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1 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage fluvial animé
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Insolé, taches.
10,9 x 24,1 cm
300/400
2 - Nicolas WICART (Utrecht 1748-1815)
Pêcheur au bord d’une rivière
Crayon noir et lavis.
Signé.
300/400

4

3 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Afrique et Amérique
Paire d’aquarelles gouachées.
Plume encre noire.
Légèrement insolées.
Quelques épidermures.
12 x 16 cm
400/600
3bis - Auguste RAFFET (1804-1860), attribué à
Jeune tambour
Lavis.
Signature illisible en bas à gauche.
5 x 4,5 cm
100/150

4 - Dans le goût du GUERCHIN, XVIIIe siècle
Tête d’homme
Encre.
20 x 17,5 cm
500/600
5 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après
RIGAUD
Portrait de Catherine-Marie Pécoil née Legendre,
en Flore, accompagnée d’un serviteur noir
Crayon noir.
Filigrane d’une figure d’homme tenant un bâton.
Ancienne pliure traversant le dessin d’en bas à
droite à en haut à gauche.
38 x 28 cm
500/600
Ce dessin a sans doute été exécuté d’après la gravure du
portrait peint par Rigaud en sens inverse (voir A. JamesSarazin, Catalogue Raisonné Hyacinthe Rigaud, Dijon,
2016, éd. Faton, n° P753, pp. 250-251, tableau et gravure
reproduits). L’exécution reste très libre et dénote une
belle sûreté de main.
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6 - Attribué à Pietro GONZAGA
(Longarone 1751 - Saint-Petersbourg 1831)
Caprice d’architecture : lagune vue d’une fenêtre
Plume et encre brune, lavis gris.
Petits trous dans le haut et quelques épidermures
sur les bords. Les quatre coins coupés par
l’encadrement.
20,5 x 27 cm
400/600
7 - Louis CABAT (1812-1893)
Etude de paysage avec nuage, vers 1840
Lavis.
Signé à l’encre.
22 x 30 cm

8 - Raimond BRASCASSAT
(Bordeaux 1804 - Paris 1867)
Vue du pont de Bordeaux, pendant la construction
Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
Signé et daté en bas à droite 1821, situé dans la
marge en bas au centre Vue du pont de Bordeaux,
pendant la construction, prise de l’enclos de monsieur
Letellier à Labastide.
Petites taches.
46,5 x 90 cm
600/800
9 - Cercle d’ISABEY, vers 1811
Le roi de Rome endormi
Pastel sur papier teinté.
21 x 35 cm

300/400

10

150/200
10 - Eugène DELACROIX (1798-1863)
Scène historique
Dessin au crayon.
Monogrammé E. D.
22,5 x 15 cm
2 000/3 000
11 - Louis CABAT (1812-1893)
Les Damnés, vers 1830
Dessin au crayon repassé à l’encre.
22 x 30 cm

200/300

12 - École FRANÇAISE du XIX siècle
Etude d’homme à terre se voilant la face
Crayon sur papier teinté.
Tampon rouge de l’atelier.
23,5 x 31,5 cm
150/200
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13 - École FRANÇAISE du XVIII siècle
Jeune femme en Diane
Pastel.
68 x 57 cm
800/1 200
e

14 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme au bonnet
Pastel.
48 x 39 cm

16 - Atelier de GIRODET
Allégorie de la Lune
Sanguine et crayon noir.
Estompe et dommages.
43 x 59 cm
400/500

Inscription au dos : maison Durand Ruel, 82, rue des
Petits-Champs. N°8.

17 - Joseph JACOPS (1806-1856)
La halte des cavaliers, vers 1840
Aquarelle.
21 x 35 cm

1 000/1 500

18 - Henry MONNIER (1805-1877)
Chasseur et ses chiens
Encre et lavis.
Signé et daté en bas à droite.
40,5 x 30 cm

800/1 200

150/200

15 - Johann Rudolf FEYERABEND
dit LELONG (1779-1814)
Composition au violon
Gouache.
15,5 x 21 cm
400/500
15
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21 - Attribué à Willem SARTORIUS
(actif en Angleterre au début du XVIIIe siècle)
Nature morte à la corbeille de fruits aux melons,
pêches, raisins et poires
Toile.
59 x 73 cm
3 000/5 000

