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Autographes

Experts
M. Thierry Bodin
45, rue de l’Abbé Grégoire
75006 Paris
T. 01 45 48 25 31
Pour les lots : 1 à 22.

M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 51 à 57, 59.

Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour le dessin : 30.

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova
75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour l’argenterie, le mobilier et les objets d’art :
64 à 98, 100 à 104, 107 à 125, 128 à 167, 169 à
184.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 32, 34 à 50, 91.

Cabinet Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et Élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour les sculptures : 99, 126, 168, 186.

Conformément à l’article 321-5 du code du Commerce, nous vous informons que les lots 24, 26, 63, 64,
70, 77, 92, 93, 102, 105, 113, 119, 133, 137 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.
Couverture : lots 78, 79, 60 et 46
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1 - Pierre-Charles LE MONNIER (1715-1799)
astronome. L.A.S., Paris 14 novembre 1780, à
Monseigneur ; 1 page in-4.
200/300

4 - POITIERS. P.S. par le maire et les échevins,
hôtel de ville de Poitiers 6 décembre 1778 ; cahier
de 18 pages in-fol.
400/500

Il a lu hier à l’assemblée publique du Collège royal « le
travail fait sur la pente des rivières et particulièrement
sur celle de la Seine de Paris jusqu’à Rouen. […] L’ouvrage étoit une histoire abregée des decouvertes faites
sur la pesanteur de l’air depuis Galilée jusqu’à ce jour.
Je compte, Monseigneur, inserer ce discours à la tête de
l’ouvrage que j’ai imprimé au Louvre et qui par cette
raison a été retardé. Nous ne sçavions pas combien nous
étions élevés soit à Paris, soit à l’Observatoire au-dessus
du niveau de la mer et c’est ce que nos nouvelles experiences ont decidés de 20 à 25 toises, au lieu de 5 toises,
pour la pente de la Seine, jusqu’à son embouchure » …
Ex 179

Procès-verbal d’une séance du conseil municipal où le
maire présente un projet de bienfaisance, à l’occasion
de la prochaine naissance d’un héritier du trône, et peu
après que le Roi eut désigné un de ses frères comme leur
« prince apanagiste » (le comte d’Artois). Plutôt que de se
livrer à « la pompe bruyante et dispendieuse de quelques
fêtes passageres », ou de faire une distribution de comestibles qui ferait ressentir au pauvre peuple plus vivement,
« sa misere habituelle », le maire propose, en 22 articles, la
création d’un établissement pour faire cesser le fléau de la
mendicité « qui dépeuple les campagnes pour ravir dans
la ville la subsistance du veritable pauvre, qui conduit par
une progression nécessaire aux delits et aux crimes » …
Ont signé : Léonard François Xavier Pallu du Parc, maire,
et François Le Comte, Charles Pallu Bourneuf, Francis
Bellocque et Louis Bert, échevins.

2 - MÉDECINE. 6 L.A.S., XVIIIe siècle (4 portraits gravés joints).
400/500
Michel-Philippe BOUVART (certificat médical, 1783).
Joseph-Barthélemy-François CARRERE (Barcelone
21-22 juin 1790, à son ami M. de Marcilly, longue lettre
après son émigration en Espagne). Joseph-Marie-François de LASSONE (Marly 21 mai 1765, recommandant
M. Isnard qui sollicite « du Roi en faveur de la ville de
Grasse et de la compagnie qui s’y est formée à cet effet
la permission d’exploiter ses carrières de marbre découvertes et à découvrir »). Claude Nicolas LE CAT (Rouen
2 septembre 1756, au graveur Jean Georges Wille, lui
annonçant son élection à l’Académie de Rouen). Antoine
PETIT (16 mars 1756, belle lettre médicale concernant
notamment son traitement de la petite vérole). Joseph
RAULIN (16 avril 1773, au Dr Joseph-Barthélemy Carrère, qui vient d’être nommé « inspecteur des eaux minerales du Roussillon, du Comté de Foix et du bureau de
regie à Perpignan »).
Ex 132, 136, 175, 178, 198, 204
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3 - ÉTIQUETTE. 8 pièces manuscrites, XVIIIe s. ;
environ 45 pages in-fol.
500/600
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Extrait des cérémonies de la Cène et de l’adoration de la
Croix (1701). Brevet de conservation de rang en faveur de
Louise Bénédicte de Bourbon, épouse du duc de Maine,
légitimé de France (1710). Rangs des princesses du sang
(1710). Fonction du Roi et des hérauts d’armes au Sacre
(1722). Procession de l’Assomption (1776). « Du rang
des Princes du Sang » d’après un manuscrit de Béthune.
Mémoire sur la table des ambassadeurs à Versailles. Etc.

5 - CERTIFICATS MILITAIRES. 14 pièces dont
11 P.S., 1763-1775 ; in-fol., oblong in-fol. ou in-4
en partie impr., la plupart orné des armes royales
et d’emblèmes de la vie militaire (quelques
défauts).
600/800
Congés, certificats pour constater l’admission d’un soldat dans les troupes provinciales, et certificats de substitution aux soldats désignés par « le billet noir » du tirage.
Documents signés par Louis-Philippe d’Orléans, duc de
Chartres (futur Philippe-Égalité) ; Jacques de Bréhant ;
le chevalier Du Dresnay des Roches ; François-Joseph de
Rosily ; le chevalier de Puységur ; César-Marie de Talaru ;
Melchior Chabiel de Morière ; Louis Hurault de Vibraye ;
le comte de Rochambeau ; Gabriel-François Dubois de La
Miltière etc.

4

6 - ANCIEN RÉGIME. 9 L.S. ou P.S., 1721-1794.
400/500
François Castanier, Louis IV Henri de Bourbon prince de
Condé (2), Jean-Jacques Duval d’Éprémesnil, Louis XVI
(secrétaire, contresignée par le baron de Breteuil), GuyPaul-Jules Mazarin duc de La Meilleraye, Claude-Louis
comte de Saint-Germain, Louis-François vicomte de
Talaru. Plus un reçu pour la continuation des travaux
de « Monsieur Egalité » au ci-devant Palais-Royal, et une
mise en garde des administrateurs de la Vendée contre
les ruses des émigrés.
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7 - Maison de LOUIS XIV. 13 pièces, la plupart
signées par Henri-Jules de Bourbon, duc d’Enghien, prince de CONDE, 1642-1706 et s.d. ;
environ 50 pages in-fol.
600/800
Copies provenant des archives du Grand Maître de France.
Brevet de conservation de rang en faveur de Mlle Anne
de Bourbon, fille du prince de Condé, future duchesse de
Longueville, 1642. Lettre du Roi au Parlement du Rouen
ordonnant des réjouissances à l’occasion de la naissance
d’une fille, 1662. Ordre aux messieurs de la Chambre aux
Deniers relatif à une aumône du Roi, 1665. Commission
pour J.-B. Bigot, commis du Contrôleur général près le
Dauphin, de tenir la plume en l’absence du Contrôleur,
1673. État des tentes et pavillons de guerre « que le Roy
veut quil soit porté pour son service a l’armée a la prochaine campagne 1674 ». « Distribution des justaucorps
des livrées de Sa Majesté pour les équipages qui vont audevant de madame la Dauphine en 1680 ». Comptes de la
dépense extraordinaire du traitement fait à Saint-Denis
le 1er septembre 1683, jour du service de la Reine, 1684.
Extraits de baptême de Philippe duc d’Anjou et Charles
duc de Berry, fils du Dauphin, 1687. Cahier de comptes
(budget) : gages, distributions de mets et de vins, 1690.
État des officiers du Roi qui doivent servir Sa Majesté
pendant le 3e quartier, 1694. État de la vaisselle d’argent,
1706. Etc.
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On joint une L.S. du Roi (secrétaire), contresignée
par son secrétaire d’État à la Guerre, Voysin, au
marquis de Nangis, Versailles 15 janvier 1715 (l. de
service en partie impr.). Plus la copie d’une
l. d’Henri IV au Parlement de Rouen, Fontainebleau
22 novembre 1602, sur la naissance d’une fille.
8 - [Louis de France, duc de BOURGOGNE (16821712) Dauphin de France, petit-fils de Louis XIV,
père de Louis XV]. 2 pièces dont une P.S. par
Henri-Jules de Bourbon, prince de CONDE,
[1690]-1697 ; contresignée par Populus ; cahier de
18 pages in-fol. et 3 pages in-fol.
500/600
Dépenses de la bouche. « Menu general de la depense
ordinaire bouche de la maison de Monseigneur le Duc de
Bourgongne, pour l’année 1690 » (copie de l’époque) : état
des personnes qui doivent et ont droit de manger à la table
de la desserte du prince (8 gentilhommes servants classés
par fonction), et détail des fournitures de bouche, d’éclairage et de chauffage, selon la saison et les jours maigres ou
gras. - État nominatif des « officiers du Roy qui ont actuellement servy pres la personne de Monseigneur le Duc de
Bourgogne », durant le dernier trimestre de 1697, depuis
le maître d’hôtel, le sieur de Francine, jusqu’au lavandier,
Louis Bruneau, arrêté à Versailles le 31 décembre 1693 et
validé « pour servir de double HJ de Bourbon » …
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9 - Maison de LOUIS XV. 18 lettres ou pièces, la
plupart signées ou autographes signées ou avec
apostille autographe ou autographe signée d’un
Grand Maître de France, 1726-1763 ; environ
54 pages in-fol.
600/800
Lettres ou suppliques à Louis IV Henri de Bourbon, prince
de Condé, Grand Maître de France, ou à son suppléant
dans les fonctions de cette charge, Charles de Bourbon,
comte de Charolais, et à son successeur, Louis V Joseph
de Bourbon, prince de Condé, par le marquis de VILLACERF (1726), le marquis de Livray (1729), Étienne JeanBaptiste La Rivière (1746), Nicolas Noël (1755), les servants
de la table de MM. les Aumôniers du Roi, etc. - État du
linge nécessaire aux chambres de Mesdames de France,
Première, Seconde et Troisième, fourni par la duchesse de
Ventadour (1728). - État de la distribution de gâteaux et
hippocras à faire dans les chambres des Enfants de France
la veille des Rois (1730). - Exposé d’un contentieux concernant une fourniture d’esturgeon à la Bouche avec décision
du Grand Maître (1733). - Certificat de service pour un
gentilhomme-servant (1747). - État des officiers du Roi
qui demandent des congés (1755), ou qui ont servi le Roi
(1760). - Éclairage à fournir à l’appartement du comte de
Provence (1763). - Mémoire concernant les droits du Pre-

mier Maître d’Hôtel, menu de la table du Roi, réécriture
rageuse par Louis-Joseph de Bourbon d’une lettre de mise
en garde à M. Fournier etc.

