DELORME

&COLLin Du bOCagE
17, rue de Provence 75009 Paris
Té l : 0 1 5 8 1 8 3 9 0 5 - Fa x : 0 1 5 8 1 8 3 9 0 9

Vendredi 10 décembre
Drouot salle 4 à 14 h

TABLEAUX ANCIENS
ARCHÉOLOGIE
HAUTE ÉPOQUE
CÉRAMIQUE
BIJOUX
OBJETS D'ART
MOBILIER
TAPISSERIE
Expositions publiques :

jeudi 9 décembre de 11h à 18h
vendredi 10 décembre de 11h à 12h
Téléphone en salle : 33 (0)1 48 00 20 04

Catalogue réalisé en collaboration avec M. Jean-Marie Tissandié
Commissaire-Priseur habilité

Internet :

www.collindubocage.com
www.interencheres.com/75033

2010 12 10 pages int final CS3.indd 1

25/11/2010 15:24:11

Les lots suivis de * sont issus de la collection de Sir francis Nevile Reid, villa Rufolo, Ravello
Les lots suivis de ** sont en importation temporaire
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La Villa Rufolo de Ravello et Sir Francis Nevile Reid
Situé dans le célèbre petit village de Ravello, surplombant à 350 m. de hauteur la baie du golfe
de Salerne avec un panorama exceptionnel et captivant, le Palais dei Rufoli plus connu sous le
nom de Villa Rufolo, où séjournèrent le Pape Adrien IV (1156) et les rois Charles II et Robert
d’Anjou, puise ses origines dès le XIe siècle même si les plus anciennes parties de l’édifice que
découvrent aujourd’hui le visiteur remontent au XIIIe siècle.
C’est sous le gouvernement de Charles Ier d’Anjou (1266-1285), que le prince Nicola Rufolo fit
construire cette vaste demeure, à la somptueuse et unique décoration sicilo-mauresque, véritable
"petit Alhambra" de la Sicile aux jardins enchanteurs où la nature et l’art se sont confondus pour
créer le charme dont Ravello est désormais célèbre.
Propriété des princes Rufolo jusqu’au XVe siècle, le palais devint la résidence des puissantes familles Confalone et Muscettola (1588), avant d’appartenir au XVIIIe siècle aux marquis d’Afflito
de Scala.
Quand en 1851 Francis Nevile Reid (1826-1892) découvrit la Villa Rufolo grâce à son ami
Michele Ruggiero, directeur des fouilles de Pompéi, le palais, inhabité depuis un siècle, n’était
plus que l’ombre de son passé prestigieux. Mais Reid se prit de passion pour le site, il s’en porta
acquéreur presque immédiatement et entreprit ce qui sera l’œuvre de sa vie, la renaissance de
la Villa Rufolo, lui consacrant son attention et sa fortune, pour qu’au terme d’une restauration
titanesque l’édifice soit au comble de sa beauté.
La villa restaurée et les jardins recréés sous la direction de Michele Ruggiero, Reid s’installa définitivement à Ravello, délaissant sa villa de Posillipo, pour mieux recevoir parents et amis, artistes
et célèbres visiteurs de passage en quête d’inspiration, tel Richard Wagner qui déclara le 26 mai
1880 "j’ai enfin trouvé le jardin de Klingsor", lieu du second acte de son Parsifal, en contemplant
les jardins de la villa qui s’inclinent vers la mer.
Un lieu fascinant dans lequel quelques siècles auparavant Boccace avait déjà situé une des nouvelles de son Décaméron.
D’origine écossaise mais supportant mal le climat de Londres, Sir Francis Nevile Reid incarnait le parfait gentleman voyageur de l’époque
victorienne, homme de lettres cultivé, féru d’architecture, de musique et de généalogie, auteur d’un ouvrage de référence sur les comtes Ross
et leur descendance, botaniste ayant parcouru l’Europe et le monde, talentueux photographe à ses heures perdues, Reid s’inscrit dans la
longue lignée des érudits amateurs que furent Caylus, Winckelmann et Hamilton au XVIIIe siècle.
Bienfaiteur, mécène enthousiaste, en même temps qu’il se passionna pour l’histoire architecturale de la côte amalfitaine, Reid encouragea le
renouveau de la peinture napolitaine avec l’Ecole de Posillipo. Il acquit avec frénésie les œuvres de Pitloo, Gigante, Duclère mais aussi des
Carelli, père et fils, se liant d’amitié avec Gabriele Carelli.
La Villa Rufolo s’imposa aux artistes, autant comme un lieu d’inspiration que de conservation de leurs œuvres, grâce au collectionnisme de
Reid.
Le décor intérieur du palais s’enrichit ainsi au fil des ans, des œuvres des uns et des autres, au milieu des souvenirs familiaux, Reid et son
épouse, Sophia Caroline Gibson-Carmichael (1829-1908), descendants tous deux des barons Napier.
Devenue à la fois maison de famille, centre culturel et artistique, à la mort de l’épouse de Reid (+1908), la Villa Rufolo fut léguée à leur
neveu, Sir Charles Carmichael Lacaita (1853-1933), botaniste et parlementaire britannique, fils de Don Giacomo Lacaita (1813-1895), écrivain et politicien anglo-italien qui eut un rôle déterminant dans l’unification de l’Italie. Ainsi, le renouveau de la Villa Rufolo se poursuivit
et la demeure connut encore des heures glorieuses au XXe siècle par les concerts wagnériens prestigieux qui y furent organisés et les hôtes
qui s’y attardèrent, comme les rois d’Italie, Victor Emmanuel III et Umberto II, la reine Marie José, mais aussi Jacky Kennedy en 1962 et la
princesse Margaret d’Angleterre.
Rachetée en 1974 par l’Etat italien aux héritiers de la famille Lacaita, désormais siège d’un Institut de recherche, la villa est ouverte au public, tandis qu’une plaque rappelle l’œuvre et la mémoire de Reid aux visiteurs.
Les objets contenus dans cette vente, pour la première fois offerts au public, témoignent avec éloquence d’une époque révolue dans l’existence presque millénaire de ce palais, celle des ultimes propriétaires privés de la Villa Rufolo de Ravello qui, de 1851 au XXe siècle, ont
orchestré sa renaissance pour en faire le site d’exception au rayonnement international que nous connaissons aujourd’hui.
En mémoire de Françoise et de son jardin secret…
Xavier DUFESTEL
Consultant associé à la vente

FEVRIER 2011

Importante bibliothèque des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
fonds de meubles divers provenant des collections de Sir Neville REID et de la famille LACAITA
à la villa RUFOLO de Ravello ...

8 et 10 décembre 2010 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 3

2010 12 10 pages int final CS3.indd 3

25/11/2010 15:24:22

1

7
4 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 et 10 décembre 2010

2010 12 10 pages int final CS3.indd 4

25/11/2010 15:24:27

1
Jean-Jacques-François LE BARBIER dit Le
Barbier l’Ainé (Rouen 1738 – Paris 1826)
Allégorie de la Victoire devant une ville assiégée
Pierre noire, rehauts de plume et lavis gris.
Signé en bas à droite Le Barbier l’Ainé pinxit.
45,8 x 59,3 cm
(Quelques piqûres et rousseurs).

1 000 / 1 200 €
AB

2
Charles Marie BOUTON (Paris 1781-1853)
Paysage aux pêcheurs et au château fort en ruines
Lavis brun.
Signé en bas à gauche Bouton et localisé en bas
à droite Montmelian ?
10,5 x 14,5 cm
200 / 300 €
RM
3
Francis GARAT (Actif en France au XIXème
siècle)
Promeneurs et fiacre sur les Champs Elysées
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signé en bas à droite Francis Garat.
18 x 21 cm
(Piqûres).

150 / 200 €
RM
4
S. LEMAS (Actif au XIXème siècle)
Paysanne à la lessive
Fusain, pastel et aquarelle.
Signé en bas à gauche S. Lemas.
47,5 x 31,5 cm
200 / 300 €
RM
5
École ITALIENNE du XIXème siècle
Figure mythologique
Figure d’ange
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis
brun.
25 x 17 cm
200 / 300 €
RM
6
École FRANCAISE du XIXème siècle
Ensemble de cinq dessins : Études d’’anges,
de saints, de prophètes, sainte famille d’après
Watteau, scène religieuses diverses…
Plume et encre noire et bleue, crayon noir,
certains sur papier calque
12 x 19 cm
200 / 300 €
RM
7
Pierre Joseph REDOUTE (Saint Hubert
1759 – Paris 1840)
Étude de fleurettes des champs
Aquarelle.
Signé en bas à gauche P J. Redouté pinx.
25 x 20 cm
2 000 / 3 000 €
RM

10
8
André Albert Marie DUNOYER DE
SEGONZAC(Boussy-Saint-Antoine 1884 –
Paris 1974)
Maisons au cœur d’une forêt
Plume, encre et lavis gris
Signé en bas au milieu Dunoyer de Ségonzac
59 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

9

Exposition :
Kunsthalle, Basel, n° 1406 (selon une étiquette au
revers)

RM

9**
Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859 –
1938)
Entrée de Jeanne d'Arc
Aquarelle et gouache
53 x 33,5 cm
Dessin réalisé pour l'ouvrage "vie de Jeane d'Arc" par
Marius Sepet. Éditions MAME, Tours, 1885

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection MAME

10**
Emmanuel FREMIET (1824 – 1910)
Statue équestre de Jeanne d'Arc
Plume et lavis
43 x 29 cm

Dessin réalisé pour l'ouvrage "vie de Jeane d'Arc" par
Marius Sepet. Éditions MAME, Tours, 1885

12

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection MAME

11
A. D. DENY (Actif au XXème siècle)
Scène de guerre
Plume et encre noire, lavis gris et noir, rehauts
d’aquarelle.
13 x 20,5 cm
150 / 200 €
RM

12
École FLAMANDE du XVIème siècle
Le Christ aux liens
Panneau.
37 x 26 cm
1 000/ 1 500 €
RM

8 et 10 décembre 2010 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 5

2010 12 10 pages int final CS3.indd 5

25/11/2010 15:24:33

13
Jean Auguste Dominique INGRES (Montauban 1780 – Paris
1867)
Étude pour un portrait de Delphine Ramel, seconde épouse du peintre
Crayon noir, mise au carreau, sur papier calque.
Porte en bas à gauche le cachet de la vente d’atelier (Lugt n° 1477).
13,5 x 13 cm
8 000 / 12 000 €

Delphine Ramel fut la seconde épouse d’Ingres. Le peintre était très affecté par le
décès en 1849, de sa première femme Madeleine Chapelle. C’est son ami Marcotte qui lui présenta Delphine, une parente. Malgré une différence d’âge de près
de trente ans, le mariage eut lieu le 15 avril 1852.
Notre dessin est une étude pour le portrait au crayon noir daté 1855, appartenant
au Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts, (voir catalogue de l’exposition
Portraits by Ingres – Imge of an Epoch, New York, Metropolitan Museum of Art,
1999 - 2000, n° 159 reproduit p. 485). Il existe également un tableau daté
1859, appartenant à la collection Oskar Reinhart,,Wintertur (voir op. cit. supra,
reproduit fig. 213, p. 367).

RM
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14
Leandro BASSANO (Bassano
del Grappa 1557 – Venise
1622)
Le Christ portant sa croix
Toile.
84,5 x 127,5 cm
6 000 / 8 000 €

Notre tableau s’inspire du tableau
de Jacopo Bassano, peint vers 1543,
conservé au Fitzwilliam Museum de
Cambridge (voir A. Ballarin, Jacopo
Bassano, Cittadella, 1996, reproduit
en couleur tome III, fig. 141).

RM

15
École ITALIENNE du XVIème
siècle, entourage de Giambattista MORONI
Portrait de jeune homme
Panneau.
56,5 x 48 cm
(Sans cadre).

6 000 / 8 000 €
RM
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16
Gillis COIGNET (1538 - 1599), attribué à
Le Jugement de Pâris
Panneau de chêne parqueté.
96 x 129 cm
10 000 / 15 000 €
RM
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17**
François CLOUET (1510 - 1572), attribué à
Portrait de François II enfant
Gouache sur vélin incrusté dans un support en
bois.
6,2 x 4,9 cm
70 000 / 80 000 €
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18
École ESPAGNOLE vers 1650
Moïse et le passage de la mer Rouge
Cuivre.
38 x 47 cm
1 200 / 1 500 €
RM

18

19
Suiveur de Guido RENI
Marie Madeleine
Toile.
73 x 51 cm
1 000 / 1 500 €
RM

23

20**
École ROMAINE ou NAPOLITAINE du
XVII ème siècle
Ames damnées
Deux huiles sur cuivre.
23,8 x 18,7 cm chaque
- Après les ténèbres, j'espère la lumière.

- Souffrir et supporter des peines inexprimables
où il n'y a pas d'ordre mais lhorreur éternelle

3 000 / 5 000 €

21
École ANVERSOISE vers 1610
L’Annonciation
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
66 x 51 cm
2 000 / 3 000 €
RM
22
École ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Guido RENI
Le Char de l’Aurore
Toile.
84 x 197,5 cm
4 000 / 5 000 €

20

Reprise de la fresque de Guido Reni conservée à Rome,
au palais Pallavicini dans la chambre de l’Aurore.
(voir S. Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n° 67,
reproduit).

RM

23
Isaac MOILLON (1614 - 1673), attribué à
Acis et Galatée surpris par Polyphème
Toile.
72 x 92,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

21

24
École ITALIENNE du XVIIème siècle
Le songe d’Elie
Toile.
51,5 x 82,5 cm

24

(Restaurations).

2 000 / 3 000 €

L’iconographie de notre tableau se rapproche de
deux œuvres représentant des songes de Philippe de
Champaigne. Le Songe d’Elie est exposé au musée
Tessé du Mans (Toile, 185 x 205 cm) et Le Songe de
Saint Joseph est conservé à la National Gallery de
Londres (Voir B. Dorival, Philippe de Champaigne
1602-1674, Paris, 1976, volume II, n° 14 et n° 29,
reproduits).

RM

22
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25
Moyses van UYTTENBROECK (La Haye vers 1590 – 1648)
Elie et Esaü
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé et daté en bas à droite M. VAN WTENBROUCK PF / 1623.
57,5 x 94 cm
20 000 / 30 000 €

Notre tableau représente l’épisode biblique de l’Ancien Testament dans lequel Jacob envoie
ses bergers et une grande partie de son troupeau auprès de son frère Esaü.
Peintre de paysages arcadiens, Moyses van Uyttenbroeck travaille pour un public riche et
savant comme le prince Stadtouder.
Provenance :
Amsterdam, Dowes Fine Art (Selon une étiquette au revers)

RM
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26
École FRANCAISE vers 1700,
suiveur de l’ALBANE
Vénus et son char
Toile.
66 x 81 cm
4 000 / 5 000 €
RM

26

27
École FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Francesco L’ALBANE
La Toilette de Venus
Toile.
81 x 65 cm
2 500 / 3 500 €
RM

28
Willem Van NIEULANDT
(Anvers 1584- Amsterdam 1635)
Paysage près du ruisseau à l’entrée du
village
Panneau de chêne, une planche, renforcé.
Signé en bas au milieu GVIL
VAN NIEVLANT
66 x 51 cm

(Mains d’Anvers au revers et marque du pannelier. Fentes au panneau et soulèvements).

5 000 / 7 000 €
RM

28
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29
Matthias WITHOOS, attribué à
Papillons, grenouille et serpents dans un sous bois
Toile marouflée sur panneau.
76,5 x 97,5 cm
10 000 / 12 000 €
Matthias Withoos fut l’élève de Jacob van Campen et
d’Otto Marseus van Schrieck, dont il est très proche.
Il devint Maître de la guilde d’Amersfoort en 1647.
L’année d’après il voyagea en Italie en compagnie
d’Otto Marseus van Schrieck et de Willem van Aelst et
devint membre de la Schildersbent à Rome. Il revint
à Amersfoort en 1653 puis se fixa à Hoorn à partir
de 1672.

RM

30
École ROMAINE du début
du XVIIIème siècle,
entourage de Jan Frans van BLOEMEN
Paysages
Paire de toiles.
30 x 22,5 cm
6 000 / 8 000 €
RM
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31
Nicasius BERNAERTS (Anvers 1620 – Paris 1678)
Scène d’intérieur avec un combat de chien et de chat
Toile.
88,5 x 119 cm
10 000 / 12 000 €

Peintre animalier, Nicasius Bernaert est lélève de Frans Snyders puis est reçu
dans la corporation de Saint-Luc. En Italie vers 1630, Bernaert travaille
pour le grand duc Ferdinand II de Médicis à Florence. Il rentre quelques années plus tard dans sa patrie où il devient maître de sa corporation en 1654.
Nous remercions Fred Meijer pour son attribution et sa datation entre
1660 et 1678 alors que Bernaert est revenu à Paris. Il est admis en 1663 à
lAcadémie. Maître de François Desportes, il travaille aussi pour la manufacture des Gobelins sous la direction de Charles Le Brun.

RM

32
École FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur d’Alexandre-François DESPORTES
Nature morte au chat
Toile.
49,5 x 75 cm
2 000 / 3 000 €
RM
14 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 et 10 décembre 2010

2010 12 10 pages int final CS3.indd 14

25/11/2010 15:25:25

33
Jan Abrahamsz. BEERSTRATEN (Amsterdam 1622 – 1666)
Une vue imaginaire de Venise avec l’église de San Lorenzo
Toile.
Signée en bas à gauche Sat Laurens te venit… / Beerstraaten fecit.
50 x 65,5 cm
15 000 / 20 000 €
RM

34
Giacomo GUARDI (1764 - 1835), attribué à
Vue du Grand Canal la nuit
Toile.
33 x 45 cm
4 000 / 6 000 €
RM
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35
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean Baptiste MONNOYER
Corbeille de fleurs sur un entablement
Toile.
79,5 x 70,5 cm
Provenance : Collection Docteur Chapireau
(d’après une inscription sur le châssis).

