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9, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : (33)1 48 00 20 20 - Fax : (33)1 48 00 20 33

JEUDI 14 MARS 2019
11H00 puis 14H00

EXPOSITIONS PUBLIQUES À DROUOT-RICHELIEU - Salles 14 & 15
Mercredi 13 mars 2019 l 11 h 00 à 18 h 00

Jeudi 14 mars 2019 l 11 h 00 à 12 h 00 (pour les lots 99 à 398)

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 14

Catalogue en ligne : www.blanchet-associes.com
www.gazette-drouot.com - www.interencheres.com

2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
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BLANCHET
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P I E R R E  B L A N C H E T  &  A U R O R E  P O M M E R Y
C O M M I S S A I R E S - P R I S E U R S  A S S O C I É S

Provenant de deux belles propriétés  
du Midi de la France & à Divers

BIJOUX - ORFEVRERIE
DESSINS - ESTAMPES - TABLEAUX

SCULPTURES - ORIENT - VERRERIE
COLLECTION DE VELOURS GREGOIRE

MOBILIER - OBJETS D’ART
TAPISSERIE-TAPIS

En couverture, détail du lot n° 152.  

En 4e de couverture, lot n° 284.
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EXPERTS

AVIS

S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les 
normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-
65 du 14 janvier 2002.

a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées 
par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées 
par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention  
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de 
Laboratoires ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés 
en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des 
acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le 
décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant 
l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un 
laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat 
différent en fonction des laboratoires consultés.
Les lots mentionnés en argent ont un titre ≥ 800 millièmes.

BIJOUX – ORFÈVRERIE
SAS DECHAUT-STETTEN & Associés
MARIE DE NOBLET - Expert en orfèvrerie
10, rue du Chevalier de St George - 75001 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 60 27 14 - Fax. +33 (0)1 49 27 91 46
thierrystetten@hotmail.com- madenoblet@gmail.com 
Présente les lots n° 2-3-13-14-17 à 23-29 à 31-36-37-41-42-49-
52 à 56-59-60-70-71-78-79-90-92-95-98

DESSINS ANCIENS
Cabinet DE BAYSER
69, rue Ste Anne - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 47 03 49 87
Fax : +33 (0)1 42 97 51 03
info@debayser.com
Présente les lots n°99 à 108-110-112-115-117-120

TABLEAUX ANCIENS ET XIXE
Alexis BORDES
4, rue de la Paix - 75002 Paris
Tél. 01 47 70 43 30 - Port 06 10 80 64 34
expert@alexis-bordes.com
Présente les lots n° 123 à 217-129 à 131-136-138-140 à 142-145

SCULPTURES 
Alexandre LACROIX
69 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. : 01 83 97 02 06  a.lacroix@sculptureetcollection.com
Présente les lots n° 164 à 168 - 265

EXTRÊME-ORIENT
Cabinet PORTIER & Associés
Experts en arts d’Extrême-Orient
26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41- Fax : +33 (0)1 48 00 02 64
contact@cabinetportier.com
Présente les lots n°169 à 174 - 185

MOBILIER-OBJETS D’ART
Denis DERVIEUX
25, rue de Beaune - 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 15 99 20 - Fax : +33 (0)1 40 15 99 20
dervieuxantiquit@aol.com
Présente les lots n°240 à 254-256-260 à 264-266-270-272-273 à 
294-296 à 305-307-308-310 à 315-317 à 334-336 à 350-352 à 
362-364 à 382-387 à 389-391
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1
Camée orné d’un profil de femme en calcédoine, monture 
or jaune 18k (750).
Poids brut : 14,1g.  150/200 z
 
2
Epingle de cravate en or jaune et or gris 18K (750) ornée 
d’un marin en plomb émaillé polychrome tenant une barre à 
roue de gouvernail. (acc. et mq).
Poinçon de Victor Jude-Leprince (?).
Fin du XIXe.
Poids brut : 6,72 g. 100/150 z
 
3
Pendentif et paire de pendants d’oreilles en or jaune 
18K (750) ornés chacun d’un camé en agate grise profil de 
femme dans le goût de la Renaissance, pour les pendants 
d’oreilles les attaches à enroulements. 
(acc. et mq) (H. : pendants : env. 5 cm)
Napoléon III.
Poids brut : 24,63 g. 
Dans un écrin Veuve L. Bonnet, Clermont Ferrand. 

400/600 z

4
Collier souple composé de perles de corail, motif central 
en forme de rosace retenant trois pampilles (manque). 
XIXe. 
Poids : 19,3 g. 600/700 z
(Spécimen respectant les conditions de l’AM du 4 mai 2017)

5
Broche en or jaune 18k (750) en forme de rosace compo-
sée de cabochons de corail retenant cinq pampilles entre-
coupées de petites perles. 
Poids brut : 15,4 g. Dans un écrin. 900/1 000 z
(spécimen respectant les conditions de l’AM du 4 mai 2017)

 
6
Bague en or blanc 18k (750) ornée d’un rubis cabochon 
(4,98 cts) épaulé de deux diamants taillés en brillant. (Bir-
man sans traitement thermique. Certificat de GEM Paris).
Poids brut : 5,8 g.  1 000/1 500 z

7
Montre de dame en or jaune 18k (750) souple, boitier rec-
tangulaire signé UNIVERSAL Genève souligné de pierres 
rouges. Vers 1940. 
Poids brut : 37,5 g.  2 500/3 000 z

8
Bague en or jaune 18k (750) ajouré ornée de trois dia-
mants taillés en brillant. Vers 1950. 
Poids brut : 8 g. 1 600/1 800 z

9
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un rubis cabochon 
dans un entourage de diamants.
Poids brut : 4,6 g.  900/1 000 z

10
Bague en or jaune 18k (750) et platine ornée d’une opale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,6 g.   700/800 z

11
H. MARTIN. 
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18k (750) ornée de pla-
quettes de corail. 
Poids brut : 11,5g.  600/700 z
(spécimen respectant les conditions de l’AM du 4 mai 2017)

12
H. MARTIN. 
Bague en or jaune 18k (750) ornée de trois plaquettes de 
corail. 
Poids brut : 13,2 g.  600/700 z
(Spécimen respectant les conditions de l’AM du 4 mai 2017)

 
13
Cachet conique à décor de languettes et triangles en al-
liage d’or 14K (585) orné d’une intaille en citrine gravée d’un 
blason sommé d’un crest. (acc)
Travail anglais du XIXe. Poids brut : 24,53 g.     200/300 z

14
Boîte ronde en or 18 k (750) à décor guilloché de cercles 
concentriques, orné au centre d’une rosace dans un 
entourage de fleurs et pastilles ; les encadrements ciselés 
de feuillages sur fond amati.
Poinçon du Maître orfèvre incomplet.
Paris 1789-1792.
Haut : 1,8 cm – Diam : 5,5 cm – poids : 64,36 g.
(accidents). 1 000/1 500 €
 
15
Bague en or jaune 18k (750) et argent ornée d’un camée à 
profil de tête de Maure dans un entourage de diamants. (fêle)
Poids brut : 3,4g.  500/600 z

16
Bracelet souple en or jaune 18k (750) orné en son centre 
d’un saphir dans un entourage de petits rubis. 
Poids brut : 13,9 g.  200/300 z
 
17
Collier en or jaune 18K (750) et argent formé d’une 
chaine à maille forçat coupée de six perles baroques et d’un 
pendentif écusson serti de diamants taillés en rose sur fond 
de pâte de verre bleue. (acc. et mq)
Poids brut : 7,34 g.  60/80 z

18
Chevalière en or jaune 18k (750) armoriée. 
Poids : 15,1 g.  600/800 z

19
Bague en or jaune 18k (750) torsadé pavée de diamants. 
Poids brut : 7,5 g. 800/900 z
 

BIJOUX
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20
Bracelet articulé en or jaune 18k (750) à motif d’une  
rosace émaillée noire soulignée de demi-perles.
Poids brut : 25,8 g. 300/400 z

21
Broche en or 18K (750) et argent stylisée d’une fleur de lys 
sertie de diamants taillés en rose. (système adaptable)
Epoque Napoléon III.
Ht. : env. 3 cm. - Poids brut : 9,22 g.
Dans un écrin. 250/300 z
 
22
Broche en or 18K (750) et argent stylisée d’un rameau fleuri 
serti de diamants taillés à l’ancienne. (accidents, manques, 
transformations)
L. : env. 6 cm.  - Poids brut : 10,13 g.
Dans un écrin. 250/300 z
 
23
Bague en or jaune 18K (750) et argent ornée d’une amé-
thyste ovale sur paillon cernée de diamants taille ancienne, 
l’épaulement finement ajouré. (égrenures)
XIXe.
Tour de doigt : 56. - Poids brut : 8,81 g. 600/1 000 z

24
Bague en or blanc 18k (750) ornée d’un saphir ovale dans 
un entourage de brillants souligné de deux lignes de dia-
mants baguette et brillant. 
Poids brut : 5,9 g.  1 000/1 200 z

25
Bague en or blanc 18k (750) ornée d’un saphir cabochon 
(env. 9 cts) dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 8 g. 1 300/1 500 z

26
Broche en or blanc 18k (750) à motif d’entrelacs soulignés 
de diamants dont un mobile. 
Epoque Art Nouveau. 
Poids brut : 13,7 g. 1 000/1 200 z

27
Broche en or blanc 18k (750) en forme de fleur stylisée 
soulignée de saphirs, saphirs calibrés et diamants taillés en 
brillant. 
Poids brut : 14,7 g.  1 800/2 000 z

28
Bague marquise en or jaune 18k (750) ornée d’une éme-
raude ovale dans un entourage de diamants taillés en bril-
lant. 
Poids brut : 5,3 g.  1 800/2 000 z
 
29
Broche en or jaune et or gris 18K (750) stylisée d’une 
flèche appliquée d’un trèfle serti de trois perles fines et de 
diamants taillés en rose.  XIXe.
L. : env. 6,5 cm.  
Poids brut : 9,47 g.  600/800 z

30
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750) ornés 
chacun d’un diamant taillé en brillant en serti perlé cerné 
d’onyx, l’un plus important, réuni par un anneau rectangu-
laire également en onyx à deux agrafes serties de diamants
plus petits.
Poids des pierres : env. 3,02 cts et 2,50 cts.
H. : env. 5 cm - Poids brut : 15,25 g. 15 000/17 000 z
 
31
Bracelet à quatre rangs de perles de culture coupés de 
billettes d’émeraude godronnées ou de rubis, le fermoir rec-
tangulaire en or jaune 18K (750).
L. : env. 19 cm.  
Poids brut : 36,68 g. 300/400 z

32
Pendentif en or jaune 18k (750) orné d’une émeraude tail-
lée en poire, la bélière sertie de brillants. 
Poids brut : 6,3 g. 1 500/1 800 z

33
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir ovale dans 
un entourage de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 4,9 g.  2 500/3 000 z

34
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir cabochon 
dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 6,3 g. 1 100/1 200 z

35
Tour de cou composé de deux rangs de perles en par-
tie entrecoupées de lignes de rubis, saphirs et brillants. Le 
fermoir en or jaune 18k (750) souligné de saphirs, rubis et 
émeraudes cabochon (manque un cabochon) et brillants. 
Poids brut : 77,3 g.  2 000/2 200 z

36
Deux broches en or 18K (750) et argent, la première orné 
d’une miniature rectangulaire à pans jeune fille cueillant des 
fleurs sommée d’un nœud de ruban comme l’entourage 
serti de demi-perles, la seconde orné d’un cœur en quartz 
entouré de fleurs et nœud de rubans sertis de marcassite. 
(épingle en métal).
XIXe.
Poids brut total : 12,83 g.
Dans des écrins.  80/120 z
 
37
Broche oblongue en argent et argent doré ornée sur fond 
de pâte de verre bleue d’une lyre et de feuillages sertis de 
diamants taillés en rose. (acc. et mq)
Travail du Pays-Bas
Fin du XIXe.
Larg. : env. 4,5 cm.  
Poids brut : 10,60 g.
Dans un écrin 200/300 z
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38
Tour de cou tubogaz en or jaune 18k (750) souligné de trois 
diamants trapèze. 
Poids brut : 44,8 g. 1 400/1 600 z

39
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18k (750) ornés de 
turquoises soulignées de diamants. 
Poids brut : 12,3 g.  800/900 z
 
40
Bague de forme « duchesse » en or jaune 18k (750) ornée 
d’une perle baroque soulignée de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 4,5 g. 800/900 z
 
41
POIRAY. 
Bague « Fidji » en or gris 18K (750) ornée des trois perles de 
culture en chute entre deux godrons unis.
Signée et numérotée 63660.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 21,77 g. 800/900 z
 
42
CARTIER. 
Bague « Tectonique » en or gris 18K (750) de genre serpent 
ornée de neuf diamants taillés en brillant. 
Signée et numérotée 862336.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 16,67 g. 