10 - MESDAMES, filles de Louis XV. 2 L.A. et 1
L.A.S., et 1 P.S., 1751-1792 ; 4 pages in-4 ou in-8,
une adresse, cachet cire rouge.
600/800
HENRIETTE de France (lettre autographe confidentielle
à sa chère « Bi Si », la comtesse de Civrac, 14 avril 1751, à
propos d’une place de menin du Dauphin voulue pour un
allié, le comte de Grammont). ADELAÏDE de France (lettre
autogr. à la même, devenue dame d’atours, 13 novembre
1761, lui reprochant son indiscrétion concernant « l’affaire
de Mr de Choiseul » : elle refuse cet arrangement). - Compte
pour le service de Mesdames : mémoire de fourniture de
glaces, 10 juin 1788, avec apostille de MARIE-ADELAÏDE
: « bon a payer sur les fonds destinés à l’acquit des bâtiments »). VICTOIRE de France (l.a.s. à une dame, 26 février
1758, se plaignant de l’absence de celle-ci en Gascogne : « je
mennuye beaucoup de ne vous pas voir » […], les médisans
disent que vous aves fait une fausse couche ») … On joint
3 gravures de J.S. Negges d’après des tableaux allégoriques
de Nattier, représentant Louise, Henriette et Adélaïde,
comme la Terre, le Feu et l’Air (défauts).
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11 - [Madame ADÉLAÏDE DE FRANCE
(1732-1800) fille de Louis XV]. P.S. 4 fois par
Louis-Joseph de Bourbon, prince de CONDE
(1736-1818), et de nombreuses fois de ses initiales,
Versailles 1er janvier 1759 ; cahier de 76 pages
in-fol.
1 000/1500
Service de Madame Adélaïde, arrêté par le prince de
Condé, pair et grand-maître de France. « Etat des personnes qui doivent et ont droit de manger a la Table du
sert-d’eau de Madame, pendant l’année 1759 », précisant
par leurs fonctions les 10 serdeaux (gentilhommes servants) de Madame, ainsi que la quantité de mets et de
boissons suivant des occasions (jours gras ou maigres,
repas pris seul ou avec Mesdames), et les fournitures
d’éclairage, de bois et charbon, les livrées à employer,
la distribution de gâteaux et d’hypocras à l’occasion de
fêtes, et la dépense pour les livrées et nourritures des
personnes établies près de Madame (liste nominative).

On joint une L.S. du duc de LA VRILLIERE
au prince de Condé, Versailles 5 janvier 1771,
concernant le service des officiers de Mesdames
Victoire et Sophie.
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12 - LOUIS XVIII (1755-1824) Roi de France.
4 pièces avec apostilles autographes, dont une
signée « Louis Stanislas Xavier » ; 22 pages et
demie in-fol.
600/800
MAISON DE MONSIEUR. 20 février 1786. Mémoire à entête des Écuries de Monsieur relatif à une avance de 250 000
sur son Trésor, marqué par Monsieur : « bon ». 28 octobre
1786. Mémoire rappelant la promesse de Monsieur d’augmenter le traitement du gouverneur de ses châteaux de Brunoy, Grosbois et Sainte-Assise, marqué par Monsieur : « bon
à partir de la malheureuse époque du 13 octobre 1786 » …
[Fin 1789]. Règlement de Monsieur sur l’administration
de sa Maison et de celle de Madame, pour se conformer à
celui de celles du Roi et de la Reine, marqué par Monsieur :
« approuvé », et d’une autre main : « Resté sans exécution » …
[14 février]. Mémoire concernant les dettes de Monsieur
auprès de M. de Bois-le-Comte [conseiller secrétaire du Roi,
maison et couronne de France], et proposition de solution
pour mettre le prince « à l’abri des voies judiciaires » et liquider ce compte « très important », marqué et signé par Monsieur : « approuvé » …

13 - RESTAURATION. 14 lettres ou pièces, dont
11 signées ou autographes signées, 1816-1826.
400/500
Pierre Alexandre chevalier d’Antibes (comme doyen des
otages de la famille royale, au garde des Sceaux, 1826),
Charles de Montboissier vicomte de Canillac, LouisJoseph de Bourbon prince de Condé, Henri Évrard marquis de Dreux-Brézé (sur l’accouchement de la duchesse
de Berry, 1820), Louis-Pierre Drummond comte de
Melfort (3, comme prévôt du département de l’Ain) …
Compliments à Louis XVIII sur la naissance du comte
de Chambord, signés par plus de 100 officiers, militaires
et civils de la Marine à Brest … Pétition des veuves des
chevaliers de Saint-Louis à un maréchal … Plus un
petit ensemble concernant des messes pour le repos des
âmes de Louis XVI et Marie-Antoinette organisées par
l’Association paternelle des chevaliers de Malte, dont un
mémoire de fournitures de l’entrepreneur de pompes
funèbres

14 - MARIE-JOSÉPHINE-LOUISE de Savoie
(1753-1810) fille de Victor-Amédée III roi de Sardaigne, épouse de Louis XVIII. 2 P.S., Versailles 1er
janvier 1779 ; contresignées par son secrétaire des
commandements, Boula de Nanteuil ; cahier de 6
pages in-fol.
500/600
« Etat de la dépense que Madame Belle-Sœur du Roy
veut et ordonne être faitte pour la présente année […]
par le S. Simon More de La Canche Argentier de ses
Écuries des fonds qui lui seront remis ès mains » : détail
de la nourriture et dépense de 74 chevaux de carrosse,
56 chevaux de selle, 36 personnes, quelques officiers et
autres personnes, fournitures, réparations etc. - État
nominatif des pensions à payer à 8 personnes de sa maison : dames d’honneur, premier écuyer, premier maître
d’hôtel, secrétaires et intendant général des Finances de
Madame …

On joint 3 placards relatifs à la vente des biens de
« l’émigré Louis-Stanislas-Xavier Capet », 1793 et
1794 (défauts).
9

15 - Gaspare SPONTINI (1774-1851) compositeur.
L.A.S. (« copie » avec corrections), Paris 29 novembre
1830, au Président de l’Académie des Beaux-Arts ;
2 pages et demie in-fol. (portrait gravé par Quenedey joint).
400/500

15

Belle lettre de candidature à l’Académie des Beaux-Arts au
fauteuil de Charles-Simon Catel. [C’est Ferdinando Paër
qui sera élu le 29 janvier 1831 ; Spontini n’entrera à l’Institut qu’en 1838.] « Depuis vingt-sept ans, j’ai consacré mes
faibles talens et mes services à la France ! Depuis 1818 j’y
suis naturalisé […] Depuis 1811, j’y suis marié avec une
Française (dlle ERARD) et domicilé […] Compositeur et
Directeur de la musique particuliere, à la Cour de l’Empereur des Français ! Directeur général, pendant quelques
années, du théâtre de l’Impératrice (Opera-Italien) je
fus en 1816 nommé, par brevet de la main de S. M. Louis
XVIII, compositeur dramatique ordinaire du Roi de France
! Ce Monarque me créa chevalier de la Légion d’honneur,
après avoir assisté à une représentation de Fd Cortez, et
m’accorda une pension viagere sur la liste civile ». Avec la
permission de Louis XVIII, Spontini accepta en 1820 « le
contrat que me fit offrir S. M. le Roi de Prusse, par lequel
contrat j’ai le droit le plus étendu de passer en France une
très grande partie de chaque année ! » … Spontini rappelle
qu’il avait composé « seize ou dix-huit operas bouffons et
sérieux », représentés « sur les principaux théâtres d’Italie,
depuis ma sortie du Conservatoire de Naples, ayant débuté
à Rome en 1797, jusqu’à mon arrivée à Paris, en 1803. Après
avoir débuté ici par un opera-bouffon, en trois actes, sur le
théatre Favart (La finta filosofa) je composai pour le théatre
Feydeau, la petite maison, opera en 3 actes, Milton, et le
Pot de fleurs. Je me sentis alors transporté à de plus hautes
conceptions, et je me livrai entièrement au grand-opera,
à la tragédie lyrique, et je composai la Vestale, Fd Cortez,
Pélage, Olimpie ! Actuellement, je possede en mon portefeuille quattre grands operas nouveaux de differens genres
grandioses, en trois actes chacun (fruit de mes constants
travaux en Prusse) que je destine à la France » …
Ex 105

