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6 - HESSE*** (?-1675)
Homme au jabot
Signé et daté 1674 en haut à gauche.
Pastel.
39 x 30 cm
1 500/2 000
7 - Christian van POL (1752-1813)
Vase de fleurs et ananas sur un entablement
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en
bas à droite Van Pol 1810.
34 x 24,5 cm
3 000/5 000
Dans un cadre en bois et stuc doré à palmettes
de l’époque.

2

8 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe, début
du XIXe siècle
Portrait de Louis XVI
Aquarelle sur traits de crayon.
12 x 12 cm
800/1 000

3

1 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Marie Thérèse Charlotte de France, fille du roi
Louis XVI
Gravure.
25,5 x 19 cm
100/150

3 - École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
Hercule
Lavis et gouache en grisaille.
Quelques manques.
23 x 11 cm
500/600

2 - Attribué à Jean Baptiste HILAIRE
Paysage japonisant
Lavis, pierre noire et rehauts blancs.
Accidents, pliures.
39 x 60 cm

4 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme en buste
Trois crayons et estompe.
Légèrement insolé.
38 x 29,5 cm
650/700

600/700

5 - École FRANÇAISE vers 1790
Paire de portraits en médaillon
Crayon noir et rehauts de sanguine.
D. 14,5 cm

250/300

6

Provenance : vente Daguerre 23/03/2014 n°10.

9 - Attribué à Alfred de DREUX (1810-1860)
Deux études de cavalier
Aquarelle (piqûres) et plume sur papier dans un
même montage annoté Études de jeunesse de mon
gd oncle Alfred de Dreux Pour Humbert Costa de
Beauregard Bien affctt André de Fouquières Mai
1926.
11,3 x 9,2 et 11 x 12,6 cm
150/200
10 - Cadre en bois sculpté et doré, d’époque
Louis XIV
À décor de godrons, frises de cordes et d’entrelacs.
Il contient un dessin à la plume daté 1873.
15 x 12,5 cm (à vue)
200/300
7

11 - Cadre en bois sculpté et doré, d’époque
Louis XIV
Orné d’écoinçons feuillagés, frises de perles.
Accidents et manques.
33 x 27,5 cm (à vue)
300/400
12 - École du XVIe siècle
Sainte Face
Huile sur panneau.
Cadre d’origine.
43 x 28,5 cm
4

4

5

5

600/800
8
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13 - École FLAMANDE vers 1600, suiveur de
Frans FLORIS (1520-1570)
Loth et ses filles
Panneau de chêne parqueté.
Restaurations anciennes.
82 x 102 cm
5 000/6 000
14 - École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur
de PARMESAN
Le mariage mystique de sainte Catherine
Toile.

14
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Restaurations anciennes.
23,9 x 19 cm

16

400/600

Reprise de la composition de Parmigianino conservée à
la National Gallery de Londres.

15 - Dans le goût de Van EYCK
Vierge à l’Enfant devant un brocard d’or
Panneau de chêne.
Restaurations anciennes.
19,5 x 13,5 cm
800/1 200
Au dos ex libris Denis du Péage.
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16 - Attribué à Hendrick de MEIJER (1620-1683)
Personnages et baigneurs à l’entrée d’une ville
Panneau renforcé.
Restaurations anciennes.
75 x 123 cm
3 000/4 000

17 - Attribué à Claude LEFÈBVRE (1632-1675)
Portrait de dame dans un ovale peint
Toile.
Restaurations anciennes et petits manques.
86 x 78 cm
3 000/4 000
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18 - École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Frans Van MIERIS
Portrait d’homme au chapeau à plume
Toile.
Restaurations anciennes, petits manques et
griffures.
39 x 30 cm
600/800
Sans cadre.

21 - Attribué à Rosalie FILLEUL (1752-1794)
Portrait présumé de Nathalie Josèphe Alexandrine
Bousies (1757-1846)
Pastel ovale.
Longue annotation reportée au dos sur la traverse
horizontale du chassis.
Restaurations anciennes.
60,5 x 49,5 cm
1 500/2 000

19 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme en Junon
Toile.
Restaurations anciennes.
34 x 27 cm
500/600
20 - École FRANÇAISE vers 1700, entourage de
COURTIN
La toilette de Bethsabée
Toile.
Restaurations anciennes.
93 x 73 cm
1 500/2 000

8

Provenance : vente à Paris, hôtel Drouot, étude Tajan,
le 16 octobre 1997, n°39.
Nous remercions le CPDHS pour avoir suggéré cette
attribution.

22 - École FRANÇAISE vers 1730, entourage de
Jean François de TROY
Allégorie à la naissance du Dauphin
Toile.
Restaurations anciennes.
156 x 122 cm
4 000/6 000
Couronnée et vétue d’un manteau bleu fleudelysé à
revers d’hermine, l’Allégorie de la monarchie française
protège les quatre enfants ainés de Louis XV et de MarieLescynzka, les deux petites jumelles nées en 1727, Marie
Louise Élisabeth et Anne Henriette, Marie Louise, née un
an plus tard. Elle tient sur ses genoux, le dauphin Louis,
né en 1729, ceint du ruban bleu de l’ordre de Saint-Michel.

21
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23 - Hendrick van MINDERHOUT (1632-1696)
Élégante compagnie au bord d’une rivière à la chasse
au faucon
Toile.
Signé en bas à gauche H. Minderhout.
Restaurations anciennes.
45 x 66 cm
3 000/5 000

10
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24 - École FRANÇAISE vers 1700
Portrait du grand Dauphin
Toile ovale.
Restaurations anciennes.
69 x 56 cm

1 200/1 500

25 - Daniel VERTANGEN (vers 1598 - vers 1681)
Le Jugement de Pâris
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes, petits soulèvements et
manques.
51 x 69 cm
6 000/8 000

26 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Panneau parqueté.
Restaurations anciennes.
34 x 26,5 cm
400/500

L’artiste a traité ce thème à plusieurs reprises ; on citera
notamment le tableau passé en vente à New-York, Christie’s, le
23 mai 2000, n° 117, (toile, 48 x 55,5 cm) et celui passé en vente
à New-York, Sotheby’s, le 17 janvier 1996 (toile, 59 x 77,5 cm).
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28 - École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Pietà
Toile. Restaurations anciennes.
45 x 34 cm
600/800
29 - Dans le goût d’Annibale CARRACCI
Tête
Toile. Restaurations anciennes.
55 x 42 cm
800/1 200
Reprise partielle du tableau d’Annibale Carracci conservé à la galerie du Palais Pitti à Florence.

29
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31 - École HOLLANDAISE vers 1700, suiveur
de Melchior de HONDECOETER
Coqs et poules dans un paysage
Sur sa toile d’origine.
Accidents et enfoncement.
86 x 75,5 cm
3 000/4 000
32 - Wybrand HENDRICKS (Amsterdam 1744 Harleem 1831)
Portrait de dame
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé à droite.
Restaurations anciennes.
22,7 x 17,4 cm
800/1 200

32
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33 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage
de Claude DERUET
Portrait de Henri II, duc de Montmorency à cheval
Albâtre.
Au dos une étiquette ancienne Montmorency
(Henri II, Duc de)/Portrait peint par Jacques
Stella/acheté à la vente de la GALLERIE de/
tableaux du général comte Despinoy/inscrit au
catalogue sous le N° 622 (?).
Restaurations anciennes, accidents.
36 x 28 cm
1 500/2 000

34

34 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage
de Claude DERUET
Portrait de Henri II, duc de Montmorency à
cheval tourné vers la gauche tenant un baton de
commandement
Albâtre.
Au dos une étiquette de la première moitié
du XIXe siècle? Montmorency Henri II, Duc
de /Portrait peint par Jacques Stella/acheté à la
vente de la galerie de/tableaux du général comte
Despinoy/inscrit au catalogue sous le N° 632.
Restaurations anciennes.
36 x 28 cm
3 000/5 000
35 - École HOLLANDAISE vers 1800, suiveur de
WOUVERMANS
L’éducation équestre
Cuivre.
Signé en bas à gauche.
Trace d’étiquette en bas à gauche. Étiquette au
revers.
Restaurations anciennes, griffures.
27,5 x 33,6 cm
600/800
Sans cadre.
Provenance : vente Paris, hôtel Drouot, Me Laurin, 2 juin
1965, n° 15 (comme Dirk Langendick, signé).

