrage en 1608 fut découverte en 2001 au large des côtes du Vietnam.

L'épave « Binh Thuan » a été retrouvée par des pêcheurs à 40 milles au large de la côte de la province de Binh Thuan,
au sud du Vietnam, dans 40 mètres d'eau. Les fouilles maritimes de l'épave ont été effectuées en collaboration avec la
Vietnam Salvage Corporation (Visal), le Comité populaire de Binh Thuan et le Ministère de la culture. La coque de 24
mètres de long et de 7 mètres de large était composée de 25 compartiments étroits divisés par des cloisons transversales. Les témoignages d'archives indiquent qu’il s’agissait de la marchandise de I Sin Ho, un malheureux marchand
qui transportait une cargaison de soie et des produits chinois, de Chine à Johore, pour les Hollandais quand son navire
a coulé au sud du Vietnam en 1608.
300 / 400 €
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188. France, XVIIIe siècle.
ARRÊTÉS DE LORRAINE ET DU BARROIS, ARCHIVES NOTARIALES DE LA MOSELLE, RÉGION
DE ROSSELANGE
Important lot d’archives comprenant cinq arrêts de
la cour souveraine de Lorraine et Barrois, portant sur
le vagabonds, sur les filles ou veuves qui recèlent leur
grossesses et accouchent en secret, sur les actes de baptêmes, mariages et sépultures… On joint également un
ensemble d’archives notariales concernant la paroisse de
Rosselange (Moselle) au XVIIIe siècle.
200 / 300 €
189. France, 1890-1930.
QUATORZE PHOTOGRAPHIES DE MEMBRES DE
L’ARISTOCRATIE FRANÇAISE
Tirages argentiques, formats divers.
Studio A. Liébert : vicomtesse de Courval, Studio L. Joliot Le Jeune : marquis des Moustiers Mérinville, Studio
L. Joliot Le Jeune : marquis des Moustiers Mérinville et
la comtesse Fr. de Gontaut-Biron, un portrait de la baronne de Smet, vue prises aux fêtes données à Vaucresson, près Marly, en l’honneur du grand-duc et de la
grande-duchesse Wladimir de Russie par le vicomte et la
vicomtesse Greffulhe le mercredi 26 mai 1886 de 3 à 6h,
Studio Benjamin à Paris : Marie de l’Aigle, juillet 1925,
Studio G. Penabert Phot. : Madame Octave de Béhague,
portrait de madame de Montjanet de Kerjégu, née Haber, au grand bal costumé de la princesse de Sagan, le 29
mai 1880, Studio Boisonnas et Taponier : Marie Vagliano vicomtesse de Kersaint (tirage accidenté), Studio
E. Hutin à Compiègne : vicomtesse de Mailly-Nesle et
ses enfants : Jacques de Kersaint, Yvonne de Kersaint
comtesse de La Bédoyère, Marie-Claire de Kersaint.
Portrait de Raoul, comte de Kersaint, époux de Blanche
de Mailly-Nesle, portrait du marquis de Mailly-Nesle,
prince d’Orange (1821-1872), portrait d’Augustin de
Mailly-Nesle vers 1915, portrait de Gabriel de Pimodan,
duc de Rarécourt-Pimodan.
On y joint trois lettres et une facture à la comtesse
de Ganay (Betaille, fournisseur d’ombrelles, cannes,
parapluies, cravaches) ; une L.A.S. de Louis de Neuville
à un ami, une L.A.S. de la comtesse de Maillé rédigée depuis La Jumellière à sa chère Nadège ; une L.A.S. d’Alice
de Bremond d’Ars avec une amie.
100 / 150 €
190. LOUIS XIII, ROI DE France (1601-1643)
P.S. sur vélin. St-Germain en Laye, 16 avril 1632. 1 p. gd
in-fol. Oblong. Contresignée BOUTHILLIER. Signature
autographe.
Ordre au Sr Dessongette, conseiller au Conseil d’Etat
de se rendre immédiatement à Nantes où doit se tenir
l’Assemblée des Etats de Bretagne le dernier jour d’avril,
sous la direction de « […] nostre très cher et très amé
cousin le prince de Condé, premier prince de nostre
sang, pair de France, gouverneur et nostre lieutenant
général en noz provinces de Bourgongne et Berry […] ».
400 / 600 €
Le roi Louis XIII nomme son conseiller par ces présentes
commissaire et député à l’assemblée des Etats afin d’assister et d’aider le prince dans les discussions et résolutions
à prendre.
Joint portrait gravé. 1 p. in-8.
23 juin 2017

191
191. HENRI IV, ROI DE FRANCE (1553-1610)
P.S. sur vélin, 25 novembre 1591. 1 p. 1/2 in-8 oblong.
Signature autographe.
Brevet de donation par lequel « […] Le Roy estant a
Darnetal devant Rouen (1) voullant favorablement
traicter lesieur Armand de Johanne, en cosideration des
bons et agreables services qu’il luy a faicts cy devant et
continue encore, susdit jour sa Majesté luy a faict don du
tiers du revenu de la seigneurie de la Boissiere confisquée sur les heritiers du feu president Brisson (2) rebelle
et dont jouissoit cy avant le feu cappitaine johanne, père
dudict Armand (3). Ayant arreste sur, sa dicte Majesté
commande le present brevet (4) luy estre expedié… par
moy son conseiller secretaire d’estat et de ses commandements. Henry. […] »
600 / 800 €
(1) 1591 : Siège de Rouen par Henri IV où il entra le 3
décembre.
(2) Barnabé Brisson, président à mortier au Parlement
de Paris en 1583. Condamné à mort comme rebelle et
pendu à une poutre de la chambre le 15 novembre 1591.
(3) François Arnault de Johanne, compagnon d’Henry
de Navarre, il épousa Gratiane Henriques de la Carre.
(4) Brevet : acte non scellé qu’expédiait un secrétaire
d’état et par lequel le roi accordait un don, une pension,
un bénéfice, une grâce ou un titre de dignité.
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192

192. TURENNE (HENRI DE LA TOUR D’AUVERGNE, VICOMTE DE) MARECHAL DE France
(1611-1675).
L.S. avec souscription aut. Au landgrave de Darmstadt. 7
novembre 1645.
1 p. in-4. Adresse. Avec cachet de cire rouge.
Il demande l’assurance que « […] quand les troupes du
Roy passeront le long du Rhin, les chasteaux que vous
tenès ne leur donnent point d’empeschement comme la
voulu faire vostre commandant au château de St Goar
[…] »
Le maréchal de Turenne commandait alors l’armée d’Allemagne. Battu à Marienthal, il remporta le 3 août 1645
la victoire de Nordlingen mais fut contraint de se retirer,
faute de renfort. Avec ses huit milles hommes il s’empara de Trèves et franchit le Rhin.
TURENNE (HENRI DE LA TOUR D’AUVERGNE,
VICOMTE DE) MARECHAL DE France (1611-1675).
P.S. sur vélin, 1er février 1666. 1 p. 1/3 in-8 oblong.
Turenne « colonnel général de la cavallerie légère de
France » reconnaît avoir reçu comptant de « Mr Nicolas
Le Clerc conseiller du Roy tresorier général de l’extraordinaire des guerres et cavallerie légère […] la somme de
sept mil deux cent livres en louis d’argent a nous ordonnée pour nos appointemens en lad. Qualité pendant les
douze mois de l’année dernière 1665 […]. »
TURENNE (HENRI DE LA TOUR D’AUVERGNE,
VICOMTE DE) MARECHAL DE France (1611-1675).
P.S., 10 octobre 1674, 1 p. in-4. Avec cachet de cire
rouge.
Certificat de service au sein du régiment de cavalerie du
« Royal estranger » au nom du sieur d’Alanbon, capitaine.
On joint un certificat de congé au caporal La Rivière
du régiment d'Infanterie de Turenne, blessé, daté du
quartier militaire de Vasselone le 2 juin 1674. Signé par
Boysse, capitaine dudit régiment. Avec cachet de cire
rouge. 1 p. 1/3 in-8.
400 / 600 €
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193. Palloy Pierre-François (1755-1835).
HOMMAGE PATRIOTIQUE DE PALLOY
Démolisseur de la Bastille.
P.S., Paris 12 mars 1792.
1 p. in-folio, en tête et vignette de la l’Assemblée nationale, partiellement imprimé et manuscrit.
Au lendemain des travaux de la destruction de la Bastille, Palloy s’engage à remettre aux membres du bureau
des renvois de l’Assemblée nationale un « hommage
patriotique ».
La pièce est contresignée par les neufs membres de ce
bureau.
Au verso, deux autres noms de personnes avec la mention « cadeau ».
C’est avec quelques huit cents ouvriers que Palloy entreprit la démolition de la Bastille dès 1789. Il fabriqua
ensuite des modèles réduits, des clefs, des médailles et
autres objets commémoratifs, qu’il distribua ou vendit
comme autant d’ « hommages patriotiques ».
80 / 120 €
194. PHILIPPE DE NOAILLES, MARQUIS DE MOUCHY (1715-1794), MARECHAL DE FRANCE.
L.A.S. datée du 18 septembre 1779. 1 p. in-4.
Adressée à Monsieur Tresaguet qu’il remercie « […] de
la part que vous voulès bien prendre à ma peine du malheureux accident de m[adame] la M[aré]chale et de ma
satisfaction de la bonne conduite de mon fils […]. »
200 / 300 €