22 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme à la fraise
Portrait de femme
Paire de toiles.
Porte une signature à droite : Van Der ?
59 x 51 cm
2 000/3 000
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19 - École de CUZCO du XVIIIe siècle
Le Couronnement de la Vierge
Huile sur toile.
Réentoilage.
145 x 105 cm
2 000/3 000
20 - École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Vierge au voile
Panneau de noyer (?), une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes.
31 x 23 cm
500/700
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23 - École BOLONAISE du XVIIe siècle
L’Adoration des bergers
Toile agrandie en haut.
46 x 35 cm
1 500/2 000
Cadre en bois sculpté et redoré du XVIIe siècle.
24 - École LIÉGEOISE vers 1800, dans le goût
d’Annibale CARRACCI
Pietà
Toile.
Restaurations anciennes.
76,5 x 64 cm
800/1 000
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25 - Attribué à Adam de COSTER (vers 1586-1643)
Jeune garçon soufflant sur des braises
Toile.
Porte une ancienne attribution à Godfried Schalcken.
Restaurations anciennes.
60 x 47,7 cm
8 000/12 000
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26 - Attribué à Louis II de BOULLOGNE
(1654-1733)
Portrait de Jean Louis Arnault conseiller et secrétaire
du roi, trésorier général de l’Extraordinaire des
guerres
Toile.
Restaurations anciennes.
140 x 106 cm
6 000/8 000
Jean-Louis Arnault (vers 1160-avant juin 1707), devenu
fermier général en 1702.
Provenance : château de Chacenay (Aube), conservé
dans la même famille.
Bibliographie : Les Sires et les barons de Chacenay par
l’abbé Lalore, Troyes, Librairie Léopold Lacroix, 1885 (avec
inversion d’attribution entre les deux portraits du couple).
L’attribution à Louis de Boullogne a été transmise par
la tradition familiale. Une proposition alternative de
rendre ce tableau à Nicolas Fouché a été suggérée.

14

27

27 - École FRANÇAISE vers 1700
Portrait de Maximilien Pierre François de Béthune,
troisième duc de Sully (1664-1712)
Toile agrandie sur trois côtés.
Restaurations anciennes, petits manques.
66 x 54,5 cm
1 500/2 000
Notre tableau reprend, en buste, Le portrait équestre du duc
de Sully conservé au château de Sully sur Loire (toile 91 x
79 cm).
Le modèle, dit aussi Maximilien V, prince d’Henrichemont
et de Boisbelle, puis duc de Sully en 1694 et pair de France.
Son frère, Maximilien-Henri de Béthune (1669-1729),
marquis de Conty, duc de Béthune, commanda son
portrait à Hyacinthe Rigaud en 1713 probablement pour
commémorer son récent titre de 5e duc de Sully acquis
à la mort de Maximilien Pierre François. (cf Ariane
James Sarrazin, catalogue complet de l’œuvre de Rigaud,
en ligne : http://www.hyacinthe-rigaud.com/catalogueraisonne-hyacinthe-rigaud/portraits/1031-bethune-desullymaximilien- henri-de).
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28 - Attribué à Pierre GOBERT (1662-1744)
Portrait dit de Mademoiselle de Sery
Toile.
Annoté en bas : MELLE DE SERY FILLE /
DHONNEUR. DE MADAME / 1709.

Les fleurs sont probablement de la main de
Nicolas Huilliot.
134,5 x 106 cm
8 000/10 000
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29 - Hyacinthe RIGAUD
(Perpignan 1659-Paris 1743)
Portrait dit autrefois du comte de Medavy
Toile.
Annoté en bas à gauche: Cte de MEDAVY
MARÉCHAL DE FRANCE 1651.