5 000 / 8 000 €
RM

36
École de l’ITALIE du NORD vers 1760
Joseph et la femme de Putiphar
Toile.
63.5 x 50 cm
1 200 / 1 500 €
RM
35

37
36

37*
École française du XVIIIe siècle
L’Adoration des Bergers
Peinture en fixé sous verre de forme octogonale.
44,5 x 57 cm
(Quelques manques).

1 000 / 1 200 €

Etiquette au verso par Sir Francis Nevile Reid “Holly family
copied in miniature by Petragnani”

AB

38

38
LELONG (Actif à la fin du XVIIIème
et au début du XIXème siècle)
Nature morte au pâté et aux jeux de cartes
Gouache.
15 x 21 cm
2 500 / 3 500 €
RM
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39
École FRANCAISE du début du XXème
siècle
Nature morte au vase canton, figues et ananas
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à droite A. Bertram.
73,5 x 60,5 cm
400 / 600 €
RM
40
MIGEOT (Actif au XXème siècle)
Nature morte à la cruche, casserole et miche de
pain
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en bas à droite Migeot F / 1941.
48 x 60 cm
300 / 400 €
RM

41

41
Pierre Hubert SUBLEYRAS (1699 - 1749),
attribué à
Saint Pierre et Saint Paul
Paire de toiles.
65 x 50 cm
Sans cadre. (Soulèvements).

RM

42
Georges CHARBONNEAU (Actif à la fin du
XIXème et au début du XXème siècle)
Promethée enchainé
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche Gcharbonneau.
115 x 150 cm
1 200 / 1 500 €
RM
43
École FRANCAISE du début du XIXème
siècle
Épisode de la vie d’Atala, la libération des
esclaves
Toile.
46 x 56 cm
500 / 700 €
RM

42

45

44
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après
David TENIERS
La danse paysanne
Toile.
59 x 75 cm
4 000 / 6 000 €
RM
45
École ROMAINE du XVIIIe siècle
Les préparatifs du martyre de Saint Sébastien
Toile.
41 x 33,5 cm
1 200 / 1 500 €
RM

44
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46
Philippe BUDELOT (Actif en France
à la fin du XVIIIe siècle)
Le retour du marché
Toile.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm.
8 000 / 12 000 €
RM

47
École FRANCAISE vers 1810,
entourage de Victor BERTIN
Cavalier et paysan dans un paysage
Sur sa toile d’origine.
54 x 64,5 cm
(Accident et manques).

800 / 1 000 €
RM

48
École FRANCAISE du XIXème siècle, F***.
DELMONT***
Bergers sur un chemin après le gué
Toile.
Porte une signature et une date en bas à droite :
F. Delmont / 1858
98,5 x 131 cm
2 500 / 3 500 €
CT
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50

49

54

49
École HOLLANDAISE vers 1780, dans le
goût de Nicolas BERCHEM
Promeneurs dans une baie
Toile.
83 x 119 cm
3 000 / 4 000 €
RM
50
Attribué à Jean Baptiste Charles CLAUDOT
(1733-1805)
Scène de pêche
Papier.
37 x 51,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM
51
École ANGLAISE de la fin du XVIIIème
siècle
Paysage animé
Aquarelle.
53 x 74 cm
500 / 700 €
52
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Nicolas jacques JUILLARD
Couple à l’orée de la forêt
Toile.
57 x 64,5 cm

53

53
École FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle, dans le goût de Nicolas
LANCRET
Scène galante
Sur sa toile d’origine.
71 x 90 cm
1 500 / 2 000 €
RM
54
École FRANCAISE vers 1800, suiveur de
Joseph VERNET
Paysage aux pêcheurs
Toile.
45 x 55,5 cm
2 500 / 3 500 €
RM
55
J.B. BODSON (Actif à la fin du
XVIIIème siècle)
Scènes de forges
Paire de toiles.
L’une est signée J.B. Bodson.
83 x 101 cm
2 000 / 3 000 €
RM

(Personnages rajoutés)

700 / 900 €
RM

55
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56
École FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Louis LAGRENEE
Bacchus et Ariane
Toile.
76 x 75 cm
4 000 / 6 000 €
RM
57*
École napolitaine vers 1730
Allégorie de Flore dans un entourage de
fleurs et de rinceaux en rocaille
Fond d’or et peinture sur panneau de bois
sculpté de volutes.
101 x 74 cm
2 000 / 3 000 €
De style rococco, ce curieux élément de boiserie
était probablement intégré dans une porte de
carrosse.

AB

58
F.MARKS (Fin XIXème - début XXe
siècle)
Lavandières
Gouache.
Signée en bas à gauche.
11,5 x 10 cm
200 / 300 €
59
F.MARKS (Fin XIXème - début Xxème
siècle)
Lavandières dans un parc architecturé
Gouache.
Signée en bas à droite.
13 x 11,5 cm
200 / 300 €

60
François-Marius GRANET
(1775 - 1849), attribué à
Intérieur d’église
Toile.
47 x 36,5 cm
(Manques).

800 / 1200 €
RM

57

3939-37
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61
École du XIXème siècle
Elégante brune au peigne et grand ruban rose
Miniature ronde.
Diam. : 7 cm
100 / 150 €
62
École FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Paysage à la rivière et pêcheurs
Aquarelle et gouache à vue ronde.
Diam. : 11,8 cm
350 / 450 €

65

62

63
Miniature ovale XIX
Portrait d’élégante aux tresses enroulées blondes
250 / 350 €
64
École FRANÇAISE du XIXème siècle
Portrait d’élégante aux tresses brunes avec peigne
écaille, collier tour de cou tressé et collier sautoir
Miniature ovale sur ivoire.
Dans un cadre en placage de bois fruitier cerclé
en métal ciselé et doré.
13,5 x 10 cm

64

(Petite fente en bordure).

250 / 350 €

65
J. SCHNEITZER
Homme au tricorne comptant son argent
Miniature ronde sur ivoire.
Signée en bas à gauche.
Diam. : 8,5 cm
200 / 300 €
66
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à l’habit rose
Pastel ovale.
Porte une signature et une date vers le milieu à
droite Delatour 1761.
71 x 58 cm
1 500 / 2 000 €
RM
67
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Gabriel Joseph de Beausire, Maréchal
de camp d’artillerie.
Pastel ovale.
63 x 56 cm
500 / 700 €

66

67/

68
École FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait de Femme en Diane
Toile.
66 x 54,5 cm
(Manques).

1500 / 2000 €
RM
69
École Flamande début XVIIème siècle
Portrait présumé de Calvin
Petite miniature ovale dans un cadre rectangulaire.
8 x 3 cm environ
(Traces de cachet de collection en cire au dos).

400 / 600 €

68

69
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70
École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de l’impératrice Marie – Thérèse en reine de Hongrie
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine ?
Portent des inscriptions
Maria Theresia XLIX. Rex Hungarorum. / femina sit quam vis sexu imbellique juventa Et terno. Et valido cinda sit hoste licet. / Hunjiedum
Confisa mam lamen hostibus audax obvia mit et Vidriy Sceptra Paterna tenent.
Leopoldus II . LI . Rex Hungarorum. / Hetruscis alter fuit hic Saturnus in Oris Saturni et nobis dona daturus erat / Sed vix celsa throni
conscendu culmina raptus Hungaria in coelos non rediturus iit.
145 x 69,5 cm
15 000 / 20 000 €

Fille de Charles VI d’Autriche, Marie – Thérèse fut la seule avec une de ses sœurs, parmi la nombreuse descendance de l’empereur, à survivre. Charles VI fit par
conséquent modifier en 1725 La Pragmatique Sanction aux Etats généraux et aux Puissances étrangères, afin de lui permettre de lui succéder. Elle eut cependant
du mal à faire reconnaître ses droits, et seules l’Angleterre et la noblesse hongroise se rallièrent à la nouvelle souveraine lors de son accession au trône en 1740. Cette
succession déclencha une vague de guerres en Europe.
En 1745, Marie – Thérèse fit élire son mari François Etienne de Lorraine sur le trône impérial, elle-même prenant le titre d’Impératrice consort, aucune femme
n’ayant jamais été élue impératrice. Mais de fait, c’est elle qui régna. De même, elle porta le titre de Roi de Hongrie, un des nombreux états de l’Empire dont elle
fut la souveraine.
C’est auprès de la couronne de Saint Etienne, symbole de la monarchie hongroise, que Marie – Thérèse est représentée sur notre portrait, au titre de Roi de Hongrie,
de même que Léopold II, un des fils qui lui succéda.
Léopold II d’ Autriche était le troisième fils de Marie – Thérèse. Destiné d’abord à l’état ecclésiastique, il devint Grand – duc de Toscane, titre transmis par son
père François de Lorraine, lors du décès d’un de ses frères. De 1790 à 1792, il fut empereur d’Autriche, roi de Hongrie, succédant à son aîné, Joseph II.

RM
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71
École FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD et
Marguerite GERARD
L’oiseau chéri
Toile.
82 x 69 cm
(Accidents).

1 000 / 1 500 €

Reprise du tableau peint de Fragonard en collaboration
avec Marguerite Gérard vers 1785 et aujourd’hui
conservé dans une collection privée (voir J.P. Cuzin,
Fragonard - vie et œuvre, Fribourg, 1987, n° *417,
reproduit p. 340).

RM

72
Jacques Augustin Catherine PAJOU (Paris
1766-1828)
Portrait de l’empereur Léopold II en roi de
Hongrie
Toile.
Signée et datée au centre à gauche Pajou/Xbre
1819.
57,5 x 48 cm
2 500 / 3 500 €
RM

73

73
École ALLEMANDE du XVIIIème siècle,
suiveur de REMBRANDT
Le philosophe
Toile.
81 x 65,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

71

74*
École ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait de magistrat
Toile.
109 x 85 cm

72

(Accidents).

800 / 1 200 €
75
John JOHNSTON (Boston 1752 - 1812)
Portrait d’homme
Toile.
76,5 x 63 cm
600 / 800 €
RM
76
École FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme
Toile.
76,5 x 63 cm
600 / 800 €
RM
77
Pierre Jean Edmond CASTAN (Toulouse
1817 - ? 1892)
La poupée
Panneau.
Signé et daté en bas à gauche Edmond Castan.
32,5 x 24,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM
78*
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Projet d’éventail à décor de scènes galantes
dans des réserves et d’une jeune élégante buvant
du chocolat dans le médaillon central. Fond
rouge à décor de croisillons or.
Gouache.
11,5 x 30,5 cm
200 / 300 €

75
76

77
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79
Théodore GERICAULT (1791 - 1824), attribué à
Cheval à l’écurie
Sur sa toile d’origine.
26,5 x 34,5 cm
RM

80*
Rudolph Edouard HAUSER (1818-1891)
Portrait de Garibaldi, 1849
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Située et à datée à gauche
Roma.m.juni. 1849
42 x 32 cm
8 000 / 12 000 €

Étiquette manuscrite au dos :
«Painting at Rome by Hauser during the siège and bought
by me this 1849.
In the background is the casino dei quattro venti so often
taken and retaken.
H. Reid «
Provenance :
- Ancienne collection de Sir Francis Nevile Reid
Il existe une copie de qualité médiocre du portrait de Garibaldi au Musée National du Risorgimento à Rome. Notre
tableau est indubitablement une version originale.

FC
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Nous avons la chance exceptionnelle de vous présenter pour la première fois des œuvres inédites, acquises directement auprès des artistes
par Sir Nevile Reid, propriétaire de la Villa Rufolo à Ravello et restées dans la même famille depuis lors. Tous ces artistes sont liés à la fameuse École de Posilippo, fondée par Anton Pitloo qui se développera entre 1820 et 1860 décrivant les mille beautés de la Campanie. Par sa
philosophie artistique, l’École de Posillippo est proche de celle de Barbizon pour la France et préfigure dans une certaine mesure l’impressionisme.
Monsieur Xavier d'Aleyrac de Coulanges
Expert, correspondant Bordeaux-Gironde et sud-ouest. Tél. : 06 12 59 23 78 - daleyrac@gmail.com

Rafaelle Carelli (Martina Franca, 1795 – Naples, 1864)

Fils d’un modeste peintre néoclassique, Settimio Carelli, il abandonne ses études de médecine pour une carrière artistique et deviendra le
chef de file de la célèbre dynastie des Carelli. Formé à l’Académie de Naples dans l’atelier de Wilhelm Huber, il devient vite fameux pour ses
paysages. Il prend alors quelques élèves dont Giacinto Gigante qui l’introduit auprès de Pitloo et rejoint vers 1825 le groupe de l’École de
Posillipo En 1830, il est nommé professeur à l’Institut des Beaux Arts de Naples et se lie en 1839 avec le Duc de Devonshire. Il voyage avec
de dernier en Orient, visite la Grèce, Constantinople et la Sicile. Retournant à Naples, il fonde une école privée de peinture, se consacre au
commerce des tableaux anciens et fréquente le cercle intellectuel de Sir Neville Reid à la Villa Ruffolo. On trouve ses œuvres aux musées de
Naples et Sorrente.

81
Raffaele CARELLI (1795 - 1864),
attribué à
Paysans napolitains dans des grottes
Huile sur toile.
47 x 32 cm
2 000 / 3 000 €

Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid
« Grotta di S.Cristofaro beyond Almafi painted
by Carelli père. INV 517»

82
Raffaele CARELLI (1795 - 1864)
Étude de Bélisario
Huile sur papier marouflée sur carton.
Signée en bas à droite Carelli Padre et
datée 1825.
29 x 23,5 cm
1 500 / 2 000 €
Annotations au dos par Sir Francis Nevile
Reid « Study for Belisario by Carelli père FN Reid. INV 532».
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Gabriele Carelli (Naples, 1820 – Menton, 1900)

Fils de Raffaele Carelli, il étudie à Rome en 1837 avec son frère Consalvo la peinture et l’architecture antique, puis retourne à Naples en
1840 où son père le présente au Duc de Devonshire qui l’amène avec lui à Londres. De retour en Italie, il participe en 1848 au mouvement
nationaliste pour l’indépendance italienne. Exposant régulièrement à l’Esposizione Nazionale di Belli Arti de Naples, il y demeure jusqu’en
1866, puis vit en Angleterre jusqu’en 1881. Il est présenté à la Reine Victoria qui lui achète plusieurs de ses aquarelles et lui commande
la décoration du mausolée royal de Frogmore House près de Windsor. En 1874, il devient membre de la Royal Academy, voyage à travers
l’Europe occidentale, le Proche Orient et l’Afrique du Nord. En 1891, il obtient à l’Exposition Internationale de Boston (Etats Unis) une
Médaille d’Or pour l’ensemble de son œuvre. Vers la fin de sa vie, il passe ses hivers à Menton où il décèdera en décembre 1900. Ses œuvres
sont visibles à Naples et à Londres.

83

83*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Vue d’une place
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
22 x 15 cm
600 / 800 €
84*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Vue de la baie de Sorrente
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
14,5 x 24,5 cm
800 / 900 €
Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid «
Sorrento by Gabriele Carelli late style. INV 497»

85*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Pêcheurs dans la baie de Naples, le Vésuve en
arrière plan
Aquarelle.
Signée en bas à gauche et datée 1850.
12 x 19 cm
800 / 1000 €
86*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Vue du palais épiscopal de Ravello
Encre et lavis, rehauts de blanc à l’aquarelle.
Signée en bas à droite et datée 1852.
14 x 21 cm
500 / 600 €
Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid «
Vescovado with the old lime tree by G. Carelli late
style. INV 496»

91
90

87*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Place de Sorrente
Dessin à la plume.
Signé en bas à droite et daté 1850.
12 x 15 cm
500 / 600 €
Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid «
Piazza di Sorrento by Gabriele Carelli 1852. INV
524»

88*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Paysans napolitains
Aquarelle et rehauts de gouache.
Signée en bas à droite.
16 x 24,5 cm
600 / 800 €
89*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900), attribué à
Vue de la terrasse à Dalmeny Park, Barnbougle
Aquarelle.
11 x 20,5 cm
500 / 600 €

Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid « INV
579»

91*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900), attribué à
Porteuse d’eau napolitaine à la fontaine
Aquarelle et rehauts de gouache.
34 x 25 cm
(Déchirure).

200 / 300 €
92*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Marécages de Paestum
Aquarelle.
Signée et située en bas à droite.
16 x 37 cm
700 / 800 €

Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid «
Marshes of Paestum by Gabriele Carelli Ft for Di 7.20
in 1850. INV 507»

93*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900), attribué à
Pêcheurs en baie de Naples
Deux aquarelles.
Non signées.
17 x 25 cm
400 / 500 €

90*
Gabriele CARELLI (Naples 1820 – Menton
1900)
Intérieur d’une église sicilo-mauresque
Aquarelle.
Signée en bas à gauche et datée 1852.
43,5 x 31 cm
(déchirure).

500 / 600 €
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Consalvo Carelli (Naples, 1818 – Naples, 1900)

Fils de Raffaele et frère de Gabriele Carelli, il montre très vite un réel talent pour l’aquarelle en obtenant dès 1833 une médaille d’argent. Il
perfectionne sa technique auprès du peintre anglais William Leighton Leicht et à Rome avec Batolomeo Pinelli. Il deviendra le peintre par
excellence de la vie napolitaine avec son folklore, ses coutumes et ses paysages. Grâce à la Reine de Naples, Isabelle de Bourbon, il participe
aux expositions du Salon des artistes français à Paris où il obtient une médaille d’or et réalise en 1845 des aquarelles pour le Tzar de Russie.
De retour en Italie, il va à Milan, se lie avec Massimo d’Azeglio et participe à l’Unité Italienne. Il réalise 150 aquarelles pour Alexandre
Dumas père illustrant son « voyage de Naples à Rome » et un album de dessins pour Victor-Emmanuel II. Vers 1862, il retourne à Naples
et ne quittera plus la Campanie sauf de couts voyages à Rome et en Sicile. On trouve ses œuvres à Naples, Giulanova, Turin et Saint Petersbourg.