35
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36 - Attribué à Jeanne Elisabeth CHAUDET
(1767-1832)
Jeune enfant enfilant ses chaussettes
Toile d’origine
Cachet au dos de la maison Belot.
Cachet d’entoileur Belot/rue de l’arbre se/n° 3.
Manques et petits accidents.
24 x 18 cm
3 000/4 000
37 - École ITALIENNE vers 1700
Saint Jean Baptiste à la source
Toile.
Restaurations anciennes.
69 x 59 cm

1 200/1 500

38 - École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Scène d’intérieur d’étable
Panneau parqueté.
Porte une signature en bas à droite.
Restaurations anciennes.
33 x 42 cm
600/800
37
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39 - Adolf Ulrik WERTMÜLLER
(Stockholm 1751 - Wilmington 1811)
Portrait d’Elisabeth Skinner (1773-1854), future
épouse de John Lewis Brown en 1791
Toile.
Signé, localisé et daté en haut à droite A. Wertmüller
S./à Bordeaux 1789.
Restaurations anciennes.
6 5 x 55 cm
8 000/10 000

Bibliographie : B. de Boysson, catalogue de l’exposition
Le port des Lumières, La peinture à Bordeaux, 1750-1800,
Bordeaux, 1989, p.338-339.
Elisabeth Skinner est issue d’une famille de négociants
anglais installée à Bordeaux au XVIIIe siècle. Son père,
David Skinner (1737-1803), travaille dans la maison
de commerce familiale fondée en partenariat avec les
Fenwick. Lui et sa femme Margaret (1744-1829) se font
portraiturer par Wertmüller en 1788 (op. cit, 1989, p. 344345, n°129 et 130). Un an plus tard, ils commandent le
portrait de leur fille Elisabeth, âgée de 26 ans, comme nous
l’indique le livre de compte de l’artiste à la date du 11 juillet
1789. Wertmüller indique alors avoir terminé le portrait
de Mademoiselle Skinner (buste carré, toile de 15, op. cit,
1989, p.338) et avoir reçu le paiement le 9 mars 1790.
Notre modèle épousera en 1791 John Lewis Brown (17691851), neveu de Robert Fenwick, qui prendra rapidement
les rênes de la maison de commerce familiale, l’une des
plus prospères de Bordeaux. Le couple est à l’origine
des branches françaises des familles Brown et Brown de
Colstoun. En 1828, il se porte acquéreur du château de
Cantenac, auquel il ajoute son nom. Ruiné par le train
de vie de ses fils à Paris, il est toutefois contraint de le
revendre. Leur petit fils, John-Lewis Brown, est le célèbre
peintre de chevaux.
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40 - Dans le goût de Jan Davidsz de HEEM
Bouquet de fleurs coupées dans un vase posé sur un
entablement
Toile.
Restaurations anciennes.
82 x 65 cm
800/1 000

43 - Louise-Joséphine SARAZIN de BELMONT
(1790-1871)
Paysage de rivière à Albano
Toile.
Signé et daté en bas à gauche JINE S.DE B. 1855/
ALBANO.
59 x 82 cm
6 000/8 000

44 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
Jean Baptiste MALLET
La visite à la nourrice
Panneau de noyer.
Restaurations anciennes.
25 x 33 cm
400/500

41 - École FRANÇAISE vers 1780
Pêcheurs au filet près d’un pont
Toile.
Restaurations anciennes.
96 x 64 cm

Notre toile est probablement celle exposée par l’artiste au
Salon de 1861, n°2806, Vue du lac d’Albano près de Rome.
Formée dans l’atelier de Pierre-Henri de Valenciennes,
Louise-Joséphine effectue un premier voyage en Italie
entre 1824 et 1826, du Latium à la Sicile, ramenant de
nombreuses pochades et esquisses. Dans les années 1840,
elle peint des vues panoramiques de Rome, Naples ou
Florence (Toulouse, musée des Augustins et Chambre
de commerce). Situé au sud de Rome, dans la région des
Castelli Romani, le lac d’Albano occupe un ancien cratère
volcanique. à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, la
plupart des paysagistes de passage ont représenté ses rives,
de Hackert, Cozens, Scedrin, Turner, Bodinier et Corot
(musées de Caen et Budapest) à Achenbach.

45 - Attribué à Giuseppe Francesco CASANOVA
(Londres 1727 - Mödling 1802)
Un muletier
Toile.
Restaurations anciennes.
68 x 58 cm
400/600

800/1 200

42 - École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Constantin NETSCHER
L’heure de l’étude
Toile.
Restaurations anciennes, soulèvements.
42 x 33,5 cm
400/800
Reprise de la composition de Netscher conservée à la
National Gallery de Londres.

46 - Dans le goût de Jean-Baptiste GREUZE
L’Effroi
Toile.
Restaurations anciennes.
41 x 33 cm
400/800
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47 - Théophile FRAGONARD
(Paris, 1806 - Neuilly-sur-Seine 1876)
L’habit d’Arlequin
Toile.
Restaurations anciennes.
55 x 47 cm
2 000/3 000
De prime abord, cette image fascine et interroge. Quelle
histoire cet acteur au visage noir et aux mains blanches
raconte-t-il aux deux enfants ? On perçoit bien qu’on
est dans les coulisses d’un théâtre, avec une affiche et
une fausse épée accrochées au mur, dans la « Bohême
romantique » et dans ce type de scènes qui influenceront
des artistes jusqu’au Picasso de la période rose.
Nous remercions Olivia Voisin et Agathe Sanjuan de
nous avoir signalé une autre version de cette composition
par Théophile Fragonard. conservée à la Comédie
Française, plus petite et avec quelques variantes (toile,
30 x 25 cm, anc. coll. baron Taylor). Le catalogue indique
que le tableau illustre la comédie en un acte de Florian,
Le Bon Père, publiée en 1783 (Cf. Georges Monval, Les
Collections de la Comédie-Française : catalogue historique
et raisonné, Paris, 1897, p. 107, n°286).
Personnage clé de la commedia dell’arte, Arlequin est
reconnaissable à son masque noir et son pantalon à

losanges. Le port de ce masque est lié aux origines du
théâtre italien né de saynètes improvisées dans les rues
où les valets se moquaient de leurs maîtres. Le masque
leur évitait alors d’être reconnus et poursuivis.
Celui d’Arlequin, noir, serait une allusion aux visages
couverts de suie des charbonniers de Bergame, sa ville
d’origine, dont les habitants étaient réputés pour leur
sottise. Son vêtement, à l’origine rapiécé d’étoffes variées,
s’est transformé au fil du temps en ce costume aux losanges
de couleurs variées que nous lui connaissons. Dans la
didascalie de la scène II du Bon Père, Florian précise qu’
« Arlequin doit être en culotte et masque d’Arlequin »,
il adresse ici à sa fille Nisida et son prétendant Cléante
la tirade finale : « Mes enfants, vous allez être unis, et
vous serez sans doute heureux : mais souvenez-vous bien
qu’aucun plaisir dans le monde ne vaut celui de faire son
devoir d’honnête homme et de bon père ».
Théophile Fragonard est le fils d’Alexandre-Evariste et le
petit-fils du grand peintre du XVIIIe siècle. Artiste lié au
courant romantique, il est aussi connu comme portraitiste et lithographe. Le drapé rouge du baldaquin au second plan fait forcément référence au Verrou (Louvre) et
à la Gimblette (Munich, Alte Pinakothek) de son illustre
grand-père.
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48 - Attribué à Alexandre François GIRARDIN
(né à Paris en 1777)
Vue du château de Suze la Rousse
Papier marouflé sur toile.
Étiquettes anciennes au dos, dont une Suze la
Rousse/par G. Girardin.
Restaurations anciennes, accident en haut vers la
gauche.
26 x 35 cm
1 500/2 000
Sans cadre.

48

49 - Alexandre PAU de SAINT MARTIN
(1791 ?-1848)
Vue de Beauvais
Papier marouflé sur toile.
Restaurations anciennes.
29,5 x 45 cm
3000/4000
50 - École ESPAGNOLE vers 1800
Dom Quichotte et Sancho Pança
Panneau de pin parqueté.
Cachet de cire au dos.
Départs de fentes et restaurations anciennes.
41,5 x 57 cm
600/700
51 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Huile sur toile.
26,6 x 21 cm
350/400

49

52 - École FRANÇAISE vers 1840, suiveur de
RUBENS
Le Christ en croix entre les deux larrons
Toile.
Accident et petites griffures Restaurations anciennes.
60 x 45 cm
800/1 200
Sans cadre.
Reprise de la composition de Rubens conservée au musée
des Augustins de Toulouse.