Des collections de Sir Francis
Nevile Reid, Villa Rufolo à Ravello

195

196

195. ITALIE, CASTELLI, XVIIIe siècle
Gobelet et sa soucoupe en trembleuse à décor d'amours
dans des ruines à l'antique
Tasse et sa soucoupe en trembleuse figurant une scène de
meurtre
Diam. : 14 cm et 13 cm
On y joint une tasse en porcelaine à décor de scène galante, dans le style du XVIIIe siècle (accident)
300 / 500 €

197. Jean – Baptiste HUET (Paris 1745 – 1811)
Deux fermières et une vache mettant bas
Pierre noire, lavis gris et brun
15 x 20 cm
Signé et daté en haut à droite J B huet / 1792
650 / 750 € ......... RM
198. Un lot de 12 lithographies représentant des
grands monuments de la ville de Beauvais.
200 / 300 €

199. Deux vues de Beauvais avant 1940 :
- Chanoine Lucien TESSON (1899-1976)
Cathédrale depuis la rue Feutrier
Aquarelle.
Signé en bas à gauche.
40 x 28,5 cm
- Henry ZUBER (1844-1909)
Saint Etienne depuis la rue de la Manufacture
Aquarelle.
Cachet de la signature en bas à gauche.
34,5 x 24,5 cm
150 / 250 €

196. ITALIE, SAVONE, XVIIIe siècle
Paire de vases en faïence de forme balustre, les prises en
serpents enroulés et têtes de séraphin. Décor d'amours et
d'Apollon couronnant les muses et Vénus pudique.
Haut. : 53 cm
(restaurations et manques visibles)

400 / 700 €
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200. Attribué à CREPIN D'ORLEANS (Actif à
Orléans au XVIIIe siècle)
Le chemin de hallage
Toile.
Signé et daté en bas à droite D'Orléans/1793.
73 x 92 cm
6 000 / 8 000 €

202. Jacques-Antoine VALLIN (1760-1831)
Bacchus et Ariane
Toile ovale.
Signée Vallin et datée 1794 en bas à droite.
73,5 x 97 cm
(restaurations, rentoilage)

10 000 / 15 000 €
201. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jean Baptiste GREUZE
Discussion de famille
Toile
54,5 x 45 cm"
1 500 / 2 000 € ......... RM
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203. Ecole ANGLAISE du XIXème siècle,
suiveur de Joshua REYNOLDS
Portrait de la reine Charlotte d’Angleterre, 1779
Toile
234 x 144 cm
(Restaurations)

Notre tableau est une reprise du Portrait de la reine Charlotte peint par Reynolds en 1779 et conservé à la Royal Academy of Arts de Londres (voir D. Mannings, Sir Joshua Reynolds, a complete catalogue of hispaintings, Yale, New Haven et Londres, 2000, cat° 718, reproduit fig. 1301). La toile forme un pendant
avec le portrait du roi Georges III (voir Op. cit. supra, cat. n° 717, reproduit fig.
1299). Les deux œuvres ont été commandées pour la Royal Academy, (Somerset
House)
Fille du duc Charles 1er de Mecklembourg – Strelitz, Charlotte (1744 – 1818),
épousa en 1761 le roi d’Angleterre Georges III (1738 – 1820). Il s’agissait là d’une
alliance peu prestigieuse pour un monarque régnant, Charlotte n’étant pas d’ascendance royale, et la jeune reine rencontra à son arrivée en Angleterre l’hostilité
de sa belle – mère. Cependant d’après les témoignages, c’était une jeune femme
extrêmement séduisante, qui par ses nombreuses qualités sut se faire aimer de
tous. Il semble que le mariage ait été heureux et le couple n’eut pas moins de
quinze enfants dont treize parvinrent à l’âge adulte.
Le couple royal appréciait l’Art sous toute ses formes, commandant des œuvres à des artistes aussi divers que le peintre Johann Joseph Zoffany et l’ébéniste
William Vile. La reine Charlotte laissa la réputation d’ungrand mécène qui
soutint de ses propres deniers des musiciens comme Johann Christian Bach, et
à laquelle le jeune Mozart dédia quelques sonates.Elle participa activement, en
botaniste réputée, à la création des Kew Gardens.
Dans un autre registre, novateur pour l’époque, Charlotte s’investit dans l’éducation de ses enfants et plus particulièrement dans celle de ses filles. Elle soutint
également de nombreuses œuvres de charité.
Elle se consacra à son mari lorsque celui – ci tomba maladeet fut atteint de
démence, (vraisemblablement la porphyrie), en dépit des accès de violence. Leur
fils aîné fut finalement proclamé régent en 1811.
La reine Charlotte est la grand – mère de la reine Victoria.
10 000 / 15 000 € ……… RM
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207. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle,
suiveur du Baron GERARD
Psyché et l’Amour
Toile.
Signé au revers de la toile Rang Babut.
100 x 82,5 cm
Reprise du tableau François Pascal Simon GERARD, dit Baron GERARD (1770-1837), peint
en 1798 et conservé au Musée du Louvre.
8 000 / 12 000 €

204. Emile GUILLEMER (1839-1913)
Paysage rural
Paire d'huile sur toile, signées en bas à droite.
64 x 90 cm
(un trou dans une des toiles)"

1 800 / 2 200 €

208. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Scène mythologique
Toile.
Signé au revers de la toile Rang Babut.
100 x 82,5 cm
8 000 / 12 000 €

206
205. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Le perroquet Vert-Vert au couvent des Visitandines de
Nantes
Toile.
Monogrammé EC.
59 x 49 cm
(restaurations)"

206. Noel QUINTAVALLE
(Ferrara 1893- Alassio1975)
Nu assis de dos
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
80 x 61 cm
1 500 / 2 000 € ......... FC

500 / 600 €

76 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

23 juin 2017

23 juin 2017

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 77

209. Service à thé-café quatre pièces piriformes en
argent à fond guilloché comprenant une théière, une
cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Chiffré AV dans un cartouche encadré de griffons. Isoloirs en ivoire*.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids : 2171,7 g
(chocs)