16 - MUSIQUE. 11 L.A.S. et 2 manuscrits musicaux autographes.
80/100
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Lettres de François-Auguste GEVAERT (4), Benjamin GODARD (7) ; manuscrits musicaux de Charles
CUVILLIER (1 page in-fol. avec ligne mélodique d’un
air avec refrain) et Lucien de FLAGNY (manuscrit a.s.
pour chant et piano, Histoire de Fin-Voleur sur un
poème d’André Berry, 2 pages in-4).
Ex 229

17 - OPÉRA. 9 lettres de chanteurs et chanteuses,
la plupart L.A.S. (avec portraits joints pour la
plupart).
300/400
Luigi BARILLI (1821, à Ballocchi, en faveur du pauvre
Collaut qui doit 500 F à Benelli). Jean ELLEVIOU (3 ;
excuses au Comité du Théâtre Comique National après des
invectives et injures grossières ; [1801 ?], à « Messieurs de
l’assemblée de la Comédie Italienne », après son exclusion :
1822, au sujet de la distribution de L’Auberge de Bagnères).
Joséphine FODOR-MAINVIELLE (1825, sur son entretien
avec le vicomte de La Rochefoucauld). Pierre-Jean GARAT
(comme « professeur de perfectionnement de chant à
l’école royale de musique », [1821], offrant à « votre excellence un Nocturne à deux voix inédit inconnu et que les
amateurs d’un goût délicat ont trouvé charmant »). Luigi
LABLACHE (2). Giuditta PASTA (1831, à la Reine MarieAmélie, pour qu’elle honore sa représentation à bénéfice
aux Italiens).
Ex 60bis, 74, 76, 78, 83, 100
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18 - VIOLONISTES. 2 L.A.S. (portraits gravés
joints).
200/300
Rodolphe KREUTZER (au sujet du diapason de M.
Dachon, qui « sera bon pour prendre un premier accord
dans le foyer, principalement pour les instrumens à vent
mais il faudra toujours que le la soit donné dans l’orchestre
attendu qu’il y a des instrumens qui ne peuvent jamais
en sortir tels que les contrebasses, mais alors l’accord sera
moins long et moins désagréable à entendre »). Giovanni
Battista VIOTTI (Londres 24 janvier 1820, à un comte : il
ses sent « mal à l’aise d’etre si loin de mes occupations academiques »).
Ex 82, 110
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19 - Nicolas DALAYRAC (1753-1809) compositeur. L.A.S., 13 ventose [4 mars 1802], au citoyen
CAMERANI ; 1 page in-8, adresse (beau portrait
gravé joint).
150/200
Au sujet de l’interdiction de son opéra-comique L’Antichambre ou les Valets maîtres, créé à l’Opéra-Comique
(théâtre Feydeau) le 27 février 1802, et aussitôt interdit
comme ridiculisant les parvenus de l’entourage de Bonaparte. Il prie Camerani (administrateur du théâtre) de
faire « de suite tirer encore une copie de la pièce de L’Antichambre. […] j’irai la porter à l’instant au second consul.
Il est de sang froid. Il a l’habitude du spectacle. Il est
impossible qu’il n’apperçoive pas tout de suite la cause de
ce malentendu ; mais il ne peut en juger sans la pièce » …
Ex 72

19
19

10

11

Gravures, Dessins, Tableaux

22

20

20

20 - Fromental HALÉVY (1799-1862) compositeur. L.A.S., [Naples 1819 ?], à son « cher camarade » SEURRE ; 1 page et demie in-4, adresse
(beau portrait lithographié par Belliard). 150/200
« Me pardonnerez-vous de vous avoir fait attendre si
longtems la bagatelle que vous m’avez demandée ? Je suis
vraiment confus et je rougis de mon inexactitude […]
j’avois une pleine et entière cacarelle, fruit du changement
de climat, accompagnée de coliques assez violentes […]
je passois presque ma journée entière à déboutonner et
reboutonner ma culotte. […] je frémissois à la seule idée
de faire une clef de sol. Je remettois toujours au lendemain
à écrire votre air ». Puis il y eut des bains de mer, « quelques
parties de campagne et un voyage au Vésuve, […] un des
plus sublimes spectacles que l’on puisse voir » …

On joint une L.A.S. d’Esprit AUBER (1823, au sujet
de la ronde de La Neige).
Ex 59, 80

21 - THÉÂTRE. 3 L.A.S. (portraits gravés joints).
150/200
Marie-Thérèse BOURGOIN (disant « tout le plaisir que
j’éprouve d’être encouragée par un homme aussi distin-
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gué »). Jean-Joseph MIRA, dit BRUNET (15 messidor XII
[4 juillet 1804], au rédacteur du Journal, démentant la
fausse nouvelle de son arrestation. « On ne me reprochera
point d’ajouter dans mes rôles des mots indiscrets. Les
auteurs de ces propos ridicules ne mettent sur mon compte
leurs pitoyables calembourgs, que pour les faire circuler »).
Abraham-Joseph BENARD, dit FLEURY (4 avril 1811,
avertissant M. Siriaque que « sur la demande de Monsieur
GOLDONI, la Comédie lui accorde la part d’auteur pour
trois représentations sur la pièce du Bourru bienfaisant »).
Ex 66, 67, 75

22 - BEAUX-ARTS. 4 L.A.S., avec portraits gravés joints.
150/200
Francis CHANTREY (1840, à Miss Codrington, en
faveur de Mr Maconochie, fils de Lord Meadowbank,
s’embarque pour Calcutta). Balthasar OMMEGANCK
(2, Anvers 1822, à M. Pelletier, au sujet de l’expédition
par diligence d’un tableau, dont il a fait refaire le cadre).
Horace VERNET (1824, au sujet de l’exposition de ses
tableaux des « Batailles de Jemappe, Hanau, &c »).
Ex 5, 39, 56
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23 - École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Carte du Caire
Gravure.
35 x 49,5 cm
250/300
24 - D’après AUBRY gravé par Robert de LAUNAY
le jeune
Les adieux de la nourrice, 1779
Gravure.
36,5 x 45 cm (exemplaire court de marges) 30/40
25 - D’après SINGELTON (XVIIIe - XIXe siècles)
The Orange Girl, 1793
Gravure en couleur
44 x 33 cm
80/100

24

14

26 - D’après LAVREINCE,
gravé par DEQUEVAUVILLE
L’assemblée au salon, 1783
Gravure dédicacée au duc de Luynes.
40 x 50 cm
Cadre en bois sculpté et doré.
27 - D’après le baron GÉRARD
gravé par MASSARD
Louis XVIII en costume de sacre, 1819
Gravure.
Accidents.
74,5 x 55,5 cm
Cadre en bois mouluré et doré.

26

60/80

80/120

28

29

28 - École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
Hercule
Lavis et gouache en grisaille.
Quelques manques.
23 x 11 cm
300/600

30 - École FRANÇAISE, suiveur de Louis Moreau
Vues d’un bord de rivière, vers 1780
Deux gouaches.
53 x 80 cm
800/1 200

29 - HESSE*** (?-1675)
Homme au jabot
Signé et daté 1674 en haut à gauche.
Pastel.
39 x 30 cm
1 000/1 500

30

31 - 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 cm et 11 x 12,6 cm
100/200

30
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32

34
37

32 - École ITALIENNE vers 1700
Saint Jean Baptiste à la source
Toile.
Restaurations anciennes.
69 x 59 cm

33 - École BOLONAISE vers 1650
Marie Madeleine
Panneau de peuplier
30,2 x 22,4 cm

1 000/1 500

1 000/1 200
34 - École ROMAINE du XVIIe siècle, suiveur de
Simon VOUET
Salomé
Toile.
Restaurations anciennes, accidents.
107 x 86 cm
1 500/2 000
Reprise de la composition de Simon Vouet dont une version est conservée au musée Bernard d’Agescy à Niort.

37 - Daniel VERTANGEN (vers 1598- vers 1681)
Le Jugement de Pâris
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes, petits soulèvements et
manques.
Signé en bas à gauche.
51 x 69 cm
4 000/6 000

38 - École ROMAINE du XVIIe siècle, suiveur de
ALBANI
Le Repos pendant la fuite en Egypte
Toile.
Restaurations anciennes
52 x 47 cm
800/1 200
Sans cadre.

L’artiste a traité ce thème à plusieurs reprises; on citera
notamment les tableaux passés en vente à New-York,
Christie’s, le 23 mai 2000, n° 117 (toile, 48 x 55,5 cm) et à
New-York, Sotheby’s, le 17 janvier 1996 (toile, 59 x 77,5 cm).

35 - École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Pietà
Toile. Restaurations anciennes.
45 x 34 cm
500/600
36 - École ROMAINE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Carlo MARATTA
Vierge à l’Enfant avec saint Joseph
Toile.
Restaurations anciennes.
43 x 36 cm
600/800
35
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39

39 - École d’ITALIE du NORD vers 1700
Les vendanges
Toile.
70 x 82 cm
1 200/1 500

40 - École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Dirk WIJNTRACK
Animaux de basse-cour devant une ferme
Panneau de chêne.
41 x 53 cm
1 500/2 000
41

41 - École FLAMANDE du XVIIe siècle suiveur
de Paul de VOS
Sanglier forcé par des chiens
Toile.
Restaurations anciennes.
164 x 237 cm
8 000/12 000
Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIV.
Provenance : vente Chambord, Me Wemaere de Beaupuis,
Rouen, 27 juin 1992, n° 69 (selon le bordereau joint).