53 - École FRANÇAISE vers 1840, entourage de
Claude Marie DUBUFFE
Portrait du comte de Chambord
Toile.
Restaurations anciennes, trou.
55 x 46 cm
1 000/1 500
50

55

55 - École ANGLAISE vers 1820, atelier de Sir
Thomas LAWRENCE
Portrait du Prince de Metternich (1773-1859)
Toile.
Restaurations anciennes.
143 x 114 cm
4 000/6 000

Henry Joseph, marquis Costa de Beauregard (château du
Villard 1752 - château de Beauregard 1824), gentilhomme
savoyard est le héros d’Un Homme d’autrefois, biographie
publiée en 1877, que lui a consacré son arrière petit-fils,
Charles (1835-1909) de l’Académie française.

Reprise de la composition de Lawrence conservée dans la
collection royale anglaise, sur les murs de la « Waterloo
Room » à Hampton Court. L’artiste anglais avait exposé
son œuvre à la Royal Academy en 1815, mais la retoucha
face au modèle en 1818 et 1819 lors du Congrès de Vienne.
Metternich porte l’uniforme de cour autrichien avec
trois étoiles, l’ordre de la Toison d’Or et le ruban SaintEtienne. Il existe également une version conservée au
Kunsthistorichesmuseum de Vienne.

56 - D’après Henry Joseph COSTA de
BEAUREGARD (1752-1824)
La jeune harpiste
Huile sur toile.
51 x 40 cm
400/600
56
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Miniatures, Objets de vitrine, Bijoux

57

58

57 - Suiveur de Jean-Marc NATTIER
Élégante en déshabillé
Huile sur toile.
64 x 53 cm
1 000/1 500

59 - Alexandre CALAME (1810-1864)
Paysage aux pins maritimes
Papier marouflé sur carton.
17,5 x 36,5 cm
2 500/3 000

58 - École FRANÇAISE vers 1880
Cour de ferme
Toile.
Restaurations anciennes.
Annoté en bas L.B.J.
150 x 90 cm
Sans cadre.

Au dos, cachet de la vente de l’atelier à Paris, Hôtel
Drouot (les lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17
mars 1865), Maître Escribe.

800/1 000
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60

60 - École ANGLAISE vers 1720
Portrait d’homme en armure
Gouache.
H. 4 cm

120/150

On y joint une miniature représentant une femme dans
le goût du XVIIIe siècle.

61 - Attribué à Wolfgang HEIMBACH
(Oldenburg c. 1605/13 - 1678)
Portrait de femme au collier de perles
Cuivre ovale.
Restaurations anciennes.
6 x 5 cm
600/800
62 - École ALLEMANDE du XIXe dans le goût
du XVIe siècle
Portrait d’homme à la toque noire
Carton monogrammé à gauche.
5,6 cm
60/80
63 - École ITALIENNE vers 1900
Vue de la via Appia
Toile.
Accident au verre.
6 x 10 cm

20/30

64 - École FRANÇAISE vers 1760, suiveur de
Van BLARENBERGHE
Halte devant une auberge
Gouache.
9,5 x 7 cm
400/500

65, 66, 67

65 - École FRANÇAISE vers 1760
Portrait d’un officier en cuirasse
Gouache.
5,6 x 7 cm

400/600

66 - École SUÉDOISE vers 1770, d’après PASCH
Portrait de Louise Ulrique
Gouache.
7,5 x 6 cm
400/500
Cadre en argent mouluré.
67 - École FRANÇAISE vers 1760, suiveur de
Van BLARENBERGHE
Charge de cavalerie
Gouache.
5 x 6,7 cm
250/300
68 - École FRANÇAISE vers 1750
Portrait d’homme en habit bleu.
Gouache.
3,4 x 2,8 cm

200/300

68

64
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69

69

70 - Boîte ronde en écaille ornée d’une miniature,
fin de l’époque Louis XVI
À décor d’une assemblée dans un parc.
Cerclage en or.
Restauration à la boîte.
D. 7,5 cm
400/600

69 - Boîte en vernis Martin, monture en or,
Paris, époque Louis XVI
Ornée de deux grisailles l’une d’après Vernet,
l’autre d’après Brueghel.
D. 7 cm
1 200/1 500

72

71 - Attribué à Jaques Antoine Marie LEMOINE
(1751-1824)
Portrait de femme tenant une lettre
Gouache.
D. 6 cm
600/800
72 - École ANGLAISE vers 1760
Portrait d’homme à l’habit bleu
Gouache.
6 x 4 cm
350/400
Cadre en argent orné de pierres du Rhin.
73 - École ALLEMANDE de la fin du XVIII siècle
Double portrait d’un couple
Deux gouaches montées en broche.
H. 4,5 cm
150/200
e

74 - École ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme d’église
Gouache montée en broche.
H. 3,5 cm
120/150
75 - École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la redingote noire
Gouache.
H. 6,8 cm
250/300
Cadre en bronze doré.
76 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
POURBUS
Portrait d’Henri IV
Gouache.
D. 8 cm
400/600
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77 - Médaillon en cheveux du début du XIXe s.
Représentant un village lacustre.
D. 6,3 cm
80/100
78 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Scènes de parade avec des éléphants
Six gouaches dans un encadrement.
4 x 3 cm
150/200
79 - École INDIENNE vers 1880
Vue de l’interieur du Diwan-i-Khas
Miniature ovale.
Accidents.
13 x 9 cm
Cadre en bois sculpté.

81
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500/600

80 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Vue de l’interieur du Diwan -i-Khas
Miniature ovale.
13,5 x 8,8 cm
600/800
81 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Portrait de Shah Jahan
Gouache.
6,8 x 9 cm
400/500
82 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Procession d’un roi moghol sur un éléphant
Gouache.
12,4 x 19 cm
500/600

82

84

83 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Vue du Qûbt Minâr
Gouache.
6,1 x 4,9 cm
250/300

85 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Vue de la mosquée Jama Masjid
Gouache montée en broche en métal doré.
6 x 5 cm
300/400

84 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Vue de la mosquée Quwwat-ul-Islam
Gouache dans un encadrement en métal doré.
5 x 4 cm
250/300

86 - École INDIENNE de la seconde moitié du
XIXe siècle
Vue d’un palais de marbre blanc
Gouache.
5,5 x 4,2 cm
150/200

85

86
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87 - École ALLEMANDE du début du XVIIe siècle
Cavaliers dans des rinceaux
Paire de médaillons en nacre gravée dans un
montage ivoire et écaille et cadre en bronze doré.
D. d’un médaillon 4 cm
400/600
88 - Tabatière ronde en écaille, monture en or
seconde moitié du XVIIIe siècle
À décor ondé, la prise ornée d’une coquille.
Petites usures.
H. 4,5 D. 7,5 cm
350/400
87

89 - Étui à message en écaille, monture en or,
seconde moitié du XVIIIe siècle
À décor géométrique.
L. 12,4 cm
150/200
90 - Petite vasque en marbre jaune de Sienne,
XIXe siècle
En forme de baignoire ornée d’un masque de
lion marquée Thermes de Caracalla.
Manques.
H. 6 L. 15 cm
200/300

88, 89

91 - Petit plateau en papier maché, burgauté,
bronze ciselé et doré d’époque Napoléon III
À décor d’un bouquet de fleurs, l’anse mobile
feuillagée.
l. 25 cm
80/120

96

92 - Lanterne en vernis Martin d’époque Louis XV
À décor de pagodes or sur fond noir.
Accidents et manques.
D. 8 cm
100/150
93 - Boîte en agate et argent fin du XIXe siècle
H. 3 cm
100/200
94 - Patères en bronze ciselé, patiné et doré
d’époque Restauration
À décor de roses entourées d’une frise.
D. 9,5 cm
150/200

97

97 - Deux cadres ronds en or
D. 6,8 cm
Poids 78,2 g

2 000/2 500

98 - Boite à bijoux en cristal taillé, bronze ciselé
et doré, vers 1830
En forme de coquille saint Jacques, elle repose
sur des petits pieds griffes.
Égrenures, accidents à la charnière.
H. 7 L. 16 cm
250/300

95 - Patères en bronze ciselé et doré d’époque
Empire
À décor de papillons entourés d’une frise de
feuilles d’eau.
D. 12 cm
200/300
90

96 - Paire de cadres ronds en bronze ciselé, fin
du XVIIIe - début du XIXe siècle
À décor d’entrelacs et feuilles d’eau.
D. 6,3 (à vue)
400/600