700 / 900 €
210. Suite de douze couteaux à fruits, lame argent
(Minerve, 950 millièmes) et manches en ébène.
Poids brut: 343,1 g
Dans leur écrin.
100 / 150 €
211. Paire de couteaux à beurre, la lame et virole en
argent, le manche en nacre.
Londres, vers 1900.
Poids : 57,3 g
Dans son écrin
60 / 80 €
212. Paire de salières tripodes en argent à décor
d’une frise de palmettes stylisées sur un fond guilloché.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Intérieurs en verre.
Poids : 48 g
50 / 80 €
213. Douze couverts de table en argent, modèle
uniplat.
La spatule gravée d’armoiries d’alliance.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids : 1992 g
Dans un écrin
600 / 800 €
214. Plat contours en argent à décor ciselés d’oves
dans des entrelacs, l’aile gravé de branchages fleuris.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Diam. : 25 cm
Poids : 465,8 g
150 / 250 €
215. Suite de six couverts en argent à décor rocaille
d’agrafes et coquilles.
Spatule chiffrée EC en lettres gothiques.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids : 660,70 g
200 / 300 €
216. Quinze cuillères de table et seize fourchettes de
table, modèle uniplat.
Epoques et poinçons divers (XVIII, Coq, Vieillard et
Minerve).
Poids : 2343,2 g
700 / 900 €
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217. Sept couteaux à fromage, le manche en argent
fourré à décor d'agrafes rocailles.
Monogramme AG en lettre gothique.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids brut : 331,40 g
60 / 80 €
218. Suite de onze couteaux à beurre en argent et
argent fourré doré.
Travail anglais de Sheffield.
Poids brut : 654,20 g
150 / 250 €

223

214

219. Suite de douze couteaux à fruits, lame en vermeil et manche en nacre.
Poinçon Minerve, 800 millièmes
Poids brut: 429.3 g
(manque un culot à l'un des manches)

100 / 150 €

220. Deux pinces à sucre terminées en patte griffue.
Décor gravé ou guilloché.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids: 116,5 g
40 / 60 €
221. Paire de salières double en argent à décor d’une
grise de feuilles d’eau et raies de cœur. Prise central en
colonne surmontée d’une couronne de feuilles de laurier.
Paris, 1818-1839.
Intérieurs en verre gravé.
Poids : 424,9 g
On y joint deux pelles à sel poinçonnées à la Minerve
(Poids: 11,1 g)
400 / 500 €
222. Suite de douze cuillères à moka et pince à
sucre en argent.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids : 320,5 g
Dans un écrin à la forme monogrammé M.T
180 / 220 €
223. Soupière à deux anses en argent à décor rocaille
de coquilles déchiquetées et cartouches. Elle pose sur
une petite bâte.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Poids : 1130 g
300 / 500 €
224. Suite de six couteaux à fruits, lames et virons
de style empire à palmette en argent.
Manches en nacre de section carrée monogrammés en
lettres gothiques.
Province, 1819-1838, 2ème titre
Poids brut : 224,30 g
60 / 80 €
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209
212

231
211

225. Ménagère de 78 pièces en argent, les spatules
violonées à décor de rangs de perles comprenant :
- Douze grands couverts et leurs couteaux
- Douze couverts à entremets et leurs couteaux
- Douze fourchettes et douze couteaux à poisson
- Douze petites cuillères
- Un couvert à salade
- Un couvert de service
- Un couvert à poisson
Poinçon Minerve, 950 millièmes
Travail de la maison Cardeilhac.
Poids des pièces pesables : 6390 g
3 200 / 3 800 €

221

228. Timbale à fond plat en argent uni.
Gravé d’un monogramme MS.
Poinçon 1er coq, Province, 1798-1809, 950 millièmes.
Haut. : 7 cm – Poids : 93 g
(chocs)

50 / 80 €
229. Timbale à fond plat en argent uni.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Haut. : 9 cm – Poids : 81,4 g
(bosselée)

40 / 50 €

226. Timbale à fond plat en argent uni.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Haut. : 9,5 cm – Poids : 123,70 g

230. Timbale à fond plat en argent uni.
Gravé du chiffre CM et de la date 10 juin 1830.
Poinçon Vieillard, Paris 1818-1839, 950 millièmes.
Haut. : 8 cm – Poids : 79,1 g

60 / 80 €

50 / 80 €

(chocs)

227. Timbale à fond plat légèrement évasé à décor de
frises d’entrelacs et palmettes sur un fond guilloché à
semis d’étoile.
Maqué Renée.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Orfèvre : Chapus
Haut. : 7,5 cm – Poids : 66,4 g
40 / 50 €
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(petits chocs)

231. Chocolatière tripode de forme balustre en
argent uni. Couvercle à appui-pouce mouluré.
Manche latéral en bois noirci.
Paris, 1788-1789
Haut. : 25,5 cm
(chocs)

1 000 / 1 500 €
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233

234

235

236

237

238

232

232. Octant anglais à pinnule
En ébène et laiton, le limbe divisé sur ivoire*, il est signé
GRAY & KERN STRAND.LIVERPOOL
L’instrument est bien complet de ses filtres et miroirs.
Angleterre début XIXe siècle.
L’OCTANT, huitième partie du cercle trigonométrique
(45°) est l’ancêtre du SEXTANT.
Diam. : 33 cm
200 / 300 €
233. Théodolithe en laiton à double lunette
Pied à douille, quelques manques.
Diam. : 21 cm
200 / 300 €
234. Grand théodolithe à double lunettes
En laiton, les limbes divisés sur argent, signé « SECRETAN à Paris » sur chaque cercle, l’ampoule du niveau à
bulle accidentée. Pied à vis calantes.l9ème siècle.
Haut. 38 cm
Un des plus beau modèle du fabriquant
1 200 / 1 500 €
235. Théodolithe en laiton à double lunette
Limbes divisés sur argent, double niveau à pied tripode à
vis calantes.
Haut. : 36 cm
XIXe siècle
400 / 500 €
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236. Théodolithe (Goniomètre)en laiton
Une lunette avec paresoleil ; par F. BROSSET - 22, rue
des Francs-Bourgeois à Paris. XXe siècle.
Long. : 39cm
200 / 300 €
237. Graphomètre à quatre pinnules en laiton
Signé « LENOIR à Paris » (1744 - 1832) sur la platine
Le fabriquant SCHWARZ francisa rapidement son nom
en « LENOIR» qu’il transmit à son fils Paul Etienne.
Pied à douille, vis papillon.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Diam. : 21,5 cm
200 / 300 €
238. Théodolithe à double lunette Limbe divisé sur
argent, pied à trois vis calantes, boussole à rose métallique bien gravée, double ampoules à bulle.
Signé «TROUGHTON LONDON »
Angleterre
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Haut. : 37 cm
400 / 500 €
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244

240

241

250

242
239

244

242

248
246

249

239. NEVERS
Vierge d'accouchée, l'enfant dans le bras droit, en faïence
en camaïeu bleu, manganèse et ocre.
XVIIIe siècle.
Haut. : 36,5 cm

243. 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

300 / 500 €

60 / 100 €

(manque à la couronne, tête de l'enfant recollée).

240. NAPLES
Albarello à décor en camaïeu bleu d'une femme dans un
paysage.
XVIIIe siècle.
Haut.: 22,5cm
150 / 250 €
241. 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.
Haut.: 27 cm
(accidents)

600 / 800 €
242. MONTELUPO
Deux coupes crespina à decor d'oiseaux en faïence sur
talon.
XVII-XVIIIe siècle.
Diam. : 28,5 cm
(éclats)

300 / 500 €

(accidents et manques)

244. 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.
H. 28 cm
(éclats)

1 500 / 2 000 €
245. QUIMPER
Veuve Porquier&Arthur Beau (1875-1894)
Deux assiettes contours en faïence à décor polychrome
l’une, intacte, de Bretons se désaltérant, de Bretons
joueurs de biniou.
Aile aux rinceaux verts avec écusson aux Armes de
Bretagne.
Marque PB en bleu.
Diam. : 23,5 cm