Restaurations anciennes.
Accidents au cadre.
130 x 97 cm

12 000/15 000

L’annotation proposant d’identifier le modèle à Jacques
Léonor Rouxel de Grancey (1655-1725), comte de Médavy,
fait chevalier de l’ordre du Saint-Esprit en 1711 et maréchal
de France en 1724, ne peut être retenue, le bâton de couleur
brune et non fleurdelysé n’est pas celui d’un maréchal de
France ; la date de 1651 n’est pas celle de sa naissance. La
consultation du livre de raison de l’artiste ne nous a pas
permis de lui rendre son véritable nom.
La mode de la perruque basse situe l’exécution du
portrait vers 1685/1690-1695, soit au cours de la première
partie de la carrière de Rigaud. La mise en scène, le
modèle se tenant devant un rideau au tombé qui bouche
un côté de la composition et révèle, par son effet de drapé
relevé, un paysage, rappelle les procédés des devanciers
de Rigaud, qui s’en libère progressivement. On peut
comparer notre effigie à celles de Philippe d’Orléans,
duc de Chartres (Perpignan, musée Rigaud) en 1689, de
Frédéric de Danemark (Copenhague, Kunstmuseum) en
1693, ou de Ulrik Christian Gyldenloeve (Frederiksborg,
Nationalhistoriske museum, 1693).
Nous remercions Madame Ariane James-Sarazin d’avoir
confirmé l’attribution à Rigaud et pour son aide précieuse
à la rédaction de cette notice.
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30 - Attribué à Charles Antoine COYPEL
(1694-1752)
Portrait du chevalier Jean-Jacques d’Erlach, colonel
du régiment des gardes suisses (1674 - 1742)
Toile dans son cadre en bois sculpté et doré
d’époque Louis XV.
Restaurations anciennes.
194 x 130 cm
20 000/30 000
Le modèle nous est connu grâce à une version anciennement conservée dans la collection de la famille d’Erlach,
à Berne, reproduit in P. de Vallières, Honneur et Fidélité,
Histoire des Suisses au service étranger, 1940. Le modèle
y semble comme « rajeuni » par rapport à notre tableau,
mais la pose et la mise sont les mêmes. Entré comme cadet
au régiment des Gardes en 1693, le chevalier Jean-Jacques
d’Erlach prend part à la bataille de Nerwinde où son frère
trouve la mort et sert au siège de Charleroi. Il commande
le camp de Compiègne en 1698, l’armée de Flandres en
1702-1703-1704 et s’illustre lors de nombreuses autres
campagnes. Il est fait brigadier des armées du roi en 1719,
devient capitaine des grenadiers de son régiment la même
année. Maréchal de camp en 1734 il est employé à cette
qualité dans l’armée du Rhin en 1735. En 1736 il succède
à Jean Victor, baron de Besenval comme colonel du
régiment des Gardes suisses, le plus prestigieux régiment
de la monarchie française. Lieutenant-général en 1738, il
est fait commandeur de l’ordre de Saint Louis en 1739,
Grand Croix en 1741; il meurt quelques mois plus tard le
4 novembre 1742 et est enterré à Saint-Eustache à Paris.
Notre tableau est donc à situer entre ces deux dates.
Le XVIIe siècle verra la création, en France, d’un des ordres
de mérite parmi les plus prestigieux d’Europe et sans doute
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le plus populaire et prisé de la période monarchique. C’est
Louis XIV qui institua par l’édit du 5 avril 1693, l’Ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Ce fut le premier ordre de
mérite français, offrant pour la première fois, la possibilité
à un officier d’origine non noble, d’acquérir, au combat, un
titre de chevalier. Les statuts d’origine le précisait d’ailleurs
parfaitement : « il ne sera reçu dans cet Ordre que des officiers (encore de nos troupes) et que la vertu, le mérite et les
services rendus avec distinction dans nos armées, seront
les seuls titres pour y entrer. » Le nouvel ordre suscita dans
l’armée une grande ferveur et eut un effet fort stimulant.
Comme a si bien écrit Voltaire, cette décoration fut « plus
briguée que la fortune » Chaque année, une assemblée
générale, précédée d’une messe, devait réunir le jour de la
Saint-Louis tous les membres de l’Ordre. L’assemblée élisait
pour un an un conseil, composé de six chevaliers, quatre
commandeurs et deux grands-croix, chargé de l’administration de l’Ordre. Un greffier, un trésorier et un huissier,
choisis parmi les hauts fonctionnaires des secrétariats de la
Guerre et de la Marine et mis à disposition du conseil, assuraient la gestion des affaires courantes. Ces fonctionnaires
avaient droit au port de la croix de chevalier de Saint-Louis
et au titre d’officier. Le premier consul Napoléon Bonaparte
déclarait plus tard : « Jamais Louis XIV n’aurait pu soutenir avec avantage la lutte contre l’Europe coalisée, lors de la
guerre de la Succession (d’Espagne), s’il n’avait eu à sa disposition la monnaie de la croix de Saint-Louis. » Et en créant sa
Légion d’honneur, Napoléon s’inspirera sur bien des points
de l’Ordre créé par Louis XIV. (extrait de : Ordre Royal et
Militaire de Saint Louis, consultable sur le site : http://www.
france-phaleristique.com/ordre_saint_louis.htm).
Nous remercions le CNPHDHS pour son aide dans la
description de ce portrait.
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31 - École ITALIENNE vers 1800, suiveur de Lavinia
FONTANA
Vénus et l’Amour
Toile.
Soulèvements et manques.
119 x 109,5 cm
2 000/3 000
32 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle, entourage de TISCHBEIN
Portrait de femme avec un épagneul dans un ovale
peint
Toile.
Accidents, déchirure. Restaurations anciennes.
90 x 72 cm
800/1 200
33 - École FRANÇAISE vers 1700, entourage de
Nicolas BERTIN
Diane et Callisto
Toile.
Restaurations anciennes, manques et accidents.
81,5 x 66 cm
1 500/2 000
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34 - École FRANÇAISE vers 1730, atelier de Jean
Baptiste VAN LOO
Portrait de la duchesse de Valentinois
Toile.
Annoté en haut LA Dvchesse de VaLLentinois.
81,5 x 64,5 cm
3 000/5 000
Cadre en bois sculpté redoré, travail français
d’époque Louis XIV.
Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Monaco porte
les titres de duc de Valentinois, marquis des Baux, comte de
Carladès, baron de Calvinet et du Buis, seigneur de Saint-