91, 92
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99 - Broche à système en or jaune 750°/00 et
platine terminée à chaque extrémité par deux
perles blister soulignées de quelques diamants
taillés en rose. Poinçon tête d’aigle. Vers 19101920.
L. 10,20 cm
Poids brut 7,94 g
500/700
100 - Bracelet ancien, vers 1830, composé d’un
motif en camée de marbre bleu figurant Diane.
Monture or ciselée 750°/00. Bracelet de cheveux
tressés (usures et manques). Dans le goût de
Nitot. Travail vers 1830.
L. 17 cm l. 44 mm
Poids brut 19,90 g
1 500/2 000
101 - Broche en or jaune 750°/00 et argent
sup. à 800°/00 composée d’un camée ovale dit
« Aux Rois Mages » en coquillage sur calcédoine
souligné de diamants taillés en rose et en coussin.
Petites traces de soudures à l’étain au dos. XVIIIe
siècle dans le goût de l’Antique.
Motif 2,5 x 2 cm
Poids brut 8,42 g
1000/1 200
102 - broche en or jaune 750°/00 sertie de perles
(non testées), demi-perles et diamants taillés en
rose. Fin XIXe - début XXe siècle.
Motif 6,5 x 4 cm
Poids brut 14,49 g
1000/1 200
103 - Pendentif prenant la forme d’un écusson
en or 750°/00 argent sup. à 800°/00 soulignée
de demi-perles, d’un bouton de perle et de
diamants taillés en rose et renfermant un camée
calcédoine figurant Artemis. En partie, seconde
moitié du XIXe siècle. Au dos, verre pour y glisser
un souvenir. Aiguille et système à vis absents.
5,8 x 3,3 cm
Poids brut 26,35 g
400/500

34

104 - Broche en or jaune 750°/00 ornée d’un
grand camée coquillage figurant une déesse
(Amphitrite ?) un putto, le tout entouré d’une
guirlande fleurie surmontée d’un nœud type
Louis XV. Poinçon tête d’aigle à l’épingle. Petits
chocs à la monture. En partie vers 1880.
6,5 x 5 cm
Poids brut 16,47 g

99
100

105 - Broche formant pendentif en or jaune
750°/00 ornée d’une calcédoine blanche et d’un
profil sur pierre violette à la façon d’un camée
antique, figurant une nymphe coiffée d’une
couronne de feuilles de lauriers sur pierre violette.
Remontage, en partie XIXe siècle. Griffures.
5 x 4 cm
Poids brut 25,60 g
200/250

101

106 - Pendentif porte-souvenirs prenant la
forme d’une mandorle en argent et vermeil, orné
d’une miniature en grisaille figurant hyménée
jouant avec un putto, miniature montée sur
nacre. Entourage de demi perles et pierre rouge
(une manquante). Vers 1850. Dos de verre.
Dans un écrin en forme signé Holl à Strasbourg.
4,6 x 3 cm
Poids brut 12,90 g
600/800

103
102

104

105

107 - Broche formant devant de corsage en
platine, or jaune 750°/00 centrée d’un péridot
taillé à degrés dans un entourage de diamants
et retenant une perle (non testée). Art nouveau,
Belle Époque. Poinçon tête d’aigle. Petites
transformations (épingle, pendant enlevé).
4 x 5,2 cm
Poids brut 18,56 g
1 000/1 500
108 - Broche ovale à monture en or jaune 750°/00
estampée de motifs de treillages et palmes,
renfermant camée coquillage Athéna au dessus de
la chouette. Modification. En partie vers 1860.
6,5 x 4,3 cm
Poids brut 12,36 g
300/400

106

108

109
110

107

111
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109 - Montre Boule de Genève en or jaune
750°/00 à motifs d’émail guilloché bleu ponctué
de diamants taillés en rose retenue en barrette par
une broche à motif de nœud de style Louis XV.
XIXe siècle. Poinçon au charançon. Mouvement
mécanique (en état de fonctionnement, prévoir
une révision) apparent au dos du motif. Accidents
et manques.
H. 36 D. 19,30 mm
Poids brut 5,60 g
700/1 000
110 - Broche en or jaune 750°/00 ornée d’un
camée calcédoine figurant une élégante vers
1880. La monture est soulignée de perles fines
repercées (non testées).
2,7 x 2,3 cm
Poids brut 10,34 g
200/250
111 - Bracelet en vermeil (sup. à 800°/00) et or
(585°/00) composé de cinq camées coquille sur
fond d’agate à thèmes allégoriques de l’Amour
récompensé, d’Athéna ou de Minerve. Camées à
la façon de la Renaissance et monture Directoire.
Remontages (fermoir postérieur), transformations
et petits accidents.
L. 18 cm
Camée central L. 2,5 cm
1 000/1 200

112 - Écrin en forme gainé de cuir bordeaux
estampé d’un cartouche central et monogrammé
sur le dessus (chiffre FD surmonté d’un couronne
de baron) comprenant une parure des années
1830 en or jaune estampé 750°/00 composée
autour de motifs ovales ajourés, de rinceaux,
de branches d’avoine et revêtues de perles fines
baroques d’eau douce.
Poinçon de maître : Charles Hippollyte Marret
(1829-1844).
Écrin gainé de cuir aux fers d’Alfonse Simier (une
reliure du même datant de 1826 conservée au
Musée Medard de Lunel ; Alfonse Simier prend la
suite de son père -relieur du Roi- en 1823).
L’écrin contient huit pièces dont certaines
combinables :
– un collier à motifs articulés amovibles
retenant trois pampilles (soudure) L. 43,50 cm
– deux bracelets fermoir à cliquet, L. 17 cm
– une paire de pendants d’oreilles, L. 6,50 cm
– deux ornements de tête : une flèche et un
rameau d’avoine (modification au niveau du
cliquet) L. 16 et 15 cm
– le compartiment du dessous révélant un peigne
correspondant ainsi qu’un cale-cliquet
Petites transformations anciennes, soudures et
quelques manques sur les pièces. Accidents et
usures à l’écrin.
Poids brut total 177,90 g
10 000/12 000

112

112
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Céramique, Verrerie, Argenterie

113

113 - Rare et délicate parure comprenant un
collier et une paire de pendants d’oreilles ornés
de camées sur corail représentant des bustes de
femmes à l’antique au centre de cadres en or
jaune bordés de perles d’or jaune et de porcelaine
blanche. (Petits accidents et manques). Paris
1809/1819.
L. collier 40 cm ; H. P. O. 3 cm
1 500/2 000
Dans son écrin d’origine en maroquin vert à
bordure de frise dorée au petit fer.
114 - Bracelet en fils d’acier torsadés et perles
d’acier. France fin du XVIIIe siècle. Petites traces
de rouille.
L. 20 cm
Poids brut 19,19 g
1 000/1 200
Ce bracelet ainsi que le collier sont de rares exemples de
bijoux d’acier parvenus jusqu’à nous.

115 - Six boutons de gilet de Maharadjah
émaillés d’or jaune sur du cristal de roche, chaque
bouton est centré d’un diamant taillé en rose. Inde,
vers 1900-1920. Fêles restaurés sur un bouton.
D. 2,3 cm
Poids brut total 31,42 g
1 300/1 600

116 - Tour de cou en fils d’acier tressés, dentelles
et perles d’acier. La chaîne centrale ornée
de motifs de fleurs retient deux brins à trois
pampilles d’acier. Travail français, vers 17601780. Petites traces de corrosion. Des crochets
aux deux extrémités sont aménagés pour recevoir
un tissu de moire noire.
900/1 100
117 - Long collier de perles de lapis lazuli
(baignées). D. moyen des perles 11,20 mm.
Fermoir en or jaune de section octogonale
émaillé de motifs floraux vers 1860. Renfilage des
années 1970.
L. totale 85 cm
Poids brut 123,78 g
600/800
117 bis - Broche formant pendentif (col de
cygne) de forme ronde en or jaune 750°/00 ornée
d’un camée sur cornaline dans un entourage de
demi-perles grises. Vers 1870. Très petit manque.
Transformation sur un côté de l’épingle.
Motif 6,5 x 4 cm
Poids brut 14,50 g
1 000/1 200
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118

118 - MIDI, XVIIIe siècle
Deux assiettes en faïence à bord contourné à
décor en camaïeu bleu de bouquet de fleurs au
centre et sur l’aile de tiges fleuries et palmes.
D. 24,5 cm
150/200
119 - SAINT CLÉMENT, XVIIIe siècle
Assiette en faïence à décor de coqs au centre et
de coccinelles et oiseaux sur l’aile.
D. 24 cm
100/120
Provenance : Vente Tajan, collection Le Tallec,
novembre 1990.