247. Deux tuiles faitières en céramique et émail
sancai, formant pendant, représentant des cavaliers en
armure.
Chine, XVIII-XIXe siècle
Dim. : 45 cm
600 / 800 € ......... PA
248. Vase de forme Hu à large ouverture, en porcelaine et émaux polychromes orné de réserves polylobées
et médaillons à décor de paysages lacustres animés d’embarcations et pavillons dans les montagnes, sur fond de
rinceaux et motifs stylisés ; deux anses en forme de têtes
de daim émaillées bleu rehaussant le col.
Chine, fin du XXe siècle.
Haut. 36 cm – Diam. Ouverture : 21,6 cm.
3 000 / 5 000 € ……...PA
249. Coupe de type tenmoku, en grès gris foncé à
parois très évasées sur petit talon, la couverte mélant
brun et noir, dite « fourrure de lièvre », s’arrêtant , au
revers, en coulures épaisses au-dessus du talon.
Chine, XIIIe-XIVe siècle.
Diam.: 14,4 cm – Haut. : 7,4 cm

(bulles de cuisson, petites usures de l’émail sur le bord)

400 / 600 € ……...PA

(fracture recollée à l'aile de l'une d'elles)

400 / 600 €

246. NIVERNAIS
Rare assiette contours en faïence à décor polychrome au
funambule.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm

251

252

250. Grande coupe en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de pétales formés de feuillages, entourant, à
l’intérieur, un médaillon central à motifs stylisés rayonnants, et soulignés au revers, d’une frises de motifs
géométriques courant autour du bord.
Chine, pour le marché islamique, période Ming, époque
Wanli, début XVIIe siècle.
(Petites égrenures d’émail sur le bord)

Diam. : 36 cm – Haut. : 17,5 cm.
1 500 / 2 000 € ……...PA

251. Coupe hémisphérique en porcelaine bleu-blanc,
les motifs du décor destiné à recevoir les émaux polychromes de type Doucai, représentant, sur le pourtour et
en médaillon central, des canards mandarins parmi des
lotus, le bord souligné d’une frise de dragons à l’extérieur
et de caractères tibétains à l’intérieur.
Sur la base, marque Qianlong et de l’époque.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
Haut. : 7,5 cm – Diam. : 16,5 cm
500 / 700 € ……...PA
252. Vase bouteille à long col et panse arrondie, en
grès émaillé sang-de-bœuf flammé sur fond céladon.
Chine, fin XIXe siècle
Haut. 35,5 cm
On y joint un petit vase balustre en porcelaine bleublanc à décor de personnages et un pot à thé émaillé
polychrome à décor de rinceaux floraux et grues sur fond
turquoise.
Chine, début XXe siècle.
Haut. 25 cm – larg. 19 cm.
800 / 1 200 € ……...PA

(restauration)

200 / 300 €
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254. Paire de coupes en jade blanc céladonné,
à parois évasées et bords légèrement ourlés, sur
petit talon.
Chine, XVIIIe siècle.
(Infime petit fêle sur le bord de l’une)

Diam. 14,1 cm – Haut. 6,7 cm.

Provenance :
Collection d’un ministre du roi Louis XV (17151774) ) ; demeurées depuis dans la famille par
descendance.

6 000 / 8 000 € ……...PA

255. Paire de coupes basses en jade céladon clair, à bords légèrement évasés sur petit talon.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. 15 cm – Haut. 3,5 cm.

253. Plat en jade céladon clair, aux parois légèrement relevées et évasées sur petit talon.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. 26,5 cm – Haut. 5,2 cm.

Provenance :
- Collection d’un ministre du roi Louis XV (1715-1774) ; demeurées depuis dans la famille par descendance

Provenance :
- Collection d’un ministre du roi Louis XV (1715-1774) ;
demeuré depuis dans la famille par descendance.

4 000 / 6 000 € ……...PA

12 000 / 18 000 € ……...PA
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259

258

260

263
264

261

258. Coupe tripode de type archaïsant Jue en bronze
de patine brune, le corps à décor de leiwen accolé d’une
anse latérale crachée par une tête, deux petits tenons de
préhension s’élevant du bord.
Chine, XVIIe siècle
Haut. max : 15,5 cm
300 / 500 € ……...PA

256. Brûle-parfum en jade céladon clair, reprenant la
forme du Gui archaïque, le corps légèrement renflé orné
en relief de dragons gui formant des masques de taotie
sur fond de leiwen, rehaussé de deux anses latérales
représentant des têtes de Qilin crachant des corps d’oiseaux stylisés.
Chine, XVIIIe siècle.
(gerce naturelle)

259. Vase bouteille sur pied évasé, le long col à
ouverture en forme de bulbe, en bronze doré à décor en
émaux champlevés de chauve-souris parmi des nuages
stylisés, deux dragons en ronde-bosse s’enroulant autour
du col ; la base rapportée avec une marque apocryphe
Qianlong.
Chine, XXe siècle
Haut. : 24,5 cm
1 000 / 1 500 € ……...PA

Diam. 12,2 cm – Larg. avec les anses : 18 cm
Haut. 6,8 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Collection d’un ministre du roi Louis XV (1715-1774) ;
demeuré depuis dans la famille par descendance

257. Petit flacon en jade céladon légèrement veiné
de rouille, reprenant le forme d’un poisson voile.
Chine, XVIIIe siècle.
(manque le bouchon)

Long. : 7,7 cm
800 / 1200 € ……...PA

260. Cachet ovale en ivoire*, la prise sculptée d’une
tortue-dragon, la base portant les quatre caractères suivants « Qian Long Zhi Bao » (sceau de Qianlong).
Chine, début XXe siècle
Haut. 7,3 cm – Base : 6,3 x 4,7 cm
400 / 600 € ……...PA
261. Petit vase en bronze de patine brune en forme
de Gu, à décor d’oiseaux et fleurs dans des registres horizontaux, le col orné de cigales stylisées.
Chine, fin XIXe siècle
(Pavillon légèrement déformé)

265

262. Ensemble de cinq gouaches sur papier de riz,
représentant divers personnages et une scène de théâtre.
Chine, Canton, fin XIXe siècle
Dim. à vue: 17 x 27 cm et 13,3 x 21 cm
150 / 200 € ……...PA
263. Petite étagère à trois niveaux décalés, en bois de
patine acajou.
Chine, XXe siècle
Haut. max : 25,6 cm - Long. 46 cm
120 / 150 € ……...PA
264. Grand bitong en bois de belle patine foncée.
Chine, XXe siècle
Haut. 22 cm - Diam. 23,8 cm
(gerce, manque la partie centrale du fond)

600 / 800 € ……...PA

265. Lot de quatre ivoires de Canton, comprenant
un petit coffret à monture en argent, le couvercle et les
côtés sculptés en relief de scènes de village parmi des
pins ; deux petits portes-pinceaux à décor d’Immortels
sur fond ajouré ; une boite cylindrique à décor ajouré de
dragon.
Chine, fin XIXe siècle
(petits accidents et collages au fond du coffret, gerces
aux portes-pinceaux, accident au couvercle de la boite).

Dim. coffret : 4,4 x 11,5 x 5,3 cm
Haut. : 10 cm – 11,5 cm.
250 / 350 € ……...PA

Haut. : 21,4 cm
150 / 250 € ……...PA
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270

266
269
267

266. Deux vases en verre rubanné de dégradés de
brun, rouge et pourpre, en forme de tronc de bambou
accolé de tiges et feuillages.
Chine, XXe siècle
Haut. 18,4 x 19,2 cm
400 / 600 € ……...PA
267. Godet de lettré en agate grise et beige veinée
de rouille et blanc, sculpté en forme de feuille de lotus
ouverte, entourée de tiges, boutons et coque.
Chine, début XXe siècle.
Long. 12 cm
300 / 500 € ……...PA
268. Groupe en alliage de cuivre représentant
Laozi assis sur une terrasse, accompagné de son daim.
Chine, vers 1900
Haut. : 23,5 cm
200 / 400 € ……...PA

271
272

271. Vase de forme Gu en bronze de patine brune, à
décor archaïsant organisé en trois registres, de cigales
stylisées et masques de taotie, les deux derniers rythmés
par des arêtes verticales.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 24 cm
(légère déformation au bord ; collé sur un socle en bois,
socle fendu)

400 / 600 € ……...PA

272. Godet de lettré en agate gris-beige translucide,
sculpté en forme d’une feuille de lotus légèrement refermée, entourée de tiges, fleur et bouton, un oiseau perché
sur le bord.
Chine, début XXe siècle.
Long. : 17 cm