Rémy, sire de Matignon, comte de Torigni, baron de SaintLô, de la Luthumière et de Hambye, duc de Mazarin, duc
de Mayenne, prince de Château-Porcien, baron de Massy,
comte de Ferrette, de Belfort, de Thann et de Rosemont,
baron d’Altkirch, seigneur d’Issenheim, marquis de Chilly,
comte de Longjumeau et marquis de Guiscard.
Plusieurs versions ou copies anciennes de ce portrait
(avec des différences dans les fonds) sont connues;
citons par exemple celle aujourd’hui conservée au musée
de saint Lô en Normandie, ou une autre version qui se
trouvait sur le marché de l’art en 2018.
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35 - École FLAMANDE vers 1740
Chemin des muletiers
Cuivre.
25,5 x 35 cm

1 200/1 500

36 - Attribué à Sébastien Jacques LECLERC
dit LECLERC des GOBELINS (Paris 1734-1785)
Bergers dans un paysage
Paire de panneaux de chêne, enduits au revers.
20 x 29 cm
1 500/2 000
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37 - Louis Léopold BOILLY (1761-1845), attribué à
Portrait d’homme à la redingote
Huile sur toile.
Accidents et manques.
33 x 24,5 cm
500/800
38 - Dans le goût de RUYSDAEL
Paysage à la rivière et promeneurs
Panneau, deux planches renforcées.
Restaurations anciennes.
46 x 64,5 cm

39

600/800

39 - Attribué à Adam TOEPFFER (1766-1847)
Couple de chasseurs dans un paysage
Panneau.
Petits manques Restaurations anciennes.
57 x 73,5 cm
4 000/6 000

41 - DUVAL*** école française 1833
Jeune dame au chapeau de paille
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1833.
76 x 60 cm
1 500/2 000

40 - École FRANÇAISE vers 1805
Portrait d’un officier portant la Légion d’honneur
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à gauche.
Accidents.
83 x 69 cm
600/800

42 - École FRANÇAISE vers 1800
Etude de paysans dans un intérieur
Papier marouflé sur toile.
Restaurations anciennes, accidents.
37,5 x 27,5 cm

400/600

Au revers une étiquette portant le n° 19.
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Costumes anciens
43 - Attribué à Eugéne DESHAYES
(Paris 1828 - Paris 1890)
Voiliers à marée basse au pied des falaises
Toile.
Etiquette au dos.
71 x 41 cm
1 500/2 000
44 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Reproduction d’un plafond représentant Dieu le
Père
Huile sur toile.
Format ovale.
35 x 46 cm
300/400
45 - Adolphe YVON (1817-1893)
La chasse au papillon
Toile.
Signé en bas à gauche et daté 1881.
50 x 110 cm