94*
Consalvo CARELLI (Arenella 1818 - Naples 1900)
Paysans dans un paysage lacustre
Aquarelle.
Signée en bas à gauche et datée 1850.
32 x 22,5 cm
900 / 1 000 €
Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid « Napoli by
Gabriele Carelli Ft for Di 7.20 in 1850. INV 492»

94

95

95*
Consalvo CARELLI (Arenella 1818 - Naples 1900)
Bateaux amarrés en baie de Naples
Aquarelle.
Signée en bas à gauche, situé et daté 1849.
21 x 29.5 cm
900 / 1 000 €
Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid « INV 510»

Anton Sminck van Pitloo
(Arnhem, 1780 – Naples, 1837)

96

Peintre d’origine néerlandaise, il se forma à Paris
entre 1808 et 1811, rejoignit à Rome la colonie
d’artistes hollandais en se consacrant au védutisme puis arriva à Naples en 1816 grâce au Comte
Grégoire Orlov. Il voyagea en Suisse et en Sicile,
puis retourne à Naples où il y demeura le restant
de sa vie. En 1820, il devient citoyen du Royaume
de Naples, ouvre une école privée et en 1824 devient Professeur à l’Institut Royal des Beaux Arts
pour l’art du paysage. Il rencontre son élève, puis
condisciple, Giacinto Gigante et fonde l’École de
Posilippo (tirant son nom du fait que les membres se réunissaient sur la colline du même nom),
mouvement anti-académique privilégiant la création
artistique directement sur le motif et sans la lumière
de l’atelier. Ce qui est d’une totale modernité pour
l’époque. Il mourra d’une crise cardiaque à 47 ans.
La plupart de ses œuvres sont visibles à Amsterdam,
Sorrente et Naples.

96*
Anthonie Sminck PITLOO (1791-1837), attribué à
Étude de troncs d’arbre
Huile sur carton.
27,5 x 37,5 cm
2 000 / 3 000 €
Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid « Study of tree
trunks by Pitloo - Father of the Modern Napolitan School. FN
Reid»

97*
Anthonie Sminck PITLOO (1791-1837), attribué à
Baie de Sorrente
Huile sur carton.
25 x 34,5 cm
5 000 / 6 000 €
Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid « Marina
piccola Sorrento. Study by Pitloo. INV 520»

97
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Giacinto Gigante (Naples, 1806 – Naples, 1876)

Il est le plus célèbre des peintres védutistes napolitains du 19ième siècle italien. Initié par son père, Gaetano, il perfectionne son art auprès
de Rafaelle Carelli et apprend en 1820 le métier de topographe à l’Institut Royal Topographique de Naples sous la direction de Jakob Huber
où il utilise la « chambre obscure », ancêtre de la photographie qui lui donne une connaissance précise du paysage et une précision du détail
basée sur le contact direct. En 1822, il rencontre Pitloo, fonde avec lui l’École de Pollisipo et termine sa formation artistique à l’Institut
Royal des Beaux Arts. En 1828, il voit l’Exposition Turner à Rome qui marque un tournant. A partir de là, son œuvre reflétera une interprétation romantique du paysage tout en gardant une véracité objective dans le motif et les détails. A 25 ans, il est un artiste célèbre et sa maison devient à la mort de Pitloo le rendez vous de nombreux artistes italiens et étrangers. En 1848, il est nommé Professeur à l’Institut Royal
des Beaux Arts, devient un familier du Roi François II et sera plus tard un visiteur assidu de la Villa Ruffolo. La plupart de ses œuvres sont
visibles à Sorrente, Naples, Rome, Londres, Bruxelles et Berlin.
98*
Giacinto GIGANTE (1806-1876)
Vue de la campagne napolitaine, Mazza
Aquarelle gouachée.
Signée Gia Gigante, située et datée 1850.
44,5 x 33 cm
1 500 / 1 800 €
99*
Giacinto GIGANTE (1806-1876)
Vue de la baie de la côte amalfitaine
Aquarelle.
Signée Gia Gigante en bas à gauche et datée
1850.
41 x 28.5 cm
1 800 / 2 200 €
100*
Giacinto GIGANTE (1806-1876)
Marina de Sorrente
Aquarelle et rehauts de blanc à la gouache.
Signée en bas à gauche, datée 1850. Titrée au
dos par Sir Francis Neville REID
25 x 35,5 cm
1 500 / 1 800 €

99

98

Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid «
Marina di Sorrento by Gigante Ft for Di 6 in 1850.
INV 529»

101*
Giacinto GIGANTE (1806-1876)
Moines de l’ordre du Mont-Olivet
Aquarelle et rehauts de blanc à la gouache.
Signée en bas à gauche et datée 1875.
41 x 55,5 cm
1 800 / 2 200 €
102*
Giacinto GIGANTE (1806-1876)
Pêcheur napolitain endormi
Aquarelle gouachée.
27 x 21 cm
(Mouillures).

101

102

200 / 300 €

Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid « INV
500 «

100
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103*
Gennaro GUGLIELMI
(1804 - actif en 1855)
Couple d’oiseaux morts
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée 1850.
13 x 17 cm

Peintre de natures mortes, élève de Giacomo Berger et
assistant de Salvatore Giusti, son œuvre se rapproche de
la technique flamande et de la peinture napolitaine du
17ième siècle. Il exposera toute sa vie à l’Institut des
Beaux Arts de Naples, puis la Société Promotrice de
Naples et sera membre de l’Académie Royale. Le musée
de Capodimonte possède plusieurs de ses peintures.

1 500 / 2 000 €

Annotations au dos par Sir Francis Nevile Reid « INV
559»

104*
Quatre études de nus féminins
Sanguine.
34 x 21 cm chaque environ
Dans un même encadrement

300 / 400 €

105*
THAN MOR (1828 - 1899)
Vue de Paestum avec le temple de Neptune
Aquarelle et rehauts de blanc à la gouache.
Signée en bas à droite.
26,5 x 47,5 cm
103

Il fait ses études en Italie et en en Autriche, devient célèbre dans son pays natal et mourut à Trieste. Comme
tous ses condisciples, il voyagea dans toute l’Italie,
notamment à Venise, Naples et Rome.

1 500 / 2 000 €

106*
École ITALIENNE du XIXème siècle
Six petites scènes en miniatures : paysages et
scènes de genre.
Aquarelle et gouache.
5,5 x 8,5 cm chaque.
400 / 500 €

Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid « INV
578 «

107*
École NAPOLITAINE du XIXème siècle
Vue de la baie de Naples
Aquarelle et rehauts de blanc à la gouache.
17,5 x 24,5 cm
600 / 700 €
108*
Vue depuis la terrasse de la Villa Rufolo, Ravello
Huile sur toile
19,5 x 37,5 cm
500 / 600 €
109*
Alfred MONTAGUE (actif 1832 – 1883)
Vieux cimetière de Windsor
Aquarelle.
37 x 28 cm
110

110*
Carl Friedrich Heinrich WERNER (1808-1894)
Cloître dans le gout mauresque, Rome
Aquarelle et rehauts de blanc.
Signée C. WERNER en bas à droite et datée 1840.
28 x 21 cm
1 200 / 1 500 €

Aquarelliste allemand, élève de Schnorr von Carolsfeld, il étudia aussi l’architecture à Munich puis partit en Italie en 1832 pour y demeurer près de
20 ans, ouvrant un atelier à Venise vers 1850. C’est aussi un orientaliste réputé grace à ses vues d’Egypte et de Palestine qu’il visita entre 1862 et 1864.
Exposant son travail en Italie, en Angleterre à la New Watecolour Society et
en Allemagne, il fut aussi membre des Académies de Venise et Leipzig.

Peintre de paysages et de marines, né à Londres, il
devient membre de la Société Royale des Artistes Britanniques en 1843. Il exposa régulièrement à la Royal
Academy, au British Institute, à la Pennsylvianna Academy en 1847 et au Boston Athenaeum en 1852 Ses
œuvres montrent essentiellement des vues de Londres,
la campagne anglaise, la Hollande, la Belgique et le
nord de la France. On sait qu’il vécut en 1845-1846
à Clever Green près de Windsor, ce qui correspond à
l’époque de notre aquarelle.

400 / 500 €

Annotation au dos par Sir Francis Nevile Reid « Old
Windsor churchyard by A. Montague C. 1845. INV
5383
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111
École NAPOLITAINE du XIXème siècle
Eruption nocturne, 1850
Gouache.
Titrée en bas au centre.
41 x 62 cm
450 / 600 €
112
École NAPOLITAINE du XIXème siècle
Éruption de jour, 1848 (?)
Gouache.
35 x 57 cm
500 / 600 €

112

113
École NAPOLITAINE du XIXème siècle
Eruption de jour - Eruption de nuit 1848?
Paire de gouaches.
30 x 41 cm
600 / 700 €

114
École ITALIENNE du XIXème siècle
Place de village animée
Estampe gouachée.
Située en bas au centre.
53 x 74 cm
500 / 600 €

115
École NAPOLITAINE du XIXème siècle
Eruption de nuit, 1832
Gouache.
Titrée en bas au centre.
27 x 41 cm
500 / 600 €
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116
Mathieu-Antoine ROUX, dit Antoine ROUX
fils aîné (1799-1872)
« ADELINE » (Cutter ou cotre)
Le cotre Adeline en régate dans les atterrages
d’un port méditerranéen, navigant tribord
amure au près, vu par la hanche bâbord. La
voilure bien représentée avec ses trois bandes de
garcettes pour les prises de ris.
Aquarelle et gouache sur traits de plume.
Signée Ante . Roux fils ainé Marseille en bas à
droite
Titrée Adeline et datée 21 juin 1863 en bas au
centre
Porte au dos la rare étiquette : « Antoine Roux
fils – hydrographe »
A vue : 40 x 56 cm.
5 000 / 6 000 €
FA
Cette aquarelle sera inscrite à l’inventaire provisoire
des œuvres, sous le numéro 10-12-AF-101, destiné
à l’établissement du Catalogue Raisonné « Antoine
ROUX et ses Fils - Les ROUX de Marseille » réalisé
par MM. Jean-Pierre DOUX et Fabrice AUTANE.

117
Mathieu-Antoine ROUX, dit Antoine ROUX
fils aîné (1799-1872)
« EMILE-FERNAND »
Grande aquarelle sur traits de plume représentant le naufrage de « L’EMILE FERNAND
» de Bordeaux : le navire sombre par la proue
avec son pavillon lié en tête de mât en signe
d’abandon. LA chaloupe a été brisée par une
lame sur ses bossoirs. L’équipage survivant qui
a confectionné un radeau s’apprête à couper
son amarre d’un coup de hache. L’aquarelle
présente sa classique bande noire avec un texte
décrivant la scène :
« Confiance en Dieu Obéissance à votre Chef
comme par le passé et je vous sauverai !!!
Sinistre du Navire Emile Fernand de Bordeaux
Capne Léon Poussin sombrant par une voie
d’eau à 50 milles à l’ouest de l’Ile Sardaigne le 9
Mars 1861. partant de Marseille pour Cayenne
armé par 10 hommes dont 7 sont morts sur le
radeau de désespoir et de misère ».
Signée en bas à droite « Ante Roux fils aîné
Marseille 1861 ».
A vue : 50 x 67 cm.
Quelques restaurations anciennes, piqûres. Cadre
d’époque.
Rare ex-voto probablement commandé à Antoine Roux
par un survivant.

3 000/ 4 000 €
FA

Cette aquarelle sera inscrite à l’inventaire provisoire
des œuvres, sous le numéro 10-12-AF-102, destiné
à l’établissement du Catalogue Raisonné « Antoine
ROUX et ses Fils - Les ROUX de Marseille » réalisé
par MM. Jean-Pierre DOUX et Fabrice AUTANE.
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118
François Joseph Frédéric ROUX (18051874)
« L’Industrie »
Aquarelle et gouache sur traits de plume.
Trois-mâts barque au commerce, dans les atterrages du Havre, ( au lointain, le Cap d’Antifer),
navigant bâbord amure au petit largue (ou
au travers), les basses voiles carguées, vu par
hanche tribord. Les gréements courants et
dormants représentés avec soin.
Titrée en bas « L’Industrie, Capne Béranger. Mis
à l’eau au Havre le 9 novembre 1834. »
42,8 x 58,9 cm
Située et datée en bas à droite Havre 1836
(Restaurations).
Accompagné, au dos, de son étiquette manuscrite
d’origine : « Frédéric Roux –Hydrographe & peintre
Marine – petit quai Notre Dame n° 13 – au Havre
–Fin septembre – 1836 –»

2 500 / 3 500 €
FA

Cette aquarelle sera inscrite à l’inventaire provisoire
des œuvres, sous le numéro 10-12-FD-101, destiné
à l’établissement du Catalogue Raisonné « Antoine
ROUX et ses Fils - Les ROUX de Marseille » réalisé
par MM. Jean-Pierre DOUX et Fabrice AUTANE.

119
François Joseph Frédéric ROUX (18051874)
« Portrait de navire »
Trois mats mixte à roues à aubes, vu par la
hanche tribord, navigant dans les atterrages
du Havre de Grâce. En avant de la proue, on
distingue le Cap d’Antifer. Nombreux hommes
à la manœuvre, l’officié de quart sur la dunette,
une longue vue à la main. Le navire est suivi par
un sistership.
Aquarelle sur traits de plume, rehauts de
gomme arabique (coque du navire et cheminée), de gouache et d’or, grattage.
Annoté en bas à droite : « Souvenir d’amitié A mon ami A “ Cros par Frédéric Roux 1847 »
Signé au dos sur le carton de fond : Frédéric
Roux - Ingénieur hydrographe & peintre de
marine - Cours Napoléon n° 111 - Hâvre
A vue : 36,5 x 56 ,5
(Pliure centrale n’affectant pas la vue, petites taches,
épidermures, verre d’époque à fines bulles).

2 000 / 3 000 €
FA

Cette aquarelle sera inscrite à l’inventaire provisoire
des œuvres, sous le numéro 10-12-FD-102, destiné
à l’établissement du Catalogue Raisonné « Antoine
ROUX et ses Fils - Les ROUX de Marseille » réalisé
par MM. Jean-Pierre DOUX et Fabrice AUTANE.
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120
Prédynastique (4000-3300 av. J.C)
Époque Nagada I, vers 3 700 avant J.-C.
Rare couteau en silex en forme de poisson.
Long : 8,9 cm
Silex taillé
600 / 800 €
121
Ancien Empire (2700-2280 av J.C)
IIIe dynastie
Ensemble de carreaux en faïence émaillée
turquoise, provenant du complexe funéraire de
Djoser.
Dim. max. : Long : 6,1 cm ; Haut. : 3,9 cm
faïence émaillée
800 / 1 000 €
122
Rare collier composé de perles tubulaires et de
23 perles en forme de coléoptères.
Stéatite émaillée et restes d’or.
800 / 1000 €

121

Une étude sera remise à l’acquéreur.

123
Moyen Empire ( 2000-1780 avant J. –C.)
Idole en terre cuite.
Haut. : 9,2 cm
300 / 400 €
124
XVe et XVIe dynasties (entre -1674 et -1548)
Lot composé de cinq scarabées anépigraphes
Long. : de 2,2 à 2,8 cm
Pierre dure noire et verte
Collection parisienne.

300 / 400 €

125
Nouvel Empire (1552 – 1070 av. J.C)
Shaouabti portant la coiffure tripartite tenant
dans ses mains croisées les instruments aratoires
et à l’arrière le panier à graines. Il porte le
devanteau des contremaîtres.
Haut. : 23 cm
Calcaire beige, quelques légers manques et
chocs à l’arrière.
Collection parisienne.

122

125

127

129

5 000 / 5 500 €

126
Femme nue, dite « concubine du mort » les
bras le long du corps reposant sur les cuisses
sculptées en haut-relief sur fond de stèle, vue de
face. Elle est coiffée d’un cône à parfum.
Haut. : 14,8 cm ; Long : 9,5 cm
Calcaire à patine de fouille. Manques visibles.
1800 / 2000 €
127
Égypte, basse époque, période ptolémaïque
Masque figurant un visage triangulaire, réalisée
en perles de couleurs.
Haut. : 10, cm
perles en frittes émaillée
200 / 250 €
128
Un oushebti anépigraphe
Haut. : 19 cm
Terre cuite et reste de pigments jaunes et noirs.
Collection parisienne.

200 / 300 €

129
Bouchon de vase canope décoré d’une tête de
Babouin
Diam. : 10,1 cm
Terre cuite dite du Sinai.

130
Rare élément d’incrustation représentant une
fleur de lotus
Haut. : 2,2 cm
Jaspe .
200 / 300 €

Collection parisienne.

300 / 400 €
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131
XIXe Dynastie, 1550 - 1070 B.C.
Shaouabti vêtu du costume des vivants. Il tient
dans son bras gauche le fouet à deux lanières,
tandis que son bras droit retombe le long du
corps. Il est coiffé d’une perruque tripartite unie.
Le visage bien qu’effacé laisse apparaître des
yeux ovales; une protubérance indique le nez.
Haut. : 7,8 cm
Faïence bleue à rehaut de noir. Cassé-collé à la
taille.
Provenance: Ex. collection Canadienne

1 000 / 1 200 €

132
XXIe Dynastie, Deir El-Bahari
(deuxiéme cachette) 1075 -944 B.C.
Shaouabti figurant Nesy-Per-Nub tenant les
instruments aratoires ( la houe) qui sont à
peine visibles.
Haut. : 14,5 cm
Faïence bleue à rehaut de noir. Cassé-collé.
Restauration

Collection américaine constituée entre 1970 - 1989.

2 000 / 2 500 €

133
Troisième période intermédiaire 1085 et 730 avant J.C.
XXIe Dynastie, Deir El-Bahari (deuxiéme cachette) 1075 -944 B.C.
Rare shaouabti au nom de la chanteuse d’Amon Ta-Udjat-Ra cousine de Pinodjem II. Elle tient
les instruments aratoires ( la houe) et porte la perruque tripartite striée maintenue par un bandeau frontal, le sac de graines retombe dans son dos. Il est inscrit : « Osiris l’illuminé, chanteuse
d’Amon, Ta-Udjat-Ra » Ta-Udjat-Ra était une prêtresse du Temple d’Amon à Thébes. Son
sarcophage se trouve au musée du Caire. Elle a aussi les titres de « grande musicienne de chœur
de Mout, maîtresse de l’au-delà, Femme noble, aimée du puissant Hapy et chanteuse de la pure
fondation de Ptah ».
Haut. : 12 cm
Faïence bleue brillante à rehaut de noir. Très belle qualité.
Provenance: Harmakhis gallerie Belgique, Collection allemande.