40
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43

43

43 - École FRANCAISE vers 1700
Portrait de dame tenant une branche de fleurs
Portrait d’homme au manteau rouge
Paire de toiles ovales.
Cadre en bois sculpté redoré, travail français du
XVIIe siècle.
83 x 65 cm
1 500/2 000
42

42 - Jean-Baptiste SANTERRE (1651-1717)
La coupeuse de choux
Toile.
Restaurations anciennes.
86 x 70 cm
4 000/6 000
Il existe plusieurs versions autographes de cette composition dont la première fut exposée au salon de 1704.
(Livret p. 41, note 2, addition de la 3e édition, Paris, ed.
Liepmannssohn et Dufour, 1869).

Il en existe une gravure du temps, anonyme et non datée,
éditée à Paris chez Diacre, accompagnée d’un quatrain
savoureux :
Isabeau qui n’est point friande,
Fait son régal avec des choux,
Et garde sa graisse et sa viande,
Pour quand elle aura un époux
Il existe également une autre gravure du tableau, éditée
lorsque l’une des versions faisait partie du cabinet de
monsieur Poulain.

44 - 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
400/500
Sans cadre.

44
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45 - Jan Frans Van DAEL (1764-1840)
Roses dans un vase bulbe posé sur un entablement
de marbre
Toile d’origine de Belot rue de l’arbre sec.
Signé en bas à droite.
32 x 23,7 cm
40 000/50 000
Sur le châssis, étiquette de l’exposition Het Stilleven à la
galerie Goudstikkeren 1933.
Provenance : Galerie Jacques Goudstikker, Amsterdam,
en 1933. Collection Alfred de Chambrier, Neufchâtel,
acquis le 7 octobre 1933. Vente Stucker, 21 mai 2015, lot
2091, Berne (Suisse).
Expositions : Het Stilleven, sous le patronage du Vereeniging Rembrandt, 18 février-26 mars 1933, n°74. Galerie
Moos, Genève, en 1933.
Ce tableau possède un certificat du Art Loss Register de
juin 2016.
Après des études de dessin d’architecture à l’académie
d’Anvers, Van Dael quitte sa ville natale en 1786 et s’installe à Paris. Sous l’influence de Gérard van Spaendonck,
il se spécialise dans la peinture de fleurs. Il obtient un succès rapide et des commandes pour décorer les châteaux
de Saint-Cloud, Bellevue et Chantilly. Il s’attache une
clientèle de collectionneurs et de mécènes importants ;
l’impératrice Joséphine, passionnée de fleurs, a acquis au
moins deux de ses œuvres pour son cabinet au château de
Malmaison.
À côté de grands bouquets composés dans la tradition nordique de Van Huysum, Van Dael a peint plusieurs natures mortes centrées sur un seul petit vase de
quelques fleurs, ici une rose Pierre de Ronsard épanouie
et d’autres encore en bouton. La transparence du verre,
les gouttes d’eau sur le feuillage renforcent le réalisme et
la limpidité virtuose de cette toile.

45
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46 - Attribué à Jean ALAUX (1786-1864)
Ulysse massacrant les prétendants de Pénélope
Toile
110 x 148 cm
15 000/20 000
Bibliographie : Philippe Grunchec, Les Concours des
Prix de Rome 1797-1863, T. II, École nationale supérieure
des Beaux-Arts, Paris, 1989, p. 46 à 49 (tableau perdu).
Le sujet du concours du Prix de Rome de l’année 1812, tiré
de L’Odyssée (livre XXII) d’Homère, était ainsi énoncé
aux candidats : « Ulysse avait quitté ses haillons et s’était
élancé dans la salle de banquet où les poursuivants étaient
réunis. Il était armé de son arc et de son carquois et avait
versé toutes ses armes à ses pieds. Déjà, il avait percé
Antinoüs et s’était fait connaître aux poursuivants
effrayés. Eurymaque, l’un d’eux avait vainement essayé de
le fléchir ; il avait été immolé comme Antinoüs. Les poursuivants n’espérant plus obtenir grâce, se déterminent
à se défendre. Arphimone se jette sur Ulysse l’épée à la
main, voulant forcer le passage, mais Télémaque le perce
de sa pique». Habillé d’une tunique verte, une lyre à ses
pieds, le poète Phémios implore Ulysse de l’épargner,
arguant qu’il a été forcé de jouer devant les prétendants.
Télémaque vient à son secours et Ulysse le laisse finalement partir, en faisant le seul survivant du massacre.
Jusqu’ici, on connaissait six tableaux des dix participants
à cette épreuve en 1812, dont celui du vainqueur Léon
Pallière (tableau conservé à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts) et ceux de Thomas Degeorge (ClermontFerrand, musée), Hugues-Joseph de Forestier (collection
particulière),
Joseph-Ferdinand Lancrenon (collection particulière), Auguste Vinchon (collection particulière) ainsi
qu’un autre anonyme. La composition de Jean-Baptiste
Thomas est documentée par un dessin. Reste donc
à identifier celles de Pagnest, Auguste Jean Couder,
François-Edouard Picot, Jean Alaux. Nous avons retenu
ce dernier pour des raisons stylistiques. Il gagna finalement le prix tant convoité trois ans plus tard, en 1815.
Le peintre s’inspire des Sabines de Jacques-Louis David
(Louvre), dont il retient les figures de l’homme mûr
Tatius à gauche pour son Ulysse et de Romulus, dont
la nudité de dos avait choqué, pour son prétendant à
droite, et il change la position du bouclier. Hersilie qui
les séparait au centre a disparu et est remplacée ici par
Arphimone, menaçant avec son épée.
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47 - Andries Cornelis LENS
(Anvers 1739 - Bruxelles 1822)
L’éducation de l’Amour
Toile.
95 x 117 cm

5 000/7 000

Un autre sujet similaire par l’artiste, vente Gênes, Boetto,
Aste di Antiquariato, 26 février 2002.
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Céramique, Verrerie, Argenterie
Objets de vitrine

48
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48 - École ITALIENNE du XIXe d’après Titien
Vénus d’Urbino
Huile sur toile.
Accidents et manques.
135 x 98 cm
400/600€

50 - École ANGLAISE vers 1800, suiveur de
REYNOLDS
Jeune homme à l’album
Toile marouflée sur carton.
Restaurations anciennes et légers manques.
30 x 21 cm
600/800

49 - Attribué à Charles Howard HODGES
(Londres 1764 - Amsterdam 1831)
Portrait d’homme en buste
Panneau peint au revers.
68 x 57 cm
1 500/2 000
Au dos une étiquette ancienne.

Au dos une étiquette ancienne et une inscription à
l’encre : Sir. J. Reynolds.

50bis - École FRANÇAISE vers 1880
Cour de ferme
Toile.
Restaurations anciennes.
Annoté en bas L.B.J.
150 x 90 cm
Sans cadre.

700/800
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53, 54, 55
51

51 - IZNIK, fin du XVIe siècle
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure
plombifère à décor polychrome de tulipes et
œillets, rochers stylisés sur le bord.
Un trou de suspension sur l’aile.
D. 26 cm
3 000/5 000
52 - IZNIK, XVIIe siècle
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure
plombifère à décor polychrome d’œillets, jacinthes,
tulipes et anémones, rochers stylisés sur le bord.
Eclats.
D. 29 cm
800/1 200

53 - MEISSEN, XVIIIe siècle, vers 1740
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor
en relief à l’extérieur de semis de fleurettes,
l’intérieur de la tasse et de la soucoupe à décor
polychrome au centre d’une scène de port
animée dans des médaillons sur fond or cernés
de coquille et motifs de dentelles, sur les bords
quatre cartouches à décor en camaïeu pourpre
de paysages animés, la tasse reposant sur six
petits pieds.
H. 5,5 D. 14 cm
2 000/3 000
54 - MEISSEN, XVIIIe siècle, vers 1730-1735
Boite à sucre ovale couverte en porcelaine à
décor polychrome de scènes de ports et quais
animés, galon d’entrelacs or sur le bord du
couvercle, la prise du couvercle en forme de lapin
à fond or.
Marqué : épées croisées en bleu et 84 en or répété
dans le couvercle.
L. 12 cm
4 000/6 000

55 - MEISSEN, XVIIIe siècle, vers 1735-1740
Tasse à deux anses et sa soucoupe en porcelaine de forme octogonale à décor polychrome de
paysages animés dans des réserves sur fond jaune,
l’intérieur de la tasse et de la soucoupe à fond or.
Marqués : épées croisées en bleu, n° 46 en or.
Accidents à la soucoupe et usures d’or.
H. 5,7 D. 7,5 cm
300/500
55bis - SÈVRES, fin du XIXe siècle, 1888
Vase de forme Delhi en porcelaine à décor en or
d’un monogramme et de filets.
Marqué : S. 87 en vert et doré à Sèvres 88.
H. 32 cm
150/200
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57

56 - 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
1 000/1 200
57 - SÈVRES, époque Louis-Philippe, année 1838
Théière couverte en porcelaine à décor
polychrome de guirlande de fleurs et godrons
soulignés de filets or, l’anse et le déversoir à fond or.
Marquée : Sèvres LP couronnés et 1838.
Le déversoir et la prise du couvercle accidentés.
H. 16 cm
150/200

58
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58 - Partie de service de table en porcelaine
à filets corail monogrammé CM, fin XIXe siècle
Il comprend quarante assiettes plates, dix-huit
assiettes à dessert, douze assiettes creuses et
divers pièces de service dont une soupière, quatre
présentoirs à gateau, saucière et raviers.
D. des assiettes 22 et 20 cm
500/600
On y joint un important lot d’assiettes et pièces
de forme ébréchées.