1 800/2 000

43

45
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Garde-robe provenant de la famille Monistrol,
principalement de Julien-Louis de Monistrol (1730-1791)
et de François-Louis de Monistrol (1761-1820),
tous deux membres de la Compagnie des Indes à Lorient
(lots 46 à 63 et 72 à 78)

La famille Monistrol trouve son origine en Haute-Loire au
XVIIe siècle. André Monistrol (1689-1744) quitte Saint-Etienne au
XVIIIe siècle pour établir son activité de négoce de produits métallurgiques à Lorient. En avril 1720, il est employé aux magasins de la
Compagnie des Indes. Directeur des Postes, conseiller du Roi puis
député aux Etats de Bretagne en 1742, sa réussite assoit solidement la
famille à Lorient.
Cadet des enfants de son second mariage, son fils Julien-Louis de
Monistrol (1730-1791) lui succède comme directeur des Postes,
supervise le financement de la construction du vaisseau La Bretagne
en 1764, fleuron de la flotte française, puis devient en 1765 contrôleur des ventes de la Compagnie des Indes.
Portrait de Julien de Monistrol
d’après Antoine Vestier

Les ventes de la Compagnies des Indes avaient lieu chaque année en
octobre, Lorient en détient le monopole depuis 1733 tandis que Nantes
s’est tournée vers le commerce triangulaire. Au côté des porcelaines de
Chine, emblématiques du goût pour un exotisme raffiné, les pékins et
broderies chinoises, les mousselines et les indiennes des Indes attirent
aussi une clientèle venue de toute l’Europe.

La tradition familiale veut qu’à l’occasion d’un voyage d’affaires à Paris
en 1787 il ait acheté deux somptueux habits de cour auprès de domestiques du château de Versailles, le premier du roi Louis XVI, le second
du Dauphin. Si les recherches passionnées de Régine Bardin, chartiste et
descendante des Monistrol, n’apportent pas de source formelle attestant
de cette provenance, ces deux costumes se distinguent bien du reste de
la garde-robe par leur taille d’abord et par la somptuosité des broderies
désignant incontestablement des personnes du premier cercle de la cour.
Celui dit de Louis XVI est bien celui d’un homme de taille sensiblement supérieure à celle de ses contemporains correspondant à celle du
monarque et celui dit du Dauphin, d’un luxe inouï, n’a pas d’équivalent
connu comme habit d’enfant.
La tradition familiale insiste sur l’attachement des Monistrol à la
monarchie comme première raison de ces achats, il n’est pas non plus
interdit de penser qu’en dandy épris de belles choses, Julien-Louis de
Monistrol ait effectué ces achats avec l’œil de l’amateur désireux de
compléter une garde-robe masculine idéale.
François-Louis de Monistrol (1761-1820), hérite de l’élégance de son
père. A la veille de la Révolution, il porte en étendard les élans de son
cœur ardent sur le très bel habit aux boutons rébus. Dans les pas de
son père, il est nommé directeur de la Compagnie des Indes à partir de
mars 1792, rallié aux idées républicaines, il devient maire de Lorient
en 1809.

En 1761 Julien-Louis de Monistrol achète pour lui-même un meuble
d’indienne des Indes pour la somme considérable de 950 livres. Ce goût
le porte aussi vers une veste d’habit en pièce aux broderies dorées étincelantes probablement commandée aux ateliers de Canton. A cette époque
il est considéré comme l’homme le mieux habillé de L’Orient. La robe
à la française en taffetas chiné à la branche peut-être portée par sa première épouse, disparue en 1769, et un habit bleu brodé de guirlandes de
fleurs évoquent aussi les lointains comptoirs d’Asie.
Avec la dissolution de la Compagnie des Indes orientales en 1769 et l’ouverture du commerce à l’armement privé, Julien-Louis de Monistrol poursuit
pour son compte le commerce avec l’Orient. Il possède alors l’une des plus
grosses fortunes de Lorient et s’affiche dans de luxueux habits au goût du
jour dont l’un d’un rose éclatant aux broderies raffinées.