(cassures et égrenures en bordure)

600 / 800 €

(gerces naturelles)

276. Cheval de parade
L’animal, debout sur une terrasse, est richement harnaché, paré et scellé. Des grelots ornent son poitrail tandis que des étoiles retombent sur la croupe. La crinière
est incisée. La scelle est couverte d’un tapis se relevant de
chaque côté.
Terre cuite à rehauts de polychromie.
Chine, dynastie Wei (386-534).
Haut. : 33 cm – Long. : 31 cm
(restaurations d’usage)

600 / 800 € ……...PA

2 500 / 3 500 €

269. Miroir en cuivre partiellement doré à décor
repoussé d’objets précieux entourant une plaque en
ivoire*ornée de sages sous un pin, le manche serti d’une
fibule en ivoire à tête de dragon, le corps sculpté d’un
dragon.
Chine, XXe siècle
300 / 500 € ......... PA

273. Deux okimono en ivoire*, l’un représentant un
sennin appuyé à un bâton, signé Hiroaki dans un cachet
rouge sur la base, et un moine avec un oni à ses côtés et
un dragon au dessus de lui d’où émerge un autre moine
tenant un rouleau, signé Shômin.
Japon, période Meiji (1868-1912)
Haut. 14 cm - 16,5 cm
400 / 600 € ……...PA

270. Porte-pinceau en bois de chenxiang, en forme
d’une souche de pin percée de nœuds et cavités où
apparaissent des loirs, d’autres loirs évoluant parmi des
branches et aiguilles de pin sculptées sur le pourtour.
Chine, XXe siècle
Haut. 12 cm Long. 15 cm
300 / 500 € ......... PA

274. Okimono en ivoire* sculpté en forme d’un
crâne au sommet duquel est lové un serpent avalant un
crapaud.
Japon, période Meiji (1868-1912)
Haut. : 7,2 cm
300 / 400 € ……...PA
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275. Jolie stèle sculptée en haut relief d’une Kwan
Yin couronnée, assise sur un lotus, le vase posé sur sa
main droite.
Chine, dynalstie Ming (1368-1644).
Terre cuite émaillée sancai.
Haut. : 52 cm - Larg. : 25 cm

23 juin 2017

277. Intéressante petite assiette
en porcelaine de Chine
Décor singulier représentant des hommes affairés à
hisser une barque à contre-courant, scène de QIAN FU
(tireurs de bateau). Porte à son revers la marque apocryphe de l’époque XUANDE (1426-1435).
Montée métal
(restaurations)
Diam. de l’assiette : 17,5 cm

800 / 1 000 €
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278

279

280
278. Crâne trophée sculpté de motifs symboliques
végétaux.
Belle patine à rehaut de vernis.
Bornéo, Dayak.
Long: 19 cm.
Provenance : Collection particulière parisienne

1 500 / 2 000 €
Lot présenté par Alexandre Aspa (06 52 82 28 81)
279. Crâne d’ancêtre recouvert de bitume. Les yeux
sont cernés de coquillages ajourés et le nez orné d’un
anneau dans le même matériau. Des motifs d’entrelacs
ont été peints dans le bitume.
Iles Salomon.
Long : 21 cm.
Bel état de conservation.
Provenance : Collection particulière parisienne.

2 500 / 3 500 €
Lot présenté par Alexandre Aspa (06 52 82 28 81)
280. Belle mandorle finement sculptée de motifs
floraux et rinceaux.
Bois laqué et doré.
Birmanie, XIXème siècle.
1 200 / 1 500 €
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281
281. Bouddha debout
Sculpté en haut relief sur fond de stèle, le Bouddha nimbé retient un pan de son épais manteau monastique de la
main gauche tandis que la main droite esquissait le geste
de l’Abhayamudra. Sous son manteau, on voit, au dessus
des chevilles, les plis de son antaravâsaka. Le visage finement sculpté , aux yeux regardant dans le lointain et au
sourire mystérieux, est coiffé du chignon canonique.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, II-IVème siècle.
Schiste pailleté.
Haut. : 59 cm
(lacunes visibles)

7 000 / 9 000 €

282. Rare Compas mérovingien, VI è s. ap. J.-C.
Bronze à patine noire. Décor d’ocelles.
Long. : 23 cm.
1 500 / 2 500 €
Lot présenté par Alexandre Aspa (06 52 82 28 81)

284. Grand Bouddha assis dans la position de la terre
à témoin sur une base flammée, le Bouddha médite le
regard baissé. Ses longues oreilles légèrement pointues
sont typiques du Laos, les lèvres sont joliment ourlées.
La roue de la loi bouddhique est figurée dans le creux de
la main gauche.
Bronze à patine verte.
Laos, XVIIème - XVIIIe siècle.
Haut. : 65 cm

283. Ex Voto : Aphrodite.
La déesse est représentée debout, impudique.
Terre cuite.
Epoque romaine.
Haut. : 14 cm.
450 / 650 €
Lot présenté par Alexandre Aspa (06 52 82 28 81)
23 juin 2017

(bel état de conservation. Manque la flamme)

8 000 / 12 000 €
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285. Divinité masculine debout, à quatre bras .
Notons la qualité des détails dont le relief du noeud
arrière.
Bronze à patine verte.
Cambodge, art khmer du XIIe - XIIIe siècle.
Haut. : 16 cm
1 000 / 1 500 €

286. Protome à tête de lion.
Grès rose de Dehli tacheté.
Inde, Mahtura, IIe siècle.
Haut. : 28,5 cm

287. Jolie petite tête de divinité masculine coiffée
du chignon conique et du diadème typique de l’époque.
Grès à patine brun rouge et gris vert.
Cambodge, art khmer de la deuxième partie du XIe
siècle.
Haut. : 15 cm

288. Tête de Méduse. Impressionnante tête de Méduse. Possiblement élément d’urne funéraire.
Terre cuite.
Art Etrusque, Ve- IVe siècle avant J.-C.
Long. : 13 cm
1 000 / 1 500 €
Lot présenté par Alexandre Aspa (06 52 82 28 81)

(manques visibles)

1 500 / 2 500 €

92 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

(manques visibles)

1 500 / 2 500 €

23 juin 2017

289. Rare antéfixe polychrome.
Il représente une tête de satyre entourée par des palmettes rayonnantes. Il est rare de retrouver ce
type d’antéfixe en bon état de conservation. Entre autre, deux modèles proche sont conservés au
Metropolitan Museum (96.18.159).
Terre cuite
(restauration : cassé collé à une partie, le tout soigneusement masqué)

Art étrusque, IVe siècle avant. J.-C.
8 000 / 12 000 € ......... Lot présenté par Alexandre Aspa (06 52 82 28 81)
23 juin 2017
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Collection de vases dans le style « du grand tour » :
Expression anglaise qui évoque les objets copies d’antique
que les artistes voyageurs aimaient à collectionner à leur retour
de Rome ou de Grèce . Ces objets étaient très en vogue
depuis la redécouverte de Pompéi jusqu’à la période romantique.