59 - VIEILLARD à Bordeaux, deuxième moitié du XIXe s.
Très grand plat rond en porcelaine à décor imprimé
en camaïeu bleu de Chinois sur des ponts, pagodes,
kiosques, dragons, papillons, volatiles et rouleaux.
Marqué : J. Vieillard et Cie Porcelaine D. Johnson médailles
d’or Bordeaux.
Un éclat recollé sur le bord.
D. 85 cm
4 000/6 000
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64, 65

62

60 - PARIS, premier tiers du XIXe siècle
Deux tasses à thé et leur soucoupe en
porcelaine à décor en or sur fond rouge de Chinois,
pagodes, palmiers et guirlandes de feuillage.
Probablement manufacture de Dagoty.
Quelques usures d’or.
H. 5 D. 12,5 cm
200/300

62 - Service de verres en cristal à filet doré
monogrammé AD, vers 1860
Il comprend onze verres à eau, huit verres à vin
rouge, douze verres à vin blanc, six verres à liqueur,
trois flûtes à champagne, cinq carafes dont trois
avec leur bouchon et six salerons doubles.
Quelques ébréchures.
400/500

66

67

Voir la reproduction p. 39

63 - Dix-huit flûtes à champagne en cristal
d’époque Napoléon III
À pans coupés reposant sur un fût balustre.
H. 17,5 cm
400/500

61 - Suite de quatre carafes en cristal taillé de
la fin du XIXe siècle
80/100
On y joint une paire de carafes monogrammées.

64 - Suite de douze couteaux en argent et
nacre signés Got à Moulins, époque Louis XVI
Le manche orné de plaques de nacre.
Petites fentes.
L. 18,5 cm
Poids 514 g
250/300

66 - Écuelle couverte en argent, maître orfèvre
Antoine II Neyrat, vers 1725
Prises ajourées, le couvercle orné d’une prise
rayonnante en applique. Traces d’armoiries
dégradées.
Poids 638 g
1 200/1 500

Étienne Got reçu maître à Moulins en 1777.

Antoine II Neyrat actif de 1722 à 1745.

65 - Cuillière à ragout en argent, Paris, 17691770
Modèle uniplat, chiffre postérieur.
Poids 170 g
200/250

67 - Verseuse en argent anse en poirier teinté
noir, Bordeaux XVIIIe siècle
H. 18 cm
Poids brut 588 g
800/1 200
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69 - Paire de flambeaux et leur bobèche en
argent par Claude Jean Dupont, Paris 1755-56
Modèle contour à moulures d’oves et entrelacs à
côtes torses, le fût à pans et coquilles. Gravé sur la
base et sur les bobèches d’armoiries, surmontées
sur la base d’une couronne de marquis. Une
bobèche de 1757.
H. 27 cm
Poids 1,457 kg
2 500/3 000

Maître orfèvre Claude Jean Dupont dit Ride.
Armoiries de la famille Benoît de Lostende : d’azur à un
chevron d’or, accompagné de trois mains bénissantes
d’argent. Jean Baptiste Benoît de Lostende, inspecteur
général des haras du Limousin (1710-1782).

68

68 - Suite de douze assiettes en argent à cinq
contours par Paul Soulaine, Paris, 1737
À décor de filet, gravé postérieurement d’armoiries
surmontées d’une couronne de prince du SaintEmpire romain germanique.
Certains poinçons difficilement lisibles.
D. 25,2 cm
Poids 7931 g
6 000/8 000
Paul Soulaine, reçu maître en 1720.
Provenance : d’un ensemble de quarante-huit assiettes
dont une suite de trente-six assiettes, vente Daguerre 17
mai 2018 n°4. Probablement famille Talleyrand-Périgord
au XVIIIe siècle, puis comte de X par descendance.

36
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74 - Théière en argent, Dole par Pierre Noël
David, 1747-48
Le corps est orné des armoiries d’un prélat. Elle
repose sur un piédouche mouluré.
Petits chocs.
Poids brut 382 g
2 000/3 000
Pierre Noël David reçu maître en 1729.

70, 72, 71, 73

70 - Bougeoir en argent mouluré par Pierre
Louis Fourty, Perpignan, 1745-1746
Modèle à pans coupés. Chiffré A.S au revers.
H. 24,5 cm
Poids 507 g
300/400
Maître Orfèvre Pierre Louis Fourty actif de 1735 à 1781.

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

71 - Pince à sucre en argent, maître orfèvre IC,
Bordeaux, 1785-1787
Modèle coquille agrafe.
Poids 88 g
300/400
Jean Chéret reçu en 1775.
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73 - Paire d’éperons en argent, Poitiers, XVIIIe s.
Poinçons de la jurande de Poitiers 1781-1789
Maître orfèvre LBT non identifié.
Manque la chaîne et la boucle.
Poids 72,3 g
400/600
39

78 - Verseuse en argent à piédouche décor feuille
d’eau, maître orfèvre Lebrun, Paris, 1819-1838
Prise latérale en ébène décor de palmettes.
Signée.
H. 24 cm
Poids brut 536 g
300/500

79 - Verseuse en argent à godrons et palmettes
couronne de marquis, Paris, 1798-1809
Le bec orné d’une tète de chimère. Anse cassée
et recollée.
H. 28,5 cm
Poids brut 820 g
600/800

75, 76

75 - Paire de flambeaux en argent, à base
contournée à pans, maître orfèvre Jean Francois
Balzac, Paris, 1758
H. 27 cm Poids 1,213 kg
1 600/1 800
On y joint une paire de bobèches en métal.
76 - Paire de flambeaux en argent base octogonale, maître orfèvre Jean François Balzac, Paris,
1758
Chocs.
H. 24 cm Poids 914 g
1 500/1 600
On y joint une paire de bobèche en argent
postérieure.
77 - Confiturier en argent, orfèvre Denis
Garreau, Paris, 1819-1838
À décor de cygnes. Il repose sur un piètement
orné de dauphins
On y joint douze cuillers, modèle filets, Paris
1798-1809.
Poids brut 1777 g
800/1 200
77
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83, 86, 84, 85

88

80, 82, 81

80 - Timbale tulipe en argent sur piédouche
gravée de fleurs, Paris, 1819-1838
Bosses.
Poids 149 g
100/120

84 - Une assiette et un plat ovale, orfèvre
Fray, poinçon Minerve
À moulures de filets.
Poids 1285 g
400/500

81 - Grande timbale en argent avec initiales dans
un écusson, orfèvre Denis Colombier, Paris,
1798-1809
Poids 149 g
100/120

85 - Plat rond en argent, Fontem, Bordeaux
poinçon Minerve
À moulures de filets.
Poids 753 g
200/300

82 - Paire de cuillers à sel en argent
La spatule ornée d’armoiries doubles surmontées
d’une couronne de comte.
Poids 22 g
60/80

86 - Plateau de service en argent, poinçon
Minerve
55 x 35 cm Poids 2375 g
700/800

83 - Chocolatière en argent à manche latéral,
poinçon Minerve, style Louis XVI fin du XIXe s.
À décor de frise de perles.
Poids 489 g
200/250
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87

87 - HENIN & CO
Partie de ménagère en argent poinçon Minerve.
Comprenant : douze grands couverts, douze
couverts à entremets, douze cuillères à moka,
douze cuillères à café, douze grandes fourchettes,
douze fourchettes dessert. Modèle à filet orné de
godron sur la spatule.
Poids 3596 g
400/600

88 - Boîte ronde en or émaillé, poinçon tête
d’aigle, travail probablement suisse de la fin du
XVIIIe siècle
À décor d’un médaillon représentant Vénus et
l’Amour, fleurs et guirlandes dans le goût de Coteau.
Trace de poinçons plus anciens.
D. 6 cm Poids brut 70 g
4 000/4 500

89 - Petite boîte en or émaillé, style Louis XVI
vers 1900, travail suisse
À décor d’un médaillon dans le goût de Vernet.
D. 5 cm Poids brut 48 g
2 000/2 500
Poinçon de contrôle hibou.