1 500/2 000 z
 
43
Large bague bandeau en or blanc 18k (750) pavée de dia-
mants taille princesse et baguette en alternance. 
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 15,1 g.        1 500/2 000 z
 
44
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k (750) et 
argent composé de perles, monture en forme de fleur de lys 
parsemée de brillants. 
Poids brut : 14,8 g. 800/900 z
 

45
Paire de pendants d’oreilles en or 18k (750) et argent 
composés de tanzanite cabochon dans un entourage de 
petits diamants. 
Poids brut : 7,4 g. 1 000/1 200 z
 
46
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18k (750) en forme de 
têtes de panthère émaillées noir et vert retenant dans leurs 
gueules deux éléments amovibles soulignés de brillants. 
Poids brut : 9,5 g. 500/600 z
 
47
Importante paire de créoles en or jaune 14k (585) ornées 
d’une ligne de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 17,3g. 2 800/3 000 z
 

48
Importante paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k 
(750) ornée d’améthystes en forme de goutte, citrines de 
forme navette émaillé noir et pavage de diamants taillés en 
brillant. - Poids brut : 48,5 g.           1 500/ 2 000 z
 
49
Collier « Chaîne d’ancre » en argent à maille marine en 
chute. Signé : Hermès.
Lg. : env. 43 cm.   Poids brut : 136,68 g.
Dans un écrin. 800/1 000 z

50 
Collier composé de quatre rangs de tourmalines roses et 
vertes entrecoupées de perles et lignes en or jaune 18k 
(750) serties de petits brillants. Fermoir or jaune 18k (750). 
Poids brut : 63,4 g. 400/500 z

51
Bracelet souple en or jaune 18k (750) et argent composé 
de trois diamants alternés de petites perles et turquoises. 
Poids brut : 24,3 g. 700/800 z
 
52
Collier et deux bracelets formés de fils de semence de 
perles fines, les fermoirs en ors de couleur 18K (750) ajouré, 
on joint un collier à motif central sur le même modèle que les 
fermoirs. (acc. et mq)
Poids brut total : 44,26 g. 200/300 z
 
53
Bague en or gris 18K (750) ornée d’un cabochon ovale de 
corail rose entouré de diamants taillés en 8/8.
Tour de doigt : 54. Poids brut : 9,45 g. 200/300 z
(Spécimen respectant les conditions de l’AM du 4 mai 2017)

54
Pendentif en cornaline ajourée sculptée d’un homme 
souriant debout sur un cygne surmonté d’une bille en la-
pis-lazuli.                      180/200 z
 
55
Sautoir en argent articulé de billettes de saphir godron-
nées ou d’émeraude facettées et de perles de culture. 
L. : env. 102 cm. - Poids brut : 103,34 g. 200/250 z
 
56
Fermoir en or jaune 18K (750) formé d’un arceau brossé 
souligné d’une chute de saphirs navettes, émeraudes ronds 
ou diamants taillés en 8/8. 
Poids brut : 11,25 g. 250/300 z
 
57
Broche en or jaune 18k (750) et argent en forme de nœud 
de ruban retenant trois diamants en chute. 
Poids brut : 4,2 g. 900/1 000 z
 
58
Broche en platine, épingle en or jaune 18k (750) à motif 
quadrilobé serti de diamants taillés en brillant dans un en-
tourage de rubis calibrés. 
Poids brut : 5,6 g. 500/600 z
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59
MONTBLANC
Professional Chronometer 300 m / 990 ft
Chronographe bracelet en tantale et or 18K (750). 
Boitier fond fermeture à vis, lunette tournante graduée en or. 
Cadran noir avec trois compteurs et date à guichet. 
Mouvement automatique. Boucle ardillon en or. 
Ecrin et papiers avec stylet de réglage. (acc.)
D. : 44 mm.
Poids brut : 133 g.  4 000/5 000 z

Pour ce lot, la SAS Déchaut Stetten est assistée  
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,  
75001 Paris. 

60
DE BEERS
Bague « My First De Beers DB Classic Pavé » en platine 
ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de diamants plus 
petits.
Signée et numérotée B50877.
Poids de la pierre : env. 0,20 ct.
Tour de doigt : 47 Poids brut : 2,04 g.
Dans son écrin. 100/150 z

61
Briquet en or trois tons 18k (750) à motif torsadé. 
Poids brut : 77,9 g. 700/800 z

62
Paire de clous d’oreilles en or blanc 18k (750) serti de 
deux diamants. 
Poids brut : 2 g. 600/700 z

63
Paire de pendants d’oreilles en or 18k (750) et argent 
serti de petits diamants, retenant des gouttes d’améthyste 
facetées. 
Poids brut : 12,8 g. 700/800 z

64
Broche en or jaune 18k (750) et œil de tigre en forme de 
tortue. 
Poids brut : 12,7g. 600/700 z

65
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir taille éme-
raude (3,76 cts) épaulé de diamants (env. 1 ct). 
Poids brut : 6,7 g. 1 000/1 200 z

66
Bague en platine ornée d’une double ligne de diamants 
taillés en brillant. 
Poids brut : 13,4 g. 1 200/1 500 z
 
67
Petite montre de col en or jaune 18k (750) émaillé bleu, 
ornée d’un bouquet de fleurs, avec éclats de brillants (acci-
dents). Dans un écrin DEMARS.
Poids brut : 18,6 g. 150/200 z
 
68
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k (750) 
en forme de disques centrés d’un petit brillant. 
Poids brut : 9,8 g. 500/600 z

69
Bague en or blanc 18k (750) ornée d’un diamant taille 
princesse épaulé de diamants taille princesse et baguette. 
Tour de doigt : 51. 
Poids brut : 5,8g. 1 200/1 500 z
 
70
Montre bracelet « Pullman » en acier, cadran à chiffres 
arabes, guichet dateur à 3h, mouvement à quartz.
Cadran signé : Hermès Paris.
N° 56765. 300/400 z

59
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71
PATEK PHILIPPE
Nautilus. Ref. 5711G. No. 3620841
Montre bracelet en or gris 18K (750). Boîtier fond transparent et vissé. Cadran 
gris avec trotteuse centrale, index appliqués et aiguilles luminescents et date 
à guichet. Mouvement automatique estampillé du poinçon de Genève, Cal. 
324/390, 23 rubis et ajusté 5 positions. Boucle déployante en or blanc 18k (750) 
signée. Avec un étui et un livret. 
D. : 43 mm.
Poids brut : 136,2 g. 12 000/15 000 z

Pour ce lot, la SAS DECHAUT STETTEN est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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72
Boîtes aux Saintes huiles en argent à décor de croix et 
portant les inscriptions « OS » et « SC ». 
Poinçon Minerve. 
Poids : 44,2 g. 150/200 z
 
73
Calice en argent, base polylobée à décor gravé d’enrou-
lements. 
Poincon Minerve. 
H. : 25 cm - Poids : 449,5 g. 150/200 z

 
74
Calice en argent à décor feuillagé, base polylobée. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 348,8g.
On joint une patène en argent à décor d’une croix. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 59,6 g. 200/250 z 

75
Calice en vermeil à décor de fleurons et feuillages, base 
circulaire. Sous la base porte une isncription « M et Mme 
J. BOURGAREL KUINCIEUX 11 août 1891 ». (dévermeillé, 
bosses). 
Poinçon Minerve. 
H. : 22 cm - Poids : 334,5 g.  150/200 z 

76
Ciboire en argent à décor de feuillages, gerbes de blé et 
grappes de raisin. XIXe

Poids : 213 g - H. : 21 cm. 150/200 z

77
Encensoir en argent à décor feuillagé ajouré. (manques) 
Poinçon Minerve. 
H. : 27 cm - Poids : 674,3 g. 200/300 z

78
Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets.
Poinçon du Maître orfèvre André Clément, reçu en 1765
Toulouse 1773-1774.
Long : 32 cm - Poids : 192 g.
(accidents).  150/200 z
 
79
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, gravée pos-
térieurement d’un monogramme.
Poinçons illisibles.
France, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Long : 32 cm - Poids : 176 g. 100/150 z

80
Huilier-vinaigrier en argent à décor de palmettes, repo-
sant sur quatre pieds griffes ailés. 
Poinçon Vieillard. 
Poids : 600,8 g. 250/350 z

ORFEVRERIE

12
74

74

75

72

73

76

77
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86
Paire d’huilier-vinaigriers en argent guilloché à décor de 
médaillon, reposant sur quatre pieds griffes. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 756,5g.  200/300 z

87
Deux cuillers saupoudreuse en argent : l’une modèle 
à filet monogrammé Paris 1789 (102,9g) ; l’autre modèle 
uniplat, écusson monogrammé. 
Poinçon Vieillard (52,8 g). 180/220 z

88
Chocolatière en argent à panse tronconique unie, bec à 
décor de godrons, filets et rubans. Prise en forme de cou-
ronne de laurier. Anse en bois. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 805,8 g. 300/400 z

89
Maquette de quatre mâts en argent, cartouche  
« Elcano ». 
Sur socle en bois vernis. 
H. : 43 cm - L. : 48 cm. 
Poids brut : 2703,2g 500/800 z

81
Suite de six assiettes en argent à décor d’une frise de 
feuilles d’eau. Poinçon Vieillard. 
Poids : 1664 g. 600/800 z 

82
Plat rond en argent à cinq contours et moulures de filets 
forts sur le marli, postérieurement gravé d’armoiries sur-
montées d’une couronne de marquis. On distingue égale-
ment des traces d’armoiries anciennes. 
Poinçon du Maître Orfèvre Nicolas GONTHIER, reçu en 
1768. 
Paris, 1775.
D. : 28,5 cm - Poids : 644,6 g.
Sous la moulure, marque au poids. 600/800 z

83
Grand plateau en argent de forme mouvementée à décor 
rocaille asymétrique monogrammé en son centre. 
Poinçon Minerve. 
Poids : env. 2060 g. 800/1 000 z

84
Jatte en argent à décor de frise de feuilles d’eau. 
Maître orfèvre FRAY. Poinçon Minerve. 
Poids : 641,8 g.  200/300 z

85
Légumier en argent à décor rocaille, prises ajourées feuil-
lagées. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 827,4 g. 300/500 z

82
81

84

85

83
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90
Aiguière et son bassin en argent, l’aiguière de 
forme ovoïde, posant sur un piédouche, ornée 
de trois couronnes de quartefeuilles, ciselée 
sous le col d’une frise de feuilles de laurier et 
d’une moulures de rais de cœur ; l’anse à enrou-
lements formée de deux serpents entrelacés ; le 
bassin ovale à décor de même inspiration.
Poinçon de l’orfèvre Marc Jacquart, insculpation 
1798
Paris 1798-1809.
H. : 27 cm-dimensions du bassin : long : 33,5 cm- 
Larg  : 20,5 cm-Poids : 1k 685.
(accidents). 1 000/1 500 z

91
Aiguière et son bassin en argent à décor de 
frises de feuilles d’eau, perles, anse col de cygne. 
Maître orfèvre LEBRUN. Poinçon Vieillard. 
Poids : 1713,2 g (bosses). 
H. : 34,5 cm - D. : 30 cm. 600/800 z

92
Encrier de voyage en vermeil de forme cu-
bique, la bordure ciselée de demi-cercles, le 
couvercle ovale à vis.
Poinçon de l’orfèvre Claude Dorgueil, insculpa-
tion 1803.
Et poinçon révolutionnaire des orfèvres associés.
Paris début du XIXe.
Côté : 3 cm - Poids : 97 g. 200/300 z

93
Surtout de table en argent (800) composé de 
trois éléments à fond de glace, de forme mouve-
mentée à filets, ciselé de feuillages et rocailles. Il 
repose sur dix patins. 
Tétard (Attribué à).
L. : 124 cm - P. : 50 cm.
Poids brut : 10 kg env. 3 000/5 000 z

90

91

93
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94
Petite verseuse en argent à frise rubannée. Anse en ébène. 
Travail de Georg JENSEN. 
Poids brut : 131,9 g. 200/300 z

95
Service à thé-café en argent (950) de style Empire de 
forme ovoïde posant sur un piédouche; les bordures à mou-
lures de feuilles d’eau, la base du corps ciselé de feuilles 
lancéolées, le bev verseur terminé en tête de chameau, les 
anses en argent ou bois. 
Composé d’une théière, une cafetière, un sucrier et son 
couvercle, un pot à lait. 
Poinçon Minerve.
Orfèvre Boivin (fils) - Paris.
Numéroté.
XXe.
Poids brut : 2112 g.
(accidents). 700/900 z

96
Paire de flambeaux en argent à décor de feuilles d’acan-
the, fût balustre feuillagé, base circulaire. 
Poinçon Minerve. (percés pour l’électricité). 
Poids : 1204 g - H. : 31 cm. 400/600 z

97
Paire de candélabres en argent à deux lumières à dé-
cor torsadé, fût uni fuselé à motif feuillagé, base circulaire 
ornée d’une frise de feuilles d’eau. Travail de la Maison  
CARDEILHAC. Poinçon Minerve. 
Poids brut : 2107,6 g - H. : 27 cm. 1 000/1 200 z

98
Confiturier couvert en argent, l’intérieur en verre bleu, 
la base ronde posant sur trois pieds console, ciselée de 
feuillages et d’une moulure feuilles de laurier; le corps à 
galerie ajourée d’arceaux surmontée d’une frise ajourée de 
rinceaux; le couvercle gravé de feuilles lancéolées, la prise 
formée d’une graine sur une terrasse de feuilles à bordure 
de jonc tressé.
Poinçon du Maître Orfèvre Jacques-François Dizy, reçu en 
1779.
Paris 1789-1792.
H. : 28,5 cm - Poids : 647 g.
(manque un feuillage sur la frise de rinceaux). 600/800 z

95

96
97

98
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99
Nicolo dell’ Abate (Modena 1509 ?-Fontainebleau ? 1571)

Concert avec une femme au clavecin et une autre au luth.

Crayon noir.

24,5 x 18 cm.

Annoté anciennement à la plume et encre brune dans le bas   : « Me Nicollo », et au  
verso : « a.b / N° 47.

Traces d’anciennes rousseurs et tache dans le coin en haut à gauche. 

Trace de cachet de collection en bas à droite (un ovale noir à double cercle et lettre à 
l’intérieur).                
      15 000/20 000 z

Nicolo dell’Abate développa à Modène et Bologne un art de cour raffiné pendant les  
décennies 1530 et 1540. Influencé par l’élégance stylistique du Parmesan, il s’était fait 
une spécialité de cycles chevaleresques et courtois peints à fresque dans les palais émi-
liens, dont l’exemple le plus connu est celui du palais Poggi à Bologne. La musique tient 
une place primordiale dans ces décors, comme celui du palais de la Beccherie à Modene 
(voir Sylvie Béguin et Francesca Piccinini, « Nicolo dell’Abate », catalogue d’exposition, 
Modena, 2005, ed. Silvana et Museo Civico d’Arte Modena). 

Les mains dont les doigts courent sur les instruments de musique comme des pattes 
d’araignées sont une signature typique de l’artiste. C’est pour ce style arachnéen 
propre à comprendre les finesses d’interprétation de son imagination que Primatice 
invite dell’Abate à le seconder sur ses chantiers bellifontins. C’est ainsi que Messire  
Nicolo décore sur les dessins du Primatice la Salle de Bal de Fontainebleau vers 1552.  
Si l’influence du Parmesan est prégnante, c’est qu’il fut aussi l’inspirateur du Primatice, 
dont l’esprit flotte aussi dans l’atmosphère de cette feuille. On remarquera, sans s’aven-
turer à le certifier, que les coiffes arborées par nos deux musiciennes semblent relever 
de la mode française plus que de l’italienne. Sans doute Nicolo dell’Abate continua en 
France à couvrir les murs des scènes musicales qui avaient fait sa renommée.