4 000 / 5 000 €
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134
Basse Époque 664-332 avant J.-C.)
XXVIe Dynastie
Fragment en haut-relief figurant un
pagne strié, le bas d’un bras ainsi que
le haut des jambes d’un personnage
marchant prenant appui sur un pilier
dorsal.
Haut. : 20,7 cm
Granit moucheté rose. Très belle
exécution.
Marché de l’Art Allemand 1980, Collection Allemande.

12 000 / 15 000 €

135
XXVIe dynastie
Bague dont le chaton est orné de l’inscription
hiéroglyphique suivante « hm-ntr Ns-Dhwty »
le prêtre Nes-Toht
Diam. : 2 cm
Bronze
750 / 850 €

136
Amulette en forme de repose tête.
L: 2,8 cm
Stéatite, restauration.
300 / 350 €

138
Sinaï, Nouvel Empire
Masque de sarcophage « sabot ».
Haut. : 14,5 cm
Terre cuite

137
Amulette figurant le dieu Thot Ibis marchant
les bras le long du corps.
Haut. : 8,5 cm
Céramique émaillée verte.

Collection parisienne.

500 / 600 €

Collection du Sud de la France

400 / 500 €
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140

139
139
Statuette d’Isis lactans coiffée du disque
solaire.
Haut. : 13 cm
Bronze de patine verte croûteuse.
Collection du Sud de la France

1 500 / 1 800 €

142
Égypte, période ptolémaïque
Statuette figurant le dieu Bes assis nu, les mains
posées sur les genoux.
Haut. : 6,9 cm
Grès à traces de pigment rouge.
Collection parisienne.

1 500 / 1 800 €

140
Statuette d’Horus assis, les deux mains posées
sur les cuisses. Il est coiffé de l’Uraeus et porte
mèche de l’enfance.
Haut. : 15,8 cm
Bronze de patine verte. Les incisions visibles
servaient à fixer un plaquage en métal précieux.
Collection du Sud de la France

141
141
Statuette figurant Harpocrate, nu, debout, coiffé de la couronne blanche et portant l’uræus
et la mèche de l’enfance. Il porte le doigt à sa
bouche.
Haut. : 14,8 cm
Bronze de patine verte sur fond d’oxydule
brun.

2 800 / 3 500 €

Collection du Sud de la France

143
XXVIe dynastie
Statuette figurant le dieu Thot assis sur un
trône.
Haut. : 8 cm
Fritte émaillée verte
400 / 500 €

144
Masque de sarcophage. Au dos, une étiquette
« trouvé à Saqarah en 1967 ».
Haut. : 24,7 cm
Bois stuqué et doré, peint en noir et blanc.
1500 / 2000 €

2 000 / 2 500 €
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146

145
Amulette figurant une grenouille
Haut. : 1,1 cm
Cornaline, Cassé collée
350 / 400 €
146
Amulette figurant une tortue.
Long : 2,1 cm
Agathe. Cassée-Collée
400 / 500 €
147
Très rare amulette avec sa bélière figurant
Harpocrate debout, nu portant son doigts à la
bouche dans le geste de l’enfance et tenant dans
son bras gauche un sceptre.
Haut. : 3,8 cm
Or patiné
6 000 / 7 000 €
Note : Les objets égyptiens en or sont très rare.

148
Amulette figurant un lion assis.
Long : 2,4 cm
Cornaline
400 / 500 €
149
Belle amulette en forme d’équerre de charpentier.
C’est à partir de la période saïte que l’on
voit apparaître cette amulette, réalisée le plus
souvent dans une pierre foncée, l’hématite. En
contexte funéraire, l’amulette équerre placée
sur le défunt (comme le montrent des radiographies de momies) à l’extrémité de ses index, lui
assure l’éternelle droiture, nécessaire lors de son
passage vers l’Au-delà.
Long : 2,45 cm.
Hématite. Intacte.
700 / 750 €

148

147

145

150
Momie de faucon stuquée. La dépouille du
faucon est à l’intérieur.
Haut. : 24 cm
Patine beige, décorée de damiers verts et beiges.
Rehaut de noir sur le visage.

Collection autrichienne acquis à la galerie Mythes et
Légendes.

2 200 / 2 500€

151
Époque ptolémaïque
Œil Oudjat double face
Long : 3,5 cm
Faïence vert d’eau
200 / 250 €
152
Époque ptolémaïque
Rare fruit votif en forme de figue.
Haut. : 5,5 cm
Albâtre
200 / 300 €
153
IIe siècle
Lot de quatre terre cuite comprenant deux têtes
féminines Alexandrie, un buste fragmentaire
égypto romain et un chien debout romain.
350 / 400 €

149

150
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156
IIIeme période intermédiaire ou XXVIeme
dynastie
Deux ex-voto en or représentant des oreilles.
2,7 x1,9 cm
Or patiné
200 / 300 €
157
Deux fermoirs en pierre verte de forme triangulaire à décor de lignes verticales incisées
Haut. : 6,9 cm
Pierre verte
300 / 400 €

155
154
154
Amulette figurant debout, marchant, les bras
le long du corps, Nefertoum, le seigneur des
parfums.
Haut. :10,5 cm
Faïence émaillée verte. Cassé collé
Collection du sud-ouest de la France.

500 / 600 €

155
XXVIe dynastie
Oushebti inscrit sur sept lignes au nom de
Psammétique (nom porté par tous les rois de la
XXVIe dynastie)
Haut. : 12 cm
Fritte émaillée
900 / 1 100 €

158
Masque de sarcophage peint sur la coiffe de
fleurs de lotus stylisées.
Haut. : 14,5 cm ; Long : 14 cm
Bois stuqué polychrome, usures et petit bouchage au menton
400 / 500 €

159
Gourde de nouvel an à embouchure papyriforme flanquée de deux anses, une bande centrale
à décor partiel de résille entoure l’objet. Prêt
de l’anse figure sur les deux faces un collier à
double rang.
Haut. : 15,5 cm ; d : 12,7 cm
Faïence émaillée verte. Egrenures à l’embouchure sinon intacte.

Collection du sud-ouest de la France.

2 500 / 3 000 €

159
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160
Tête de chat portant un scarabée
sur le front.
Haut. : 10,8 cm.
Bronze. Excellente conservation

Provenance : Collection privée suisse. Exposée à Bâle en 1978 et publiée dans “Le Don
du Nil, Art égyptien dans les collections
suisses, p. 91, fig. 328.

22 000 / 25 000 €
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161

162

163

164
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Grèce
161
VIe siècle avant J.-C.
Buste de korè au visage souriant, de longues
mèches lisses retombent sur sa poitrine.
Haut. : 19,5 cm
Terre cuite beige claire. Manque les avant-bras
et les mains.
Collection du sud-ouest de la France.

2 500 / 2 800 €

162
VIe siècle avant J.-C.
Tête de korè au visage légèrement souriant
encadré d’une coiffure en rouleau maintenue
par un bandeau.
Haut. : 14 cm
Terre cuite beige rosé. Belle qualité d’exécution.
Collection du sud-ouest de la France.

2 500 / 2 800 €

163
Tête de Koré au léger sourire portant une coiffure bouclée sur deux rangs encadrant le visage.
Haut. : 13,5 cm
Terre cuite beige. Cassée-collée
Collection du sud-ouest de la France.

1 500 / 1 800 €

164
Béotie, Tanagra, III-II e siècle avant J.-C.
Statuette féminine debout, tenant dans ses
mains les plis de son chiton retombant sur un
himation plissé.
Haut. : 18,5 cm
Fine terre cuite beige.
Collection du sud-ouest de la France.

2 000 / 2 500 €

169
169
Attique, circa Veme siècle avant J.-C.
Lécythe à figure rouge décoré sur fond noir
d’un personnage féminin ailé représentant
probablement Eos (l’aurore qui s’élance chaque
matin dans le ciel pour annoncer le retour du
soleil) la scène est surmontée d’une frise de
grecques et sur l’épaule d’une frise de larmes.
Haut. : 22,1 cm
Céramique vernissée noire, cassé-collé au
niveau du col, légers manques au vernis sinon
intacte.

172
172
IV-IIIe siècle avant J.-C.
Tête de putto portant une coiffure tressée à
natte centrale.
Haut. : 13,5 cm
Terre cuite beige

Collection parisienne constituée entre 1986 et 1999
par la galerie Mythes et Légendes.

1 000 / 1 200 €

Collection particulière acquis à la galerie Mythes et
Légendes en 1975.

1 200 / 1 500 €

165
IVe siècle avant J.-C.
Rare cuillère à onguents inscrite et portant une
signature.
Long : 6,9 cm
Bronze
120 / 150 €
166
IVe siècle avant J.-C.
Kylix décoré à l’intérieur de cercles concentriques et à ‘extérieur d’une frise de végétaux.
Haut. : 7,8 cm Diam. : 4,5 cm
Céramique vernissée bichrome en ocre et brun.
Cassée collée
Collection parisienne.

700 / 800€

167
IVe siècle avant J.-C.
Lékané en terre cuite dont le couvercle est orné
de deux têtes de profils féminins.
D: 8,8 cm
Céramique vernissée noire à figures rouges.
250 / 300 €
168
VIe siècle avant J.-C.
Aryballe orné d’une fleur de lotus.
Haut. : 6,8 cm
Terre cuite blanche et rehaut de noir.

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

50 / 60 €

170
170
Ve siècle avant J.-C.
Pyxis couvert à décors de cercles concentriques
bruns.
Haut. : 12,7 cm - Diam. : 11,5 cm
Terre cuite beige à rehaut d’ocre bruns.

Provenance : collection Bequignon, helléniste ayant
notamment dirigé l’institut d’histoire grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

300 / 400 €

173
173
Béotie, VIe avant J.-C.
Idole debout.
Haut. : 16,7 cm
Terre cuite et rehaut de noir.

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

400 / 500 €

171
Époque mycénienne (1600- 1200 av J.C)
Élégante coupe reposant sur un haut piedouche
et munie de deux anses.
Haut. : 15,4 cm - Diam. : 16,3 cm
Terre cuite orangée vernissé. Cassée collée.

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

400 / 500 €

171
8 et 10 décembre 2010 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 43

2010 12 10 pages int final CS3.indd 43

25/11/2010 15:28:26

174
Pyxis vernissé noir dont le couvercle est orné
d’un bouton lotiforme.
Haut. : 12,7 cm - Prof. : 10,3 cm
Céramique vernissée noir.

181
Époque Hellenistique IIIe – IIe avant J.-C.
Petite tête féminine à la tête légèrement penchée.
Haut. : 4,4 cm
Terre cuite beige brun et reste d’engobe.
90 / 120 €

200 / 300 €

182
Coupelle décorée dans un tondo central d’une
tête féminine vue de profil entourée de frises de
postes, de volutes et de larmes.
Diam. : 14,4 cm
Céramique vernissée noire à décor polychrome.
Intacte

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

175
Bel alabastron surmonté d’un col amovible
Haut. : 20 cm
Albâtre veiné patiné

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

Collection française N. J.

300 / 400 €

150 / 200 €

176
Béotie, circa 500 avant J.C.
Kylix sur petit piédouche décoré à l’avers de
cercles concentriques gris-brun et ocre et au
revers d’une frise de volutes.
Diam. aux anses : 28,2 ; Haut. : 5,8 cm
Céramique vernissée bichrome. Collages, légère
égrenure en bordure, 2 petits accros en surface

183
IVe siècle avant J.-C.
Canthare vernissé noir.
Haut. : 18,6 cm ; Diam. : 21 cm
Céramique cassée collée

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

350 / 400 €

177
Béotie, circa 500 avant J.C.
Kylix sur petit piédouche décoré à l’avers de
cercles concentriques gris-brun et au revers
d’une frise de palmettes.
Diam. : 27,3 - Haut. : 6,2 cm
Céramique vernissée bichrome

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

350 / 400 €

178
Théssalie (-6500-5800)
Rare fragment d’idole de Théssalie ( 6500 –
5800 av J.C)
Haut. : 10,4 cm
Terre cuite. Cassée-collée au niveau du cou.

Provenance : collection de Monsieur Yves Bequignon,
helléniste ayant notamment dirigé l’institut d’histoire
grecque de Strasbourg et ayant collaboré au guide bleu

1 200 / 1 400 €

179
Travail attique du Ve siècle avant J.C
Kylix décoré dans le tondo central d’un personnage nu debout marchant appuyé sur un bâton
et retenant sur son épaule droite un vêtement
drapé prolongé par un pan à l’arrière. La scène
est limitée par deux cercles concentriques.
Haut. : 4,7 cm - Diam. : 22 cm
Fine céramique vernissée noire. Cassé-collé
Collection autrichienne, circa 1970.

2 200 / 2 500 €

180
Grande Grèce
(IVe siècle-IIe siècle avant J.-C.)
Buste de femme vêtue d’un vêtement drapé, sa
coiffure est méchée de part et d’autre d’une raie
médiane.
Haut. : 19,5cm - Long : 13,5 cm
Terre cuite beige à trace d’engobe blanc. Restauration sur la partie gauche du vêtement
1 000 / 1 200 €

Collection particulière parisienne

500 / 600 €

184
Canthare sur un haut piedouche bagué.
Haut. : 26,1 cm ; Diam. : 23 cm
Céramique orangée, traces de concrétion. Cassé
collé en bordure
Collection parisienne

800 / 1 000 €

185
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Cratère vernissé noir décoré sur une face d’une
ménade assise sur des coussins, tenant un coffret
à offrandes et un miroir, devant elle un autel.
Sur l’autre face, un Eros aux ailes déployées
tient un bandeau fleuri et une couronne. Décor
annexe de feuilles d’acanthe sous les anses. Les
scènes sont limitées à la base par une frise de
postes.
Haut. : 22 cm - Diam. : 22,5 cm
Céramique vernissée noir à figures rouges.
Intact.
Collection parisienne

1 800 / 2 000 €

186
Gnathia IVe avant J.C
Epychisis vernissé noir décoré sur la panse sur
deux registres de pampres de vigne, entre des
frises de grecques et de motifs géométriques;
deux têtes humaines sont visibles à la base de
l’anse.
Haut. : 19,8 cm
Céramique vernissée noire à décor polychrome
Collection parisienne

500 / 600 €

187
Apulie IVe avant J.-C.
Epychisis décorée sur le dessus d’un Eros en vol
présentant une offrande d’une main et tenant
un rameau fleuri de l’autre. Beau décor de palmettes à l’arrière de l’anse et latéralement.
Haut. : 19,8 cm
Céramique vernissée noire. Intact

188
Gnathia IVe avant J.-C.
Belle hydrie en céramique vernissée noire à
décor polychrome d’Hercule assis sur sa léontée
tenant sa massue. Beau décor de rameaux
d’oliviers, encadrant la scène. Décor accessoire
de larmes, de points et de feuilles de lierre sur le
col et à la base.
Haut. : 27,8 cm - Diam. : 23,3 cm
Céramique. Légères égrenures sous l’embouchure. Anse cassée collée

Collection parisienne

2 200 / 2 500 €

189
Début du Ve siècle avant notre ère.
Ensemble de quatre palmettes et deux boutons.
La palmette est un motif oriental qui apparaît
dans l’art grec à partir du VIIe siècle avant
notre ère et qui sera abondamment repris et
décliné sur de nombreux supports. Il n’est donc
pas étonnant de la retrouver en Grande Grèce
(Sud de l’Italie et Sicile), où des colonies grecques s’installèrent à partir de la moitié du VIIIe
siècle avant notre ère.
Terre cuite.
400 / 500 €
190
Apulie. Gnathia. Fin du IVe siècle avant J.-C.
Elégante bouteille ornée d’une résille sur la
panse reposant sur une frise de postes. Cercles
concentriques sur l’épaule du vase et décor de
larmes sur l’embouchure.
Haut. : 16 cm.
Terre cuite peinte. Intact.
1 000 / 1 200 €
191
Gnathia, Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Epychisis vernissé noir décoré sur la panse de
motifs floraux et géométriques polychromes.
Haut. : 20,1 cm
Céramique. Intact , très belle conservation.
Collection parisienne.

800 / 900 €

192
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Canthare à figures rouges sur fond vernissé noir
figurant sur une face un Eros en mouvement,
tenant une couronne et un coffret à offrandes et
flanqué d’un lièvre. Sur l’autre face, une ménade
de profil assise sur des coussins tenant un thyrse
et un coffret à offrandes ouvert. Un éventail
est également visible au niveau du genou. De
petites têtes ornent l’intérieur des anses.
Haut. : 23,5 cm
Céramique. Excellent état de conservation.
Quelques légères épaufrures sur les anses
Collection parisienne.

1 200 / 1 500 €

Collection parisienne

700 / 800 €
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194
Canossa, IVe siècle avant J.C
Belle statuette féminine vêtue d’un himation
montant jusqu’à la base de son cou retombant
sur un chiton glissé retombant jusqu’à ses pieds
qu’elle laisse découverts. Son visage coiffé en
cötes de melon réuni en chignon à l’arrière
présente latéralement des motifs floraux (représentation fréquente des têtes d’Ariane). Elle est
posée sur un socle circulaire
Haut. avec son socle : 31,6 cm
Terre cuite beige à rehauts de bleu et de lilas.
Trou et manque sur le socle, la statuette est
intacte.
Collection autrichienne, circa 1970.

3 000 / 3 500 €

195
Canossa, IVe siècle avant J.C.
Statuette féminine vêtue d’un himation dont
elle retient les plis dans sa main droite à la
base de l’himation est visible son chiton à plis
droit. La main gauche de la femme est posée
sur sa hanche, sa tête coiffée du pétase et ornée
latéralement de fleurs. Elle est posée sur un
socle circulaire.
Haut. avec le socle : 28,8 cm
Terre cuite beige, quelques rares traces de bleu.
Socle cassé-collé comportant des égrenures sur
les bordures, la statuette est intacte.
Collection autrichienne circa 1970.