89
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90

91
95

90 - Bonbonnière en composition, cerclage en
en or, Paris vers 1770
Ornée sur le couvercle d’une miniature représentant le prince de Conti.
H. 2,8 D. 7,5 cm
800/1 000
91 - Attribué à Wolfgang HEIMBACH (Oldenburg
c. 1605/13 - 1678)
Portrait de dame au collier de perles
Cuivre ovale.
Restaurations anciennes.
6 x 5 cm
500/600
92

92 - Boîte ronde en ivoire et écaille d’époque
Louis XVI
Ornée sur le couvercle d’un médaillon en
composition à décor d’un bouquet de fleur en or
de couleurs, argent sur fond corail, cerclage en or.
Petits accidents et manques.
H. 2 D. 7 cm
150/200

95 - Pipe en argent, ambre, terre cuite, Moscou
milieu XIXe siècle
Dans un coffret en palissandre incrusté de laiton
et d’étain marqué Alexandre.
H. 8 L. 37 cm
600/800
96 - Coffret en bois noirci, ébène et cèdre,
marbre rose, de la fin du XVIIe siècle
Le plateau à doucine orné d’une plaque de
marbre rose accidenté. Il ouvre et découvre trois
casiers, un coffret et un tiroir secret, décor d’une
marqueterie en contrepartie. Sur le côté un tiroir
latéral. Accidents et manques.
H. 17 L. 48 P. 34 cm
1 500/2 000

96

97 - GOA, XVIIe siècle
Saint évangéliste en ivoire* sculpté.
Accidents.
H. 21 cm
400/600
98 - Coffret en palissandre et marqueterie
d’ivoire*, travail indo-portugais, fin du XVIIIe siècle
À décor floral, il ouvre et laisse découvrir des
casiers et des tiroirs.
H. 14 L. 47 P. 31 cm
1 500/2 000
99 - École FRANÇAISE du XXe siècle
Christ en croix
Bois peint à l’imitation de l’ivoire
H. 24 L. 25 cm

100/200

93 - Boîte en émail bleu et rehauts d’or, montée
en argent, Paris, 1738-1744
De forme chantournée, à décor d’un trophée et
d’amours.
H. 3,5 L. 6,5 P. 5 cm
800/1 200
94 - Deux cadres ronds en vermeil
D. 6,8 cm Poids 78,2 g
93
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300/400
97
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Meubles, Objets d’art

100, 101, 102, 103

100 - Rafraîchissoir ovale à verres en tôle
laquée d’époque Louis XV
À décor de Chinois sur fond noir.
H. 11 L. 33 cm
400/600

103 - Petit portefeuille en maroquin rouge
doré aux petits fers d’époque Empire
Marqué J.P. LHERBETTE.
H. 15 L. 28 cm
120/150

101 - MAISON ALPHONSE GIROUX, vers 1875
Dogue à la chaîne, en bronze patiné yeux en
sulfure.
H. 9 L. 15 cm
400/600

104 - Plaque en marbre blanc et micro-mosaïque,
XIXe siècle
Le bord orné de feuilles d’acanthe.
Accidents.
H. 3,5 L. 56 P. 26 cm
400/600

102 - D’après DUQUESNOY, XVIIIe siècle
Enfants à la chèvre et Enfants goutant du raisin
Paire de médaillons en bronze ciselé et doré.
D. 10,5 cm
200/300
Cadres en bois mouluré. Petits manques.

105 - Ceinturon de cavalier léger en cuir de
Russsie rouge à deux bélières. Plaque carrée en
laiton estampée de fleurons.
ABE époque début du XIXe siècle .
80/100
106 - Sabre d’officier de cavalerie de ligne,
modèle 1822
Poignée recouverte de chagrin, avec filigrane.
Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à courte
queue. Garde à quatre branches. Marqué en dessous
du plateau Manceaux à Paris - 279. Lame courbe, à
dos plat marqué Manufre Rale de Klingnthal Avril
1823, pans creux et gouttière, poinçonné au talon.
Fourreau à deux bracelets en fer.
EM (piqûres, usures).
150/200
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110 - Cartel à poser en placage de corne brune
d’époque Louis XIV
À décor de bronzes ciselés de masques, pots couverts
en enroulements.
Accidents et petits manques.
H. 80 L. 36 P. 15 cm
1 200/1 500
111 - Commode en placage de bois de violette
d’époque Louis XIV
Ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs. Bronzes
ciselés et dorés.
Dessus marqueté.
H. 85 L. 122 P. 58 cm
2 800/3 000
112 - Glace en bois sculpté et doré en partie du
XVIIIe siècle
Le fronton orné d’un vase dans des guirlandes.
H. 148 L. 97 cm
500/600
110

109

107 - Fauteuil à la reine en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XV
À décor de feuillages, accotoirs en coup de fouet,
il repose sur des pieds cambrés.
H. 95 L. 72 P. 56 cm
300/500
108 - Petit écran de cheminée en bois mouluré,
sculpté et doré d’époque Louis XV
De forme chantournée, il repose sur des patins
terminés par des enroulements.
H. 84 L. 56 cm
200/300
109 - Fauteuil à dossier plat en bois mouluré et
sculpté par Gourdin
À décor de feuillages et coquilles, il repose sur
des pieds cambrés.
H. 101 L. 70 P. 58 cm
1 500/2 000
108
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113 - Canapé à châssis à dossier plat en bois
mouluré et sculpté estampillé L. Delanois
d’époque Louis XV
À décor de cartouches rocaille et feuilles
d’acanthe stylisées ; consoles d’accotoirs en coup
de fouet. Il repose sur des pieds cambrés nervurés
à enroulements feuillagés.
Renforts et accidents.
H. 105 L. 207 P. 91 cm
2 500/3 000
Louis Delanois reçu maître en 1761.

50
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114 - Miroir à pareclose en bois mouluré, sculpté
et doré de style Régence
À décor de phénix, feuillages et enroulements.
Petits accidents et manques.
H. 174 L. 98 cm
1 000/1 500
115 - Paire de fauteuils cabriolet en bois
mouluré et sculpté estampille L. Delanois
d’époque Louis XV
À décor de fleurettes, accotoirs en coup de fouet
et pieds cambrés.
H. 84 L. 59 P. 51 cm
600/800
Louis Delanois reçu maître en 1761.

116 - Petit fauteuil en bois mouluré d’époque
Louis XV
Accotoirs en coup de fouet, il repose sur des
pieds cambrés.
H. 84 L. 58 P. 49 cm
50/60
117 - Paravent à trois feuilles en papier de la
Chine, fin du XVIIIe siècle
À décor d’une chasse au dragon, au revers des
chrysanthèmes. Accidents.
H. 95 L.35 cm (feuille)
600/800

118

119

114

118 - Bergère en bois mouluré estampillée
L. Delanois d’époque Louis XV
À dossier cabriolet, elle repose sur des pieds
cambrés.
H. 98 L. 68 P. 73 cm
300/500
Louis Delanois reçu maître en 1761.

119 - Table de salon en placage de bois de
violette satiné d’époque Louis XV
Elle ouvre à un tiroir en façade, le plateau décoré
d’une fleur, elle repose sur des pieds cambrés
terminés par des sabots de bronze.
Petits manques de placage.
H. 66,5 L. 48 P. 36 cm
700/800
120 - Petit bureau en bois fruitier par J. F.
Hache, époque Louis XV
Il ouvre à un tiroir sur le côté et repose sur des
pieds cambrés.
Étiquette.
H. 72 L. 83 P. 56 cm
1 000/1 500
Jean François Hache établit en 1754 à Grenoble.
115
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121 - Table de chevet en placage de bois de
violette et bois de rose d’époque Louis XV
À façade galbée, elle ouvre à deux tiroirs et repose
sur des pieds cambrés. Accidents et manques.
H. 70 L. 46 P. 35 cm
500/700
Une table comparable pour madame de Pompadour est
conservée au musée des Arts décoratifs.

122 - Large fauteuil en bois mouluré et sculpté
par Cresson d’époque Louis XV
À décor de coquilles et feuillages.
Accidents et restaurations.
H. 98 L. 70 P. 61 cm
500/800
123 - Paire de fauteuils à dossier plat en bois
mouluré, estampillés N. Baudin & JME d’époque
Louis XV
Accotoirs en coup de fouet, ils reposent sur des pieds
cambrés.
H. 98 L. 68 P. 59 cm
1 500/2 000
Noël Baudin reçu maître en 1763.

121

124 - Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée I Nadal, d’époque Louis XV
À dossier chantournée, elle repose sur des pieds à
enroulements à l’arrière.
Anciennement canné.
H. 96 L. 48 P. 43 cm
100/200
Jean Nadal reçu maître en 1730.

125

125 - Bureau capucin en bois fruitier, d’époque
Louis XV
Il ouvre à un abattant découvrant le casier escamotable, dessus orné de rinceaux et fleurs. Il repose sur
des pieds cambrés. Accidents et manques.
H. 71 L. 62 P. 43 cm (fermé)
1 800/2 000
126 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après
un modèle de Jacques Bousseau (1681-1740)
Soldat ou Ulysse bandant son arc
Bronze à patine brune.
H. 49 Terrasse 19,6 x 18,9 cm
800/1 200
D’après le sujet de réception présenté par l’artiste à
l’Académie en 1715.
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127 - Plaque de cheminée en fonte de fer, XVIIIe s.
Ornée des armes royales.
Fente.
81 x 82 cm
100/200
123

126
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130 - Large fauteuil à la Reine par Cresson
d’époque Louis XV
À dossier plat, décor de feuillages, rocailles et
coquilles, il repose sur des pieds cambrés.
H. 98 L. 70 P. 53 cm
1 200/1 800

128

128 - Ciel de lit en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À décor de feuilles et fleurs et rinceaux.
De forme trapézoïdale.
Restaurations.
L. 187 P. 77 cm
800/1 200