292

290. Buste d’homme
Marbre blanc
Travail romain , IIème siècle
Haut. : 50 cm

291. Buste de femme
Marbre blanc
Travail romain , IIème siècle
Haut. : 53 cm

8 000 / 10 000 €

8 000 / 10 000 €

(lacunes visibles, petits
éclats)

293

(lacunes visibles, petits
éclats)

295
292. Vase en terre cuite
peint de scène à l’antique
Fin XIXème siècle
Haut. : 39 cm
6 500 / 7500 €
293. Vase en terre cuite
peint de scène à l’antique
Fin XIXème siècle
Haut. : 51 cm
4 500 / 5 000 €
94 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

294

23 juin 2017

23 juin 2017

294. Vase en terre cuite
peint de scène à l’antique
Fin XIXème siècle
Haut. : 35 cm
5 000 / 6 000 €

296
295. Vase en terre cuite
peint de scène à l’antique
Fin XIXème siècle
Haut. : 52,5 cm
5 000 / 6 000 €
296. Vase en terre cuite
peint de scène à l’antique
Fin XIXème siècle
Haut. : 46 cm
5 000 / 6 000 €
DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 95

297. Vierge assise
Noyer
France, XIVe siècle
Haut. : 40,5 cm- Larg. : 23 cm – Prof. : 14, 5 cm

(manquent les mains, restauration au bas de la robe)

3 500 / 4 500 €
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299. Orazio MARINALI ANGARANO (Vicenza) 1643 – (Vicenza) 1720
Buste d’Hercule, circa 1685
Marbre blanc
Haut . : 76 cm (sans le piédouche) – Larg. : 60 cm
Prof. : 25 cm
Orazio Marinali est considéré par la critique comme le principal sculpteur vénitien du dix-septième siècle,
qui sut accorder à la tradition locale les principaux apports étrangers et donner une orientation à la sculpture comparable à celle de la peinture, évoluant vers plus de clarté et de légèreté. Si l’on peut citer parmi
ses oeuvres le bas-relief du musée de Berlin, représentant le Christ et Véronique, de 1675, provenant d’une
église de Venise, ou la décoration du sanctuaire du Monte Berico, près de Vicence, qui l’occupera de 1690
à 1703, Marinali doit sa renommée aux sculptures destinées à orner les parcs des villas, figures de fantaisie
souvent issues de la Co¬media dell’Arte , ou aux bustes dits de »bravi », têtes de caractère aux expressions
farouches ou grimaçantes,( que toutefois la critique actuelle tend à lui retirer, du moins en ce qui concerne
le célèbre groupe du musée Querini Stampalia à Venise, ou les sculptures du jardin d’été de Saint Petersbourg). Le buste ici présenté s’apparente à cette série, mais l’attribut de la peau du lion de Némée identifie le
dieu Hercule (toutefois, cette dépouille de lion semble se terminer par les pattes du sanglier d’Erymanthe),
la moustache recourbée en virgule tempérant le caractère trop sérieux d’une telle iconographie. C’est par
comparaison avec une oeuvre sûre de Marinali, le groupe du Jugement de Pâris, exécuté au milieu des années 1680 pour le palais Thiene à Vicence (où il se trouve toujours) que le Professeur Tomaso Montanari,
que nous remercions pour son aide dans la rédaction de cette notice, propose de lui attribuer ce buste, et de
le dater vers 1685.
25 000 / 35 000 €

298. Ange au phylactère.
Pierre calcaire.
France, XIVème siècle.
Haut. : 47,5 cm
1 500 / 2 500 €

23 juin 2017
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300. Cartel d’applique violoné et sa console, en
marqueterie de type Boulle en écaille rouge, laiton et
bronzes.
Le cadran est partiellement émaillé à chiffres romains,
gravé des profils à l’antique de Louis XVI et Marie-Thérèse et souligné d’un chasseur.
Riche ornementation de palmes, panaches et rocailles.
Mouvement signé « Henry Voisin à Paris, N°131 ».
En partie du début du XVIIIème siècle.
Haut. : 114 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 22 cm

301. Pilastre en console figurant un putto les mains
croisées.
Marbre, XVIIe siecle.
Haut. : 54 cm
2 000 / 3 000 €

302. Tête d’apôtre
Pierre avec polychromie d’origine et rehauts de dorure
France, XIVe siècle
Haut. : 25,5 cm
Larg. : 20,5 cm
Prof. : 15 cm
9 000 / 11 000 €

(accidents, manques, soulèvements)

Peut-être Antoine-Henri Voisin, né en 1733.
1 500 / 2 000 €
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303. Commode en acajou par Riesener
Arch. Nat. O1 3319 (journal du Garde-Meuble), fol.207 r° v°
Elle est de forme rectangulaire à ressaut central, en acajou et placage d’acajou moucheté, ouvrant à cinq tiroirs. Ils sont répartis par un rang de trois petits tiroirs en partie haute et deux
grands tiroirs dissimulant la traverse intermédiaire, en partie basse. Ils sont encadrés par des
montants en pans coupés en retrait et incurvés, soulignés de moulures formants des réserves
en élégie. Les côtés légèrement évasés en partie postérieur annoncent les montants arrière en
ressaut.
Elle repose sur une base moulurée en ressaut formant tablier et larges pieds.
Décor de moulures d’acajou.
Bâtit de chêne.
Époque Louis XVI
Marbre blanc mouluré d’un cavet (restauré).
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés associés : larges sabots sur talons carrés à décor de feuilles, entrées de serrures écusson, entrées de serrures ajourées de guirlandes de fleurs
et anneaux aux lauriers à pastilles.
Haut. : 87 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 59,5 cm
(restaurations d’usage)

300 000 / 400 000 € ......... XDC
Provenance :
- Numéro d’inventaire à l’encre au dos : N° 2889 correspondant à la livraison par Jean-Henri
Riesener le 17 mars 1777 pour servir aux logements du Garde-Meubles de la Couronne, place
Louis XV (place de la Concorde) - Arch. Nat. O1 3319 (journal du Garde-Meuble), fol.207 r° v°
- Famille aristocratique de Bretagne, de la Révolution à nos jours
- Hotel des ventes de Bretagne, 2014

Jean-Henri Riesener, reçu Maître le 23 janvier 1768
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Note manuscrite de Monsieur le Chevalier de Fontanieu,
intendant et contrôleur du mobilier de la couronne :
ordre du 20 mars 1777
(une copie sera jointe au bordereau).

Certaines dates et certaines commandes royales vont nous aider à apprécier la commode que nous
présentons.
En 1768, Riesener reçoit la Maîtrise
Dans l’année 1769, il finit le bureau du Roi Louis XV commencé par son maître J. F. Oeben.
En 1774, Riesener reçoit le titre d’Ébéniste ordinaire du Roi. Pendant 15 à 17 ans, de 1769 à 1784,
Riesener fournira le Garde Meubles Royal et Marie-Antoinette la Reine. C’est la plus belle, des périodes du maître.
Notre commode est datée du 17 mars 1777 dans les archives du Garde Meuble sous le n° d’inventaire
2889. Elle est destinée pour servir aux logements du garde meubles de la Couronne, et se situe bien
dans les plus belles années de sa carrière.
Le bâti est soigné, monté en chêne, à l’image de la qualité de Riesener. Le dessus est lisse assemblé
à queues d’aronde dans les côtés. Le dos est composé de deux grands panneaux embrevés dans un
cadre, lui-même glissé en rainures dans les montants arrière. Les tiroirs eux aussi montés en chêne sur
quartier, dit aussi de Hongrie. Ce montage est identique au bâti de la commode de la chambre du Roi,
conservée au Musée de Sèvres.
Le dessin et le registre décoratif de Riesener sont parfaitement représentés. Les proportions sont fortes
et en même temps légères. Cet ensemble d’acajou de couleur soutenue est puissant, mais les formes
et la variété des acajous lui donne beaucoup d’élégance. Il a l’Art et la Manière de choisir les essences
afin de créer des volumes. Ici, c’est l’acajou moucheté dans des tableaux (dont le central en relief),
souligné par des cadres moulurés en acajou en bois de fils plus clair qui crée le relief.
Une particularité de composition chez Riesener : les demis-cadres soulignant le ressaut central. Cette
composition et ses variantes se retrouve sur presque toutes ses commodes.
La maîtrise et l’art du maître se retrouvent également dans la réalisation des montants. Sur notre commode, les pans coupés avant présentent une double difficulté : ils sont en ressaut mais aussi incurvés.
Autre spécificité de l’ébéniste : l’amorce des montants arrière.
Le registre des bronzes chez Riesener est un univers complet. Hérité de son maître J. F. Oeben, il dispose d’une forge pour le fer (serrures, compas, mécanisme secrets...) et d’un four pour la réalisation
des bronzes.
Les ciselures sont d’une grande finesse, proche de l’orfèvrerie. Riesener dessine est réalise ses modèles
qui se distinguent de ceux de tous ses confrères. Nous avons un exemple typique sur les grands tiroirs
de notre commode avec les deux grandes entrées de serrure composées de guirlandes ajourées.
Autre bronze tout à fait particulier qui se retrouve sur plusieurs commodes de cette période (17741784) : les sabots en chausson en feuilles d’eau ou en feuilles d’acanthe.
Notre commode est un modèle unique, sur commande du Garde meuble, à rapprocher de la commande de Marie-Antoinette du 15 mai 1784, soit 6 ans plus tard.