DESSINS - ESTAMPES 

MEP_VENTE_14_mars_2019.indd   16 22/02/2019   11:22



17

MEP_VENTE_14_mars_2019.indd   17 22/02/2019   11:22



18

102
Ecole bolonaise du XVIIe siècle d’après Guerchin
Putti tenant une guirlande de fruits
Contre-épreuve de sanguine
17 x 29 cm
Collé en plein, taches. 300/500 z

Contre-épreuve d’une copie d’après Guerchin, dessin ori-
ginal conservé à Windsor Castle (voir N.Turner et C.Plazzo-
ta, Drawings by Guercino frome British collections, 1991, 
Rome, n°64, p.93, repr.)  

103
Ecole italienne du XVIIe

Assemblé de saints adorant le Christ.
Plume et encre brune, lavis brun.
29,5 x 22 cm.
Annoté anciennement « Vanni n°18» en bas à droite 
Cachet non identifié en bas à gauche. 600/800 z

100
Attribué à Agostino CARRACCI (1557-1602)
Recto : deux anges autour d’un vase.
Verso : études.
Plume et encre brune sur traits de sanguine.
19,7 x 27 cm.
Numéroté « 7 » en bas à droite.
Pliures, coin supérieur droit manquant, petits manques à 
droite.               4 000/6 000 z

101
Ecole italienne du XVIe 
Le repas chez Simon.
Plume et encre brune, lavis brun.
17,5 x 11 cm.
Petits trous et rousseurs.  
On joint une copie de Fra Bartolomeo. 600/800 z

Provenance : ancienne collection van Haecken, son cachet 
en bas à gauche (L.2516).

100(Recto) (Verso)

101 103
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104
Ecole italienne du XVIIe

Homme nu assis, la tête couverte d’un suaire, étude pour 
un Lazare.
Sanguine.
36 x 25 cm. Quelques taches.
Anciennement attribué à Luigi Garzi dans une collection an-
cienne du XVIIIe siècle.                          1 200/1 500 z

105
Ecole romaine du XVIIe

Homme en pagne de dos, un bandeau à plume autour du 
crâne.
Crayon noir sur papier bleu.
30 x 17,5 cm, forme irrégulière.
Collé en plein, croquis à la plume transparaissant du verso
Annoté anciennement sur la feuille de montage, à la plume 
et encre brune : « Carlo Maratti/ qd era giovine ». 

800/1 200 z

106
Attribué à Giuseppe Cesare, dit le cavalier d’Arpin 
(1568-1640)
Tête de soldat casqué, les yeux levés au ciel.
Sanguine.
19,5 x 16,5 cm.
Collé en plein sur une feuille de montage ancienne, an-
notée à la plume et encre brune dans la marge inférieure  
« Cav. Giuseppe ». 
Tête coupée dans le haut du crâne, complété à la sanguine 
ultérieurement sur la feuille de montage.       2 000/3 000 z

107
Attribué à Giuseppe Cesare, dit le cavalier d’Arpin 
(1568-1640)
Etude de bras allongé, index dirigé vers le sol.
Crayon noir et sanguine.
20 x 10,2 cm.
Annotation ancienne en haut à gauche : « Cav Giuseppe »
Quelques taches. 1 200/1 500 z

Notre dessin est préparatoire pour un des personnages de 
« La découverte de la lance romaine », fresque du Salon des 
Conservatoires à Rome, (voir H. Rottgen, « Il Cavaliere Giu-
seppe Cesari d’Arpino », ed. Ugo Bozzi, Rome, 2002, pp.293-
294, n°63, repr.).

105

104 106

107
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110
Attribué à François EISEN (Bruxelles 1685 - 
Bruxelles - Valenciennes 1745)
Amusement de la Jeunesse : Cours de dance.
Trois crayons, estompe sur papier anciennement bleu.
31 x 22,3 cm.
Insolé, et petites taches 2 000/3 000 z

Ancienne attribution à Charles-Dominique Eisen (« Amuse-
ment de la jeunesse ») selon le cartouche en haut du cadre.

Nous connaissons une version de notre dessin à l’huile sur 
panneau, en sens inverse, conservée dans une collection 
privée. (vente de la collection de Bess Broderick, Chrstie’s 
New York , le 18 juin 1982, n°111, repr.)

108
Ecole française du XVIIIe siècle d’après Chardin
Autoportrait de Chardin
Pastel sur papier marouflé sur toile
47x37 cm
Porte une fausse signature en bas à droite.
Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré.
D’après l’autoportrait  conservé au musée des Beaux Arts 
d’Orléans.               3 000/4 000 z

109
D’après Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805) 
Portrait de femme au fichu. 
Gravure à la sanguine par Louis Bonnet et dédié à  
Mme Greuze. 
Cadre en bois doré à décor de feuille de lauriere. 
Provence, XVIIe.
90 x 72 cm. 1 000/1500 z

108

109 110
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114
Ecole du XIXe 

Femme drapée, une loutre dans les bras. 
Gouache sur fond noir. Vers 1850. 
48 x 37,5 cm à vue. 300/500 z

115
Ecole française du début du XIXe siècle
Caricature
Lavis brun et lavis de sanguine
23,5 x 19 cm
Annoté en bas à gauche « Isabey 1820 ». 150/200 z

116
Ecole XIXe 

Pêcheurs près d’un château. 
Gouache. 
39 x 48,5 cm. 400/500 z

111
Ecole XIXe 

Le Jour et La Nuit. 
Deux huiles à vue ovale sur fond noir. 
26 x 20 cm à vue (accident). 500/600 z

112
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Evêque en prière.
Pierre noire, plume et encre brune.
24,3 x 18,3 cm. 200/300 z

113
César PRADEL (XIXe) 
« Retour de St Roch à Montpellier an 1322 », 1839. 
Aquarelle titrée, située et datée au dos.
Cadre en bois et stuc dorés 
36 x 46 cm. 1 000/1 200 z

111

113 116

111

114
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117
Isidore PILS (1813-1875)
Oriental fumant.
Pierre noire, rehauts de blanc et de crayon rouge sur papier 
bleuté.
21 x 28,5 cm. 800/1 200 z

118
Ecole Orientaliste XXe 

Scène de marché. 
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche et datée 28.
49 x 39 cm. 150/200 z 

119
Benjamin CONSTANT (1845-1902)
Arabe.
Pastel, signé et dédicacé en bas à gauche.
46 x 32 cm. 600/800 z

120
Attribué à ROWLANDSON 
« Shoking!!! »
Encre de Chine et aquarelle, signée et datée « aug.1819 » 
en bas à droite.
18 x 10,5 cm (à vue). 600/800 z

121
Henri Jean PONTOY (1888-1968) 
Village orientaliste Casbah Des Aït Ben Addai. 
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 
1930. 
54 x 126 cm. 2 000/3 000 z

117 119

121
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TABLEAUX

122
ICÔNE - Tryptique. 
Cette belle icône crétoise comprend cinq panneaux peints qui 
représentent : « fermé, le Christ de Pitié, puis saint Jean-Baptiste avec 
le saint évêque Ludovic ensuite l’ange qui conduit Jean au désert, au 
centre, nous trouvons la « Madre della Consolazione » et pour terminer, 
saint Jérôme dans sa grotte ». Le triptyque a probablement du être 
commandé par un catholique à un peintre crétois. On le remarque par 
le choix des saints, Jérôme et Ludovic et par les caractères des lettres 
écrits en latin. 
L’ensemble de l’œuvre est influencé par l’Italie. Quelques traits sont  
caractéristiques de l’art occidental en particulier sur la Vierge tel que le 
léger voile transparent qui entoure le beau visage de Marie, les figures 
plus humaines et souriantes et les carnations plus claires.
Crète XVIe siècle.
Tempera sur bois.
(soulèvements, restaurations, manques visibles et accidents).
21 x 15 cm.                8 000/10 000 €

On peut rapprocher cette œuvre, de plusieurs musées européens en 
particulier, celle du musée historique de Moscou, « Icons of the cretan 
school, from Candia to Moscow and St. Petersburg » 1993, Héraklion, 
au n° 30 de Manolis Chatzidakis et de celle du Musée Bénaki, 1983, 
Athènes « Icons of the cretan school» au n°37 a et b et n°39, a et b. de 
Nano Chatzidakis.

Recto panneau de gauche

Recto panneau de droite

Ce lot est présenté par Madame Ariane de SAINT-MARCQ
70, avenue de Iéna 75116 PARIS
Tél: 33 (0)1 77 18 63 54 
arianedesaintmarcq@hotmail.com
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123
École ombrienne méridionale, vers 1500 
Sainte Conversation avec Saints Grégoire, Michel, Catherine, Augustin, Nicolas et Sébastien

Huile sur panneau (restaurations anciennes)
Revers est peint en rouge
D. 52 cm  4 000/6 000 €

L’auteur encore anonyme de ce tondo inédit, doit être recherché parmi les artistes ombriens qui 
ont travaillé à la fin du XVe siècle et au début du XVIe auprès de Pinturicchio et de son atelier. Outre 
la disposition du groupe marial qui provient du retable de Santa Maria dei Fossi de 1495 (Pérouse, 
Galleria Nazionale dell’Umbria) de ce dernier maître, ce sont les fresques de la salle des Arts Libéraux 
en particulier la Musique, dans les appartements Borgia du Vatican entre 1492 et 1494 qui ont dû 
impressionner le peintre de notre tondo : la composition générale, le large paysage lumineux, le goût 
très prononcé pour les éléments décoratifs et ornementaux des architectures et des vêtements ont 
trouvé là leur source. 
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124
Ecole flamande du XVIIe siècle suiveur de Pierre Paul Rubens.
La sainte famille sous un pommier.
Huile sur toile.
99 x 107 cm.
Gravure associée 36 x 45 cm. 5 000/7 000 z

Ce très beau tableau est une reprise d’après l’oeuvre de Rubens La sainte 
famille sous un pommier réalisée vers 1613-15 pour les archiducs Albert et 
Isabelle et dont le tableau original est perdu.  La composition est connue 
grâce à une gravure de Jonas Suyderhoef et plusieurs répliques d’atelier 
(conservées à l’Ermitage, au Metropolitan et dans des collections privées). 

Collection particulière France.

125
Dans le goût de l’école française du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste sur fond de paysage
Huile sur carton en ovale
39,5 x 32 cm
Cadre ovale en bois sculpté et redoré d’époque Louis XIII (manques et ac-
cidents)                  300/400 € 

126
École française du XVIIIe siècle
Portrait de dame à la robe aux rubans roses
Huile sur toile, sans cadre (craquelures, accidents et restaurations anciennes)
56 x 46,5 cm 300/400 €

124

124

MEP_VENTE_14_mars_2019.indd   25 22/02/2019   11:23



26

129  
École française du XVIIe siècle, entourage de Claude 
DERUET (Nancy 1588 - 1660)
Portrait de femme au chapeau
Huile sur panneau (accidents). 
38 x 35,5 cm 1 500/2 000 z

127
École française du XVIIe siècle, entourage de Philippe 
de CHAMPAIGNE
Portrait d’évêque en buste
Huile sur toile (rentoilée, usures et manques)
65,5 x 52,5 cm 1 200/ 1 500 €

128
Ecole italienne fin du XVIIIe

Nature morte au bouquet de fleurs sur entablement, cor-
beille, vase godronné débordant de fleurs.
Huile sur toile marouflée sur panneau à vue ovale avec mise 
au rectangle. (restaurations et repeints). 
70 x 100 cm. 
Cadre provençal fin XVIIe recoupé. 2 500/3 000 z 

127 129

128
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132
Ecole française XIXe

Portrait d’un homme de qualité à la cuirasse.
Pastel sur papier.
83 x 67 cm.
Cadre de style Louis XV.  600/800 €

133
Ecole française du XVIIe 

Portrait d’homme de loi. 
Huile sur toile à vue ovale. (restaurations). 
Cadre en bois et stuc dorés à décor de feuilles d’eau XVIIIe. 
(restaurations)
68 x 58 cm.   500/800 z

134
Ecole française du XVIIIe 

Portrait d’homme de qualité. 
Huile sur toile à vue ovale.
60 x 50 cm. 
Cadre en bois et stuc dorés. 200/300 z

135
Ecole dans le goût du XVIIIe. 
Portrait de femme. 
Pastel à vue ovale. 
Cadre Régence en bois sculpté et doré à décor de palmes 
et fleurettes (accidents).
36,5 x 29,5 cm. 600/800 z
 
136
École française de la fin du XVIIIe

Portrait de femme au chapeau et nœud bleu
Pastel sur papier marouflé sur toile
60 x 51,5 cm 300/400 z

130
Ecole française du XVIIIe

Portrait de femme à la coiffe de dentelle, ruban noir et 
corsage rose.
Huile sur toile.
(accidents et restaurations)
56 x 46 cm. 200/300 z

131
École française de la fin du XVIIIe

Portrait d’homme à la redingote verte.
Pastel sur papier marouflé sur toile (usures et restaurations).
60 x 50 cm. 150/200 z

132

131 136
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137
F. MICHELON (XIXe)
Amour en Diane chasseresse enfant
Huile sur toile cintrée signée en bas à droite.
147 x100 cm. 
Dans un encadrement de boiserie. 800/1 200 z

138
Ecole Française du XVIIIe

Le songe de Joseph et Jésus au temple au milieu des 
pharisiens.
Deux gouaches.
9 x 7 cm à vue.
Encadrements dorés de style XVIIIe (acc). 300/400 z
 
139
Ecole fin XVIIIe 
Paysage animé de personnages en bord de fleuve. 
Huile sur carton. 
23,5 x 36,5 cm. 400/600 z 

140
Ecole Française du XIXe

L’éducation des enfants dans un intérieur.
Huile sur toile.
(quelques restaurations anciennes).
37,5 x 46 cm. 400/600 z

141
Henri-François RIESENER (1767-1828)
Le dernier des Horaces.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(usures et restaurations).
195 x 131 cm.
Sans cadre. 2 000/3 000 z

Ce tableau, fortement influencé par le passage 
de l’artiste dans l’atelier de David, a été réalisé 
avant 1800. Il constitue un travail atypique et rare 
dans l’œuvre de l’artiste, qui s’est fait connaitre 
pour ses beaux portraits à mi-corps ou en pieds.

Cette œuvre sera publiée dans le catalogue  
raisonné en préparation par Alexis Bordes et  
Philippe Nusbaumer.