3 200 / 3 500 €

196
Apuli, Ive - IIIe avant J.C.
Antéfixe figurant Silène, père de Dionysos ou
Dionysos lui même à la barbe fleurie, le visage
est encadré de motifs végétaux et de grappes
de raisin en frise maintenus sur le front par un
lien noué
Haut. : 19 cm - Long : 15 cm
Terre cuite beige peint en ocre pour le visage. Manque une partie du nez
Collection autrichienne. Circa 1970.

2 800 / 3 000 €

197
Grèce
Cratère en cloche du peintre de Filottrano décoré au centre d’une joueuse de flûte entourée
de deux éphèbes tenant un tambourin.Décor de
feuilles d’acanthe sous les anses et au revers de
trois personnages.Les scènes reposent à la base
sur une frise de grecques et au sommet sur une
frise de rameaux d’oliviers.
Haut. : 28,2 cm - Diam. au col : 28,2 cm
Céramique vernissée noire, cassé-collé mais sans
manques.
Collection autrichienne. Circa 1970.

193
Amphore à fond noir présentant dans un « Naiskos » ( édicule funéraire en forme
de temple ionique à fronton) une défunte, vue de profil et assise sur un haut tabouret
sur lequel elle pose sa main droite, la gauche tient un éventail, sa tête tournée vers la
droite regarde une ménade qui lui présente des offrandes : un miroir et un oenochoé.
Décor annexe d’ une ceinture d’Aphrodite, à droite un éphèbe nu tient dans sa main
droite un miroir qu’il offre à la défunte, son drapé est roulé en boule sur son bras
gauche, une ceinture d’Aphrodite est également posée devant lui. La scène repose
sur une double frise de grecques, sur l’épaule, une tête féminine vue de profil est
environnée de volutes florales. Au revers, deux personnages drapés se font face de
part et d’autre d’un autel orné de rubans. Au-dessous des anses, décors de palmettes.
L’épaule du vase offre deux frises de postes délimitant une réserve ornée de lignes
perpendiculaires; sous le col des palmettes, et à l’extérieur de l’embouchure décor de
tiges florales.
Haut. : 69 cm
Cassée collée. Restauration

Ancienne collection parisienne DD, acquis sur lé marché français en 1985

5 000 / 8 000 €

Note : Le fond de l’amphore est percé de manière à permettre la diffusion du liquide que le vase
contenait à l’usage du défunt.

6 000 / 8000 €

cf: J. Boardman « les vases athéniens à figures rouges,
la période classique « fig 416 – 417. Chez ce peintre
la figure centrale est toujours peinte en blanc.

198
Apulie, IVeme siècle avant J.-C.
Grand guttus vernissé noir, finement cannelé
décoré dans un tondo central d’une tête féminine ( Minerve casqués ? ) en haut-relief.
Haut. : 15 cm
Céramique vernissée noir.
Collection parisienne.

300 / 400 €

199
IV siècle avant J.C
Lékané en terre cuite dont le couvercle à boutonest orné de deux têtes de profils féminins.
Haut. : 8,8 cm
Céramique vernissée noire à figures rouges.
250 / 300 €
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200
Askos dont l’une des embouchures sert de
passoire.
Haut. : 21 cm
Céramique beige à décor brun de postes et de
volutes. Intact
Collection parisienne.

1 000 / 2 000 €

201
Trozella intacte.
Haut. : 30 cm
Céramique beige à décor orangée de résilles, de
cercles et de points.
Collection parisienne.

1 500 / 2 000 €

202
Étrurie, V-IVe siècle avant J.-C.
Tête masculine coiffée d’un kikryphale laissant
apparaître une coiffure méchée et un visage de
kouros.
Haut. : 16,5 cm
Terre cuite beige
Ancienne collection belge

2 000 / 2 200 €
201

202

203
IV-IIIe siècle avant J.-C.
Acrotère en forme de palmette
Haut. : 26 cm
Terre cuite orangée. Restauration au haut du
motif central.
600 / 700 €
204
IVe siècle avant J.C
Pied droit votif.
Long : 18 cm
Terre cuite beige, manque le talon
250 / 300 €
205
IVe siècle avant J.-C.
Fine tête de jeune homme à la chevelure méchée retombant sur le front et maintenue par
un bonnet ajusté.
Haut. : 25,5 cm
Terre cuite beige orangée. Égrenure à l’aile du
nez et manque visible
Collection parisienne.

1 800 / 2 000 €

206
IVe siècle avant J.C
Tête de jeune homme sculptée en ronde de
bosse sa coiffure méchée descendant sur son
front
Haut. : 17,5 cm
Terre cuite beige
Ancienne collection autrichienne. Circa 1970.

2 200 / 2 500 €

206

207

207
V-IVe siècle avant J.C
Manche de miroir figurant un Eros aux ailes
déployées
Haut. : 14,2 cm
Bronze de patine vert malachite minéralisée
Ancienne collection autrichienne. Circa 1970.

2 800 / 3 000 €
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208
Attique, Ve siècle avant J.C.
Très important cratère en cloche du LC groupe, décoré en face A du triomphe d’Hercule assis, son carquois à ses
pieds, sa femme Déjanire étant assise derrière lui; devant lui la déesse de la victoire Niké pour célébrer ses triomphes lui offre une libation. Il est entouré de sa cour, deux éphèbes nus sur sa gauche et de même sur sa droite, leurs
visages étant tournés vers le héros. Très belle frise de feuilles d’acanthe sous les anses, au revers, personnages drapés
debout conversant. Les scènes reposent à la base sur une frise grecques et au sommet sur une frise de rameaux
d’oliviers, et une frise postes.
Haut. : 40,5 cm - Diam. : 42,5 cm
Fine céramique vernissée noire. Cassé-collé, la restauration effectuée l'a été de telle manière que les parties collées
ainsi que les quelques manques sont visibles à l’intérieur du vase.
Ancienne collection autrichienne. Circa 1970.

25 000 / 30 000 €

C.f.: J. Boardman, « les vases athéniens à figures rouges, la période classique « . Les peintres de ce groupe s’adonnaient a illustrer
trois thèmes :celui d’Héraclès, celui de Dionysos et celui de Thésée.
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209
Empire romain, IIe siècle avant JC
Sculpture en ronde bosse figurant Dyonisos et Silésie.
Dyonisos est nu, simplement vêtu d'une peau de panthère recouvrant son torse presque complètement. Il est chaussé de cothurnes. Sa
chevelure méchée encadre son visage et retombe sur ses épaules. Sur sa gauche, Silésie vêtue d'un pagne soutient de ses deux bras levés une
coquille sculptée en bas relief d'un enfant. Un pilier d'appui orné de grappes de raison sépare les deux personnages.
Manques : l'avant bras droit et la totalité du bras gauche. Le pilier est légèrement tronqué dans sa partie haute.
Marbre à patine ivoire.
Haut. : 66 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 13,5 cm
Collection américaine

15 000 / 20 000€

Biblio : Kunsthalle Koeln, Roemer in Rumaenien, n°F117, p. 220, pl. 60, 1969, pour un groupe très semblable trouvé à Constanta, Roumanie.
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210
Exceptionnel portrait figurant probablement, l’Empereur Vitellius (15-69), âgé d’une cinquantaine d’années, âge auquel il devint empereur (19 avril
69-22 décembre 69). Ses cheveux sont coiffés en mèches ondulées formant un toupet au centre. Ses tempes sont profondément dégarnies. Son front
très bombé s’appuie sur des arcades sourcilières proéminentes. Ses yeux en amande à la pupille marquée sont enchâssés dans leurs orbites. Le nez est
fort, surmontant sa bouche fermée aux lèvres fines légèrement tombantes. Les plis nasogéniens sont très accentués. Son menton est orné d’une fossette.
Son double menton et ses joues assez enrobées indiquent son goût prononcé pour la bonne chère.
Marbre des îles. Manque au nez. Chocs au front, à l’arrière ainsi que de légers manques de surface sur les joues.
Deuxième moitié du Ier siècle.
Haut. : 30 cm
40 000 / 50 000 €
Conservé dans la même famille aristocratique bourguignonne depuis le XVIIIe siècle.
Muséographie : Pour un portrait très proche, Museo Nazionale della civiltà romana, Rome.
Académie royale des Beaux arts de San Fernando, Madrid.
Bibliographie : GREENHALGH, P.A.L. (1975). The Year of the Four Emperors. Weidenfeld and Nicolson, London. ISBN 0 297 76876 X
Note : La qualité de ce portrait indique une production d’un atelier de Rome.
Vittellius est proclamé Empereur en 69 et mourra lapidé par le peuple le 22 décembre de la même année.
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211
Ier-IIe siècle de notre ère.
Lampe à huile ornée d’une scène érotique.
Long : 8,4 cm.
Terre cuite.
Lacunes visibles.
350 / 400 €
212
Couteau au scalpel à lame triangulaire prolongée par un manche cylindrique et terminé par
une tête de lion en bronze.
Long : 13,6 cm
Bronze
300 / 350 €
213
IIe siècle après JC
Vénus pudique, inspirée de l’Aphrodite de
Cnide de Praxitèle (IVe siècle avant J.-C.).
La déesse est nue, légèrement déhanchée, en
appui sur la jambe gauche, la main gauche à
hauteur du pubis et l’autre cachant les seins.
Ses cheveux ondulés sont reunis en arrière en
un chignon. Elle est parée d’un diadème et de
bracelets de bras.
Haut. : 19, 7cm.
Bronze de belle patine verte. Léger manque sur
le diadème et traces de corrosion sur le bras et
la main gauche, sinon très belle conservation.
Elle est montée sur un socle en marbre, rond et
mouluré, du XIXe siècle.

Provenance : Collection privée suisse et de la collection
Louis de Clercq (1837-1901).

23 000 / 24 000 €

214

213

214
Ier siècle
Grotesque, debout, les jambes semi fléchies.
Haut. : 6,5 cm.
Bronze. Manques l’avant-bras droit et les pieds.
7 000 / 8 000 €
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215
Ier-IIe siècle après JC
Statuette du dieu Mercure
debout, nu (un drapé simplement
posé sur ses épaules est maintenu
par son bras gauche, lequel retient
également un Caducée.) Dans sa
main droite il tient une bourse
en tant que dieu des marchands .
Des petites ailes ornent sa coiffe.
Haut. : 11,5 cm
Fine fonte de bronze de patine
brun lisse.
Collection du Sud-Ouest de la France.

3 000 / 3 500 €

216
IIIe siècle
Bouteille décorée sur le pourtour
de quatre chapiteaux et d’une
femme nue portant une jarre.
Haut. : 16,5 cm
Terre cuite sigillée
400 / 600 €
217
III-IVe siècle
Petite plaquette en bronze incisé
de caractères sur les deux faces
(diplôme).
Long : 7,4 cm ; Haut. : 4,9 cm
Bronze
150 / 200 €
218
Fin de l’époque romaine, IV-Ve
siècle
Casque en bronze.
Haut. : 26 cm
Bronze nettoyé et consolidation
ancienne par des rivets.
1 000 / 2 000 €

215

216

220

221

219
IV-Vème siècle
Lot composé de cinq pions de jeu
en marbre ( de forme cylindrique)
Diam. : de 2 à 2,9 cm
Marbre
100 / 150 €
220
IIIe avant J.C – IIIe après J.C
Tête d’enfant (« amorino »)
dont la coiffure méchée encadre
le visage.Les boucles descendent
sur son front.
Haut. : 14,5 cm
Marbre des îles de patine beige.
Ancienne collection autrichienne.
Circa 1970.

4 500 / 6 000 €

221
Statuette d’Hercule nu portant
sur son épaule la peau du lion
de Némée qu’il vient de vaincre.
La musculature du héros est très
apparente.
Haut. : 13,2 cm
Bronze de patine verte. Manque
les mains et les jambes
Ancienne collection autrichienne.
Circa 1970.

3 800 / 4 500 €
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222
Corbeau avec personnage accroupi dans une
tunique plissée sur fond de feuillages en pierre
calcaire.
XIIe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 20 cm
5 000 / 6 000 €

224
Fragment de textile perlé funéraire représentant
une tête et un scarabé ailé.
Égypte, époque Ptolémaïque.
Haut. : 50 cm - Larg. : 32 cm
3 000 / 5 000 €

223
Bas-relief (fragment de sarcophage) représentant une scène
mythologique ou paléochrétienne avec un homme attaché à un
arbre, une femme et un enfant assis avec une flèche en marbre.
Époque romaine.
Haut. : 54 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 22 cm
3 000 / 4 000 €

225
Sainte Anne éducatrice en terre cuite. La Vierge à l’Enfant devait
être un autre élément du groupe.
France, ateliers du Mans, XVIe siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 33 cm
(Accidents et manques).

4 000 / 5 000 €
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226**
Buste d’enfant en marbre blanc.
Époque romaine, Ier-IIe siècle ap J.C.
31 x 23,5 x 16 cm
15 000 / 18 000 €
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227
Croix de procession - Christ d’applique en émail champlevé et doré sur cuivre.
Limoges, XIIIe siècle.
Haut. : 17 cm
Croix en cuivre gravé et doré avec la représentation du Tétramorphe (les quatre symboles des
Évangélistes : l’aigle de Saint jean, le lion de Saint Marc, le taureau de Saint Luc, l’ange de Saint
Mathieu) et l’Agneau mystique au centre.
Limoges, XVe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 50 cm
14 000 / 16 000 €
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228
Corbeau avec tête d’homme barbu revêtu
d’un capuchon. Au-dessus de la tête figure une
inscription Nimlaus, probablement un saint régional ou un abbé en pierre calcaire avec traces
de polychromie.
Touraine, XIVe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 33 cm
10 000 / 12 000 €

229**
Tondo en marbre blanc avec huit blasons.
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 94 cm
15 000 / 18 000 €
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230**
Tête d’ange en pierre calcaire avec traces de
polychromie.
île de France ou Champagne, XIVe siècle.
Haut. : 26 cm - Larg. : 25 cm sans socle
5 000 / 7 000 €

231**
Bas relief en bois sculpté et doré et polychromie
représentant la scène du banquet d’Heorde
avec la remise de la tête de Saint jean-Baptiste
à Salomé à la suite de sa danse à la demande
d’Hérodiade.
Allemagne, XVIe siècle.
53,5 x 47,5 cm
12 000 / 14 000 €
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232
Paire de cariatides en bois.
Venise ou Toscane, XVIe siècle.
Haut. : 42 cm
200 / 300 €
233
Suite de six chaises à balustres et à dossiers
cintrés en bois noyer.
XVIIe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 48 cm
10 000 / 12 000 €
Garniture moderne (six coussins galettes joints).

234*
Buste reliquaire de Filipo Néri en bois stuqué,
polychromé et doré. Yeux incrustés de verre.
Inscription sur la base : Philippus Nerus.
Espagne ou Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 64 cm
10 000 / 15 000 €
Filipo Neri (1515-1594), fondateur de la congrégation de l’Oratoire, est une figure très importante de
la Réforme Catholique issue du Concile de Trente.
Béatifié en 1615, il fut canonisé en 1622 par le Pape
Grégoire XV. Il est le Saint Patron de la ville
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236
Cadre en bois naturel à décor de rinceaux or.
XVIIe siècle.
87 x 70 cm
400 / 600 €
237
Panneau en bois naturel sculpté représentant la
déploration du Christ.
Bourgogne, XVIIe-XVIIIe siècle.
35 x 21,7 cm
(Petits manques).

2 000 / 3 000 €
238
Colonne en bois naturel sculpté à décor de
feuillages.
Haut. : 121 cm
300 / 500 €
235

239
Fragment d’architecture provenant du château
des Tuileries à décor végétal à feuilles d’acanthes et glands portant une inscription Tuileries
1564-1871 en pierre calcaire.
Haut. : 50 cm - Larg. : 27 cm
500 / 1 000 €

235
Mortier à ailettes anthopomorphe et son pilon
en bronze patiné.
Fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 15 cm
(Pilon rapporté).

500 / 700 €

237

240
Tête de jeune homme en pierre calcaire.
île de France ou Champagne, fin du XVIIIe
siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 25 cm
10 000 / 15 000 €

Cette tête de jeune homme avec un étroit bandeau
dans les cheveux, de style antiquisant, pourrait représenter Saint Jean l’Évangéliste ou un ange.
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241*
Fragment de sarcophage à trois personnages
sculptés en haut-relief, dont seuls les bustes
apparaissent. Il semble s'agir d'une scène de
capture du personnage central.
Marbre de patine ivoire
Rome
5 000 / 6 000 €
Provenance : Villa Rufolo, Ravello

242*
"Dégueuloir" de fontaine janiforme. Un
homme d'âge mûr figure le passé, un jeune
homme l'avenir.
Haut. : 24 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 17 cm
Marbre de patine ivoire
Rome
Provenance : Villa Rufolo, Ravello

8 000 / 9 000 €

Janus, dieu romain, à double face regarde devant
et derrière, à l'intérieure et à l'extèrieure, à droite
et à gauche, en bas et en haut. Il est la clairvoyance
absolue."Janvier" vient de Janus, regardant vers l'anné
passé et envisageant le futur.

8 et 10 décembre 2010 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 61

2010 12 10 pages int final CS3.indd 61

25/11/2010 15:30:33

244
243
Panneau en soie brodée. Il est centré du monogramme IHS dans un entourage rayonnant.
Encadrement à riche décor de feuillages et
fleurs.
XVIIIe siècle.
66 x 67 cm
400 / 600 €
CRD

245

244
Coffret à couvercle bombé gainé de cuir orné de
croisillons et rosaces florales.
XVIIe siècle.
Accidents et manques.
300 / 500 €
245
Boîte à hosties en métal de forme oblongue
contours sur quatre pieds torsadés et prise
enfant au naturel.
XVIIe – XVIIIe siècle.
Accidents.