120 - SCEAUX, manufacture de CHAPELLE,
XVIIIe siècle
Deux saucières ovales et leur plateau ovale à
décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marqués : fleur de lis. Une anse cassée.
L. 29 cm
100/200

40

121 - COPENHAGUE, XIXe siècle
Suite de vingt-quatre assiettes en porcelaine
à bord contourné et motifs de vannerie sur l’aile
à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marquées. Éclats et fêlures.
D. 25 cm
300/400
122 - NYMPHENBOURG, XIXe siècle
Partie de service en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs comprenant
une grande soupière ronde couverte, un
présentoir à trois compartiments, un sucrier
couvert et plateau, un beurrier ovale couvert,
six compotiers ovales, quatre plateaux ovales
à anses, un plateau à anses, quarante-huit
assiettes.
800/1 500

123, 124, 125, 126, 127

123 - CHANTILLY, XVIIIe siècle
Sucrier ovale couvert et plateau ovale en
porcelaine tendre de forme quadrilobée à décor
en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marqué : trompe de chasse en bleu.
L. 23,5 cm
250/300

126 - CHANTILLY, XVIIIe siècle
Six pots à jus couverts en porcelaine tendre à
décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marqués: trompe de chasse en bleu. Une
égrenure.
H. 8 cm
600/800

124 - CHANTILLY, XVIIIe siècle
Suite de douze assiettes à bord contourné en
porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de
brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
D. 24,2 cm
2 000/3 000

127 - CHANTILLY, XVIIIe siècle
Deux seaux à verre en porcelaine tendre à
décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marqués: trompe de chasse en bleu. L’un avec
fêlure.
H. 10,5 cm
300/400

125 - CHANTILLY, XVIIIe siècle
Paire de seaux à liqueur ovale en porcelaine
tendre à décor en camaïeu bleu de brindilles
fleuries.
Marqués : trompe de chasse en bleu. Deux éclats.
L. 29 cm
600/800
41

128

128 - PARIS, début du XIXe siècle
Partie de service en porcelaine comprenant une
théière couverte, une tasse litron et sa soucoupe,
un pot à lait, une jatte, décor de guirlande de
feuillage en or et palmettes en noir sur des galons
à fond orangé.
La jatte marquée : Potter. Une fêlure à la
soucoupe.
200/300

131

129 - PARIS, fin du XVIIIe siècle vers 1785-1790
Paire de vases de forme balustre en porcelaine
à décor en or du monogramme AMC dans des
médaillons, frise de postes sur l’épaulement.
Ils reposent sur une base carrée en marbre gris
sainte Anne.
H. 27 cm
1 200/1 500
130 - PARIS, manufacture de DILH ET
GUÉRHARD, époque Directoire
Deux tasses de forme litron et leur soucoupe
en porcelaine à décor de galon or sur fond rouge
pour l’une et rose pour l’autre.
H. 6 D. 13 cm
150/200
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131 - SÈVRES, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de vingt-quatre assiettes en
porcelaine du service de Trianon à décor
polychrome au centre d’un bouquet de fleurs
dans un médaillon et sur l’aile de cinq réserves
fleuries sur fond de rinceaux or.
Marquées : Sèvres, LP, cachet du château de
Trianon.
D. 24,5 cm
3 000/5 000
129
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132 - SÈVRES, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de douze assiettes en porcelaine
du service des chasses de Louis-Phillipe à
Fontainebleau à décor polychrome d’une rosace
en or au centre et sur l’aile de gibier, rinceaux
et attributs façon camée dans des cartouches à
fond rouge.
Marquées : LP couronnés en vert, LP Sèvres en
bleu, cachet du château de Fontainebleau en
rouge.
D. 24,5 cm
1 500/2 000

134 - SÈVRES, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de douze assiettes en porcelaine
du service des chasses de Louis-Phillipe à
Fontainebleau à décor polychrome d’une rosace
en or au centre et sur l’aile de gibier, rinceaux
et attributs façon camée dans des cartouches à
fond rouge.
Marquées : LP couronnés en vert, LP Sèvres en
bleu, cachet du château de Fontainebleau en
rouge.
D. 24,5 cm
1 500/2 000

133 - SÈVRES, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de douze assiettes en porcelaine
du service des chasses de Louis-Phillipe à
Fontainebleau à décor polychrome d’une rosace
en or au centre et sur l’aile de gibier, rinceaux
et attributs façon camée dans des cartouches à
fond rouge.
Marquées : LP couronnés en vert, LP Sèvres en
bleu, cachet du château de Fontainebleau en
rouge.
D. 24,5 cm
1 500/2 000

132. 133. 134
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139

142

135

135 - BERNARDAUD & CIE
Important service de table et à café de
cent soixante dix-sept pièces en porcelaine à
fond crème à décor de végétation et oiseaux
comprenant : vingt-trois assiettes plates, douze
assiettes à dessert, douze assiettes creuses, onze
sous-tasses et tasses à café, une cafetière, un pot à
lait, un sucrier couvert, une saucière, deux raviers,
une soupière, un saladier, un plat ovale, deux plats
ronds, un plat à gâteau.
2 000/3 000

137 - Lot de deux carafes en verre à panse
globulaire et col tubulaire. Bouchons en cristal taillé.
H. 26,5 cm
50/80
138 - Lot de deux carafes à orangeade en
verre, monture métal.
H. 28 cm
50/60

Historique : modèle exécuté pour la réception de Sa
Majesté la Reine Elisabeth à l’occasion de sa visite en
France en avril 1957.

136 - SAMSON, XIXe siècle
Deux bols en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille verte de phénix parmi des
pivoines.
L. 18 H. 7,5 cm
80/120

139 - Beau plat en argent par Edme-Pierre
Balzac, Paris 1763/1764
À moulures de filets, la marli gravé d’armoiries
surmontées d’une couronne de marquis.
Marqué au dos 3 marcs 6 onces 6 grains.
Poids 894 g
600/800

142 - Couverts en acier, viroles argent, manche
en ivoire niellé, travail italien XVIIe siècle
Les manches incrustés à décor floral. Dans son
étui en cuir gauffré.
Accidents et manques.
L. 20,5 cm
600/800

140 - Encrier et sablier en argent de forme
carrée, Paris 1758 et 1762
Poids 143 g
150/200

143 - Ensemble de douze couteaux de table, les
manches en argent, Paris 1774/1780 et 1782/1789
Modèle filets ornés d’armoiries.
L. 22,5 cm
400/600

141 - Quatre couteaux dont deux en vermeil,
1798-1809
Manches en nacre.
100/200
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139, 144, 145

144 - Douze cuillers à café en vermeil par
Pierre Nicolas Sommé, Paris 1787
Modèle filets, la spatule ornée d’armoiries
surmontées d’une couronne de marquis.
Poids 328 g
400/600
Pierre Nicolas Sommé reçu maître en 1760.

145 - Paire de flambeaux en argent, Paris 1749
Le fût à pans orné d’une coquille, base chantournée.
Poids 1295 g
800/1 000
146 - Paire de flambeaux en métal plaqué
d’argent, début de l’époque Empire
À haute tige forme carquois cannelé.
H. 28,5 cm
300/400

146

148 - Timbale en vermeil, Province 1809/1819
À pans coupés, gravé Constance.
Poids 177 g
100/120
149 - Couteau à deux lames, probablement
Orléans, fin de l’époque Louis XVI
Une lame argent et une acier, le manche en nacre
à rosaces et extrémités or.
L. 11,8 cm
120/150
150 - Tabatière-coquillage ornée d’une monture
en argent fin du XVIIIe siècle
Fentes.
L. 8 cm
60/80

Pour des exemplaires proches voir Pendules et bronzes
d’ameublement entrés sous le premier Empire, Samoyault
1989, p. 181 et suivantes.

147 - Petite verseuse à fond plat en argent,
maitre orfèvre Vancombert, Paris 1772/1773
À manche latéral en ébène, gravé d’armoiries
surmontées d’une couronne comtale.
Petits manques au manche.
Poids 189 g
500/600
Joseph Théodore Vancombert reçu maître en 1770.

148, 149, 150
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154

155

151 - Deux éléments de colonne en porphyre
égyptien, probablement antique
600/700

156 - ESPAGNE, seconde moitié du XVIe siècle
La Pentecôte
Partie d’orfroi brodé, broderie soie polychrome
et filé métallique aux points de couchure et
soie polychrome au point de majolique, au
point fendu et à l’or nué. Au centre d’une niche
architecturée sont représentés la Vierge Marie
et les onze apôtre recevant l’effusion de l’Esprit
Saint. Médaillon bordé d’un galon et appliqué
sur fond de velours. Remontage, quelques usures,
encadré.
26,5 x 21 cm
400/500

152 - Morceau de colonne cannelé en marbre
blanc, probablement d’époque antique
H. 12,5 L. 28 cm
200/300
On y joint un élément de frise de la même époque.
153 - GOA, XVIIe siècle
Saint évangéliste en ivoire sculpté
Accidents.
H. 21 cm

600/800

154 - École ALLEMANDE vers 1600
Triton sur un dauphin tenant une coquille
formant encrier
Bronze à patine brune.
H. 11 cm
1 500/2 000

157 - Chauffeuse en bois mouluré et sculpté
estampillée Bovo d’époque Louis XV
À dossier violonné, elle repose sur des pieds
cambrés.
H. 80 L. 49 P. 39 cm
500/600

158

160 - Poêle en faïence émaillée blanche bleue et
verte d’époque Louis XV
À décor d’enroulements, masques de lions et
feuillages en fort relief.
H. 55 cm
600/800

Nicolas Léonard Bauvau dit Bovo reçu maître en1761.