137

141
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145
École anglaise du XIXe siècle, 
A. V. de LISLE
La lecture dans un parc.
Huile sur panneau préparé (craque-
lures)
Signé en bas à gauche A[illisible] V. de 
Lisle
38,7 x 46,3 cm  600/800 €

142
École anglaise du XIXe siècle
Othello et Desdémone
Huile sur toile marouflée sur carton (craque-
lures et restaurations anciennes)
40 x 32,3 cm 200/300 €

143
Gaston Théophile LHUER (1868-c.1915)
Promenade au Luxembourg.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33,5 x 41 cm. 200/300 z

144
Henri Charles Antoine BARON (1816-
1885) (Attribué à)
Promeneurs avec abbé dans un parc.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
80 x 57 cm à vue. 400/600 z

144

145
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147
Jules Antoine VOIRIN (1833-1898)
Clairon et chien en campagne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 23 cm à vue. 200/300 z

148
Henri Emile BRUNNER-LACOSTE (1838-1881)
Nature morte aux oiseaux. 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et située  
Chantilly. 
40 x 32 cm.  400/600 z

149
Eugène ISABEY (1804-1886) 
Barques échouées. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 32 cm. 800/1 000 z
 

146
Stephen J. RENARD (1947)
Navire à quai.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située en bas à 
droite.
38 x 55,5 cm. 800/1 000 z 

149

146
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150
F. TOURRETTE (XIXe)
Vues de Venise, le Grand canal.
Paire d’huiles sur toiles signées en bas à gauche et à droite.
(accidents).
44,5 x 53,5 cm à vue. 1 200/1 500 z

151 
Charles NODE (1811-1886) 
Torrent en montagne abec pont. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. (petites écaillures). 
36 x 50,5 cm. 800/1 200 z 

150

151
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152
Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
L’enlèvement des filles de Leucippe par Castor et Pollux
Huile sur papier entoilé de forme cintrée en partie haute.
(accidents, manques, petites restaurations)
H. : 420 cm – L. : 240 cm  15 000/20 000 z

Etude préparatoire grandeur nature pour le décor conçu par Ker-Xavier Roussel pour 
l’hôtel particulier Bernheim-Jeune, avenue Henri Martin à Paris.

La toile définitive se trouve actuellement conservée au Musée d’Orsay à Paris.

Provenance : Collection particulière.
 

Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
L’enlèvement des filles de Leucippe, 1911
Toile cintrée
Signée en bas à gauche, K.X. Roussel
H. 431,5 ; L. 240,0 avec cadre ; H. 442,5 ; L. 250,5 cm
Musée d’Orsay, Paris
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153
Marcel Jean Louis COSSON (1878-
1956) 
Le foyer de l’opéra. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 cm. 1 000/1 500 z

157
Charles CAMOIN (1879-1965) 
Nature morte aux coupes de fruits et 
vase de fleurs. 
Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 
20 x 28 cm. 2 500/3 500 z

154
Charles CAMOIN (1879-1965) 
Portrait de jeune fille. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
24 x 19 cm. 2 000/3 000 z

155
Jean PESKE (1870-1949)
Le semeur.
Dessin, signé en haut à droite.
16,5 x 13 cm. 150/200 z

156
Paul ALLIER (1883-1967)
Champs d’olivier et village.
Triptyque. 
Huiles sur pannauex. 
Signées.
95 x 221 cm. 200/300 z

153

154

157
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161
Jean PESKE (1870-1949)
Arbres dans le midi.
Huile sur panneau.
36 x 46 cm. 1 000/1 500 z

162
LARRADE (XXe) 
Composition. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 55. 
27 x 46 cm. 200/300 z

163
Yves BRAYER (1907-1990)
Baux de Provence.
Aquarelle signée en bas à gauche.
47 x 62 cm à vue. 800/1 200 z

158
Jean PESKE (1870-1949)
Paysage côtier du midi.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
32 x 40 cm. 1 000/1 500 z

159
Franz PRIKING (1929-1979) 
Voiliers au port. 
Gouache signée en bas à gauche. 
32 x 44 cm. 200/300 z

160
Franz PRIKING (1929-1979)
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile signée en haut à droite.
65 x 50 cm. 400/600 z

158

160

161

163
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SCULPTURES

165 
Ecole française du XIXe siècle, entourage de  
Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) 
Portrait d’un artiste. 
Buste en terre cuite. 
H.  : 59 cm. (Accidents). 800/1 200 z

164 
Jean Carriès (1855-1894) 
Le Vieux Comédien, dit aussi Le Notaire. 
Vers 1888. Plâtre patiné. H. : 38 cm. (Petits éclats). 
Cette tête s’inscrit dans la série « des Désolés », Carriès 
s’inspirant ici des personnages rencontrés dans ses années 
de misère.                 2 000/2 500 z

166
Paul Paulin (1852-1937) 
Portrait de Camille Pissarro (1830-1903). 
Plâtre patiné. 
Signé « P. Paulin » et daté « 1904 » sur l’épaule droite. 
H.  : 56,5 cm. (Accidents et manques). 
Œuvre en rapport  : 
Paul Paulin (1852-1937), Portrait de Camille Pissarro 

1 500/2 000 z

167
Ecole française du premier quart du XXe siècle 

Portrait de fillette. 
Tête en bronze à patine vert antique. 
Titré « Madeleine Frondaie » et daté « 1922 ». 
Porte le cachet du fondeur Valsuani. 
H.  : 39 cm dont socle en marbre vert 14 cm. 600/800 z

164

166

165
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168
Antoniucci VOLTI (1915-1989) 
« Athena ». 
Bronze à patine noire nuancée. 
Signé sur la terrasse et numéroté 3/8. 
Fonte Arte Bronzo. 
H. : 198 cm - L. : 31 cm - P. : 34 cm. 40 000/60 000 z
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174
JAPON - XIXe siècle
Chawan de forme wan nari en grès émaillé noir et brun, res-
taurations à la laque or kintsugi sur le rebord. 
D. : 11,3 cm. (Fêlures) 300/400 z

175
Peinture sur soie représentant deux courtisanes. 
Travail Extrême Orient.
101 x 50 cm. 200/300 z

176
Poire à poudre en forme de nautile en ébène marqueté de 
nacre, deux anneaux de suspension, bouchon sculpté en 
forme de boutons de lotus
H. : 19 cm. 600/800 z

ORIENT

169
JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868)
Chawan de forme conique évasée, en grès émaillé de dif-
férentes nuances de gris, restauration à la laque or kintsugi 
sur le rebord. 
D. : 15,5 cm. (Fêlure) 500/600 z
 
170
JAPON, Fours de Raku - Epoque SHOWA (1926-1945)
Kogo en grès émaillé jaune et orange en forme de chrysan-
thème. Sceau raku, quatorzième génération à l’intérieur du 
couvercle. 
D. : 7,2 cm. 150/200 z
 
171
JAPON - Fin époque EDO (1603-1868)
Chaïre cylindrique en grès émaillé brun et brun-rouge, une 
coulure beige et fauve. 
H. : 7 cm. 
Couvercle en ivoire tourné. 300/400 z
(spécimen respectant les conditions de l’AM du 4 mai 2017)

 
172
JAPON - XIXe siècle
Chawan de forme conique en grès émaillé brun et fauve, le 
pied à trois encoches. 
D. : 11 cm. 300/400 z
 
173
VIETNAM - XIIIe-XIVe siècle
Bol en grès côtelé légèrement évasé, émaillé céladon cra-
quelé. Traces de pernettes. 
D. : 16,7 cm. (Eclats) 100/150 z

169 172 170

176

174

171173
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177
Kard en lapis-lazuli poignée sculptée en forme de tête de 
lion. Lame droite éffilée en damas, talon damasquiné or à 
décor de rinceaux fleuris.
Inde du Nord.
L. : 29 cm. 500/600 z

180
Khanjar en jade noir et inclusions de pyrite, poignée 
sculptée en forme de tête de cheval la gueule ouverte à fleu-
rons. Lame courbe à forte arête centrale ornée d’un décor 
végétal.
L. : 38 cm. 600/800 z

178
Kard Ottoman, poignée en jade néphrite veiné d’un gris 
nuancé, lame damasquinée or à décor de rinceaux et de 
calligraphies à la gloire de Dieu. Talon finement ciselé à dé-
cor kofgari orné de grenats et son fourreau recouvert d’un 
tissu en velvet beige (usagé). 
XIXe.
L. : 36 cm. 800/1 000 z

181
Khanjar en néphrite vert épinard poignée sculptée en 
forme de tête d’éléphant ornée d’un décor floral. Lame 
à double goutières à forte arête centrale en damas, talon 
polylobé portant une inscription au nom de « Dieu » damas-
quiné or.
L. : 45 cm. 600/800 z
 

179
Poignard d’apparat JAMBIYA, poignée ornée 
de plaquettes de nacre à bord découpé fixées par 
un cloutage en laiton, agrémentées de cabochons 
en métal doré. Lame en damas courbée à double 
gouttières à forte arête centrale, talon polylobé à 
décor d’inscriptions religieuses calligraphiées et de 
rinceaux damasquiné or.
Inde, GUJARAT.
L. : 45 cm. 500/600 z

177

180

181

178

179
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182
Khanjar Indien poignée en cristal de roche en forme d’am-
phore, sculptée d’un décor floral et végétal; lame damasqui-
née or ornée d’un medaillon en forme de fleuron et de tiges 
végétales. 
L. : 37 cm   600/800 € 183

Khanjar en cristal de roche poignée cannelée et sculptée 
en forme de fleurs aquatiques. Belle lame en damas ornée 
d’un décor Kofgari damasquinée or. 
XIXe.
L. : 37 cm. 800/1 000 z

184
Boite en jade néphrite blanche de forme circulaire repo-
sant sur quatre pieds griffes, le couvercle en forme de dôme, 
une prise en forme d’une tête d’oiseau les yeux incrustés 
de grenats sertis par un filet doré. Il est sculpté de réserves 
polylobées, animées de tiges florales et de frises de pétales 
de lotus.
H. : 14 cm. 500/600 z
 
185
CHINE - Vers 1900
Plaque en néphrite céladon en forme de poisson dans les 
algues, les écailles incisées. 
L. : 7 cm. 
Monté en broche.  200/300 z

186
Coupe en cristal de roche en forme de boteh 
portant des inscriptions religieuses calligraphiées.
H. : 6 cm - L. : 18 cm - P. : 10 cm. 300/400 z
 
187
Coupe en cristal de roche en forme de boteh 
portant des inscriptions religieuses calligraphiées.
H. : 6 cm - L. : 18 cm - P. : 10 cm. 300/400 z

182

183

184

185

186

187
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188
Attribué à la Maison BARBEDIENNE.
Jardinière de forme demi-lune en cloisonné à décor 
polychrome de fleurs et oiseaux. Monture en bronze 
doré à têtes de dragons, frise chinoisante. 
Un bronze signé Colias. XIXe 
H. : 37 - L. : 65 - P. : 31 cm  4 000/5 000 z

189
Suite de six chaises en bois laqué corail à dé-
cor or et brun de pagodes et paysages à entretoise. 
Dossier à bandeau vertical. 
Style Extrême-Orient, XIXe. (accidents) 
H. : 115 cm - L. : 61 cm - P. : 45 cm. 400/600 z

188

189
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VERRERIE

190  
Etablissements GALLE 
Vase à long col et panse aplatie en verre multicouche vert à 
décor dégagé à l’acide de fleurs et feuillages. 
Signé. H. : 16,5 cm. 200/300 z

191
Etablissements GALLE 
Petit vase en verre multicouche rose et mauve à décor dé-
gagé à l’acide de fleurs. Signé. (col coupé?) 
H. : 11 cm. 150/200 z

192
Etablissements GALLE 
Petit vase à panse aplatie en verre multicouche à décor dé-
gagé à l’acide de fleurs vertes sur fond rose. 
Signé. H. :17 cm. 
On joint un vase de forme boule à décor floral brun sur fond 
jaune. Signé (éclat au col). 
H. : 12 cm. 300/400 z

193
Etablissements GALLE 
Petit vase en verre multicouche à fond jaune à décor déga-
gé à l’acide de végétaux. Signé. 
H. : 9,5 cm. 200/300 z
 
194
Petit vase à long col en verre multicouche rose à décor 
dégagé à l’acide de fleurs. Signé. 
Etiquette « Emile Galle Nancy Paris 88042 ». 
H. : 11 cm. 200/300 z

195 
Etablissements GALLE 
Vase de forme tronconique en verre multicouche à fond 
jaune à décor dégagé à l’acide de tournesols dans les tons 
mauves. Signé. 
H. : 13 cm. 200/300 z

196
Etablissements GALLE 
Vase en verre multicouche vert à décor dégagé à l’acide de 
feuillages, monture en argent à col à anses feuillagées et 
base circulaire. Signé. (Poinçon Minerve). 
H. : 19,5 cm. 600/800 z

197
Etablissements GALLE 
Petit vase en verre multicouche vert à décor dégagé à 
l’acide de liserons. Signé. 
H. : 8 cm. 180/220 z

198
Etablissements GALLE 
Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de pay-
sage lacustre brun sur fond rosé. Signé. 
H. : 14 cm. 250/350 z
 

194
193

198 197 196 195

192
191

190

MEP_VENTE_14_mars_2019.indd   42 22/02/2019   11:24



43

199
Etablissements GALLE 
Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 
fleurs et feuillages rouge sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 9 cm. 200/300 z

200
Etablissements GALLE 
Petit vase en verre multicouche à fond jaune à décor dégagé 
l’acide rouge de branches fleuries. 
Signé. 
H. : 11,5 cm. 200/300 z

201
Etablissements GALLE 
Petit vase en verre multicouche jaune à décor dégagé à 
l’acide de feuillages et fruits bruns. 
Signé. 
H. : 7 cm - D. : 10 cm. 150/200 z

202
Etablissements GALLE 
Vase en verre multicouche orange à décor dégagé à l’acide 
brun de fleurs. 
Signé. 
H. : 14,5 cm. 250/350 z

203
Etablissements GALLE 
Vase en verre multicouche jaune 
à décor dégagé à l’acide de grappes 
de raisins orangé. 
Signé. 
H. : 11,5 cm.                   200/300 z

204 
Etablissements GALLE 
Petit vase à long col en verre multicouche brun à décor dé-
gagé à l’acide de fleurs. Signé. 
H. : 23 cm. 400/600 z

205
Etablissements GALLE 
Vase à long col en verre multicouche à décor dégagé à 
l’acide de branchages fleuris dans les tons bruns sur fond 
jaune. Signé. 
H. : 33,5 cm. 400/600 z

206
Etablissements GALLE 
Vase à long col évasé en verre multicouche à décor dégagé 
à l’acide de papillon et végétaux dans les tons vert. Signé. 
H. : 19 cm. 300/500 z