Réf. : Arch. Nat. O1 3319 (journal du Garde-Meuble),
fol.207 r° v° (reproduite)

Commode livrée le 15 mai 1784, au Garde meuble de la
Couronne pour servir dans le logement de la Reine au
Château de Versailles - Réf. : 3337
Réf. : Pierre Verlet, Le Mobilier Royal Français Tome III,
édition Picard 1994.
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304. Vierge à l’Enfant
Ivoire*
Ile de France, XIVe siècle.
Haut. : 23 cm

(manque la tête, l’épaule et l’avantbras gauche de l’Enfant Jésus)

La souplesse du drapé, le geste de
l’Enfant attrapant le manteau de sa
mère, les dimensions et la qualité
d’exécution de cette statuette montrent la vitalité des ivoiriers parisiens
du XIVe siècle.
6 000 / 8 000 €

305. Commode en bois de placage à décor d’objets
posés sur un entablement en partie haute et de livres et
compas retenus par un ruban noué entre deux urnes.
Elle pose sur des pieds légèrement cambrés terminés à
l’avant par des sabots.
Epoque Transition.
Haut. : 87 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 44,5 cm
(manques de placage, insolé)

306. Buste du Doge de Venise,
Léonardo Loredan
Terre cuite polychrome et dorée, bois doré
Venise, début du XVIe siècle
Haut.: 36 cm - Larg.: 34 cm - Prof.:21 cm
(Avec la base 43 x 34 x21 cm)
7 000 / 9 000 €

1 200 / 1 800 €

307. Tête d’homme
Marbre.
Epoque romaine.
Haut. : 20 cm
8 000 / 12 000 €
106 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE
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308. Grand cabinet à ressaut central de composition architecturale en ivoire gravé, en écaille à fond
rouge, en ébène, placage de noyer et acajou.
La porte centrale présente un fronton brisé reposant sur deux colonnes torses, découvre quatre tiroirs, dans une niche. La colonne de gauche cache l’entrée de serrure. Huit tiroirs ouvrent en façade, de part et d’autre du vantail. Décor de la Vierge d’Annonciation, et de scènes de chasses à cours, de chasses aux sangliers et de chasses aux cerfs. Les « montants
» sont gravés de pilastres en atlante soutenant des corbeilles de fruits. La corniche est composée d’une
frise en bronze ajouré de motifs géométriques animée de personnages et de vases fleuris aux angles.
Gravure en taille douce d’origine.
Travail hollandais, XVIIe siècle.
(restauration d’usage)

Haut. : 92,5 cm, Prof. : 113 cm, Prof. : 47 cm
Il repose sur un piètement aux colonnes torses (postérieur).
Hauteur totale : 183 cm
12 000 / 15 000 € ......... XDC
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309

311

312
309. Garniture de cheminée en marbre blanc et
bronze ciselé et doré comprenantune pendule borne et
une paire de candélabres. La pendule surmontée d’un
panier fleuri est encadrée d’un amour jouant à cache
cache avec une vénus. Le cadran signé de Leroy à Paris.
Les candélabres présentent un angelot brandissant un
bouquet de deux lumières de rose. Ils posent sur un socle
de colonne canelée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. de la pendule: 37 cm
Haut. des candélabres: 27 cm
1 000 / 1 500 €
310. Bureau de pente en bois naturel ouvrant par
trois tirois en ceinture.
XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 97,5 cm - Prof.: 54 cm
(accidents, pied anté)

300 / 400 €
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311. Pendule dite «à la geoffrin» en bronze doré
et marbre blanc.
Mouvement par Robin à Paris.
XIXème siècle.
31 x 42 cm
400 / 700 €

313. Ferdinand DUVINAGE (1813 -1874) et
Maison Alphonse GIROUX
Coffret rectangulaire à monture de métal doré.
Chaque face reçoit une plaque d’ivoire à décor
japonisant de branchages en marqueterie de bois
précieux et teintés et filets de laiton évoquant les
cloisonnés du Japon.
Monogrammé "FD Bte" sur l'ivoire du couvercle
et gravé "Alph. Giroux Paris" en bordure interne
sous couvercle.
Intérieur capitonné en satin bleu.
Paris, vers 1880.
Haut. : 105, cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 15,6 cm
8 000 / 10 000 €
Ferdinand DUVINAGE déposa un brevet d'invention (d'où "bte" sur le couvercle) de mosaïque
combinée avec cloisonnement métallique.

312. Coupe en onyx blanc.
Monture en bronze ciselé, doré à décorde
frises er d’armoiries d’émaux cloisonnés.
Quatre pieds terminés par des enroulements
et possède deux anses formées par des putti
assis sur une terrasse.
Travail de la Maison Alphonse Giroux à Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Signé sur un bronze.
Haut. : 12 cm – Diam. : 36,5 cm
700 / 900 €

23 juin 2017
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315

314

316

314. Calice en argent vermeillé posant sur un piédouche polylobé à décor
de trois plaques quadrilobées en émail peint figurant des saints martyrs. Décor de grappes de raisins dans des entrelacs.
Poinçon Minerve, 950 milièmes.
Haut. : 26 cm – Poids : 591,5 g
400 / 600 €
315. Calice en argent partiellement vermeillé posant sur un piètement
richement ornée de gouttes émailléEs et cachons de verre sur paillons. Décor
d’entrelacs filigranés.
Poinçon Minerve, 950 milièmes.
Haut. : 26 cm – Poids : 676 g
500 / 700 €
316. Paire de grandes cuillères et paire de petites cuillères en vermeil à
décor d’émaux cloisonnés.
Moscou, 1892
Poids : 123,4 g
600 / 800 €
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317. Miroir en bois doré à décor d’agrafes feuillagées,
et grappes de raisin, couronné d’un riche décor ajouré
au panier fleuri.
XIXe siècle.
230 x 130 cm
15 000 / 20 000 €
23 juin 2017
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318. Commode Mazarine à dessus bois, ouvrant à
trois tiroirs, aux façades bombées à facettes réparties en
six tableaux. Les montants en contrefort sont terminés
par des pieds cambrés. Décor d’écoinçons en cœur et de
réserves à fond de chêne des marais, d’olivier, de frêne et
de noyer, soulignées de filets en bois clair.
Ornementation en partie d’époque : lingotière, poignées
tombantes, entrées de serrure, sabots de biche et tablier.
Epoque Louis XIV
Riche décor de bouquets de fleurs sur les côtés dans des
losanges, d’une urne fleurie sur un dais animé de personnages et de frises de fleurs.
(restaurations d’usage)

Haut. : 84,5 cm, Larg. : 126 cm, Prof. : 69,4 cm
35 000 / 40 000 € ......... XDC
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320

321
319. Miroir chevalet en argent travaillé au repoussé
de languettes et pastilles.
Glace biseautée en forme de cœur.
Avec un face à main au modèle, dos chiffré.
Londres, 1901.
Orfèvre : William Cummings
Haut. : 46,5 cm - Poids : 2070 g
3 000 / 4 000 €
320. Miroir chevalet de forme chantournée en
argent repoussé à décor d’oiseaux dans des guirlandes de
fleurs ponctué d’agrafes.
Londres, 1888.
Orfèvre : William Cummings
Haut. : 60,5 cm
Poids brut : 3800 g
6 000 / 8 000 €
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322
321. Broderie sur soie représentant un paysage au
moulin à eau.
Epoque Restauration.
46,5 x 35 cm
Avec son cadre
(accidents au cadre) .
400 / 600 €