158 - Pendule en bronze ciselé et doré d’époque
Louis XVI
À décor d’un éléphant soutenant le mouvement
et le cadran surmontés d’un vase à guirlandes.
ll repose sur une base rectangulaire ornée de
feuillages et d’une frise de grecques.
Mouvement signé de Gaudron à Paris.
Reprises à la dorure.
H. 26 L. 14 P. 9 cm
1 500/2 000

Œuvre en rapport : Allemagne vers 1600, encrier en
bronze, 11,4 x 19,7 cm, USA, Providence, Ridsmuseum,
n°inv. 49.465.
Littérature en rapport : H. R. Weihrauch, Europäische
Bronzestatuetten, Braunschweig, 1967, fig.440, p.363.

155 - École ESPAGNOLE, 2nde moitié du XVIIe s.
Éducation de la Vierge
Groupe en bois polychromé, à décor a estofado
d’origine.
Petits accidents à la polychromie.
22 x 15 cm
1 400/1 800

157

159 - Bidet en bois mouluré et faience de Rouen,
estampillé Joubert et Jme d’époque Louis XV
Reposant sur quatre pieds cambrés.
Manque.
H. 37 L. 51 P. 35 cm
400/600
156

Gilles Joubert (1689-1775) ébéniste ordinaire de la
Couronne.
160
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161

161 - Suite de quatre fauteuils en bois
mouluré et sculpté estampillés G. Jacob, d’époque
Transition
À dossier médaillon, accotoirs en coup de fouet.
Ils reposent sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés.
H. 95 L. 57 P. 48 cm
2 200/2 500

164

Georges Jacob reçu maître en 1765.

162 - Grand élément en bronze ciselé et doré
d’époque Louis XV
À décor d’une figure d’ange entouré d’ailes.
H. 54 cm
1 500/2 000
163 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé C. Chevigny d’époque Louis XV
À dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
H. 89 L. 62 P. 50 cm
400/600

164 - Commode en noyer par Jean François Hache,
époque Louis XV, vers 1770
Galbée sur les trois faces, elle ouvre à deux
tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés
terminés à l’avant par des pastilles.
Ornementation de bronzes ciselés.
Accidents.
H. 83 L. 110 P. 53 cm
2 000/3 000

Pour des exemplaires identiques mais à dessus en pierre
de La Mure :
- une commode vente Daguerre 9 mars 2012 n° 189 ;
- une autre le 24 juin 1994, hôtel Drouot, n° 91 ;
-   
enfin un autre exemplaire est conservé au musée
Dauphinois (n°57.3.1) et reproduit dans Hache, ébénistes à
Grenoble, Glénat 1997, p. 75.
Voir également Le génie des Hache, P et F. Rouge, Faton
2005, p. 277 et suiv.

Claude Chevigny reçu maître en 1768.
162
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165 - Paire de larges chaises en bois mouluré,
sculpté et doré estampillées N.Q Foliot,
d’époque Louis XV, livrées à Charles-Philippe
d’Albert, duc de Luynes
À dossier plat, décorées de coquilles et feuillages.
Usures et petits accidents.
H. 91 L. 59 P. 53 cm
3 000/4 000

Nicolas Quinibert Foliot (1707-1776) reçu maître en
1729, fournisseur du Garde-Meuble royal.
Provenance : château de Dampierre.
Une chaise est reproduite dans Les meubles francais du
XVIIIe siècle, Pierre Verlet, Puf, 1982.n° 157, page 257.

165
Château de Dampierre
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166

167

166 - Petit cartel d’alcove en bronze ciselé et
redoré d’époque Louis XV
À décor mouvementé orné de feuillages et
animaux dans des rocailles. Cadran signé Prevel
à Paris (mouvement rapporté, restaurations).
H. 35 cm
500/600

168 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré
d’époque Transition
À décor d’une grande feuille d’acanthe terminée
en volute. Avec leurs fers.
Usures, accidents.
H. 29 L. 26 P. 46 cm
400/600

167 - Chaise en bois naturel mouluré et sculpté
attribuée à Foliot d’époque Louis XV
À haut dossier plat garni, décor de coquilles et
feuillages sur la ceinture, elle repose sur des pieds
cambrés terminés par un enroulement.
Accidents et restaurations aux pieds.
H. 95 L. 55 P. 42 cm
300/400

169 - Chaise de jardin en bois mouluré et laqué
de style Louis XV
Le dossier plat garni de zinc, elle repose sur des
pieds cambrés.
H. 47 L. 59 P. 50 cm
300/400

À rapprocher des modèles livrés pour Dampierre.

170

170 - Table en acajou à plusieurs fins estampillée
J. Canabas et JME, d’époque Transition
Le plateau se dépliant forme un pupitre à deux
porte-lumière, deux tiroirs latéraux, un petit
tiroir central, fût à pans terminé par une base
tripode.
H. 74 L. 51 P. 37,5 cm
2 000/3 000
Joseph Canabas reçu maître en 1766.
Provenance : vente Ader, 17 mai 1934, n° 99.
Bibliographie : Connaissance des arts n° 74, avril 1958, «
Des meubles fonctionnels signés Canabas », reproduit p. 62.

171 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé I.B Lelarge d’époque Louis XVI
À dossier en fer à cheval, il repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 89 L. 53 P. 47 cm
400/600
168
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169

Jean-Baptiste Lelarge reçu maître en 1775.
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172

175

177

172 - Glace à parecloses en bois mouluré,
sculpté et doré de style XVIIIe
À décor de frises de perles, coquilles et feuillages.
Petits accidents et restaurations.
H. 160 L. 101 cm
700/800

173 - Console en bois sculpté et doré de style
Louis XV
À décor ajouré d’une coquille, elle repose sur
deux pieds ajourés réunis par une entretoise.
H. 95 L. 95 P. 43 cm
600/800
174 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
à cinq lumières, de style Louis XV
À décor de fleurs et feuillages.
H. 55 cm
250/300
175 - Lustre cage en bronze à huit lumières,
fin XIXe siècle
Orné de poignards et pendeloques.
Accidents.
H. 86 cm env.
500/600
176 - Chaise en bois mouluré, sculpté et relaqué
d’époque Louis XVI
À dossier plat, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés réunis par une entretoise.
H. 90 L. 50 P. 42 cm
200/300
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177 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé G. Jacob d’époque Transition
À dossier violonné, accotoirs en coup de fouet
à l’aplomb du pied avant, il repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
Étiquette Salon...
H. 91 L. 63 P. 53 cm
600/800
Georges Jacob reçu maître en 1765.

178 - CHINE, XVIIIe siècle
Partie de vase en porcelaine famille rose
À décors de femmes et grues auprès de rochers,
fleurs et saule.
Monture en bronze ciselé et doré de style Louis XV.
Manque la partie haute du vase.
H. 38 cm
600/800
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179 - Coupe en céladon vert à monture en bronze
ciselé et doré d’époque Louis XV
La céramique en céladon craquelé du XVIIIe
siècle ornée d’une monture à décor feuillagé,
elle repose sur six pieds se terminant par des
enroulements.
H. 17 L. 30 H. 17 cm
6 000/8 000
On trouve dans la vente de Madame Fribourg 19 avril
1969 Parke-Bernet n°64 une coupe très proche en
céladon bleu orné d’une monture identique.
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182 - Paire de candélabres en bronze ciselé et
doré, marbre blanc d’époque Louis XVI
En forme de vases à anses d’où s’échappe un
bouquet de fleurs à trois feux, ils reposent sur un
piédouche terminé par un contresocle carré.
H. 71 cm
5 000/7 000

180

180 - Cartel d’alcove en bronze ciselé et doré
par Osmond d’époque Transition
Le cadran signé Perrot à Paris entouré d’une
guirlande émerge d’une demi colonne cannelée.
Surmonté d’un vase sur piédouche, il repose sur
une base à enroulements.
H. 42 cm
3 000/4 000
Guillaume Perrot ou Perot reçu maître en 1770.
Pour un exemplaire dentique signé Osmond voir Vergoldete
Bronzen, Klinkhardt, 1986, tome 2, p. 544.
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Pour des exemplaires proches, voir Christie’s Monaco
2 juillet 1993, n°43.