207
Etablissements GALLE 
Coupe en forme de croissant de lune en verre multicouche à 
décor dégagé à l’acide de fleurs dans les tons ocre. 
Signé. 
H. : 11,5 - L. : 20 cm. 150/200 z

200 202

199

201

207

192

206

205

204

203
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208  
LE VERRE FRANCAIS 
Paire de vases à panse renflée en verre marbré givré à décor 
dégagé à l’acide de fleurs orangées stylisées. 
Signé au berlingot. 
H. : 31,5 cm. 800/1 200 z

209
DAUM Nancy 
Vase boule à anses en verre marbré orangé à paillons or. 
Signé. 
H. : 26 cm. 300/400 z

210
MULLER Frères Lunéville 

Grand vase en verre rouge et bleu de forme ovoïde. 
Signé. 
H. : 48 cm. 300/400 z

210 bis
SCHNEIDER 
Vase de forme ovoïde en verre marbré translucide dans les 
tons orangés et violet. 
Sogné. 
H. : 31 cm. 200/300 z

211 
DAUM Nancy France 

Vase en verre à long col asymétrique dans les tons bleus. 
Signé. 
H. : 17,5 cm. 100/150 z

212
DAUM Nancy 
Vase de forme ovoîde à panse aplatie en verre marbré bleu 
et vert. 
Signé. (éclat). 
H. : 11,5 cm - D. : 17 cm. 180/220 z

213
DAUM Nancy 
Petit vase de forme ovoïde en verre vert à décor de boules 
de gui or émaillé blanc. 
Signé. 
H. : 12,5 cm. 300/400 z

214
DELATTE Nancy 
Boite ronde en verre marbré bleu à décor émaillé de fleurs 
et soleil stylisés. 
Signé. 
H. : 7 cm. 60/80 z

208

211

212 213

214

209
210

210 bis
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215 
LE VERRE FRANCAIS-SCHNEIDER 
Vase de forme évasée en verre marbré rose, mauve et jaune 
à décor stylisé Art Déco. 
Signé. 
H. : 16 cm - L. : 14 cm. 100/150 z

216
MULLER Frères Lunéville 

Petit vase de forme boule en verre marbré jaune et brun. 
Signé. (éclat à l’intérieur du col) 
H. : 10 cm. 60/80 z

217
DAUM Nancy 
Vase de forme tronconique en verre givré à décor de fleurs 
dégagés à l’acide à fond or. 
Style Art Déco. 
Signé. 
H. : 14 cm. 200/300 z

218
LE VERRE FRANCAIS 
Coupe tripode en verre marbré jaune bleuté à décor dégagé 
à l’acide de paons. 
Signé. 
H. : 11,5 cm - D. : 23 cm. 200/300 z

219 
SCHNEIDER 
Coupe sur pied en verre marbré jaune et mauve. 
Signé sur la base. 
H. : 18 cm - D. : 16,5 cm. 150/200 e

220
DAUM Nancy 
Vase à panse renflée en verre à décor marbré orange et 
paillons or. 
Signé. 
H. : 24 cm. 200/300 z

221
LE VERRE FRANCAIS 
Vase de forme ovoïde en verre marbré dans les tons roses 
à décor dégagé à l’acide de fleurs violettes. 
Signé. 
H. : 35 cm. 200/300 z

222
LE VERRE FRANCAIS 
Vase de forme balustre à décor marbré orangé dégagé à 
l’acide de fruits à coques dans les tons bruns. 
Signé. 
H. : 49 cm. 300/500 z

223
DEGUE 
Vase à panse renflée en verre à décor géométrique dans le 
tons orangés. 
Signé et n°CO335. 
H. : 21 cm. 200/300 z

224
LE VERRE Français - CHARDER 
Grand vase à panse renflée en verre marbré jaune orangé à 
décor de grappes de raisins. 
Signature au berlingot 
H. : 41 cm. 400/600 z

218

215 216 217
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225  
LORRAIN 
Vase en verre marbré à côtes opalescent. 
Monture en fer forgé martelé. 
Signé. 
H. : 31 cm - D. : 24 cm. 400/600 z

226
Grand vase en verre marbré vert, monture en fer forgé de 
style Art Déco. 
H. : 42 cm. 300/400 z
 
227
DAUM Nancy & MAJORELLE
Vase en verre marbré orangé à paillons or à godrons, mon-
ture en fer forgé à anses.
Signé. (éclats). 
H. : 18 cm - D. : 13 cm. 300/500 z

228
Vase en verre marbré rose à paillons argent, monture en fer 
forgé de style Art Déco. 
H. : 32 cm. 200/300 z

229 
SCHNEIDER 
Vase de forme ovoïde en verre marbré opacifié dans les tons 
orangés. 
Signé. 
H. : 35 cm. 200/300 z

230
R. LALIQUE France 

Vase de forme ovoïde incolore à décor de daims en forêt. 
Signé. 
H. : 16,5 cm. 80/120 z

231
R. LALIQUE 
Vase de forme ovoïde en verre moulé-pressé à décor de 
fleurs. 
Signé. 
H. : 15 cm - D. : 12,5 cm. 50/80 z

232
Flacon avec bouchon en verre émaillé jaune et brun à dé-
cor de fleurs de cerisier. 
Marque et étiquette du dépôt Delvaux à Paris. 
H. : 19 cm. 50/80 z

233
R. LALIQUE
Vase en verre moulé-pressé opacifié à décor gravé de feuil-
lages en forme de coloquinte. 
Signé. 
H. : 17,5 cm. 50/100 z

234
SCHNEIDER 
Vase de forme évasée en verre à fond vert et coulures 
mauves. 
H. : 34,5 cm 200/300 z

225 226 227 228

MEP_VENTE_14_mars_2019.indd   46 22/02/2019   11:24



47

235
CHARDER 
Coupe en verre marbré jaune à décor dégagé à l’acide 
rouge de glycine. 
Signé. 
H. : 14 cm - D. : 23 cm. 200/300 z

236  
Ensemble de vitraux comprenant : deux grands panneaux 
et deux impostes à décor de feuillage automnal. Signé Lux 
Fournier, Tours 1910. (fêle). 
H. : 150 cm - L. : 50 cm / H. : 50 cm - P. : 45 cm. 

500/600 z

237
LALIQUE 

Vase en verre incolore à décor de feuilles torses. 
Signé. 
H. : 25 cm - L. : 24 cm. 100/150 z

238
Etablissements GALLE 
Jardinière de forme polylobée en verre multicouche à décor 
dégagé à l’acide de fleurs mauves. 
Signé. 
H. : 8,5 cm - L. : 25 cm - P. : 14 cm. 200/300 z

239
Coupe en faïence polychrome et or à fond vert à motif 
rayonnant orné de motifs végétaux stylisés bleu et blanc; 
deux anses ajourées à volutes. Monogrammé au revers AM.
H. : 5,5 cm - Lg: 17 cm 200/300 z

236
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COLLECTION  
DE VELOURS  
GREGOIRE

240
Perroquet et trois oiseaux sur une branche, arbre, sur 
fond crème.
30 x 21 cm. Cadre à palmettes. 600/800 z 
 
241
Vase de fleurs sur un entablement, fond brun clair, d’après 
BERJON.
23 x 19 cm. Cadre à palmettes. 400/500 z
 
242
Jeté de fleurs et vase sur un entablement, sur fond brun 
clair.
20,5 x 17 cm. 
Cadre à palmettes. 400/500 z 

243
Roses dans un pichet de verre, fond noir à vue ronde.
D. : 15 cm. Cadre à palmettes. 600/800 z
 
244
Femme assise vêtue à l’antique, autel, carquois, deux 
amours, sur fond noir Ou la Marchande d’amour (peinture 
au musée de Naples). 
45 x 50 cm.
La marchande d’amour, femme vêtue à l’antique, deux 
amours dont un en cage, sur fond noir. 
37 x 32 cm. 1 500/2 000 z

Ancienne Collection Baronne Mounier. 
Vente Piasa 12-06-2002 Manoir d’Ile de France Collection 
Mme Baudoin            
 
245
Paire représentant les heures d’après RAPHAEL 
38 x 27 cm. 800/1 000 z
 
246
Femme debout vers la droite, vase et plats sur fond noir.
37 x 26,5 cm.  
 
247
Vierge à la chaise avec St Jean-Baptiste, sur fond brun.
33 x 28 cm. 400/500 z
 

248
Vierge à l’enfant avec Joseph, sur fond brun, bordure 
glomis.
38 x 33 cm. 
Cadre XIXe. 300/400 z
 
249
Vierge à l’enfant, sur fond brun.
30,5 x 25 cm. 
Cadre à palmettes à vue ovale. 500/600 z

250 
Paire représentant la Vierge et le Christ en buste, sur 
fond rouge à vue ronde. 
Cadre carrés en bois noirci. 
D. : 9 cm. 100/150 z

251 
Paire représentant un jeune homme vers la gauche et 
une jeune femme vers la droite, d’après GREUZE à vue 
ronde sur fond de camaïeu brun. 
D. : 9 cm. 
Cadre en érable à filets. 500/700 z

252 
Paire représentant un jeune homme vers la gauche et 
une jeune femme vers la droite, d’après GREUZE à vue 
ronde sur fond brun. 
D. : 9 cm. 
Cadre ronds. (fentes) 500/700 z
  
253
Suiveur de Grégoire
Portraits de profils : Louis XVIII et la Duchesse d’Angoulême. 
Impression sur fond crème par Duclerc et Cie. 
11,5 x 17 cm. 
Cadre en palissandre à filets. 200/300 z
 
254
Suiveur de Grégoire
Soie tissée : Profil de Louis XVI par Marsiat père et fils à 
Lyon, glomis. 
15 x 14,5 cm. 
Cadre en pitchpin.  50/100 z
 

252 252

Connues des amateurs et des spécialistes, ces intéressantes productions, portraits ou sujets, toujours de petits formats, 
apparaissent par leur dessin très sûr, leur coloris délicat et parfaitement fondu, comme un genre de miniature. Invention ingé-
nieuse de Grégoire, ces peintures ne sont pas faites sur l’étoffe terminée mais sur les fils de soie même; véritable prouesse 
technique dont il a su garder le secret.

MEP_VENTE_14_mars_2019.indd   48 22/02/2019   11:24



49

247

243

246

245

249

240

242

244

248

241

244

245
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MOBILIER - OBJETS D’ART

259
Fragment de chapiteau orné en relief de rinceaux feuil-
lagés. 
Pierre calcaire. 
Époque romane. 
H. : 20 cm - L. : 38 cm - P. : 16 cm. 200/300 z

Expert : Antoine TARANTINO

260
Coffre en noyer composé de panneaux marquetés de 
fleurs et oiseaux dans des encadrements de feuillages et 
volutes sculptés. L’abattant découvrant deux panneaux 
sculptés portant l’inscription « 1447 AVE MARIA SIN  
PECADO CONCE BIDA ». 
Travail régional ancien. 
(plinthe rapportée) 
57 x 136 x 53 cm. 400/600 z 

255  
Koré en plâtre d’après l’Antique. 
Plâtre polychrome. 
H. : 115 cm. 500/800 z

256  
Table en noyer, piètement cruciforme à balustres. 
XVIIe. 
Plateau hexagonal (rapporté). (manque). 
H. : 73 cm - L. : 102 cm. 400/600 z 

257
Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté, le dos-
sier à décor héraldique, le piètement orné de grotesques. 
Style Renaissance. (accidents). 
H. : 127 cm - L. : 52 cm - P. : 44,5 cm. 150/200 z

258
Stèle funéraire en pierre sculptée en haut relief, d’un per-
sonnage debout, vêtu d’une toge et tenant un rouleau, ins-
crit dans une niche au sommet cintré. 
Pierre calcaire. Epoque romaine.
H. : 149 cm - L. : 45 cm - P. : 17 cm.  1 000/1 500 z

255

258

Expert : Antoine TARANTINO 38, rue St Georges 75009 Paris 
06 15 44 68 46 - contact@galerietanratino.com
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261
Eléments de décorations d’église en bois sculpté et doré 
surmonté de têtes d’angelots peintes en noir. 
Encadrement de feuille d’eau. 
Italie XVIIe. 
167 x 52 cm. 1 500/2 000 z

262
Petit cabinet en marqueterie de noyer ouvrant par  
6 tiroirs en façade, encadrements en bois noirci. 
Entrées de serrures en bronze, poignées latérales à décor 
de têtes d’anges. 
XVIIe. 
H. : 42 cm - L. : 65 cm - P. : 34 cm (accidents) 

400/600 z

263
Table rectangulaire en marqueterie à la jasmin, plateau 
orné d’un vase fleuri, feuillages, fleurs et oiseaux, ouvrant 
par un tiroir en ceinture; pieds gaines réunis par une entre-
toise en X marquetée de fleurs. 
Style XVIIe. (accidents) 
H. : 75 cm - L. : 108 cm - P. : 80 cm.  300/400 z

261

263

263 (plateau)
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264
Important cabinet en bois teinté noir à façade tripartite, le ressaut central 
à porte orné d’une niche à colonnes torses et fronton brisé portant le bla-
son des Medicis ; les parties latérales à quatre tiroirs à décor de panneaux 
ondés présentant des plaques de verre églomisées à sujets de person-
nages de profil et architectures paysagées. (accidents)
Travail italien en partie du XVIIe. 
Le piètement rapporté à huit colonnes cannelées rudentées réunies par 
une entretoise en bois tourné et ouvrant en ceinture par trois tiroirs. 
H. : 232 cm - L. : 211 cm - P. : 55 cm.  3 000/5 000 z
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265
Ecole française du XIXe, d’après Germain Pilon (Paris, 1528- 
Paris, 1590) Monseigneur Jean de Morviller, Evèque d’Orléans. 
Buste en bronze à patine brune. 
H.  : 72 - L. : 64 - P. : 28 cm  8 000/12 000 z

Fondu à la cire perdu, ce beau buste en bronze représentant Monsei-
gneur Jean de Morviller, Eveque d’Orléans est une copie de l’œuvre 
réalisée par Germain Pilon, sculpteur majeur de la seconde moitié du  
XVIe siècle. Au sommet de sa gloire après avoir réalisé le tombeau 
d’Henri II et de Catherine de Medicis à Saint Denis, l’artiste est chargé 
en 1578 d’exécuter le monument funéraire de ce grand ministre royal en 
l’église des Cordeliers de Blois. Germain Pilon a réalisé le portrait à partir 
d’un masque mortuaire exécuté peu après le décès de Jean Morviller. 