60 / 80 €

246
Crucifix en ivoire.
XVIIe siècle.
Croix postérieure, ancien cadre à fronton cintré
en chêne sculpté d’entrelacs et fleurons feuillagés de style Régence.
500 / 700 €

247
Statuette en corail sculpté représentant Bacchus
déhanché à droite, jambe gauche fléchie,
tenant dans la main droite une coupe, adossé à
un tronc sur lequel est assis un satyre tenant une
grappe de raison.
Fin XVIIe – début XVIIIe siècle.
Accidents, tête recollée.
Socle en malachite.

Haut. : 8,8 cm – Larg. : 2,7 cm
1 500 / 2 000 €
XC

250
Paire de demi-colonnes d’applique en bois
sculpté polychrome et doré à décor de cannelures coiffées d’un chapiteau corinthien et recouvertes à la base de feuilles d’acanthe. Elle repose
sur un socle constitué d’éléments tournés ornés
de feuillages, cabochons et quadrillage.
Travail baroque italien du XVIIe siècle.

Petits manques et accidents.

Haut.: 114 cm – Larg.: 13 cm
600 / 800 €

Exposition : Muséum national d’histoire naturelle, «La
Pierre et l’Homme», 1988.

248*
Ensemble de quatre hallebardes, l’une gravée
d’armoiries.
200 / 300 €
Provenance : Collection de Sir Francis Nevile Reid.

249*
Ensemble de fragments d’architecture en pierre
dont deux éléments de corniche, une rosace en
marbre gris.
200 / 300 €
Provenance : Villa Rufolo, Ravello.
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251

252

253

254

258

259

251
PONT AUX CHOUX
Soupière couverte en faïence crème rocaille
quadripode.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).

200 / 300 €

252
NEVERS
Plat de forme cardinale en faïence à décor en
camaïeu bleu au centre d’un personnage assis
écartant les doigts et d’un autre debout vêtu
en Persan avec épée et bouclier, bordure avec
fleurs, fruits, perroquet, oiseau, lapin, chien et
divers.
(Restauration).

Diam. : 46 cm
1 200 / 1 800 €
253
NEVERS
Jatte godronnée à décor en camaïeu bleu de
style Extrême-Orient avc potiche, vase fleuri,
miroir et oiseau.
Marqué.
(Fêle).

200 / 300 €

254
Italie
Plat rond à décor polychrome de combat de
lion, chiens, taureau et cheval.

(Fêle).

250 / 350 €
255
Plat rond en faïence à décor en camïeu bleu
rehaussé de jaune représentant le combat
d’Hercule et du lion de Némée.
Style du XVIIe siècle.
60 / 80 €
256
Delft
Égouttoir à fromage ovale muni de deux anses
et son plateau ovale à décor polychrome à
décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés et
réserves fleuries.
XVIIIe siècle.
Long. : 27 cm et 26 cm
400 / 600 €
257*
NAPLES
Paire de petits albarelli cylindriques décorés
en camaïeu bleu d’armoiries représentant une
tour crénelée dans un blason surmonté d’une
couronne sur fond de paysage. Ils sont marqués
des initiales FC et datés 1778.
XVIIIe siècle.

(Quelques égrenures et craquelures).

258*
CASTELLI
Paire de petits plats ronds décorés en polychromie de scènes mythologiques (personnage sur
un char tiré par des amours et personnage féminin «allégorie de Flore») encadrés de quatre
putti sur l’aile et de deux têtes de satyres.
XVIIIe siècle.

(Un écalt à l’une d’entre elle et un morceau recollé à
l’autre).

Diam. : 16,5 cm
800 / 1 200 €

259*
Genre de CASTELLI
Plat rond décoré en polychromie d’une scène
biblique représentant la fin de la ville de Sodome ; sur l’aile feuillagés traités en enroulements
sur fond bleu.
XIXe siècle.
Diam. : 32 cm
300 / 400 €
260*
NAPLES
Paire de vases bouteille à décor peint de personnages masculins et féminins en buste dans
des réserves sur fond de fleurs, de griffons et de
cygnes.
Fin du XIXe siècle, circa 1880. Signé F. Napoli.
(Un avec éclat au col).

Haut. : 23 cm
150 / 200 €

Haut. : 10,5 cm
300 / 400 €
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261
Bordeaux, Manufacture Vieillard
Important service de table en faïence fine à décor polychrome japonisant représentant des personnages issus de la vie quotidienne dans des réserves sur fond de branches fleuries avec papillons.
Prise, anses, piétement et socle sous forme de dragon ailé, chien de Fô ou tête d’éléphant à l’imitation
du bronze patiné.
Fin du XIXe siècle, circa 1880.
Il comprend :
- 1 soupière
- 54 assiettes plates
- 2 légumiers
- 18 assiettes creuses
- 4 présentoirs sur petit socle
- 36 assiettes à dessert
- 3 présentoirs sur piétement, un grand et deux petits
- 3 plats ronds, un grand et deux plus petits
- 4 raviers
- 1 plat ovale
- 2 saucières
- 1 plat à asperges
- 1 compotier
- 1 saladier
Soit au total, 132 pièces.
Infimes accidents.

15 000 / 20 000 €
VL - CF
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262
CASTELLI
Légumier rond couvert en faïence décoré en
polychromie d’armoiries de cardinal encadré de
deux putti suur fond de paysage avec ruines.
Ier quart du XVIIIe siècle.
(Accident en bordure du couvercle).

Diam. : 30 cm
3 000 / 4 000 €

263
CASTELLI
Présentoir rond creux décoré en polychromie
d’une scène représentant un village avec ruine,
débarcadère et personnages. Au premier plan
sur la gauche un paysan observe un bateau, elle
est surmontée d’armoiries de cardinal encadrées
par deux putti.
Ier quart du XVIIIe siècle.
Diam. : 27 cm
3 000 / 4 000 €

263

264
CASTELLI
Grand plat rond décoré en polychromie d’une
scène romaine représentant un militaire attendant des personnages sur une barque dans un
paysage fluvial. Sur l’aile vases Médicis, cornes
d’abondance, volatiles, amours aux raisins et
rinceaux fleuris.
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
(Une fêlure).

Diam. : 46 cm
3 000 / 5 000 €
265*
CASTELLI
Grand vase couvert de forme balustre sur
piédouche décoré en polychromie d’une scène
biblique représentant Marie tenant l’Enfant
Jésus dans ses bras accompagnée de Joseph traversant une rivière suivis de leur monture aidés
par des anges dans un encadrement de putti, de
mascarons, de fleurs et de fruits.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Deux rétractations d’émail au niveau de l’âne).

Haut. : 62 cm
2 000 / 2 500 €
264
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266*
Genre de CASTELLI
Verseuse de forme balustre décorée en polychromie d’une scène biblique représentant le
passage des hébreux dans le désert.
XIXe siècle.
Haut. : 30 cm
200 / 300 €
267*
SAVONE
Salière hexagonale ajourée reposant sur trois
pieds griffes décorés en camaïeu bleu de fleurs
et d’une initiale S barrée d’une flèche.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).

Diam. : 10 cm
200 / 300 €

268*
Genre de CASTELLI
Petit plat rond décoré en polychromie d’une
scène représentant le bain de Vénus entourée
de putti.
XIXe siècle.

266

267

269

270

271

272

(Accidents).

Diam. : 18,5 cm
50 / 80 p

On y joint une coupelle en faïence de Ginori à décor
«a grotesqui» (un éclat).

269*
Fabrique CANTA GALLIA à Florence
Paire de vases boule décorés en polychromie
d’un buste féminin de profil et d’un buste masculin dans un médaillon dans un encadrement
de fleurs et de feuillages sur fond bleu.
Dans le goût de Venise, fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
800 / 1 000 p
270*
Fabrique CANTA GALLIA à Florence
Paire de vases de forme balustre à fond bleu décoré en vert et ocre de fleurs traitées en enroulement dans le style vénitien de la Renaissance.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 31 cm
300 / 500 €
271*
Fabrique CANTA GALLIA à Florence
Paire d’albarelli à double renflement décoré en
camaïeu bleu de feuillages traités en enroulement.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm
200 / 300 €
272
Bouteille en grès émaillé brun foncé à décor
en application de pampres de vigne, fleurs et
couples. Monture et bouchon en étain.
Ancien travail allemand ?
400 / 600 €
273
Bouteille en grès marron à décor floral en application, monture et bouchons en étain.
80 / 120 €
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275
SAMSON
Garniture en porcelaine blanche à décor polychrome de bouquets de chrysanthèmes et fleurs
timbrés d’armoiries fantaisistes. Filet bleu à motifs floraux or. Comprenant deux vases couverts
et deus vases cornets.
XIXe siècle.
(Restaurations).

Haut. Des vases couverts : 33 cm - Haut. Des
vases cornets : 27,5 cm
1 000 / 1 500 €

276
MEISSEN
Deux tasses et leurs soucoupes à décor de scènes
galantes en polychromie dans des médaillons
rocailles, bordures à entrelacs dorés.
XVIIIe siècle.
1 600 / 1 800 €

274
SÈVRES ?
Paire de vases balustres en porcelaine à fond
gros bleu vermiculé à décor de scènes galantes
polychrome, l’une signée T. Dupré. Monture en
bronze doré.
Haut.: 69 cm
3 000 / 4 000 €

278
277
SÈVRES
Tasse litron et sa soucoupe décorée en polychromie de roses encaadrées de guirlandes
fleuries, bordure à dent de loup or. Marquée au
revers des deux L entrelacés avec des initiales FF
pour l’année 1783.

(Restaurations).

Haut. De la tasse : 6 cm
50 / 70 €
278
MEISSEN
Deux assiettes émaillées blanc à décor en relief
de guirlandes de fleurs et de fleurs, papillons en
polychromie.
XVIIIe siècle.
500 / 700 €
279
SAINT CLÉMENT
Figurine décoré au naturel en petit feu représentant l’hiver, un vieillard drapé se chauffe à
un brasero.
Ier quart du XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
150 / 200 €

281
280*
Plaque en porcelaine rectangulaire représentant
Miss Bingham d’après Reynolds. Présentée dans
un encadrement.
Fin du XIXe siècle.
20,5 x 15,5 cm à vue
100 / 150 €

281
SÈVRES
Paire de larges vases à piédouche à godrons et
cotes torses en relief, à décor en or de rinceaux
feuillagés sur fond bleu turquoise posé sur fond
bleu agate.
Marqué Sèvres 64 et 74, doré en 78.
(Usures et un éclat).

Haut. : 31 cm
2 500 / 3 000 €
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282
Lot de 2 agrafes d’habit de moine bouddhiste
en jade.
Travail chinois de la fin du XIXème siècle.
Poids total: 259,80 g - Long: 13,5 cm env
200 / 300 €
VE
283
Lot de 2 agrafes d’habit de moine bouddhiste
en jade.
Travail chinois de la fin du XIXème siècle.
Poids total: 279,80 g - Long: 13,5 cm env
200 / 300 €
VE
284
Lot de 2 agrafes d’habit de moine bouddhiste
en jade.
Travail chinois de la fin du XIXème siècle.
Poids total: 213,60 g - Long: 12 cm env
200 / 300 €
VE

286
Collier en or, composé d’une chute de 3 motifs
ovales en micro mosaïques sur onyx, figurant
des monuments antiques. Fermoir anneau
ressort.
Poids brut: 27,30 g - Long: 55 cm
(En l’état)

400 / 500 €
VE
287
Parure en or et micro mosaïque sur onyx , composée d’un bracelet, d’une broche pendentif
et d’une paire de pendants d’oreilles ornés de
motifs ovales dans un entourage festonné
ciselé, représentant des monuments dans le goût
antique. Dos nacré
pour la broche.
Travail du XIXème siècle.
Dans un écrin en maroquin chiffré.

Poids brut: 70,50 g l’ensemble - Long: 20 cm
(En l’état)

700 / 900 €
VE

285
Lot de 5 afrafes d’habit de moine bouddhiste
en jade.
Travail chinois de la fin du XIXème siècle.
Poids total: 362 g - Long: 10,5 cm env
200 / 300 €
VE
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290

288
Broche en argent doublé or, stylisant une fleur
d’églantine, les pistils ornés de roses
diamantées, entourés de pétales diamantés.
Poids brut: 24.50 g. Diam: 3.7 cm.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poinçon ET.
Poids brut: 24,50 g - Diam: 3,7 cm
(Traces de soudures).

1 700 / 2 000 €
VE

289

291
Pendentif en or ciselé et argent retenant des
éléments en nacre formant une perle ponctuée
de rubis et de roses diamantées.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut: 15.20 g. Haut: 5.2 cm (avec la
bélière)
(Égrisures).

1 500 / 2 000 €

289
Montre de poche en or, cadran décoré d’une
miniature signée figurant une scène
mythologique, avec chiffres romains et chemin
de fer pour les minutes. Dos guilloché émaillé à
décor de guirlandes,
rehaussé de roses diamantées.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Mouvement mécanique Longines, signé, numéroté 2574899.
Poids brut: 69,60 g - Diam: 48 mm
(Manque).

2 000 / 2 300 €
VE

288

290
Beau et délicat bracelet articulé en or ciselé,
composé de maillons ovales décorés de motifs
représentant des scarabées en micro mosaÏque,
intercalaires en perles d’or. Fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité.
Travail Romain milieu du XIXème siècle.
Poids brut: 54,60 g - Long: 18,5 cm

291

(Petits manques).

4 500 / 5 000 €
VE

287
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292
Elégante épingle de jabot en platine, composée
de motifs géométriques en onyx centrés
d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé
et rehaussé de lignes rayonnantes diamantées.
Épingle en or gris.
Travail français vers 1925.
Poids des diamants: 3,40 cts env l’ensemble.
(égrisures)

Poids brut: 12,80 g - Long: 9 cm
7 000 / 8 000 €
VE
293
Délicate paire de pendants d’oreilles en platine
ajouré, ornés d’un anneau composé de
lignes de roses diamantées ponctuées de calibrés
d’onyx, suspendu à un diamant taille
ancienne par un motif habillé de calibrés
d’onyx. Système en or.
Travail français vers 1925.
Poinçon RB.
Poids brut: 7,80 g - Haut: 4 cm
(légers manques de matière).

1500 / 2000 €
VE

294
Bracelet en platine, composé d’un motif orné
d’un losange en onyx, centré d’un diamant
taille ancienne en serti clos perlé entouré d’un
pavage de roses diamantées. Certains maillons
ajourés avec fermoir à cliquet et huit de sécurité
en or gris.
Travail français vers 1925.
Poids brut: 10,10 g - Long: 18,2 cm
1 700 / 2 000 €
VE
295
Fourragère composée d’une attache en platine
ponctuée de diamants brillantés retenant un
pompon de perles fines.Épingle en
métal.
Poids brut: 22.70 g.
Vers 1920.
Porte la signature Cartier, et numérotée 932.

Poids brut: 22,70 g
3 000 / 4 000 €
VE

296
CARTIER
Superbe paire de clips de revers en platine et
émail noir à décor géométrique ajouré
diamanté, habillés de diamants coussin de taille
ancienne en serti griffe, rehaussés et
ponctués de motifs et de calibrés suiffés en
corail et onyx. Épingles en or gris avec sécurité.
Pièces de commande signées et numérotées L
3922 datant des années 1930.
Poids brut: 24,90 g l’ensemble.
Dim:3,3 x 3,1 cm

(Légères égrisures, petit manque de matière, à l’émail
et calibré de corail)

45 000 / 50 000 €
VE
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297
STERLE
Collier 3 ors, composé d’une tresse de 8 rangs
de maille torsadé, agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec double huit de sécurité.
Poinçon de maître.
Poids: 130, 70 g - Long: 46,5 cm
4 000 / 5 000 €
VE
298
CARTIER
Collier en or satiné, composé d’une suite de
coeurs en quinconce. Fermoir à cliquet invisible.
Signé, numéroté F12583, daté 1994.
Poids: 90,80 g - Long: 37,8 cm
3 500 / 4 000 €
VE
299
CARTIER
Paire de clips d’oreilles galbés en or satiné, à
décor de coeurs en quinconce.
Signés, numérotés D 51227, datés 1994.
Poids: 30, 70 g
1 300 / 1 500 €
VE
300
BOUCHERON
Poudrier en argent guilloché et vermeil, le couvercle ajouré, décoré de papillons et de fleurs,
ponctués de rubis et de saphirs, sur fond de
miroir accidenté.
Vers 1950.
Signé, numéroté 875012.
Poids: 167 g - Dim: 7,5 x 5,5 x 1,3 cm
(Rayures ).

550 / 650 €
VE
301
Bague chevalière en or, ornée de perles de rubis
ponctuée de diamants brillantés en serti
platine, épaulés de godrons. Travail français vers
1940/50.(égrisures, petits manques de
matière)
Poids brut: 26.90 g. TDD: 56.5.
Travail français vers 1940/50.
(Égrisures, petits manques de matière).

1 000 / 1 500 €
VE

302
Broche double clips en or, à décor de résilles,
stylisant un bouquet de fleurs, ponctué de
saphirs ronds facettés en serti griffe.
Travail français vers 1954/50.
Poids brut: 42,50 g - Dim: 6,3 x 5,2 cm
1 400 / 1 800 €
VE
303
BULGARI
Ensemble en or torsadé, composé d’une paire
de boutons de manchettes et de 3 boutons
de plastron, ornés de cabochon de lapis-lazuli
en côte de melon, centrées de diamants
brillantés en serti clos.
Signés.
Poids brut de l’ensemble: 21,60 g
1 000 / 1 200 €
VE

304
KORLOFF
Collier en or retenant un important coeur galbé
ajouré en résille, habillé de fleurettes
ponctuées de diamants brillantés.
Poinçon de maître.
Poids des diamants: 20 cts env l’ensemble.
Poids brut: 94,60 g - Long: 45 cm
10 000 / 12 000 €
VE
305
BOUCHERON
Montre bracelet de dame 2 ors, cadran argenté
satiné. Mouvement quartz. Bracelet 2 ors,
maillons paillasson avec fermoir à glissière.
Vers 1980.
Poids brut: 70,60 g - Long: 16 cm

Une montre similaire est reproduite dans le livre Boucheron ‘’ Le Joaillier du temps’’ par Gilles
Neret page 189.