129 - Paire de fauteuil coin de feu en bois
naturel mouluré estampillés P. Bara d’époque
Louis XV
Assise et haut dossier cannés. Accotoirs en coup
de fouet, ils reposent sur des pieds cambrés
terminés par un enroulement. (Remis en état).
H. 94 L. 65 P. 54 cm Assise H. 31 cm 2 500/3 000
Pierre Bara reçu maître en 1757.
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134 - Important lustre cage à neuf lumières
en bronze et cristal, style XVIIIe siècle vers 18601880
Orné de poignards, plaques, pampilles.
Percé à l’électricté.
H. 115 D. 75 cm
1 200/1 500
135 - Commode à ressaut en placage de bois de
rose d’époque Transition
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs à décor de
grecques. Montants droits et pieds cambrés.
Bronzes ciselés et dorés à décor de feuillages,
nœuds et pieds griffes. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Accidents (fente) et manques.
H. 85 L. 129 P. 63 cm
1 500/2 000
136 - Bergère en bois mouluré sculpté et laqué
d’époque Transition
À dossier cabriolet, les accotoirs en coup de fouet.
Elle repose sur des petits pieds fuselés et cannelés.
H. 91 L. 70 P. 54 cm
600/800

131

131 - Paire de petites marquises basses
en bois mouluré et redoré estampillées L. C.
Carpentier, d’époque Transition
Le dossier carré, plat, les accotoirs cambrés ornés
de moulures et rubans. Assise carrée, pieds gaine
cannelés sur deux faces et lisses sur les deux autres.
H. 84 L. 64 P. 52 cm
4 000/5 000

133 - Table de salon en placage de bois de rose
d’époque Transition
Elle ouvre à trois tiroirs en façade, la plateau
décoré d’un filet de grecques. Elle repose sur des
pieds cambrés.
Accidents et restaurations.
H. 71,5 L. 40 P. 33 cm
700/800

134

Provenance : vente Daguerre 4 mars 2015 n°299.
Louis-Charles Carpentier reçu maître en 1752.
Menuisier réputé, il fut le fournisseur attitré de Louis
Joseph de Bourbon, prince de Condé, du duc d’Orléans
et d’importants membres de l’aristocratie parisienne.
Par leur forme originale, ces sièges peuvent être datés
de la production de l’époque Transition, vers 1770, bien
représentée au Louvre, par la suite de huit fauteuils et
deux canapés (donation Grog-Carven) et du canapé à
joues (ancienne collection Seligman). Voir Le mobilier
du musée du Louvre, Faton 1993, p. 116 et suiv.

132 - Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée Falconet d’époque Louis XV
À dossier chantourné, elle repose sur des pieds
cambrés terminés par des feuillages.
Anciennement canné.
H. 92 L. 45 P. 46 cm
100/200
Louis Falconet reçu maître en 1743.
133
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137 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré,
Époque Transition
À décor de masque et tunique de lions surmonté
d’un pot à feu, vases sur piédouche et obélisque.
Attribuée à Pitoin.
Usures, certaines vis changées.
H. 40,5 L. 49 cm
2 000/3 000

meuble mentionnait alors une paire de chenets similaire
aux nôtres : Un autre feu à vaze terminés d’une flame avec
recouvrement sur lequel est posé deux vazes moins forts et
a anses sur piédestaux a consolles ornés des masques de
lion avec leurs peaux et pattes pendantes (AN, O/1/3319,
folio 120 verso). Actuellement, deux autres paires très
proches sont connues, l’une conservée au musée des arts
décoratifs de Lyon est illustrée dans Svend Eriksen, Early
Neoclassicism in France, 1974, fig.224 ; l’autre, décrite dès
1775 dans le grand salon du château de Montgeoffroy,
propriété du maréchal de Contades, est demeurée depuis
dans cette même pièce (voir P. Verlet, La maison du
XVIIIe siècle en France, Fribourg, 1966, p.219).

Cette importante paire de chenets est inspirée du
modèle royal et fut certainement réalisée à la fin des
années 1760 par Quentin-Claude Pitoin (vers 17251777), le célèbre bronzier du Garde-Meuble. En effet, en
1767 Pitoin livra deux paires de ce type au Garde-meuble
de la couronne, la première pour la chambre à coucher
de Madame Victoire au château de Saint-Hubert, la
seconde pour le Palais de Saint-Cloud. Quelques années
après, en novembre 1773, le bronzier fit une nouvelle
livraison, cette fois-ci pour les appartements du comte
d’Artois au château de Versailles ; le journal du Garde-

138 - Petite table d’appoint en acajou et
placage d’acajou style Louis XVI vers 1860
Plateau carré reposant sur un piètement tripode.
H. 88 L. 25 cm
200/300

139

137
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139 - Paire de candélabres en bronze patiné et
doré de la fin de l’époque Louis XVI
À décor d’un amour musicien soutenant un
coussin d’où émerge un fût à trois bras de lumière,
il repose sur une acanthe terminée en volute. Le
tout sur un socle cylindrique en marbre blanc et
contre socle en marbre gris turquin.
Accidents et manques.
H. 59 cm
1 500/2 000

140 - Fauteuil en bois mouluré estampillé
G.Iacob d’époque Louis XVI
Accotoirs balustre, il repose sur des pieds fuselés
et cannelés.
H. 92 L. 63 P. 53 cm
300/400
George Jacob reçu maître en 1765.
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142

143

145 - Paire de consoles d’applique estampillées Caspar Schneider et JME, l’une d’époque
Louis XVI, l’autre postérieure
En acajou et placage d’acajou, façade arrondie.
Elles reposent sur des montants cannelés et
rudentés terminés en spirales.
Dessus de marbre blanc.
H. 64 L. 75 P. 39 cm
3 000/4 000

146 - Suite de quatre chaises en bois mouluré
estampillée NS. Courtois d’époque Louis XVI
À dossier en fer à cheval, elles reposent sur des
pieds fuselés et cannelés.
H. 92 L. 48 P. 41 cm
800/1 200
Nicolas Simon Courtois reçu maître en 1767.

142 - 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
1 000/1 200
143 - Baromètre d’époque Louis XVI
À décor de trophée en bois mouluré, sculpté et
doré, frise de palmettes.
Accidents et manques.
H. 90 cm
500/600
144 - Petite marquise estampillée M. Gautron
d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 83 L. 70 P. 53 cm
600/800
Marc Gautron reçu maître en 1785.
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152 - Erard Frères, 1803
Harpe en bois laqué et doré
À décor de palmettes, griffons, têtes de bouc, elle
repose sur des pieds griffes.
Signée Erard Frères par brevet d’invention à Paris
1803 n°72.
Petits accidents et manques.
H. 172 cm
1 200/1 500
153 - Paravent à six feuilles, seconde moitié du
XIXe siècle
Huiles sur toile à décor de ruines, paysages.
Accidents.
H. 146 L. 61,5 cm (feuille)
600/800

147

148

147 - Chaise à dossier carré estampillée H. Jacob
d’époque Louis XVI
À dossier plat carré elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
Manques.
H. 87 L. 46 P. 42 cm
200/400

149

148 - Fauteuil à dossier plat carré en bois
mouluré et sculpté estampillé J. Nadal.l.aine
d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 93 L. 63 P. 58 cm
500/700

152

Jean René Nadal reçu maître en 1756.

Henri Jacob reçu maître en 1779

149 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté et
relaqué d’époque Louis XVI
À dossier plat, il repose sur des pieds fuselés et
cannelés.
H. 89 L. 56 P. 51 cm
200/300
150 - Table bouillotte en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante, fin de
l’époque Louis XVI
Elle ouvre à deux tiroirs et deux tirettes, dessus
de marbre blanc enchâssé, pieds gaine.
Accidents.
H. 74 D. 65 cm
500/600
151 - Fauteuil bas en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI
À dossier plat il repose sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés.
H. 92 L. 61 P. 54 cm
200/300
150
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157 - Bergère en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI
À dossier en anse de panier, elle repose sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 97 L. 67 P. 73 cm
400/600
158 - Commode en bois de placage, travail de
l’Est, fin du XVIIIe siècle
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs et repose
sur des pieds gaine. Décor de cannelures simulées
et d’un médaillon orné de cubes.
Dessus de marbre campan.
Accidents.
H. 85 L. 120 P. 57 cm
1 000/1 500

154

155

157

154 - 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
Pour des exemplaires proches, voir Christie’s Monaco
2 juillet 1993, n°43.

155 - Baromètre selon Torricelli par Houdrichon
quai de l’horloge n°11, vers 1800
En bois sculpté et doré, à fronton orné d’un
trophée feuillagé. Manques.
H. 87 L. 52 cm
500/600
156 - Petite table en acajou et placage d’acajou,
estampillée Stockel d’époque Louis XVI
Elle ouvre à trois tiroirs en façade, montants
droits elle repose sur des pieds fuselés.
Restaurations.
H. 75 L. 49 P. 33 cm
600/800
Joseph Stockel reçu maître en 1775.
156
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159 - Suite de quatre fauteuils en acajou et
placage d’acajou estampillés G. Iacob d’époque
Louis XVI
À dossier bandeau ajouré d’un cercle et d’un
losange, ils reposent sur une assise ronde terminée par des pieds avant à bagues et godrons, pieds
arrière sabre.

68

Garnis de cuir noir.
Restaurations, renforts et accidents.
H. 93 L. 58 P. 50 cm
10 000/15 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Un fauteuil en suite livré pour madame Oberkampf,
vente Drouot 24 mai 2019 n°301.
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160 - Lustre cage en bronze à huit lumières, fin
XIXe siècle
Orné de poignards et pendeloques.
Accidents.
H. 86 cm env.
500/600
161 - Canapé en bois mouluré estampillé JB
Lelarge d’époque Louis XVI
À dossier carré, il repose sur cinq pieds fuselés
cannelés et rudentés.
H. 88,5 L. 135 P. 68 cm
1 200/1 500
Jean Baptiste Lelarge reçu maître en 1775.