Œuvre en rapport   : Germain Pilon, Buste funéraire de Jean de  
Morvillier, 1578-1579, H.72 cm, bronze, Orléans, Musée des Beaux-Arts  
d’Orleans, Inv. 1784. 
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266
Cadre en bois noirci mouluré avec application sur la 
bande, de huit fixés figurant des angelots s’envolant sur 
fond de draperie. Naples, vers 1650.
HT 36,6 x 32,2 cm / Vue 23 x 18,5 cm          1 800/2 000 z

Exposition : Galerie Georges Petit en 1931, à Vienne en 
2009 au Lichtenstein Muséum Halt
Coll Grovallet
Coll privé France
Coll Mme S.

267
Paire de chaises cannées en bois mouluré et sculpté à 
décor de grenades, pieds cambrés ornés de feuilles d’acan-
the. 
(H. : 91 cm - L. : 48 cm - P. : 43 cm). (décapées)
On joint une chaise cannée dépareillée.
XVIIIe. 150/200 z

268
Paire de chaises cannées en bois mouluré et sculpté, 
dossier et travers à décor de coquilles sur fond réticulé, 
pieds sculptés de feuilles d’acanthe. Entreroise en X. 
Epoque Régence. 
H. : 97 cm - L. : 48 cm - P. : 43 cm. 150/200 z
 

 
269
Paire de canapés à oreilles en bois naturel mouluré et 
sculpté à triple évolution. Ceinture chantournée ornée de 
coquilles, pieds sabots. 
Epoque Régence. 
Accidents et restaurations. 
Garniture de velours frappé rouge à fleurs. 
H. : 101 cm - L. : 220 cm - P. : 70 cm.           4 000/6 000 z

266

269
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270
Fauteuil et chaise en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes, accotoirs et pieds cambrés. 
Anciennement cannés. 
Epoque Régence. 
Garniture de soie ivoire. (accidents et restaurations)
Dim. fauteuil : 95 x 67 x 46 cm.
Dim. Chaise : 94 x 46 x 40 cm. 300/500 z

271
Commode en marqueterie à façade et côtés galbés, ou-
vrant par trois tiroirs sur trois rangs. 
Importante ornementation de bronze doré, espagnolettes en 
chute.
Epoque Régence.
Plateau de marbre rouge veiné blanc.
H. : 84 cm - L. : 127 cm - P. : 65 cm. 2 000/3 000 z

272
Console en bois sculpté et re-doré à décor ajouré de gre-
nades éclatées, fleurs, ailes et feuilles d’acanthe. Elle repose 
sur deux pieds réunis par une entretoise. 
Style Louis XV. 
Plateau de marbre gris. 
H. : 92 cm - L. : 102 cm - P. : 65 cm. 500/800 z

273
Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes. Tapisserie aux petits points. 
Epoque Louis XV. 
H. : 92 cm - L. : 50 cm - P. : 45 cm. 300/500 z

270 272

271
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276
Grand bureau plat en placage de bois de rose mar-
queté en feuille, ouvrant par trois tiroirs en ceinture. 
Importante ornementation de bronze doré à décor de 
masques, feuillages. 
Pieds cambrés terminés par des griffes en bronze 
doré. 
Plateau garni de cuir ceint d’une lingotière à agrafes. 
Style Régence. 
H. : 79 cm - L. : 158 cm - P. : 82 cm. 1 000/1 500 z

274 
Vitrine en marqueterie à doucine ouvrant par deux portes. 
Importante ornementation de bronze doré : encadrements, 
chutes, masques, dauphins, cul de lampe. 
Style Régence. 
H. : 154 cm - L. : 96 cm - P. : 45 cm. 600/800 z

275
Paire de fauteuils à dossier à la reine ajouré, en bois na-
turel mouluré et sculpté à décor de guirlandes de fleurs et 
enroulements rocaille; accotoirs et pieds cambrés nervurés 
terminés par des enroulements. 
Style Louis XV. Modèle de HEURTAUT.
Garniture de velours rose frappé à décor de feuillage. 
102 x 73 x 54 cm.  300/500 z

274

275
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277
Commode en merisier, forme trapezoïdale, galbée 
toutes faces ; ouvrant par deux tiroirs, pieds cambrés. 
XVIIIe. 
Poignées en bronze doré rapportées. 
H. : 84 cm - L. : 105 cm - P. : 58 cm.  

300/500 z

278 
Fauteuil à dossier à la Reine en bois naturel mouluré 
et sculpté à décor de fleurs. Accotoirs et pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de velours à fleurs. (renforts dans les traverses, 
bouts de pieds usés) 
H. : 100 cm - L. : 71 - P. : 55 cm. 300/400 z

279 
Tabouret de pied en bois naturel mouluré et sculpté à dé-
cor de coquille asymétrique. Garniture de velours. 
Epoque Louis XV. (usures) 
H. : 40 cm - L. : 55 cm - P. : 42 cm. 200/300 z

280
Commode en noyer mouluré, façade arbalète ouvrant par 
trois tiroirs. Pieds cambrés.
Poignées et entrées de serrure en bronze patiné. 
XVIIIe. 
H. : 100 cm - L. : 121 cm - P. : 61 cm. 600/800 z

281
Deux fauteuils dits à la Reine en bois naturel mouluré et 
sculpté à décor de coquilles, fleurs et feuillages ; accotoirs 
et pieds cambrés. L’un portant une marque NR dans un 
cœur sur la traverse arrière. 
En partie XVIIIe. 
Garniture de tapisserie aux points à fleurs.
Dim. fauteuil Nr 94 x 60 x 52 cm.
Dim. fauteuil 96 x 65 x 55 cm.  400/600 z

277

278

279

280 281
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282
Glace en bois sculpté et re-doré de forme violonée, à dé-
cor de feuilles de vigne et raisins (éclats à la dorure). 
Travail provençal, époque Louis XV.
128 x 80 cm 1 500/ 2 000 z

283
Mobilier de salon comprenant douze fauteuils à dossier 
droit en bois en partie laqué jaune sculpté de fleurettes et 
feuillages; accotoirs et pieds cambrés. (petits accidents).
Garniture de tapisserie aux points à décor de feuillages bleu 
sur fond jaune d’origne.
XVIIIe.
H. : 96 cm - L. : 62 cm - P. : 55 cm. 5 000/8 000 z 

282

283
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284
Pendule pagode en bronze ciselé et doré et marbre blanc. 
Le cadran signé Ragot à Paris, inscrit dans une pagode surmontée d’un chinois assis tenant une ombrelle, les arêtes du toit 
soulignées de chimères, soutenue par quatre montants à cannelures torses reposant sur un socle en marbre ceint d’une galerie 
ajourée en bronze doré, terminé par des pieds toupies. Un groupe de deux personnages chinois en biscuit non émaillé jouant 
les jardiniers  sur la terrasse surmontée de clochettes. Suspension à fil. (angle arrière en marbre accidenté et petits manques). 
XVIIIe. H. : 65 - L. : 28 - P. : 21 cm  8 000/10 000 €

Ce modèle de pendule dite «à la pagode» est une variante très pittoresque des pendules portiques répandues sous Louis XVI. 
Elle répond au goût de l’époque pour les chinoiseries, ici réinventées et interprétées selon un modèle occidental.

Une pendule identique a été vendue à Paris, Hôtel Drouot le 5 décembre 1989. Une autre provenant des collections du County 
Museum de Los Angeles, a été vendue par Christie’s New York le 19 mai 2004 sous le n°319; elle comportait un groupe en 
biscuit placé sous le auvent. Enfin un modèle similaire sans biscuit a été vendu chez Artcurial le 15 décembre 2014.

De nos jours, parmi les rares pendules connues de modèle identique à celle proposée, nous pouvons mentionner: un exem-
plaire conservé dans la collection de Susan et John Gutfreund à New York, ainsi qu’un modèle de Gavelle l’aîné ayant la 
particularité d’être orné d’un groupe en biscuit de Locré reproduit dans «Les plus belles pendules françaises, De Louis XVI à 
l’Empire» par G et A Wannenes Florence, 2013, p.288; enfin celle conservée dans les collections royales anglaises.
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285
Lustre à douze branches et vingt lumières en bronze, 
perles et gouttes de verre. 
Style Louis XV. 
H. : 100 cm - D. : 70 cm. 600/800 z

286
Petite chaise longue en bois naturel mouluré et sculpté à 
décor de fleurs, fond de canne. 
Composé d’éléments anciens (transformations et restaura-
tions). 
H. : 74 cm - L. : 52 cm - P. : 106 cm.  100/150 z

287 
Paire de vases couverts de forme balustre en marbre brun 
jaspé, anses et bases en bronze doré. 
Prise en forme de pomme de pin. 
Fin XVIIIe-Début XIXe. 
H. : 34 cm. 3 000/3 500 z

288
Chaise longue en hêtre mouluré et sculpté à décor de 
fleurs, fond de canne, six pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. (pied arrière droit refait et usures) 
H. : 105 cm - L. : 62 cm - P. : 160 cm. 500/800 z

285

287

286

288
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294
Bergère en bois naturel mouluré et sculpté d’un car-
touche orné d’un cœur, agrafes feuillagées ; accotoirs coup 
de fouet, pieds cambrés. 
Etampillé E. MEUNIER, reçu Maître en 1739. 
Epoque Louis XV. Garniture de velours rose frappé. 
H. : 98 cm - L. : 65 cm - P. : 58 cm. 600/800 z

289
Bergère en bois naturel mouluré et sculpté, accotoirs et 
pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. 
Estampillé Louis CRESSON sur la traverse arrière, reçu 
Maître en 1738. 
Garniture de velours frappé. (accidents) 
H. : 98 cm - L. : 73 cm - P. : 60 cm. 600/800 z

290
Miroir en bois sculpté et dorés à décor de fleurs et enfant, 
surmonté d’une coquille ajourée. 
Style Louis XV. (accidents et manques) 
Ht. :162 cm - L. : 96 cm. 300/400 z

291
Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté à dé-
cor de fleurettes, pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. (accidents et restaurations) Garniture de 
velours frappé bleu à fleurs. 
H. : 90 cm - L. : 50 cm - P. : 46 cm. 200/400 z

292
Ensemble de quatre plaques de cheminée en  
fonte : deux rectangulaires, une à pans coupés, la dernière 
à arrondi ; à décor d’armoiries fleurdélisées. 
(une accidentée)  600/800 €

293
Important buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté à 
décor de fleurs ouvrant dans la partie supérieure en retrait à 
quatre portes à double évolution et en partie basse à quatre 
portes. Pieds griffes, corniche droite moulurée. 
Travail régional, en partie du XVIIIe. (accidents et manques).
H. : 324 cm - L. : 210 cm - P. : 88 cm.         4 000/6 000 z

289
294

293
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298
Paire de consoles d’applique vénitiennes en bois peint po-
lychrome, représentant des noirs soutenant une draperie et 
un plateau (légers éclats).
H. : 37 cm - L. : 26 cm - P. : 17,5 cm. 500/800 z

299
Paire de torchères en fer forgé polychrome et or sumon-
tées de lanternes à pans. 
Base tripode.
Travail moderne dans l’esprit du XVIIIe. 
H. : 250 cm - L. : 92 cm. 1 000/1 500 z

296 
Console d’applique en fer forgé de forme mouvementée, 
à motif d’enroulements feuillagés, reposant sur deux pieds 
réunis par un motif feuilagé. 
Style Louis XV.
Plateau de marbre brun rouge. 
H. : 89 cm - L. : 154 cm - P. : 52 cm. 1 500/2 000 z

297
Paire de lanternes de forme octogonale en bois scuplté 
vert et or à décor d’enroulements feuillagés. 
Style XVIIIe. 
H. : 83 cm. 600/800 z

296

298

297

62

295
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté à 
décor de fleurs, accotoirs et pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (parties refaites). 
Garniture de tapisserie aux points d’Aubusson 
à décor d’oiseaux.              200/300 z
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300
Chaise à porteur en bois peinte polychrome sur fond vert à 
décor rocaille à trois fenêtres. Intérieur en velours d’Utrecht 
frappé vert. 
Epoque Louis XV. 
Etiquette de DUBERNOY Fils à Avignon. (petit manque) 
H. : 175 cm - L. : 80 cm - P. : 93 cm. 3 000/4 000 z

301
Commode en bois peint polychrome à décor en arte po-
vera (rapporté) sur fond laqué rouge scènes de palais et jar-
din animées de personnages et chevaux ; pieds cambrés, 
dessus peint faux marbre noir veiné blanc. Elle ouvre par 
deux tiroirs. 
Travail italien, en partie d’époque XVIIIe (accidents et restau-
rations). 
H. : 85 cm - L. : 110 cm - P. : 59 cm. 2 000/3 000 z

300

301
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302
Harpe à crochets en bois et stuc dorés à décor de tête de bélier, 
guirlandes de fruits, masques et figures ailées; à sept pédales. Socle à 
décor de griffon. Marqué sur la console CHALLIOT Facteur de Harpes 
rue St Honoré n°338 à Paris et n°45. 
Epoque Charles X. (petits accidents et manques). 
H. : 166 cm - L. : 97 cm. 1 000/1 500 z

303
Urne couverte en porphyre de Suède de forme balustre, base carrée. 
Prise en bronze doré pommes de pin. 
Début XIXe. 
H. : 48 cm. 6 000/7 000 z

304
Paire de petits vases couverts de forme ba-
lustre en marbre blanc de Carrare reposant sur 
une base de marbre noire carrée, ornés d’une 
guirlande de fleurs en bronze doré retenue par 
deux têtes de bélier. 
Couvercles fixes en bronze amati et poli termi-
nés par une pomme de pin. 
XVIIIe.
H. : 23 cm (un piédouche recollé). 