1800 / 2200 €
VE

306
CARTIER NY attribuée à
Elégante bague en or rose 14 k et platine, stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé de
saphirs en serti grain entouré de diamants
brillantés.
Vers 1948.
Poids brut: 12 g - Diam: 2,5 cm
1 500 / 2 000 €
VE
307
CARTIER NY
Élégante paire de clips d’oreilles en or rose 14 k,
stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé
de saphirs en serti grain entouré de diamants
brillantés. Signés.
Vers 1948.
Signée.
Poids brut: 14,6 g - Diam: 2 cm
1 500 / 2 000 €
VE
308
MAUBOUSSIN
Bague toi et moi en argent, ornée de motifs
rectangulaires en or et bois précieux.
Signée.
Poids brut: 6 g - TDD: 51
300 / 400 €
VE
309
BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en or, à décor de 2 sphères reliées entres elles par des godrons.
Signés, numérotés 802X991.
Poids: 22,10 g - Long: 3,5 cm
1 500 / 2 000 €
VE
310
LAMBERT Paris
Pendentif en or, stylisant un papillon, les ailes
en pierres dures, le corps et les antennes
rehaussés de diamants brillantés, retenu à une
chaîne en or avec fermoir anneau ressort.
Poids brut: 27,80 g - Long: 44 cm
450 / 500 €
VE
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311
Pendule religieuse en écaille rouge et ébène
ouvrant à une porte cintrée et vitrée en façade
découvrant un cadran en bronze aux chiffres
romains et arabes, soutenu par un bas-relief représentant le temps. L’ensemble repose sur une
terrasse rectangulaire sur laquelle est inscrite la
signature de l’horloger W. GRIBELIN à Paris.
Montants à pilastres en ressaut. Ornementation
de bronzes, panaches, frises, enroulements
d’acanthe, moulures et pieds. XIXe siècle.

312
Eugène LADREYT (né en 1832)
Couple «d’incoyables»
Terres cuites polychromes, signées.
Haut.: 22 cm
250 / 350 €

313
Paire de grands flambeaux en bronze patiné et
bronze doré. Les fûts cannelés à bagues posent
sur des motifs feuillagés en forme de vases.
Pieds griffes posant sur une base triangulaire
évidée.
Deuxième tiers du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
400 / 600 €
CRD

315
Clodion, d’après
Bacante et Satyre
Groupe en terre cuite patinée.

316
Boîte ronde en écaille rouge et brune à décor
de placage ronceux, couvercle à miniature sur
ivoire représentant une femme en coiffe au
décolleté en dentelle aux nœuds bleus. Cerclée
de bronze ciselé et doré de rais de cœur.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 8,8 cm
800 / 1 200 €
XC

Petits manques.

Haut. : 50,5 cm – Larg. : 34,5 cm – Prof. : 16
cm
600 / 800 €
XC

314
Pendule borne en bronze ciselé et doré. Le
temple est encadré de deux colonnes surmontées
d’un vase fleuri à guirlandes de fleurs. Ornementation d’oves, feuilles d’acanthe et perles.
Signée sur le cadran, Deribaucourt à Paris.
XIXe siècle.
Accidents, égrenures, fêlures.

Haut. : 32,4 cm – Larg. : 20,5 cm – Prof. : 10,8 cm
600 / 800 €
XC

Usures au décor.

Haut. : 49 cm
600 / 800 €
CRD
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317
Trois cachets : l’un manche nacre dans un écrin,
le second argent rocaille fleurie (poids : 11 g),
le troisième en argent fleuri manche ivoire.
250 / 350 €
318
Médaillon ovale en écaille orné d’une marqueterie en argent représentant des musiciens et un
couple de danseurs sous un dais.
XVIIe siècle.
Probablement un ancien couvercle de boîte.

4,2 x 7,3 cm
250 / 350 €

319
Cachet en cristal moulé et taillé à motif de
cristallo-cérame signé BACON représentant un
profil de moine.
Haut : 9 cm
150 / 200 €
AGD
320
Deux cachets, l’un en jaspe sculpté, l’autre
chapiteau fleuri en argent et manche en jaspe
sanguin.
300 / 400 €

319
320
318
317

321*
Boîte rectangulaire en argent ciselé de scènes
orientales et de palais.
Ancien travail étranger XIXe siècle.
7 x 4,5 cm
60 / 80 €
AGD
322
Deux porte-menu en argent et coupe creuse en
argent repoussé.
50 / 80 €
AGD

323
Pendule en bronze doré et bronze patiné, le
mouvement et le cadran sont pris dans une
borne constituée d’un rocher d’où partent deux
jets d’eau. Ils sont également supportés par un
taureau encadré d’un chien, un mouton et une
branche de chêne. Appuyé à la borne, un jeune
homme à l’antique (Orphée?) joue de la flûte.
Base rectangulaire à frise constituée de dragons
ailés et signes du zodiaque dans des arcs. Sur les
côtés, des trophées de l’amour centrés d’athéniennes enflammées. Elle pose sur quatre pieds
ronds à palmette.
Époque Empire.
Haut. : 55 cm – Larg. : 44 cm
3 000 / 5 000 €
CRD
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324
Commode galbée en noyer mouluré et sculpté ouvrant à trois
tiroirs à décor de réserves asymétriques et d’entrées de serrure.
Pieds mouvementés à enroulements réunis par une traverse
chantournée, côtés à trois panneaux dans des encadrements
moulurés.
Dessus bois.
XVIIIe siècle.
Ornementation de bronzes : poignées de tirage aux chevaux
marin.
Pieds entés.

Haut. : 90,6 cm – Larg. : 123,8 cm – Prof. : 65,8 cm
2 500 / 3 500 €
XC

326
Bureau de pente en placage de loupe dans des encadrements
de bois de placage, il ouvre par deux tiroirs en ceinture et par
un abattant qui dissimule un intérieur en bois noirci à quatre
tiroirs, quatre casiers et une niche. Pieds cambrés à sabot de
bronze.
XVIIIe siècle.
Petits accidents et manques.

Haut. : 98 cm – Larg. : 84,5 cm – Prof. : 49 cm
1 500 / 2 500 €

325
Commode en géométrie de placage sycomore, loupe de thuya,
prunier, noyer et loupe de noyer. Elle ouvre à trois tiroirs sur
trois rangs avec traverses.
Dessus de bois marqueté de réserves géométriques sur fond de
loupe. Côtés marqueté de losanges. Montants arrondis. Bouton
de tirage et entrées de serrure en bronze.
Travail vraisemblablement de la région de Lyon de l’époque
Louis XV.
Haut.: 81 cm - Larg.: 96,5 cm - Prof.: 58,2 cm
3 000 / 5 000 €

327
Fontaine en plomb de forme mouvementée en façade avec son bassin muni de poignées. Garnie de son réservoir. Robinet en bronze à
tête de cygne stylisé coiffé d’un dôme à panaches.
Décor gravé en façade d’armoiries comtales (Comte d’Aups?).

XVIIIe siècle.
Support : porte en noyer mouluré.

Bassin : Haut. : 29,5 cm – Larg. : 48,7 cm – Prof.: 34,5 cm
Réservoir : Haut. : 51 cm et 12 cm – Larg. : 29,5 cm – Prof. : 19 cm
800 / 1 200 €
XC
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328
Encoignure en bois de placage marqueté de filets
d’encadrement alternés, elle ouvre par deux portes
et pose sur deux pieds découpés.
Dessus de marbre.
XVIIIe siècle.
Accidents de placage.

Haut. : 85,5 cm – Larg. : 44,5 cm – Prof. : 44,5 cm
500 / 800 €

329
Commode galbée en merisier et noyer marqueté de filets d’encadrement en bois teinté, elle ouvre par trois tiroirs. Le plateau et les cotés
marquetés d’une étoile.
Travail de l’Est, XVIIIe siècle.
Accidents, manques et pieds coupés.

Haut. : 81 cm – Larg. : 110,5 cm – Prof. : 63 cm
1 800 / 2 200 €

330
Grand miroir à parecloses en bois doré et sculpté
à décor de feuilles et de fleurs à double panache.
Parcloses et côtés mouvementés.
Italie, XVIIIe siècle.
Reprise à la dorure, manques et restaurations.

Haut. : 230 cm - Larg. : 131 cm
4 000 / 5 000 €
GK
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331
Jeu de cartes « Jeanne d’Arc» de COTTA.
Ce très beau jeu appartient à une famille de jeux
de fantaisie appelée «cartes à rire» ou «cartes
récréatives» ou «cartes transformées», car
les enseignes sont intégrées dans l’image.
Entre 1805 et 1817, Cotta, libraire-éditeur
d’Almanachs à Tübingen en Allemagne a édité
plusieurs de ces jeux. Le jeu de Jeanne d’Arc,
datée de 1805, est le premier que l’artiste ait
réalisé pour l’éditeur allemand. La comtesse
Charlotte von Jennisson-Walworth a dessiné
quatre jeux de ce type pour Cotta. Les figures
sont les personnages de l'œuvre de Friedrich
Von Schiller " Die jungfrau von Orléans" (la
pucelle d'Orléans, 1801).
Complet de ses 52 cartes, eaux fortes aquarellées sur papier et présenté par enseigne dans
quatre sous-verres.
Un exemplaire au Musée Français de la Carte à
jouer à Issy-les-Moulineaux.
2 000 / 3 000 €
Nous remercions Mademoiselle Agnès BARBIER,
conservateur du Musée Français de la carte à jouer et
Galerie d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
pour ces renseignements.

332
Pajou, d’après
Buste de Marie-Antoinette
Terre cuite.
XIXe siècle.
Haut. : 34,5 cm
1 000 / 1 500 €
CRD

333
Pendule borne en tôle patinée et bronze doré.
Le cadran est signé de Dautel rue de Thionville.
Elle présente une figure de jeune femme caressant un chien, trophée de l’amour. Sur les côtés
deux jeunes femmes portant des corbeilles sur la
tête. Elle est surmontée d’un motif en forme de
vase ciselé de palmettes.
Époque Empire.

334
Broderie de fils de soie polychrome représentant la Vierge entourée de Saint Jean-Baptiste et
de l’enfant Jésus sur un tertre fleuri et fond de
paysage peint.
Daté «anno 1820» en bas à gauche.
Environ 20,3 x 17,7 cm
600 / 800 €

Petites usures et éclats au cadran.

1 000 / 1 500 €
CRD
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335
Jardinière rectangulaire en tôle relaquée rouge
à décor or de scènes animées E.O., bordure
vannerie et quatre pieds tête de bélier.
XIXe siècle.
500 / 700 €

336*
Soie brodée encadrée représentant une scène de
bord de rivière en polychromie dans un cadre
en stuc doré.
Époque romantique.
46 x 57 cm
120 / 180 €
AGD

337
D’après MICHEL ANGE
Les nus du tombeau de Laurent de Médicis
Deux épreuves en bronze patiné.
XIXe siècle.
Long.: 16,5 et 18,5 cm - Haut.: 11,5 cm
600 / 800 €

338
Paire de flambeaux en bronze, fût cannelé, socle
rond à entrelacs, rubans et perlages, binet vase
Médicis à palmes, godrons et frise de laurier,
avec leurs bobèches.
Style L XVI, début du XIXe siècle.
Haut.: 27,4 cm
400 / 600 €

339
Pendule en bronze doré. Le cadran et le mouvement sont pris dans une borne sur laquelle
est assis un jeune homme à l’antique tenant une
lyre. Base rectangulaire ciselée de trompettes et
couronnes de lauriers.
Premier tiers du XIXe siècle.

340
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à
deux bras de lumière de forme horizontale
soutenus par une tête d’aigle. L’ensemble est
fixé sur une platine en forme de glaive avec
un mascaron, terminé par une chute de culots
d’acanthe et pampres.
XIXe siècle.

341
Tapis de table à jeux en tapisserie au petit point
à décor polychrome de cartes à jouer.
Époque Romantique.
Env. 81 X 86 cm
300 / 500 €

Dorures usées et manque une aiguille.

Haut. : 50 cm – Larg. : 36 cm
600 / 800 €
CRD

Monté à l’électricité.

342*
Suite de quatre miroirs en bois sculpté et doré
et rehauts noirs à motifs de volutes ajourées,
l’intérieur du miroir en métal.
Ancien travail italien.
Haut. : 57 cm – Larg. : 40 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

343*
Paire de girandoles de forme lyre en bronze et
pendeloques de cristal.
XIXe siècle.
Haut. : 50 cm - Larg. : 35 cm
250 / 350 €
AGD

Haut. : 40 cm – Larg. : 20 cm
300 / 500 €
XC

Inv. 583 Villa Rufolo, Ravello
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344*
Table guéridon de style rocaille en bois sculpté
et doré sur un fût central à mufle de lion et tête
de personnage. L’ensemble repose sur un socle
en bois sculpté et doré de forme chantournée.
Italie XIXe siècle.

345
Petite commode sauteuse à léger ressaut en bois
de placage marqueté de filets d’encadrement
de bois clair et teinté, montants à pans coupés,
pieds cambrés.
Dessus de marbre Sainte Anne (restauré).

Haut. : 83 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 39 cm
1 800 / 2 500 €
AGD

Haut. : 87 cm – Larg. : 66,5 cm – Prof. : 45 cm
1 200 / 1 800 €

Etiquette de BONNIOT, doreur français à Naples.

Époque Transition

347
Commode sauteuse à léger ressaut en placage de bois de rose marqueté en losange dans des encadrements d’amarante, elle ouvre par deux tiroirs sans traverse, montants à pans coupés à cannelures
simulées, pieds cambrés saillants.
Dessus de marbre gris veiné rouge (restauré).
Époque Transition.

Accidents de placage

Haut. : 86 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 57 cm
3 000 / 4 000 €

346
Paire de petites chaises en hêtre naturel mouluré, le dossier cintré légèrement violoné.
Époque Louis XV.
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 44 cm
400 / 500 €

348
Glace à fronton à pare closes en bois sculpté et
doré à décor d’écoinçons feuillagés et fleurettes.
Le fronton à décor d’un panier fleuri.
XVIIIe siècle.
Haut. : 77 cm – Larg. : 43 cm
500 / 600 €
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350
Canivet à La Sphère à Paris, 1773
(1751 -1774)
Quai de l’Horloge à Paris.
Grand graphomètre en laiton, à double lunette
et niveau mobile, le limbe divisé par demi-degrés,
sur cent quatre vingt.
Il repose sur un pied-douille , la vis papillon a été
remplacée.
La platine repercée à jour de rinceaux, eux même
graves, est sertie d’une grande boussole (Diam.:
11, 8 cm).
La signature de Canivet apparait sur la partie
gauche de l’alidade et sur l’extrémité droite du
niveau à bulle. Une vis micrométrique mobile,
permettant de conserver la mesure est déplaçable à gauche ou à droite de l’alidade portant la
lunette de visée.
Sera vendu avec une boîte à la forme en bois recouvert
d’un cuir d’époque.

Longueur : 37,4 cm (Lunette) - 32,2 cm
(platine)
Epaisseur platine : 0,9 cm
2 800 / 3 500 €

Très bel exemplaire de grande dimension d’un instrument de géodésie, d’époque Louis XV, fabriqué par
Canivet dans les dernières années de sa vie, alors au
sommet de son art.
Jacques Canivet, à l’Enseigne de « A La Sphère »,
avait le privilège de fournir l’Observatoire, la Marine
Royale, la Cour et le Roi Louis XV. Successeur de
Langlois, il reprend la boutique de Jean Chapotot,
cadranier, Quai de l’Horloge dans l’Ile de la Cité en
1747. Le graphomètre était à la fois un instrument
terrestre et marin.

349
Pendule en bois et pâte dorée et peinte. Le
cadran est inscrit dans un entourage rectangulaire encadré de bustes d’hommes et de femmes
d’esprit biblique. Décor de rocaille et feuillage.
Elle pose sur un socle mouvementé orné de
bronzes dorés (probablement rapportés).
Composée d’éléments anciens.
Haut. : 76 cm – Long. : 57 cm
400 / 600 €
CRD

351

352

351*
Vase en bronze patiné de forme balustre, l’anse
surmontée d’un aigle aux ailes déployées . Le
socle en marbre blanc quadrangulaire incrusté
de filets.
XIXe siècle.
Haut : 43 cm
Pour la base : 12 x 12cm
400 / 600 €
AGD
352*
D’après l’Antique, vase de forme en bronze patiné vert à décor de godrons séparant une frise
ornée d’animaux, lions, serpents et chevaux
ailés, les anses à bustes de l’antiquité.
Ancien travail italien.
Haut : 41 cm – Diam. : 24 cm
1 000 / 1 200 €
AGD

353
353*
Cadre en bois sculpté et doré orné en son centre
d’une glace gravée d’un Saint personnage.
Italie fin XVIIIe ou début du XIXe siècle.
44 x 31 cm
200 / 300 €
AGD
354*
Médaillon en plâtre figurant un homme.
Diam. : 18 cm
100 / 150 €

Provenance : Collection de Sir Francis Nevile Reid –
n° INV 568

355*
Sellette quadrangulaire en marbre et onyx à
base carrée.
Haut. : 111 cm – 25 x 25 cm
400 / 600 €
AGD

356
356*
Petite chaise à porteur en vernis à décor polychrome de scènes d’amours et de bouquets de
fleurs.
Italie XIXe siècle, datée 1892 au dos.
Haut. : 45 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 21 cm
500 / 800 €
AGD
357*
Deux profils en plâtre. Ils représenteraient les
enfants de Nicolas et Sigilgaita RUFOLO,
d'après des originaux de Bartolomeo da FOGGIA en marbre du XIIIe s. conservés dans la
cathédrale de RAVELLO
30 x 22 cm et 31 x 22 cm
150 / 200 €
Provenance : Collection de Sir Francis Nevile Reid –
n° INV 568
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358*
Ensemble de cinq reliefs en plâtre figurant des
scènes bibliques et de combats antiques.
Cet ensemble décoratif est un important souvenir si emblématique du Palais Rufolo.
Accidents.