323. Portrait présumé de l’empereur Publius Septimius Geta
Epoque Romaine, III è s. ap. J.-C.
L’empereur d’origine berbère par son père Septime Sévère est caractérisé ici par une chevelure fournie, courte, formée par un amas de
petite boucles en partie rythmées par des percements au trépan. Les
pupilles sont incisées et les iris creusés en forme de cercles. La ressemblance avec Caracalla se ressent. L’air sévère est renforcé par les traits
durs du visage, une légère barbe, un nez aquilin et des lèvres charnue et
pincées.
Marbre.
Haut. : 17 cm
7 000 / 9 000 €
Lot présenté par Alexandre Aspa

322. Trumeau de glace en bois doré.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 175 cm - Larg. : 84 cm
(accident)

500 / 600 €
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324. Grande commode mouvementée et galbée sur trois faces, en placage de bois de violette. Elle ouvre à cinq
tiroirs sur quatre rangs soulignés par des cannelures de laiton. Décor de frisage dans des encadrements.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes aux espagnolettes, poignées tombantes à rosettes, entrées de
serrure et sabots ajourés de feuilles d’acanthes réunies par une volute.
Marbre rouge royal mouluré d’un cavet et d’un bec de corbin.
Estampille F. F.
Travail parisien d’Epoque Régence.
(restaurations d’usage)

Haut. : 95 cm, Larg. : 133 cm, Prof. : 77,4 cm
15 000 / 20 000 € ......... XDC
Cette estampille n’est pas encore identifiée à ce jour.
Les tiroirs sont montés sur noyer et le dos est en panneautage aux traverses moulurées. Ces deux derniers points témoignent d’un travail de qualité.
L’ébéniste qui est dissimulé derrière cette estampille a produit que des meubles de très bonne facture. Tous les meubles
que nous connaissons sont de style Régence. Ils sont le plus souvent en placage de bois de violette ou en palissandre,
ornés de bronzes de qualité et sont le plus souvent très bien construits (très beau bâti). La production de F. F. est a
rapprocher des meubles estampillés de Lieutaud, à la même période Régence, qui était un ébéniste installé dans un
enclos privilégié de Saint-Jean-de-Latran. Ce meuble est situé avant l’obligation de l’estampille et du contrôle des jurés
ou jurande (poinçon JME) de 1743.

323bis. Miroir en bois sculpté et doré à d’écor
de masque, grottesque et putti dans des entrelacs ,
rinceauxfeuillagés et fruits.
Italie, XVIIe siècle.
148 x 100 cm
(glace rapportée)

35 000 / 50 000 €
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325. Table rognon en acajou et placage d’acajou
moucheté à deux plateaux à galerie.
Fin XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 104,5 cm - Prof. : 45 cm
300 / 500 €
326. D’après l’ANTIQUE
Le tireur d’épine.
Epreuve en marbre.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm

(restauration, socle rapporté)

200 / 300 €

327. Encrier en bronze ciselé et doré, à décor de
palmes et de feuillages.
Le plateau mouvementé présente deux godets couverts et
repose sur des pieds à enroulements.
Epoque Louis XV.
500 / 800 €

325

328. Secrétaire à pans coupés en bois de placage à
décor de filet de rubans.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 141,5 cm - larg. : 78 cm - prof. : 31 cm
700 / 900 €
329. Commode à trois tiroirs en bois de placage.
Fin d’époque Lous XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 99 cm - prof. : 52 cm
400 / 500 €

334. Vierge à l’Enfant Albâtre.
Flandres, fin XVIe siècle.
42 x 35cm - 77 x 71 cm avec cadre

330. Pendule en marbre blanc et bronze doré, deux
vestales encadrant le mouvement signé de Lasalle à
Paris.
Style Louis XVI.
Haut. : 45 cm - Larg. : 52 cm
600 / 800 €

327

(petits accidents et manques)

3 500 / 4 500 €

331. Vénus désarmant l’Amour
Groupe en biscuit
Dans le goût de Sèvres, marque en bleu sous la base.
Haut. : 31 cm
(restaurations notamment au bras)

100 / 200 €

332. D’après Jean-Antoine HOUDON
Portrait de Louise Brongniard en buste
Marbre blanc.
Haut. : 46 cm
150 / 250 €

335. Bureau plat à oreilles en bois placage à décor
floral marqueté. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds galbés. Dessus de cuir vert (usures) . Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels
que : lingotière, entrées de serrures, chutes et sabots
feuillagés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 122,5 cm - Prof.: 64 cm

333. Vasque ovale en granit sculpté de godrons et
repose sur un piédouche à base rectangulaire.
XIXe siècle
Haut. : 54 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 40 cm
3 000 / 5 000 € ......... PC

(quelques manques et accidents)

1 500 / 2 000 € ....... PC
333
120 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

23 juin 2017

23 juin 2017

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 121

343

345

336. Grand panneau armorié en bois sculpté et
peint aux armes écartelées d’un famille de Rhingraves et
de Wildgraves.
Etiquette au revers : Par mariage avec une SALM au XVe
siècle, une branche de cette famille a porté le titre de
comte de Salm puis, après extinction des autres branches de Rhingraves du XVIIe siècle, celle-ci est demeurée
seule souche des comptes puis princes de Salm qui en
portent les armes.
Ces armes sont au 1 et au 4, d’or au lion de gueules couronné d’argent, qui est des Rhingraves. Au 2 et au 3, de
sable au léopard rampant d’argent à queue fourchue qui
est des Wildgraves. »
XVIIIe siècle.
Haut. : 112 cm – Larg. : 94 cm
1 000 / 1 500 €

338. Paire de fauteuils à dossier plat en médaillon
en bois relaqué blanc posant sur quatre pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours bleu.
Haut. : 98,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. :57 cm
600 / 800 €

341. Châle lyonnais à décor cachemire. Fin du XIXe
siècle.168 x 163 cm. (Quelques parties affaiblies, usures)
80 / 120 € ......... JLM
342. Châle lyonnais à décor cachemire.
Fin du XIXe siècle.
178 x 170 cm
(usures)

100 / 150 € ......... JLM

339. Maquette de Riva
400 / 600 €

343. Tapis CAUCASE CHIRVAN, champ à décor floral
sur fond bleu marine.
Fin du XIXe siècle.
145 x 128 cm

340. Deux photophores en bronze et verre.
200 / 300 €

(usures)

100 / 150 € ......... JLM

337. Matrice de sceau en bronze patiné en forme
de mandorle, représentant un moine portant le livre de
la règle (probablement de Saint Benoit)et une branche
d’olivier.
Inscriptions sur le pourtour. XIVe siècle.
Haut. : 6,3 cm

344

344. Tapis CAUCASE KAZAK, champ à décor de trois
médaillons sur un fond parsemé de fleurs stylisées, le
tout sur fond bleu et rouge.
Début du XXe siècle.
190 x 126 cm
300 / 400 € ......... JLM
345. Tapis PERSAN KURDE, grand médaillon central
à décor floral stylisé sur fond bleu et brique. Bordure
principale à décor de rosace sur fond ivoire.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
220 x 144 cm
(petits plis d’usure et quelques mitages)

200 / 400 € ......... JLM

346. Tapis PERSAN FERAGHAN, champ à décor d’un
grand médaillon losangique à décor géométrique constitué d’un semis de petits botehs sur fond bleu marine.
Fin du XIXe siècle.
202 x 118 cm
(quelques manques aux extrémités)

100 / 150 € ......... JLM

(usures)

200 / 300 €
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COLLIN
BOCAGE
DU

Vente aux enchères publiques
le Vendredi 23 juin 2017 à 14h
Drouot, salle 4 à 14h

17, rue de Provence 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Keep calm and check maximechampion.com !

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. 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, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV 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 DELORME COLLIN
DU BOCAGE SVV 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.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles seront entreposés après
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant),
les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité
en cas de dommages). Les objets seront stockés
gracieusement pendant une période de 15 jours,
puis au tarif de 3,00 € HT/jour.
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
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

23 juin 2017

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 125