1 000/1 200 z

305
Petite bibliothèque plate en marqueterie ou-
vrant par deux portes grillagées surmontées de 
deux tiroirs et deux rideaux à lamelle au centre. 
Dessus de marbre brèche veiné. Ornementa-
tion de bronze doré. 
Estampillé ESCALIER DE CRISTAL PARIS. 
Style Louis XV. (petits accidents) 
H. : 115 cm - L. : 140 cm - P. : 26 cm.          
 1 500/2 000 z

302303

305
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306
Commode en marqueterie ouvrant par deux tiroirs avec tra-
verse, façade et côtés galbés, pieds cambrés. 
Ornementation de bronze doré. 
Epoque Louis XV. 
Plateau de marbre rouge veiné blanc. (petits accidents). 
H. : 82 cm - L. : 98 cm - P. : 47 cm. 1 000/1 500 z

307
Mobilier de salon en bois naturel mouluré et sculpté, 
dossier médaillon, pieds cannelés rudentés comprenant : 
quatre fauteuils estampillés NADAL et une paire de fauteuils 
estampillés D.JULIENNE, Denis JULIENNE reçu Maître en 
1775. (légères variantes dans les supports). On joint un ca-
napé non estampillé. 
XVIIIe. (anciennement peints et restaurations) 
Garniture de tapisserie à fleurs. 
Dim. Canapé - H. : 90 cm - L. : 130 cm - P. : 56 cm 
Dim. fauteuil Nadal H. : 88 cm - L. : 59 cm - P. : 48 cm
Dim fauteuil Julienne H. : 86 cm - L. : 57 cm - P. : 46 cm. 

1 500/2 000 z

308
Sculpture en plâtre rectangulaire représentant un bouquet 
de fleurs gansé. 
Fin XVIIIe. Attribué à Jean Jaquet (1754-1839). 
Cadre imitation marbre et bois doré d’origine. 
H. : 54 cm - L. : 46 cm        3 500/4 000 z

307

306

308
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311  
Paire de tabourets de forme cintrée en bois laqué 
crème et or, pieds cannelés, dés de raccordement à 
rosace. 
Style Louis XVI. 
Garniture de velours frappé bleu à fleurs. 
H. : 48 cm - L. : 90 cm - P. : 52 cm. 200/400 z

312 
Paire d’encoignures marquetées et bois teinté vert à 
décor de losanges et cubes, montants à cannelures si-
mulées, ornementation de bronze doré. 
Plateaux de marbre blanc veiné gris. 
Style Louis XVI. 
H. : 101 cm - L. : 64 cm -P. : 44 cm. 400/600 z

309
Paire de flambeaux en bronze à double patine brune et or 
à une lumière supportée par des amours. Socle cylindrique 
à cannelure.
Style Louis XVI.
H. : 42 cm. 600/800 z

310
Pendule en bronze ciselé à double patine brune et or à 
décor d’un ange sur une pile de livres tenant un coq dans 
ses bras. Base en marbre blanc, pieds toupies. 
Cadran émaillé signé BRISCART à Paris. 
Style Louis XVI. (manques). 
H. : 40 cm - L. : 29 cm - P. : 14 cm. 400/600 z

309

310

311

312
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313
Grand miroir en verre polychrome de Venise à décor de 
fleurs et feuillages. 
Travail moderne. (Accidents et manques). 
H. : 162 cm - L. : 110 cm. 500/800 z

314
Vase en grès à coulures dans les tons brun et bleu, mon-
ture en bronze doré à décor rocaille. 
Style Louis XV. 
H. : 58 cm. 200/300 z

315
Canapé à oreilles en bois naturel mouluré et sculpté à dé-
cor de fleurettes, dossier et ceinture mouvementés, acco-
toirs pleins. Il repose sur huit pieds cambrés (l’un accidenté). 
Style Louis XV.
Garniture de soie rayée à fleurs et velours géométrique. 
H. : 92 cm - L. : 205 cm - P. : 65 cm.  300/500 z

316
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurettes, accotoirs et pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. 
Trace d’estampille. (décapés)
Garniture de tapisserie aux petits points. 
H. : 86 cm - L. : 63 cm - P. : 54 cm. 400/600 z

317 
Série de six fauteuils en bois re-laqué gris et filet rouge, 
accotoirs et pieds cannelés rudentés. 
Dossier cintré chapeau de gendarme et de pommes de pin.
Estampillé JI ROUSSENS. XVIIIe. 
Garniture ornée de scène galante. 
H. : 88 cm - L. : 57 cm - P. : 50 cm. 1 200/1 500 z

318
Paire de tabourets en bois sculpté et doré à décor ajou-
ré rocaille. Style louis XV. Garniture imitation peau de tigre. 
Porte une étiquette Ralph Lauren. 
H. : 36 cm - L. : 72 cm - P. : 61 cm. 300/500 z

313

317
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319 
Cartel d’applique en bronze à décor de têtes de bélier, 
vase, guirlande de laurier et frise de grecques. Cadran 
émaillé. Mouvement à fil. 
Epoque Louis XVI. (manques et restaurations) 
H. : 71 cm. 600/800 z

321  
Vase balustre en marbre blanc de Carrare ceinturé de 
deux bordures en bronze doré nervuré, ornés de têtes de 
Bacchus couronnées de grappes de raisin soutenant les 
anses simulant des cordages. 
Epoque Louis XVI. (léger manque). 
H. : 29 cm - L. : 18 cm. 1 000/1 500 z

322
Fauteuil de bureau à assise tournante en bois naturel 
sculpté d’une frise de grecque, reposant sur quatre pieds 
réunis par une entretoise. Garniture de cuir fauve frappé. 
Style Louis XVI. (usures). 
H. : 85 cm - L. : 60 cm - P. : 58 cm. 200/300 z

320
Petite commode en marqueterie à façade incurvée,  
ouvrant par deux tiroirs à décor de cannelures. 
Montants droits, pieds cambrés. 
Ornementation de bronze doré à décor de guirlandes.  
Dessus de marbre brèche (accidents). 
Italie, fin XIXe. (accidents et manques). 
H. : 70 cm - L. : 64 cm - P. : 37 cm. 200/300 z

319

321

320 322
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323
Jardinière rectangulaire en acajou reposant sur trois 
pieds colonnes baguées, galerie ajourée en bronze doré à 
pomme de pin. 
Style Empire. 
H. : 99 cm - L. : 202 cm - P. : 32 cm. 200/300 z

324
Commode en noyer mouluré ouvrant par deux tiroirs on-
dulés. Pieds cambrés terminés par des sabots. 
Ornementation de bronze à têtes de valets et poignées tom-
bantes. Languedoc, XVIIIe. (restaurations au plateau) 
H. : 88 cm - L. : 134 cm - P. : 66 cm.  600/800 z

325  
Petit chevet en marqueté toutes faces ouvrant par trois ti-
roirs, pieds cambrés. Montants plats. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. Ornementation de 
bronze doré. 
Plateau de marbre encastré blanc. 
H. : 73 cm - L. : 47 cm - P. : 32 cm. 300/400 z

326
Bougeoir à main en bronze doré à motif de rosaces, feuil-
lages et cannelures. 
XVIIIe. 
7 x 19 cm. 200/300 z
 
327
Bureau cylindre en placage d’acajou moucheté ouvrant 
par deux tiroirs en ceinture, un abattant dissimulant niches 
et tiroirs, surmonté d’un gradin incurvé à trois tiroirs ceint 
d’une galerie ajourée, tirettes latérales. Pieds cannelés fon-
cés de baguettes de laiton, motif de grattoirs. 
XIXe. (manques).
H. : 115 cm - L. : 119 cm - P. : 63 cm. 300/500 z

328 
Bureau plat en marqueterie de bois de rose ouvrant par 
trois tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. Ornementation de 
bronze doré. Dessus de cuir frappé ceint d’une lingotière. 
Style Transition Louis XV - Louis XVI. (accidents de placage) 
H. : 76 cm - L. : 140 cm - P. : 74 cm. 500/800 z
 
329 
Paire d’encoignures en noyer mouluré ouvrant par deux 
portes sur plinthe. 
XVIIIe. (plateaux et fonds rapportés) 
Plateau de marbre rouge du Languedoc. 
H. : 88 cm - L. : 94 cm - P. : 68 cm. 600/800 z

327

323
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333
Fontaine de table en pâte tendre : coupe tripode à têtes 
de lion, frise de gouttes d’eau, ceinturée d’une galerie ajou-
rée simulant une vannerie, monture en bronze à patine mate 
et dorée reposant sur une colonne en porphyre vert, mou-
lure de marbre beige antique, base à section carrée. 
Fin XVIIIe. 
H. :  29,5 - D. 18 cm 500/800 z

334 
Bergère cabriolet en bois naturel à dossier médaillon, pied 
cannelés rudentés. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de tapisserie à décor de concert champêtre. 
H. : 94 cm - L. : 67 cm - P. : 50 cm. 200/300 z

335
Encrier en bronze doré et différents marbres de forme 
polylobée représentant la fontaine des Dioscures à Rome, 
ceinturé d’une chaînette. Les godets surmontés d’un 
homme nu, une armure à ses pieds et d’un cheval cabré 
en bronze doré.
Celui du centre surmonté de quatre aigles.
(petits accidents et manques) 
Début XIXe. 
23,5 x 32,5 x 30 cm. 500/600 z

335

332

333

330
Paire de vases en marbre blanc et bronze doré à six lu-
mières à décor de fleurs et têtes de bélier.
Style Louis XVI.
H. : 65 cm. 1 000/1 500 z

331
Pendule lyre en bronze, mouvement apparent, reposant 
sur une base de marbre perlé. 
Fin XVIIIe. 
H. : 41 cm - L. : 18cm - P. : 10 cm. 400/600 z

332
Banquette de billard en noyer teinté acajou mouluré et 
sculpté, dossier orné de cinq lyres ajourées, accotoirs ba-
lustres cannelés. Il repose sur huit pieds cannelés rudentés. 
(accidents et manques dont un pied).
Estampillé G. JACOB; reçu Maître en 1765.
Epoque Directoire. 
Ancienne étiquette manuscrite.
Garniture de tissu rayé rouge.
H. : 95 cm - L. : 212 cm - P. : 62 cm 2 000/3 000 z

Provenance : 
Collection Bertin de Vaux, rue Louis Legrand à Paris.  
Château de Villepreux.
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336
Psyché en acajou et placage d’acajou, montants ornés de 
personnages à l’antique en gaine en bronze patiné et doré. 
Fronton triangulaire à décor de palmettes en bronze doré. 
Pieds griffes en bois teinté noir. 
Miroir au Mercure. (accidents et manques).
Epoque Empire. 
H. : 192 cm - L. : 98 cm 1 200/1 500 z

Bibliographie : Chantal Bizot « Mobilier Directoire-Empire » 
Paris, Sd. Massin Ed. Reproduit p.74

Provenance : Château de Villepreux. 

 
337
Miroir en bois laqué crème et or à décor de soupière fleu-
rie, enroulements et feuillages. 
Fin XVIIIe. (usures à la dorure et manque)
H. : 133 cm - L. : 84 cm. 300/500 z
 
338 
Chaise en bois laqué blanc rechampi bleu sculpté de 
feuilles d’eau, pieds cannelés. 
Epoque Louis XVI. (décapé, renforts). 
Estampillé GAILLIARD. 
Garniture de soie verte (usures). 
H. : 87 cm. 100/150 z

339
Console d’applique en bois sculpté et re-doré à décor de 
frises de grecques, nœud et guirlandes de feuilles de chêne. 
Les deux pieds ornés de palmes enroulées. 
Fin XVIIIe. 
Dessus de marbre blanc veiné gris. 
H. : 82 cm - L. : 113 cm - P. : 54 cm. 800/1 200 z

340
Ensembe en acajou et placage d’acajou à décor de têtes 
de sphinges en bois teinté noir et pieds griffes comprenant : 
une commode à décrochements à portes découvrant trois 
tiroirs et un secrétaire à abattant, un tiroir et deux portes. 
Entrées de serrures à trèfles en forme d’écussons. 
Epoque Empire. 
Dessus de marbre gris Ste Anne. (accidents et manques)
Secrétaire : 142 x 112 x 42 cm.
Commode : 98 x 125 x 55 cm. 1 500/2 000 z

Provenance : Château de Villepreux. 

340

336
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341 
Lustre en bronze à patine brune et or à six lumières orné 
de sphinges, une athénienne simulant le fût. 
Style Empire. 
H. : 80 cm - D. : 50 cm.  500/600 z

342
Fauteuil de bureau en acajou à dossier renversé, pieds 
antérieurs sabre, montants gaine terminés par des têtes 
d’éphèbes. 
Pieds sabot. XIXe.
Garniture velours rouge. 
H. : 92 cm - L. : 58 cm - P. : 53 cm. 150/200 z

343
Guéridon en marqueterie à décor d’une étoile centrale 
rayonnante, un tiroir en ceinture, tablette d’entretoise, pieds 
gaines. 
Style Louis XVI. 
H. : 75 cm - D. : 50 cm. 100/150 z

344
Guéridon en marqueterie à décor de quarte-feuillles et 
croisillons; un tiroir en ceinture, pieds gaines. Lingotière et 
sabots en bronze doré.
Style Louis XVI. 
H. : 74 cm - D. : 60 cm. 100/150 z

345
Table vitrine en marqueterie à décor de guirlandes de 
fleurs ouvrant à un abattant vitré. Intérieur garni de velours 
beige, pieds à pans. Sabots et entrée de serrure en bronze 
doré. Style XVIIIe (accidents). 
H. : 73 cm - L. : 98 cm - P. : 47 cm. 300/400 z

346
Grand miroir rectangulaire en bois et stuc dorés à décor 
de vase fleuri. 
Style Louis XVI. 
H. : 167 cm - L. : 90 cm. 200/300 z

347
Bureau à cylindre en placage d’acajou flammé ouvrant 
par quatre tiroirs en partie basse, un cylindre découvrant six 
petits tiroirs ; surmonté d’un gradin à six tiroirs. Montants à 
consoles détachées. Ornementation de bronze doré à motif 
de palmettes et tête de Mercure (rapporté). 
XIXe. (accidents et manques, restaurations au placage)
H. : 143 cm - L. : 115 cm - P. : 59 cm.       800/1 000 z

341

342

347
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348
Paire d’urnes couvertes en bronze doré à décor de 
rondes d’enfants symbolisant la Comédie, les Jeux, la 
Musique d’après CLODION. Piédouche reposant sur une 
base carrée.
Attribué à la Maison BEURDELEY.
Style Louis XVI, XIXe.
Un monogrammé AD surmonté d’une étoile à deux endroits.
H. : 33 cm 3 000/3 500 z

349
Paire de bougeoirs en bronze doré à décor torsadé et de 
chapiteaux, la base orné d’amours sur des chars. 
Epoque Restauration. (usures).
H. : 30 cm.  600/800 z

350
Marquise en bois naturel à décor de feuille d’acanthe, 
pieds cannelés. 
Style Louis XVI. 
Garniture de tissu à décor de camées. (décapé) 
H. : 86 cm - L. : 79 cm - P. : 60 cm. 100/150 z