181

181 - Vase pot pourri en céladon monté en
bronze ciselé et doré de style Louis XVI, fin XIXe
- début XXe siècle
La porcelaine en céladon vert clair craquelé,
ornée d’une monture en bronze à décor de mufles
de lion, frises de postes et de grecques, il repose
sur un piédouche terminé par une base carrée.
H. 48 cm
1 500/2 000
Ce modèle est inspiré des célèbres vases livrés par Dulac
conservés au palais Lazienki reproduits dans Les bronzes
dorés francais, Verlet, Picard 1987 p. 72.
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183 - Paire d’encoignures en acajou et placage
d’acajou estampillées J. Bircklé et JME, d’époque
Louis XVI, livrées au Contrôle Général à Versailles.
À montants cannelés et rudentés, elles reposent
sur des pieds fuselés terminés par des bagues en
bronze.
Estampillées W et à l’encre Pour le service de
monsieur le controleur général à versailles.
Dessus de marbre blanc mouluré accidenté.
H. 79,5 P. 41 cm
2 500/3 000

Jacques Bircklé reçu maître en 1764.
Livrées en 1786 à Charles Alexandre de Calonne, contrôleur
général des finances .
Les sièges par Séné et Boulard (autrefois au Mobilier
national (Verlet, Mobilier royal français, Picard, 1992 T. 2
n°33 et 34) déposés maintenant à Versailles (voir Le château
de Versailles raconte le Mobilier national, exposition, château
de Versailles 2010-2011 p. 157 à 161).

Élisabeth Vigée-Lebrun, Charles Alexandre de Calonne,
1784,Royal Collection Londres
183
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184

185

184 - Petite table de milieu dans le style
XVIIIe, 1900
À décor de guirlande de fleurs en bronze ciselé et
doré et satyres. Dessus de marbre brèche.
H. 75,5 L. 63,5 P. 41 cm
2 000/3 000

186 - CHINE, période Kangxi (1662-1722)
Vase de forme balustre en porcelaine
À décor en bleu sous couverte de femme dans des
jardins. Monté en lampe.
Fèle.
H. 35 cm
600/800

185 - Paire de cassolettes en marbre blanc et
bronze ciselé et doré d’époque Louis XVI
À décor d’un vase flanqué de têtes d’aigle tenant
des chaînes, ils reposent sur une base circulaire.
Petits accidents.
H. 26 cm
1 200/1 500

187 - Chaise en bois mouluré et sculpté
estampillée H. Jacob d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés cannelés réunis par une entretoise.
H. 88 L. 48 P. 42 cm
600/800

188

Henri Jacob reçu maître en 1779.

188 - Bergère en bois mouluré et laqué par
Georges Jacob d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, les accotoirs à colonne
détachée, elle repose sur des pieds fuselés et
cannelés.
Renforts.
H. 93 L. 68 P. 53 cm
1 200/1 500
189 - Paire de flambeaux en marbre blanc et
bronze ciselé et doré, fin de l’époque Louis XVI
Le fût cannelé, ils reposent sur une base ornée de
feuilles de laurier et frises de perles.
H. 20 cm
800/1 200
187
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190

191

190 - Bergère en bois mouluré et sculpté
attribuée à F.C Menant d’époque Louis XVI
À colonnes détachées, elle repose sur des pieds
fuselés cannelés.
H. 90 L. 63 P. 52 cm
600/800

194

192 - Écritoire en bronze ciselé et doré de style
Louis XIV
De forme rectangulaire à décor de godrons.
H. 7 L. 29 P. 21 cm
100/120
193 - Chauffeuse en bois mouluré et sculpté
estampillée J. Audry d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 82 L. 50 P. 44 cm
300/400

191 - Fauteuil à dossier médaillon d’époque
Louis XVI, travail lyonnais
À décor de frises de piastres, pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
H. 87 L. 60 P. 50 cm
500/600

Jean Audry reçu maître en 1777.

194 - Suite de trois chaises en bois mouluré
et sculpté attribuées Georges Jacob d’époque
Louis XVI
À dossier plat carré, elles reposent sur des pieds
fuselés cannelés.
Accidents.
H. 89 L. 51 P. 46 cm
400/600
195 - Paire de candélabres à cinq lumières en
bronze ciselé et doré, style Louis XVI, XIXe siècle
Reposant sur un fût cannelé, à décor de rubans
et feuillages.
H. 47,5 cm
600/800

195
192
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197, 198

197 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
estampillées I. Avisse, d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elles reposent sur des pieds
fuselés et cannelés.
Restaurations.
H. 88,5 L. 46 P. 42 cm
600/800

200

Jean Avisse reçu maître en 1745.

200 - Fauteuil estampillé G. Jacob d’époque
Louis XVI
En acajou et placage d’acajou à dossier renversé
ajouré, il repose sur des pieds fuselés à l’avant,
sabre à l’arrière.
H. 85 L. 57 P. 50 cm
800/1 000

198 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
estampillées I. Avisse d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elles reposent sur des pieds
fuselés et cannelés.
Restaurations ; non garnies.
H. 88,5 L. 46 P. 42 cm
400/600

Georges Jacob reçu maître en 1765.

Jean Avisse reçu maître en 1745.
En suite avec le lot précédent.

201 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou
estampillé Jacob Frères rue Meslée d’époque
Directoire
À dossier plat carré, les accotoirs arrondis
cannelés, il repose sur des pieds fuselés à bagues
à l’avant, sabre à l’arrière.
Accidents.
H. 92 L. 55 P. 51 cm
800/1 200

199 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré de style Louis XVI, vers 1860
À décor d’une tige fleurie d’ou émerge le binet,
flanqué de trois cygnes et terminé par des pieds
toupies.
H. 18,2 cm
250/300
Une paire de bougeoirs identique a été vendue le 18 mai
1977, vente Mentmore Sotheby’s. Vol 1 n°62.
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202 - Paire de candélabres à quatre lumières
en bronze ciselé et doré, vers 1840
Le fût en tôle noire, ils reposent sur un pied
tripode terminé par des pieds griffes.
Manques.
H. 57 cm
300/400

199

203 - Lit de repos en chêne mouluré et sculpté
attribué à Jeanselme, livré pour le château d’Eu
sous Louis Philippe
À deux chevets inégaux, les montants torsadés, il
repose sur des pieds ovoïdes.
Marques du château d’Eu et numéro d’inventaire.
H. 119 L. 221 P. 100 cm
Couchage L. 208 P. 91 cm
200/300

Jacob Frères : association entre les fils de Georges Jacob
entre 1796 et 1803.
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204

205

204 - Modèle de pendule en marbre blanc,
bronze ciselé et doré lapis lazzuli de la fin du
XVIIIe siècle
Représentant l’Histoire qui écrit sur les ailes du
Temps, elle repose sur une base rectangulaire
ornée de plaques de lapis enchassées dans des
encadrements de bronze ciselé et doré.
H. 55 L. 33 P. 17 cm
1 200/1 800

208

208 - Grande pendule en bronze ciselé et doré,
marbre vert de mer par Thomire, d’époque
Empire
À décor d’une allégorie de l’Abondance flanquée
d’une borne où s’inscrit le mouvement, le cadran
signé Thomire et Cie à Paris et Moinet ainé H.ger.
Elle est surmontée d’un amour arrosant un
bouquet. Le socle est orné d’amours et frises,
pieds rectangulaires.
H. 57 L. 39 P. 17,5 cm
3 500/4 000

209 - Paire de bergères en acajou et placage
d’acajou estampillées J. Louis d’époque Empire
À dossier gondole, elle reposent sur des pieds
sabre.
H. 86 L. 59 P. 48 cm
600/800
Jean Pierre Louis reçu maître en 1787.

Pierre Philippe Thomire reçu maître en 1772.

205 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
patiné, travail étranger du début du XIXe siècle
À décor de palmettes lotiformes.
H. 21,5 cm
600/800
206 - Bergère en acajou et placage d’acajou
attribuée à Jacob D rue Meslée d’époque Empire
à dossier plat droit, montants avant à balustre
plats décorés de rosaces.. Accidents. Dégarnie.
H. 96 L. 63 P. 51 cm
1 000/1 2 00
207 - Trois flambeaux à main en bronze doré,
fin XVIIIe - début XIXe siècle
À fût cannelé.
H. 16 cm
200/250
206

72

209

73

210

211

210 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou d’époque Empire
Le dossier ajouré orné d’une couronne de laurier,
elles reposent sur des pieds avant fuselés à bagues.
H. 89 L. 47 P. 41 cm
150/200

211 - Double pupitre en placage de platane et
acajou peint de style Sheraton, vers 1900
Il repose sur un piètement tripode réuni par une
entretoise.
H. 75 L. 55 P. 38 cm
400/600

Modèle proche de la série de dix-sept chaises probablement
par le même menuisier, vente Daguerre, 25 septembre
2020 n°252.