150 / 200 €

Provenance : Collection de Sir Francis Nevile Reid –
n° INV 536

359*
Deux statuettes chryséléphantines en bronze
doré et ivoire représentant : un moine lisant sur
une base en marbre et un joueur de golf sur une
base carrée en onyx.
300 / 500 €
AGD

360*
Collection de trente et une empreintes d’intailles encadrées sous verre à cadre doré.
Fin XIXe siècle.
40 x 24 cm
400 / 600 €
AGD
Inv. 541 Villa Rufolo, Ravello

361*
Glace sur bois sculpté et doré à motif d’agrafe à
l’amortissement.
Italie XVIIIe siècle.
77 x 42 cm
200 / 300 €
AGD

362
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré
sculpté d’agrafes feuillagées, dossier droit légèrement inclinés, entretoise sinueuse en H.
Travail italien, probablement gènois,
XVIIe siècle.

Garniture à décor floral (usures).

Haut. : 120 cm – Larg. : 67,5 cm – Prof. : 63 cm
3 000 / 4 000 €
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363
Paire de fauteuils en noyer. Modèle à haut dossier plat la traverse supérieure
cintrée, accoudoirs sinueux à crosse, feuilles d’acanthes, rosaces. Piètement
tourné à balustre, les pieds antérieurs posant sur des griffes de lions, la traverse
avant ajourée à décor de feuillages.
Travail du XIXe dans le goût du troisième tiers du XVIIe siècle.
Haut. : 117 cm – Larg. : 57 cm
600 / 1 000 €
CRD

364*
Petit cabinet plaqué d’écaille rouge et de rinceaux, à l’imitation de l’aventurine. Il ouvre par
des tiroirs en façade.
XVIIe siècle.
Il repose sur un socle d’époque postérieure.

365
Commode sauteuse en placage de bois de violette marqueté en frise dans des encadrements de bois de rose. Elle ouvre par deux tiroirs. Ornementation de bronze.
Dessus de marbre brèche (restaurations).
Estampille illisible sur le montant avant gauche et JME.
Époque Louis XV.

366
Glace en bois et stuc doré à décor de coquilles
et fleurs, le verre gravé de Vénus.
Italie, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut.: 92 cm
1 200 / 1 500 €

Accident de placage.

Accidents et parties refaites.

Cabinet:
Haut. : 28 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 32 cm
Socle:
Haut. : 76 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 33 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

Haut. : 85 cm – Larg. : 77 cm – Prof. : 44 cm
3 000 / 4 000 €
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367
Large duchesse brisée en deux parties en bois naturel mouluré sculpté de fleurettes, dossier cintré,
pieds cambrés.
La bergère d’époque Louis XV, le repose pieds de style.
Garniture à décor floral or sur fond bordeaux.
Restaurations.

Bergère: Haut. : 102 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 70 cm
Repose pieds: Haut. : 50 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 73 cm
600 / 800 €

369
Secrétaire légèrement galbé en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette marqueté d’un panier fleuri. Il ouvre par deux
portes et un abattant découvrant six tiroirs et quatre casiers, montants
saillants, ornementation de bronze redoré.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Estampillé JL Cosson et JME.
Époque Louis XV
Accidents de placage.

Haut. : 125,5 cm – Larg. : 88,5 cm – Prof. : 37 cm
3 000 / 5 000 €

368
Petit meuble d’entre-deux légèrement galbé en
bois de placage marqueté en losange de filets de
bois clair dans des encadrements, il ouvre par
deux portes, ceinture découpée, pieds cambrés,
ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre brèche.
Travail étranger, XVIIIe siècle.
Petits accidents de placage.

Haut. : 75,5 cm – Larg. : 66,5 cm – Prof. : 33 cm
1 200 / 1 800 €

370
Cadre en bois doré à décor de feuilles, grosses
fleurs et de rang de perles.
XVIIIème siècle.
Restauration et reprise à la dorure.

Haut. : 80 cm - Larg. : 87 cm
1 800 / 2 200 €
GK

Jacques - Laurent Cosson, reçu maître en 1765

84 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 8 et 10 décembre 2010

2010 12 10 pages int final CS3.indd 84

25/11/2010 15:33:27

371*
Bureau de pente en placage de bois fruitier à motifs de
rinceaux feuillagés animés de scènes de chasse. L’abattant à
armoiries s’ouvre pour dégager huit tiroirs galbés devant le
plateau marqueté de rose des vents dans des réserves.
Italie XVIIIe siècle.
Il repose sur un piétement cambré d’époque postérieure.

Haut. : 110 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 48 cm
3 500 / 4 500 €
AGD

373
Commode légèrement galbée en bois naturel ouvrant par
trois tiroirs, montants arrondi, plateau bois. Ornementation de bronze dont entrée de serrure à décor de sphinges
portant une coiffe à plumes.
Fin du XVIIIe siècle.
Piqûres.

Haut. : 81 cm – Long. : 117 cm – Prof. : 61 cm
2 000 / 2 500 €

372*
Paire de consoles « rocaille » en bois sculpté et doré à motifs
de coquilles et volutes. Le dessus peint en faux marbre.
Italie XVIIIe siècle.
Haut. : 52 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 33 cm
1 800 / 2 500 €
AGD

374*
Console en bois sculpté et doré de forme chantournée à motif
de rocaille reposant sur des pieds cambrés, le dessus de bois.
Italie XVIIIe siècle.
Étiquette de BONNIOT, doreur français à Naples.

Petits éclats à la dorure.

Haut : 91 cm - Larg : 147cm - Prof : 69,5 cm
4 000 / 6 000 €
AGD

Ce modèle est à rapprocher de celui reproduit dans l’ouvrage : Le mobilier Italien du XVIIIème siècle de Giacomo Wannenes, page 192.
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375
Glace à fronton en bois sculpté et doré, les montants à décor de Putti en tunique romaine, fruits, rinceaux et agrafes feuillagées.
La partie supérieure à décor d’un carquois et d’un flambeau.
Le fronton à rinceaux feuillagés et guirlandes de fleurs est orné d’une tête
d’angelot à couronne de laurier surmonté d’une coquille.
Italie, XVIIIe siècle.
Petits accidents.

Haut.: 214 cm - Larg.: 112 cm
20 000 / 25 000 €
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376
Coiffeuse en merisier ouvrant par deux tiroirs
en ceinture, le plateau marqueté de fleurs, traverse découpée et pieds légèrement cambrés.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Petits accidents.

Haut. : 71,5 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 39 cm
300 / 500 €
377*
Pique-cierge en bois sculpté et doré à décor de
godrons et feuilles de laurier. Il repose sur un
piétement tripode à feuilles d’acanthe.
Style XVIIIe siècle.

Monté à l’électricité.

Haut. : 187 cm - Larg. : 38 cm
800 / 1 000 €
AGD
378
Statue en terre cuite figurant une nymphe.
Fin du XVIIIe siècle.
Petits accidents.

Haut. : 120 cm
2 000 / 3 000 €
379*
Paire de petits guéridons en bois naturel
mouluré, le plateau de forme chantournée. Ils
reposent sur un piétement tripode.
Style Louis XV.
Haut. : 74 cm - Diam. : 42 cm
500 / 600 €
AGD

384
Commode à léger ressaut en acajou et placage d’acajou ouvrant par cinq
tiroirs sur trois ranges dont deux sans traverse, montants à pans coupés à
cannelures, pieds gaines. Dessus de marbre Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88,5 cm – Larg. : 129,5 cm – Prof. : 63 cm
2 000 / 3 000 €

380
Bergère en hêtre mouluré et sculpté, dossier
anse de panier, dés de raccordement fleurettes,
pieds à cannelures rudentées.
Estampillée C. Lerat.
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 cm – Larg. : 65 cm - Prof. : 60 cm
400 / 600 €
Claude LERAT, reçu maître le 24 décembre 1785.

381*
Secrétaire à pans en placage de bois de rose à
frisage ouvrant en façade par un tiroir, deux
portes et un abattant qui découvre un intérieur
à casiers et quatre tiroirs ; chutes, entrées de
serrure en bronze doré.
Dessus de marbre gris Ste Anne à gorge.
Époque Louis XVI.
Haut. : 141 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 37 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
382
Table bouillotte en placage de noyer marqueté
d’encadrement de filets clairs et teintés, ouvrant
par deux tiroirs et deux tirettes en ceinture,
pieds fuselés à cannelures rudentées, dessus de
marbre rouge veiné blanc à galerie de bronze
repercée.
Fin du XVIIIe siècle.
Piqûres.

Haut.: 71,5 cm - Diam.: 65 cm
600 / 800 €
383
Vitrine en acajou et bois de placage ouvrant par
deux portes vitrées, les cotés et les montants à
pans coupés marquetés de filets d’encadrements
ou cannelures simulées. Pieds gaines.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Dessus de marbre Sainte Anne.
Transformation et accidents de placage.

Haut. : 145 cm – Larg. : 83,5 cm – Prof. : 42 cm
800 / 1 200 €

385
Console demi-lune en bois anciennement laqué, mouluré et sculpté.
La ceinture sculptée de rangs d’oves et feuilles d’eau ouvrant par un tiroir, elle
pose sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés d’asperges réunis par une
entretoise sinueuse à rang d’oves.
Fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre rouge veiné blanc.
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 130,5 cm – Prof. : 59,5 cm
3 000 / 3 500 €
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389
Horloge gaine en bois laqué à décor polychrome de chinoiseries, mouvements à guichet
dateur signé Auviere à Dunkerque.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Petits accidents.

Haut. : 250 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 26 cm
800 / 1 200 €
390
Coiffeuse en bois de placage marqueté en frisage dans des encadrements, le plateau ouvrant
par trois vantaux dont le central foncé d’une
glace. Deux tiroirs et une tirette en ceinture.
Pieds légèrement cambrés.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Avec une partie de son nécessaire de toilette en
verre moulé et porcelaine.
Haut. : 69,5 cm – Larg. : 77,5 cm – Prof. : 47 cm
400 / 600 €

386
Chiffonnier en placage de noyer marqueté de
filets de bois clair et teinté, il ouvre par neuf
tiroirs, montants à cannelures simulées, pieds
gaines.
Dessus de marbre Sainte Anne.
Estampillé Courte.
Époque Louis XVI.
Haut. : 159,5 cm – Larg. : 84,5 cm – Prof. :
40,5 cm
1 200 / 1 800 €

387
Glace en bois sculpté et redoré, le fronton à
décor de nœud de rubans, corbeille fleurie et
passementerie sur fond rechampi gris.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 138,5 cm – Larg. : 87 cm
800 / 1 000 €

Jean-Baptiste KURT dit COURTE, ébéniste à Dijon,
reçu maître en 1777.

391*
Commode de forme rectangulaire ouvrant en
façade par trois rangs de tiroirs marquetés de
rinceaux. Les côtés sont marquetés de réserves
de style néoclassique et d’un médaillon représentant un cavalier, les pieds gaine.
Italie fin du XVIIIe siècle.
Marbre d’époque postérieure, petits accidents au
placage.

Haut.: 89 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 59 cm
2 500 / 3 500 €
AGD
392
Paire de fauteuils à « chassis » à dossier médaillon en noyer mouluré et sculpté reposant
sur quatre pieds ronds fuselés et cannelés.
Italie, XVIIIe siècle.
2 000 / 2 500 €
AGD
393*
Colonne en pierre et mosaïque dans des
réserves.
Haut. : 107 cm - Larg. : 31cm
700 / 800 €
AGD
394*
Lustre en verre de Venise à douze lumières orné
de feuilles d’acanthe et de fleurs en verre opalin.
Venise XIXe siècle.
Quelques accidents.

1 500 / 2 000 €
AGD

395*
Paire d’étagères en bois verni acajou, les montants sont à demi-colonnes. Elles reposent sur
une plinthe moulurée.
Style Empire.
Haut.: 158 cm - Larg.: 176 cm - Prof.: 35 cm
1 000 / 1 500 €

Une deuxième paire du même modèle sera vendu dans
la vente de février 2011, bibliothèque et fonds de villa.

AGD

388
Commode secrétaire à léger ressaut en bois de placage marqueté en frisage dans des encadrements
de filets clairs et foncés. Elle ouvre par trois tiroir dont le premier formant abattant découvre quatre
petits tiroirs et deux casier, montants à pans coupés et pieds gaines à cannelures simulées.
Dessus de marbre Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
Accidents de placage.

2 000 / 2 500 €
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396*
Petite commode rectangulaire en bois de placage
ouvrant en façade par deux tiroirs à décor de frises,
rinceaux feuillagés et réserves. Elle repose sur
quatre pieds gaine.
Italie fin XVIIIe siècle.
Le dessus de marbre beige rosé à gorge.

Haut. : 81 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 34 cm
2 000 / 3 500 €
AGD

401
Secrétaire en noyer et placage de noyer ronceux, modèle à un tiroir supérieur et trois tiroirs
sous l’abatant. Montants à angles vifs et cannelures rudentées posant sur de petits pieds gaine.
L’intérieur à quinze petits tiroirs, deux grands casiers et deux plus petits.
Anneaux de tirage à macarons, dessus de marbre gris veiné blanc encastré.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle, peut-être bourguignon.
Haut. : 145 cm – Larg. : 130 cm
2 000 / 3 000 €
CRD

397*
Glace de forme rectangulaire en bois sculpté
et doré de rosaces, perles et rubans noués à
l’amortisement.
Italie XIXe siècle.
Miroir remplacé.

Haut. : 172 cm – Larg. : 98 cm
800 / 1 200 €
AGD
398*
Canapé sopha à dossier en doucine recouvert de
velours rose, les pieds en bois tourné.
XIXe siècle.
Haut.: 74 cm – Larg. : 222 cm
300 / 400 €
AGD
Provenance Palais Ruffolo

399*
Curieuse chaise en bois naturel richement
sculpté et recouverte d’une tapisserie polychrome à petits points.
XIXe siècle.
Haut. : 103 cm- Larg. : 49 cm
500 / 800 €
AGD
400*
Glace en bois sculpté et doré, le fronton ajouré
est à motifs de feuilles de chêne, de carquois et
de colombes ; baguettes à rubans et perles.
Italie XIXe siècle.
Miroir remplacé.

Haut. : 170 cm – Larg. : 107cm
1 500 / 2 000 €
AGD

402
Commode de forme rectangulaire ouvrant en façade par deux tiroirs. Elle présente une marqueterie de cubes dans des réserves et filets de bois clair, les montants sont à cannelures simulées terminés par des pieds gaine. Les entrées de serrure sont encadrées de filets entrecroisés.
Dessus de marbre jaune de Sienne. Italie, fin du XVIIIe siècle.
Un fond remplacé.

Haut. : 97 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 67 cm
3 000 / 5 000 €
AGD
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403*
Paire de tables de forme rectangulaire en placage
de loupe bordée de réserves à filets. Elles reposent
sur des pieds à facettes octogonales et ouvrent par
un tiroir en ceinture, le plateau à angles abattus.
Italie XIXe siècle.
Fentes et petits éclats.

Haut. : 80 cm – Larg. : 89,5 cm – Prof. : 70 cm
3 000 / 4 000 €
AGD

404
Secrétaire architecturé en placage de bouleau de
Carélie et ébène, il ouvre par quatre tiroirs et un
abattant sous un fronton.
L’intérieur découvrant quatre tiroirs et cinq
casiers.
Les montants en colonnes détachées surmontées de
chapiteaux. Pose sur une plinthe.
Travail de la Baltique, début du XIXe siècle.
Dessus de marbre noir.

Haut.: 172 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 51,5 cm
6 000 / 8 000 €
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405*
Lit d’apparat à deux places en bois sculpté et
doré, les fonds peints en polychromie de fleurs
sur fond crème. Il repose sur un piétement
cambré.
Style Vénitien.
Haut. : 162 cm - Larg. : 174 cm - Long. : 200 cm
1 800 / 2 200 €
AGD
406*
Paire de tables basses en métal patiné vert
bronze. Le dessus formé de carreaux en faïence
polychrome représentant le Palais Rufolo sous
différents points de vue.
Travail des années 50.
Larg. : 60 cm - Prof. : 31 cm
600 / 900 €
AGD

405 photo dépoque,

407*
Rare tapisserie au point en soie sur support
ajouré en lin genre peinture à l’aiguille représentant, pour deux, des scènes animalières
(lévrier et singe, chien et lapin) dans un paysage
boisé d’arbres fruitiers avec au second plan des
fabriques et pièces d’eau et en arrière-plan, le
relief et pour le troisième, un bassin entouré
d’arbustes en pot sur fond de coucher de soleil.
Deuxième moitié du XVIIe siècle.

Dans de beaux cadres en bois doré à décor de feuillages.
Usures de la trame de soie.

62 x 75 cm chacune environ.
6 000 / 8 000 €
JLM
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408
Tapis du Caucase à décor de six médaillons
étoilés en losange ; le fond à décor floral stylisé
sur fond bleu marine.
Deuxième moitié du XIXe siècle.

Dégorgement de couleur, quelques anciennes restaurations et manques aux extrémités.

270 x 128 cm
200 / 400 €
JLM

408

409
Tapis persan Khorassan à décor d’un médaillon
central en forme de losange sur fond rouge,
vert amande et bleu marine. Champ à décor de
rinceaux fleuris sur fond rouge et bordure principale à décor de tulipes et guirlandes fleuries
sur fond rouge.
Fin XIXe siècle.
Quelques usures.

480 x 360 cm
1 000 / 1 500 €
JLM
410
Tapis persan Senneh à décor d’un médaillon
central en losange sur fond crème. Champ à
décor hérati sur fond bleu marine.
Quelques usures.
195 x 125 cm
200 / 300 €
JLM
411
AUBUSSON
Tapisserie de siège comprenant deux fonds
et deux dossiers illustrant des fables de La
Fontaine.
Tissage en basse-lisse, vers 1780/1790.
Usures ou quelques réparations.

200 / 300 €
JLM

409
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