351
Paire de colonnes en marbre noir et griotte à plateaux et 
base carrées. Accidents. 
H. : 113 cm. 600/800 z

352
Suite de quatorze chaises cannées en bois laqué gris, 
dossier incurvé, pieds cannelés rudentés, dés de raccorde-
ment à rosaces. 
Style Louis XVI. (accidents). 
H. : 92 cm - L. : 49 cm - P. : 42 cm. 800/1 200 z

353
Enfilade en placage acajou ouvrant par deux portes et 
quatre tiroirs, reposant sur une plinthe. Les côtés évidés à 
fond de glace, montants à consoles renversées. Façade à 
ressaut. Ornementation de bronzes à palmettes et griffes. 
Plateau de marbre vert. 
Style Empire, XIXe. 
H. : 100 cm - L. : 240 cm - P. : 48 cm. 500/700 z

353

349
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356  
Groupe en bronze à patine verte représentant Eros che-
vauchant le centaure Chiron. 
Fonderie CHIURAZZI (Attribué à). 
H. : 118 x 87 x 42 cm. 2 000/3 000 z

354
Colonne en terre cuite ornée de trois femmes drapées à 
l’antique, feuilles d’acanthe et masques. Base ronde ornée 
de mascarons. 
XIXe. (Accidents et manques). 
H. : 86 cm. 500/600 z

355
Paire de vases en marbre vert de forme ovoïde, monture 
en bronze doré à décor de frises feuillagées, piètement qua-
dripode à têtes de lion et griffes ; base carrée. 
Style Louis XVI. 
H. : 41 cm. 600/800 z

357  
Bergère en acajou mouluré et sculpté, dossier cintré, ac-
cotoirs en forme de bustes de sphinges, pieds antérieurs 
griffes. XIXe. 
Garniture de soie verte à rosaces feuillagées. (usures et 
pieds arrières antés) 
H. : 92 cm - L. : 65 cm - P. : 52 cm. 300/500 z

358
Console en placage d’acajou, montants sculpté de vo-
lutes et feuillages dorés. Fond de glace. Dessus de marbre 
blanc. 
Travail italien XIXe. 
H. : 94 cm - L. : 86 cm - P. : 36 cm. 200/300 z

359
Paire de fauteuils à dossier renversé en bois laqué gris et 
or, accotoirs balustre, pieds fuselés, dés de raccordement à 
rosaces. Garniture de tapisserie à décor de lyre et paysage 
(accides). 
Style Directoire. 
H. : 87 cm - L. : 52 cm - P. : 49cm 200/300 z

360
Paire de pots couverts à décor de grappes de raisin et 
coquilles, à deux anses feuillagées. 
Piédouche cannelé, base rectangulaire. 
H. : 162 cm - L. : 65 cm. 800/1 200 z

354

360

356
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361
Lustre à huit lumières de forme montgolfi ère en bronze 
doré surmonté d’une couronne ornée de palmettes. 
Style Empire. 
H. : 90 cm - D. : 70 cm. 400/600 z

362
Secrétaire en placage d’acajou ouvrant par un tiroir, un 
abattant découvrant niches et tiroirs, et deux portes en par-
tie basse découvrant trois tiroirs. Entrées de serrure à trèfl e. 
Montants cannelés rudentés à pointe d’asperges. Plateau 
de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée. 
XIXe. (accidents et restauration). 
H. : 160 cm - L. : 100 cm - P. : 40 cm. 200/300 z

363
Montants de lit en acajou à décor de fi gures féminines en 
gaine en bois teinté noir, surmonté de vases. 
Style Empire, XIXe

165 x 132 cm. 200/300 z

364
Mobilier de salon en bois sculpté et doré à décor de co-
quille, fl eurs et feuilles d’acanthe, pieds cambrés composé : 
deux canapés, paire de chaises et une paire de canton-
nières en tapisserie. 
On joint deux cantonnières en bois sculpté et doré. 
Style Louis XV. Garniture de tapisserie à fl eurs sur fond corail.
Grand canapé 105 x 178 x 55 cm. 
Petit canapé : 105 x 124 x 55 cm.
Chaise : 92 x 53 x 47 cm.
Cantonnière : 190 cm x 278 x 204 cm.         1 000/1 500 z

365
Secrétaire en acajou ouvrant par deux portes à miroirs en 
partie haute, un tiroir en ceinture, un abattant et trois tiroirs en 
partie basse; montants gaine surmontés de tête de sphinges 
en bronze doré ; pieds griffes. 
Entrées de serrure à trèfl e, poignées mufl es de lion. 
Epoque Empire. 
H. : 190 cm - L. : 92 cm - P. : 41 cm. 500/700 z

366
Jardinière en acajou et placage d’acajou à fût balustre tri-
pode terminé par des pieds griffes. Frise de perles et feuil-
lages en bronze doré. Intérieur en zinc. 
XIXe. (usures)
H. : 83 cm - D. : 52 cm. 600/800 z

361

364

364
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367
Massacre de cerf à 16 bois. 
H. : 155 cm. 200/300 z

368
Massacre de cerf à 12 bois. 
H. : 145 cm.  200/300 z

369
Massacre de cerf à 11 bois. 
H. : 145 cm.  200/300 z

370
Ensemble comprenant : deux bergères 
et un fauteuil en noyer et acajou à dossier 
renversé et accotoir à tête de femmes, 
pied gaine. 
XIXe. (accidents et manques) 
H. : 87 cm - L. : 58 cm - P. : 50 cm.  

400/600 z

371
Petit lustre en bronze doré à six lumières, garni de mirza 
et pampilles. 
Style Empire. 
H. : 90 cm - D. : 40 cm. 300/500 z
 
372
Paire de fauteuils en bois re-laqué crème, dossier incurvé, 
accotoirs à colonettes, double dé de raccordement. 
Epoque Directoire. 
H. : 88 cm - L. : 54 cm - P. : 44 cm.  200/300 z

373
Miroir à pare-closes gravées en bois et stuc dorés à dé-
cor de corbeille de fruits, instruments de musiques et perles. 
Epoque Napoléon III. (accidents). 
H. : 135 cm - L. : 94 cm. 200/300 z

374
Bureau de pente en bois laqué noir à décor or de chinoise-
ries et cartouches sur trois faces, ouvrant par quatre tiroirs 
en ceinture, abattant découvrant six niches et tiroirs. Pieds 
boules. 
Angleterre XIXe. 
H. : 104 cm - L. : 90 cm - P. : 3 cm. 1 500/2 000 z
 
375
Vitrine de présentation de forme trapézoïdale en bois 
noirci à pans coupés à galerie ouvrant par deux portes vi-
trées biseautées. Elle repose sur six pieds cannelés ruden-
tés à asperges réunis par une entretoise. Ornementation de 
bronze doré à décor de masques et guirlandes. 
Fin XIXe. (Accidents et manques). 
H. : 153 cm - L. : 80 cm - P. : 50 cm. 200/300 z

376
Sellette en bois naturel sculpté d’enfants grimpant dans un 
arbre. Piètement tripode à griffes. 
XIXe. 
H. : 95 cm - Lg : 37 cm. 200/300 z

377
Important fauteuil à dossier médaillon en bois de cervidés. 
Fin XIXe. 
Garniture de peau. 
H. : 96 cm - L. : 74 cm - P. : 50 cm. 1 000/1 500 z

367369

377
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378
Deux chevaux de manège en bois naturel sculpté, 
queues en crin. 
Deuxième moitié du XIXe. 
Yeux en verre (rapportés) (accidents). 
H. : 105 cm - L. : 110 cm. 3 000/5 000 z

379
Fernand CLOSTRE (?-1927) Militaire au monocle. 
Bronze doré, signé sur la base. 
H. : 31 cm. 500/600 z

380
Ensemble de quatre fauteuils et deux bergères en 
acajou à décor de palmettes, accotoirs rouleaux, pieds 
glaives. Epoque Consulat. Quatre garnis de tapisserie 
aux petits points jaune à décor de couronnes de laurier, 
deux non garnis. 
H. : 88 cm - L. : 61 cm - P. : 51 cm. 1 000/1 200 z

381
Limonaire en bois peint bleu, rouge rehaussé d’or 
à décor de fleurs, cartouches feuillagés, guirlandes,  
figures ailées et palmettes. Monté sur quatre roues. 
Composé d’éléments anciens (accidents et manques). 
H. : 185 cm - L. : 155 cm - P. : 78 cm.          300/500 z

382
Bronze à patine brune : Jockey cravachant son pur-
sang; reposant sur une base, contresocle rectangulaire 
en marbre noir. Fonte XXe. 
Bronze : 21 x 26 cm
Base. H. : 3 cm - L. : 30 cm - P. : 11 cm.      300/500 z

383
Colonne en marbre rouge veiné à fût cylin-
drique, base hexagonale. (accidents). 
116 x 40 x 40 cm.  400/600 z

384
Colonne en marbre vert de mer de forme qua-
drangulaire à doucine. (accidents). 
117 x 46 x 45,5 cm. 400/600 z

385
Suspension en fer forgé martelé de forme triangulaire à motif de 
perles, quatre globes en verre givré.
Vers 1925.
H. : 77 cm - L. : 47 cm. 400/600 z
 
386
Vitrine rectangulaire en fer forgé martelé reposant sur un piète-
ment à enroulements. 
Vers 1925.
 Dim. vitrine : H : 91,5 – L : 79 – P : 43 cm 150/200 z

378

381
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387
Paire de chevaux en bronze à patine brun foncé à crinières 
taillées, marchant à l’amble, portant un licol à grelots ; repo-
sant sur une base rectangulaire à rainures en bois peint à 
l’imitation de marbre gris. 
Travail XXe.
H. : 25 cm - L. : 27 cm.
Socle H. : 9 cm - L. : 28 cm - P. : 15 cm.      1 500/2 000 z

388
Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 
Groupe en bronze à patine brune : Couple de perdrix et  
petits sur un tertre. 
Signé. 
38 x 35 x 16 cm. 1 000/1 200 z

389  
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Deux plâtres représentant des brebis et chèvres avec petits. 
L’un signé. 
(17 x 30 x 7 cm) et 19 x 24 x 11 cm (acc)

2 000/3 000 z
388

389

387
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391
Malle cabine formant bar modèle « Nairobi » 
en bois de rose recouverte de toile enduite 
ivoire imitation crocodile, gainage et poignées 
en cuir ; découvrant tiroirs, casiers à bouteilles 
et fond de glace. (petits accidents)
Etiquette « STARBAY Mobilier de marine  
Accessoires de voyage ». 
H. : 135 cm - L. : 60 cm - P. : 41 cm. 

800/1 200 z

391

390

390
Paul DUBOIS (1829-1905)
« Le dernier coup de crochet »
Paire de sculptures en bronze à patine brune, 
signées et titrées sur la terrasse. (manques).
H. : 100 cm - D. : 40 cm. 1 500/2 000 z
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TAPISSERIE-TAPIS

392
L’Enlèvement d’Europe et autres scènes
Tapisserie d’Audenarde, seconde moitié du XVIe siècle.
H. : 2,48 m - L. : 4,55 m 3 000/5 000 z

Le célèbre épisode mythologique relate les aventures de 
Jupiter et de la belle Europe. Le dieu pris l’apparence d’un 
beau taureau blanc, afin que la jeune fille ne se méfie pas 
de lui. Il l’enlève et l’emporte à travers mer jusqu’en Crête. 
La scène prend place au centre de la tapisserie tandis que, 
de part et d’autre, se déroulent d’autres scènes que l’on 
rencontre habituellement dans ces tapisseries flamandes du 
XVIe siècle : à gauche, des cavaliers et, à droite, une chasse 
au faucon. Ce « tryptique » est très original.
La tapisserie a été nettoyée et doublée ; elle est pourvue 
d’un velcro et donc prête à être accrochée.
Elle présente des restaurations anciennes dont certaines 
ont pali ainsi que deux patches dans la partie supérieure ; 
elle a sans doute été diminuée en hauteur. 

Ce lot est présenté par Madame Nicole de Pazzis-Chevalier
25, rue de Bourgogne 75007 Paris
07 71 03 62 85
npc@galerie-Chevalier.com – ndepazzis@orange.fr

393
Tapis d’Orient en laine à décor d’un médaillon central et 
quatre écoinçons à degré à motifs géométriques. 
(usures). 
330 x 240 cm. 300/500 z

394
Tapis d’Orient en laine à décor d’un médaillon central 
mouvementé dans un entourage de rinceaux feuillagés dans 
les tons beige et rouge, écoinçons bleu nuit. 
313 x 210 cm. 300/500 z

392
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395
SAVONNERIE, vers 1920 
Tapis à décor de médaillon floral en son centre, paniers 
fleuris réunis par de larges rubans et cornes d’abondances 
dans les écoinçons sur fond bleu. 
(usures). 
345 x 323 cm. 2 000/3 000 z

396
Persan Feraghan 
Tapis Hérati sur fond bleu. (accidents).
560 x 412 cm. 1 500/2 000 z

395

396
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397
Grand tapis SMYRNE en laine à décor de médaillons géométriques 
inscrits dans des formes losangiques. 
Usures. 
632 x 540 cm. 4 000/6 000 z
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite au comptant et conduite en Euros (€). Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais 
suivants : 21,67 % + TVA soit 26 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIÉS, 
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-
même chargé de faire assurer ses acquisitions, BLANCHET & ASSOCIÉS déclinant toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication prononcée.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle 
enchère immédiatement ou à la première opportunité.
Pour les paiements par chèque, la remise des lots sera effective 10 jours après réception du chèque.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du 
chèque.
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile de 
BLANCHET & ASSOCIÉS, et en conséquence, la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement 
être accompagnés d’un chèque ou numéro de carte de paiement. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un 
montant égal, la première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois, une erreur ou une omission dans l’exécution 
des ces ordres n’engage pas la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIÉS.
Les objets sont vendus dans l’ordre du catalogue. BLANCHET & ASSOCIÉS est libre de fixer l’ordre de progression 
des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère effective reconnue par la maison de ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
BLANCHET & ASSOCIÉS est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi 
du 10 juillet 2000, et agréée sous le numéro 2002-212.

398
Jean PICART LEDOUX (1902-1982) 
Tapis en laine à décor polychrome sur fond noir de feuillages et 
étoiles. 
Signé en bas à gauche. 
200 x 300 cm. 600/800 z
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Tél. Bureau / Office : ............................................................ Tél. Domicile / Home :  ..........................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en euros e les lots que j’ai désignés ci-dessus. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the fallowing items within the limits 
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