212 - Pierre Jules MÊNE (1810-1879)
Sanglier attaqué par quatre chiens
Bronze à patine brune.
Signé sur la base.
L. 48 cm env.
1 500/2 000

213

213 - Important lustre en bronze doré et
cristal fin du XIXe siècle.
À deux rangs de lumières. Manques et accidents.
H. 120 cm
800/1 200
214 - Ferdinand Duvinage pour Alphonse
Giroux, vers 1880
Encrier en bronze ciselé et doré, en forme de
vase sur piédouche
À décor de têtes de bouc, chiffré AS dans un
cabochon surmonté d’une couronne de comte.
Marqueterie de bois indigène teinté sur fond
d’ivoire à décor de feuillages et fleurs. Signé Alph
Giroux Paris.
Petit manque.
H 15 D. 13,5 cm
400/600
Cet objet raffiné est un parfait exemple du japonisme en
vogue en Europe après l’ouverture au monde du Japon
en 1868. La marqueterie caractéristique est protégée par
un brevet déposé en 1876 par Duvinage.
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215

216

215 - DEYROLLE, vers 1960
Lot de 31 champignons en composition
comprenant notamment :
-Pluteus couleur de cerf
-Cortinaire violet
-Amanite panthère
-Bolet orangé
-Amanite tue-mouche
-Russule charbonnière
-Psalliote champêtre etc...
Quelques accidents, manquent certaines étiquettes.
Tailles diverses
400/600
216 - Plateau d’époque Napoléon III
En papier mâché à décor d’une vue imaginaire
d’Italie, au premier plan un couple dans un
jardin.
Petits accidents.
60 x 78 cm
400/600

217

217 - Plateau d’époque Napoléon III
En papier mâché à décor d’une vue de Venise,
au premier plan des Italiennes adossées à une
balustrade.
Petits accidents.
60 x 78 cm
400/600
218 - Plaque en bois pétrifié
H. 3 L. 60 P. 47 cm

400/600

221

219 - Éléments d’un meuble brodé somptuaire,
seconde moitié du XVIIe siècle, broderie soie
polychrome au point fendu pour les boutons des
fleurs et en filé métallique au point de couchure
pour les tiges et les contours. Décor de montants
sinueux de pivoines, tulipes, lys et feuillage
d’acanthe ; broderies réappliquées sur les trois
feuilles en velours de soie beige d’un paravent mis
à plat. Les proportions de la broderie laissent à
penser qu’il s’agit à l’origine de trois des quatre
bonne-grâces de la garniture d’un lit à la française
brodé. Usures et restaurations sur la broderie,
fond de velours marqué par endroit.
Tendu sur châssis 240 x 167 cm
1 000/1 300
220 - Couverture brodée
Chine pour l’export, XVIIIe siècle
Satin de soie jaspé bleu brodé en filé or aux points
de couchure et gaufrure et en soie verte et rouille
au passé plat d’une rosace hérissée de pivoines
stylisées dans un entourage de rinceaux fleuris
au feuillage acanthé. Matelassé, frangée sur trois
des côtés. Accidents dont accrocs et lacunes.
230 x 180 cm
400/600

221- Tenture en tapisserie au point, époque
Régence
Tapisserie au point laine polychrome sur canevas
à décor d’un cartouche à la corbeille de fleurs
reposant sur un socle, inscrite sous un dais
lambrequiné ; contrefond chargé de palmes de
feuillages. Légères usures, restaurations anciennes.
243 x 190 cm
1 000/1 300
222 - Antependium brodé, Italie ou Sicile, vers
1800
Gros de Tours crème brodé filé métallique en
couchure et guipure et rehaussé en soie rouille.
Décor d’un cartouche central portant des
armoiries peintes rapportées remplaçant le décor
religieux de l’origine ; de part et d’autre, des
montants de fleurs et des guirlandes de feuillage
retenues par des paons affrontés. Empoussiéré,
oxyde, quelques usures et taches.
Monté sur châssis 92 x 206 cm
700/1 000
À rapprocher d’un antependium brodé or conservé au
Metroplitan Museum (no 55.217.35) et de plusieurs
éléments du vestiaire liturgique sicilien bien répertoriés.
Bibliographie : I Tesoro Salvati de Monte Cassino - Antichi
Tessuti e Paramenti Sacri, chasubles nos 44, 58, 135.
Magnificenza nell’arte tessile della Sicilia centromeridionale, nos 183, 185 et 187.
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223

223 - Poignard de parement, de style oriental,
XIXe siècle
À lame courbe, fourreau en laiton doré et gravé.
46 cm
200/300
224 - Deux haches orientales
Monde Indo-persan, XIXe siècle
Acier damasquiné d’argent.
Elles présentent un décor damasquiné d’argent de
délicats motifs floraux, de palmettes, d’entrelacs
et de vaguelettes sur les fers et les douilles.
L’une au fer prenant la forme d’un croissant, la
seconde au fer évasé et au tranchant convexe. Les
extrémités des manches forment des pointes à
quatre pans. Usures et oxydations.
H. 70 cm
150/200
225 - Katar, sud de l’Inde, XVII e siècle
Acier. Katar de forme typique du sud de l’Inde, il
comporte une lame droite à double-tranchant et
à multiples gouttières, ornée d’une arête centrale
festonnée évoquant un cyprès. La garde servant
à protéger le poing se compose d’une plaque
d’acier délicatement recourbée et formant à son
extrémité une tête de félin. Le manche typique
composé de deux branches verticales festonnées,
maintenues par deux tenons horizontaux ornés
de deux sphères, permettant une bonne prise en
main. Oxydations visibles.
L. 56 cm
150/200
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224 à 226

Un katar du sud de l’Inde du XVIe-XVIIe siècle de même
typologie est conservé au Metropolitan Museum de
New York (Inv. N°36.25.904) et publié dans : Elgood, R.
(2004) Hindu Arms and Ritual, Arms and Armour from
India 1400-1685, Pays-Bas, Eburon Academic Publishers,
p. 147, n°15. 4.

226 - Plat à décor hispano-mauresque
Europe, XIXe siècle
Galvanoplastie de métal cuivreux.
Au centre, un décor foisonnant d’entrelacs et de
motifs végétaux, et un ombilic en relief orné
d’une rosace. Le marli décoré d’une frise de
calligraphies.
D. 36 cm
100/200
La galvanoplastie est un moyen de reproduction d’un
objet grâce au principe d’électrolyse. Un moule relié à
un pôle négatif de pile est plongé dans un solvant. Un
courant électrique continu permet aux particules de
métal présentes dans la solution de se déposer sur le
moule en couche de métal cuivreux uniforme. Cette
méthode permettant un facsimilé exact de tout objet
à la surface irrégulière a été développée au XIXe siècle,
et utilisée dans les domaines de l’impression et de
l’art. Dans les années 1920 notamment, le Victoria
& Albert Museum de Londres acquis de nombreuses
galvanoplasties d’originaux conservés dans divers
grands musées européens.

229

227 - Tapis aux points de la Savonnerie, début
du XXe siècle
À décor de médaillon central, bordure de rubans
sur fond beige.
Usures.
7,40 x 6,25 m
500/800

230 - AUDENARDE, début du XVIIIe siècle
Tapisserie verdure
À décor d’animaux dans une perspective. Bordures
ornées de rinceaux, fleurs et fruits.
Restaurations.
2,96 x 3,80 m
3 000/5 000

228 - CHINE, XXe siècle
Grand tapis en laine à fond bleu à décor de
volatiles dans des feuillages
4,83 x 6,64 m
1 500/2 000

231 - AUDENARDE, 1ère moitié du XVIIIe siècle
Tapisserie verdure
En laine et soie, à décor d’un chemin dans un
bois. Bordures feuillagées.
2,78 x 1,79 m
1 200/1 500

229 - BRUXELLES, 2nde moitié du XVIIe siècle
Combat au pied du colosse de Rhodes
Tapisserie en laine et soie.
Bordures fleuries ornées d’un mavelot surmonté
d’une couronne de comte.
Restaurations et réduite dans ses proportions.
3,28 x 3,03 m
5 000/6 000

232 - AUDENARDE, début XVIIIe siècle
Tapisserie verdure
En laine et soie, à décor d’une perspective avec au
loin un village.
Accidents et usures.
2,41 x 3,09 m
1 200/1 500
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L’œil d’un collectionneur
Tableaux modernes

Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Dindons dans un jardin
Huile sur carton marouflée sur toile. 106 x 99 cm
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