162 - Paire de fauteuils à dossier renversé en
bois mouluré et laqué, de style Louis XVI
À dossier à enroulement, il repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 93 L. 61 P. 54 cm
200/300
163 - 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
400/600
160
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164 - Deux chaises en bois mouluré et sculpté
par Georges Jacob
À dossier raquette, assise ronde, elles reposent
sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
H. 88 L. 48 P. 44 cm
400/600

165 - Suite de quatre chaises en bois mouluré
et sculpté, travail parisien d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elles reposent sur des pieds
fuselés reliés par une entretoise en H.
H. 91 L. 46 P. 44 cm
800/1 200

Une chaise semblable est conservée au château de Versailles.
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166 - Lit en acajou à décor de têtes d’Égyptienne,
d’époque Empire
Les chevets réunis par un bandeau, pieds carrés.
Manques.
H. 118 L. 201 P. 99 cm
200/300
167 - Fauteuil en acajou estampillé Jacob
Freres d’époque Consulat
À dossier renversé ajouré à décor d’une palme, il
repose sur des pieds fuselés à l’avant.
Renforts et petits accidents.
H. 89 L. 58 P. 48 cm
500/700
Jacob frères estampille utilisée entre 1796 et 1803.

168 - Julie CHARPENTIER (1770-1845)
Portrait du baron Louis Chicoilet de Corbigny,
préfet du Loir-et-Cher (1771-1811)
Buste en plâtre patiné à l’imitation du bronze.
Signé et daté « Julie Charpentier / 1804 » en
lettres cursives sur le côté du socle.
Porte l’inscription Baron c. de Corbigny / 1817 »
en rouge sur le devant du socle.
Petits accidents
H. 78 cm dont socle H. 17 cm
2 000/3 000
Littérature en rapport : T.-C. Brun Neergaard, « Lettre
sur un ouvrage de Mlle Julie Charpentier, statuaire », Revue
philosophique, littéraire et politique, 1er trimestre 1806, p. 364 ;
rééditée dans Paul Lacroix, Revue universelle des Arts, t. 22,
Paris-Bruxelles, 1865 ; p. 113-116 ; E. T. HAMY , « Julie
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Charpentier, sculpteur et préparateur de zoologie (17701845) » , in Extrait du Bulletin du Muséum d’histoire naturelle,
1899  ; Anastasia Easterday, «Labeur, Honneur, Douleur :
Sculptors Julie Charpentier, Félicie de Fauveau, and Marie
d’Orléans », in Woman’s Art journal, 1997, vol. 18, n°2.
Œuvre en rapport :
Julie Charpentier, Fontaine Corbigny, marbre et motifs
en bronze, square Saint-Vincent, Blois.
Issue d’une famille originaire de Blois et installée à Paris,
Julie Charpentier a tout d’abord été l’élève de son père
graveur mécanicien inventeur d’un procédé de gravure
mécanique qu’il céda au Comte de Caylus. A peine âgée de
dix-sept ans, Julie est reçue au Salon de la Correspondance
dès 1787 où elle y présente un buste de sa sœur Adélaïde
en Vierge et un bas-relief représentant le duc d’Orléans.
Sa formation auprès de l’éminent Auguste Pajou, lui donne
en effet très tôt de belles prédispositions pour l’art du portrait. Elle devient l’une des rares femmes à être exposée au
Salon pendant cette période entre la Révolution et la Restauration. Elle n’y présente pas moins de 41 œuvres entre
1787 et 1824, date à laquelle elle ne sculpte plus. Avant de se
consacrer à la taxidermie pour le Museum d’histoire naturelle à temps plein en 1828, elle a aussi répondu à des commandes publiques. A la demande du préfet Louis Chicoilet
de Corbigny, Julie Charpentier décore ainsi en 1805 la fontaine dite « Corbigny » dessiné par l’architecte Alexandre
Pinault d’un bas-relief représentant une allégorie de la ville.
C’est à la même période qu’elle exécute le portrait du préfet
commanditaire.
168
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169 - Chaise en acajou estampillée Jacob Freres
À dossier ajouré, il repose sur des pieds balustre à
l’avant et sabre à l’arrière.
Accidents au dossier.
H. 92 L. 47 P. 41 cm
300/500
Jacob frères estampille utilisée entre 1796 et 1803.

170 - Buffet desserte en acajou et placage
d’acajou, Hollande fin du XVIIIe-début XIXe s.
Le plateau formant dosseret, fontaine et ouvrant à
deux tiroirs, deux vantaux et deux tirettes. Pieds
gaine.
H. 98,5 L. 114 P. 46 cm
800/1 200
171 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Buste d’homme
Marbre blanc.
Repose sur un piédouche en marbre bleu turquin.
Petits accidents.
H. 56 cm
300/500

169

171

172

172 - Pendule en bronze doré et ciselé, marbre
vert de mer, d’époque Empire
Allégorie de l’éducation
Le cadran signé Destigny à Rouen.
Socle orné d’un bas-relief représentant Le jugement
de Salomon.
H. 53 L. 29 L. 17 cm
1 500/2 000

173 - Commode scribanne en acajou et placage
d’acajou d’époque retour d’Egypte
Elle ouvre à un tiroir formant secrétaire découvrant quatre tiroirs plaqués de citronnier et trois
tiroirs à l’anglaise en partie inférieure. Montants
gaine ornés de têtes de femme. Dessus de granit
noir.
Restaurations.
H. 96 L. 114 P. 65 cm
1 000/1 500

Pierre Daniel Destigny établi à Rouen en 1798, inventeur de système de compensation de balancier.
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174

175

174 - Lustre à huit lumières en bois sculpté et
doré, travail italien fin XVIIIe ou début XIXe s.
À décor de feuillage d’acanthe et pompons.
Restaurations.
H. 66 L. 102 cm
800/1 200

La Maison Pihouée-Guérin a exercé entre 1860 et 1906
à Paris. Cf Le mobilier français du XIXe siècle, LedouxLebrard, p. 522.

176 - Importante console en acajou et placage
d’acajou ornée de trois griffons, en partie d’époque
Empire
Dessus de marbre blanc.
Fond de glace.
Accidents et manques.
H. 104 L. 195 P. 45 cm
800/1 000

175 - Suite de huit chaises cannées d’après
un modèle de François Foliot pour le comte
d’Artois à Versailles, estampille au feu Pihouee
Guerin vers 1900
À dossier chantourné, elles reposent sur des pieds
cambrés terminés par un feuillage. Accidents.
H. 96 L. 50 P. 47 cm
500/600

177

177 - Ernest DAGONET (1856-1926)
Diane et Actéon, 1906
Bronze.
Signés et datés sur la terrasse.
H. 167 L. 66 cm env.
8 000/12 000
176
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181 - Lustre cage en bronze de style Louis XV
À six lumières, orné de pendeloques en cristal de
couleurs.
H. 95 cm
800/1 200
182 - Globe terrestre par Bertaux, fin du XIXe s.
En acajou et placage d’acajou, il repose sur un
piètement colonne terminé par une base ronde.
Restaurations au piètement.
H. 125 cm
1 000/1 200
183 - HERIZ
Tapis en laine à décor de médaillons géométriques
sur champ rouge. Bordure à fond bleu.
Usures et accidents.
282 x 397 cm
400/600

179

178 - Coffre en placage de palissandre, époque
Napoléon III
Laissant découvrir deux tiroirs.
À décor de bronzes ciselés et dorés.
H. 32 L. 63 P. 45 cm
200/300

184 - Belle armoire normande en bois naturel
mouluré et sculpté, fin du XVIIIe siècle
Ornée de bouquets de fleurs et fruits. Ouvrant à
deux vantaux décorés de paniers et arrosoir.
Montants cannelés et rudentés terminés par des
petits pieds cambrés.
H. 228 L. 165 P. 68 cm
500/600

179 - Paire d’appliques à trois lumières, 1900
Accidents et manques.
H. 39 cm
400/500

186 - École TOULOUSAINE du XVIIe siècle,
entourage de Pierre LUCAS (1692-1752)
Tête d’homme
Pierre.
Petits accidents.
H. 31 cm
6 000/8 000
Tête d’homme barbu taillée dans une belle pierre ocre
rouge que l’on retrouve fréquemment comme médium
chez les sculpteurs toulousains. Le méplat sur le haut du
crâne laisse penser qu’il s’agit d’un élément d’architecture.
Le style sec et heurté rappelle la manière de Pierre Lucas
dont le musée des Augustins conserve de nombreux
fragments de sculptures décoratives du même type.

187 - Importante tête de lion en fonte de fer,
XIXe siècle
H. 49 L. 27 cm
600/800
188 - GOSSIN, Paris vers 1880
Paire de sphinges assises en terre cuite.
Accidents, manques.
Signées sur la terrasse.
76 x 34 cm
400/500

186

185 - Attribué à PERRET et VIBERT vers 1880
Table en bambou, le plateau à décor laqué et
incrusté de volatiles en nacre.
Accidents et manques.
H. 75 L. 67 P. 91 cm
600/800

180 - Paire d’appliques à trois lumières, 1900
Accidents et manques.
H. 39 cm
400/500
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Statuette de bouddha en bronze. Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle. H.  27,5 cm
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