26

27

46 - Devant de gilet brodé, époque Louis XV,
gilet à basques en satin rose matelassé et piqué
en petits carrés à décor brodé soie verte au point
de chaînette en paillons, cannetille et paillettes
métalliques de guirlandes de feuillages et fleurettes.
Complet de ses boutons brodés en pareil, doublure
en toile de lin, (usures).
300/500
47 - Veste d’un habit de cour en pièce brodée
à disposition, probablement Chine pour l’Europe,
époque Louis XV, vers 1750-1760, satin de soie
blanc brodé d’un liseré et de guirlandes de roses
et pivoines en filé or rehaussés de paillettes et
cannetille soulignant le devant des deux pans,
les poches et rabats de poches et les poignets.
Témoignage rare, sur cet habit non taillé figurent
des traces de patron à la craie. Les parties brodées
sont doublées sur l’envers d’une étamine, L. 223 cm,
largeur de laize 73 cm, lisières rayées jaunes.
1 500/2 000
46

48

48 - Habit de cour et devant de gilet, époque
Louis XVI, habit à basques à petit col droit en
gros de Tours bleu ciel brodé en cannetille et
paillettes argent d’une frise de rameaux fleuris ;
complet de ses vingt-six superbes boutons à décor

de rosace brodés de même sur fonds en clinquant
estampés. Devant de gilet à basques en gros de
Tours crème brodé de la même manière, complet
de ses boutons, (accidents dont taches). 600/800

47
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49 - Robe à la française en taffetas chiné à la
branche, vers 1765, à décor de torsades de fleurs et
de rubans à carreaux simulés. Manteau à grands
plis plats dans le dos dit à la Watteau et manches en
pagode volantées garnies de falbalas bouillonnés
de la même étoffe festonnés à l’emporte-pièce et
poinçonnés, doublure du corsage en toile de lin

crème à compères lacés. Pièce d’estomac ornée de
même, bordée d’un passepoil de taffetas vert et
doublée de toile. Jupon noué sur la taille bordé
d’un volant coordonné sur le tablier, (petites
modifications sur les manches et petits accidents).
Pièce d’estomac : 36 x 25 cm.
5 000/7 000
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50 - Habit à la française brodé pour enfant,
dit du premier Dauphin Louis Joseph Xavier
(22 octobre 1781 - 4 juin 1789), habit et culotte
en velours de soie mille raies vert amande et
rose brodé de plusieurs milliers de paillettes
métalliques argentées, dorées et roses. Habit à
basques et petit col droit orné de riches parements
à fond lamé voilé par une étamine rose brodée
d’arabesques fleuries en cannetille, paillettes et
perles métalliques dorées et argentées rehaussées
de cabochons de verre facettés. Complet de ses
vingt-cinq boutons à décor de rosace brodés de
même. Culotte à pont boutonnée, taille ajustée
dans le dos par un plis d’aisance fermé par une
patte à boucle. Gilet à basques coordonné en
satin crème brodé, doublure et dos fendu en satin,
(petits accidents dont taches).
Ce fastueux habit d’enfant n’a pas d’équivalent
conservé dans les collections publiques ; l’opulence
de la broderie et la virtuosité de son dessin sont à
rapprocher des modèles dessinés pour le Roi et la
cour par Ch. G. de Saint-Aubin et publiés en 1770
dans L’Art du brodeur.
De source testimoniale, cet habit aurait été acheté
en 1787 par J.L de Monistrol lors d’un séjour à
Versailles.
5 000/7 000
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51 - Habit à la française brodé, dit du roi
Louis XVI, habit, gilet et culotte, vers 1780, habit
à basques et petit col droit en gros de Tours lilas
brodé d’un courant de feuillage et graminées en
soie crème et verte au passé plat principalement
et en paillettes, perles, cabochons et navettes
de verre facettés. Complet de ses vingt-et-un
boutons brodés en pareil rehaussés d’une perle
violette sur le centre. Sur le côté gauche de l’habit,
à hauteur de la poitrine, trois traces de points
de couture sont bien visibles, ils correspondent
probablement à l’emplacement de la plaque
brodée de l’Ordre du Saint-Esprit que l’on cousait
à l’habit. Gilet de gros de Tours crème brodé sur
le pourtour du même décor et d’un semis de
paillettes or rehaussées en soie violette figurant

les flammes stylisées de l’Ordre. Complet de ses
boutons brodés, doublure en sergé de soie crème.
Culotte à pont boutonnée garnie de deux poches
gousset et de deux poches latérales boutonnées,
les boutons et pattes de jarretières brodés de
même. Conformément à l’étiquette de la cour,
cet habit n’a dû être porté que pour une seule
occasion solennelle au XVIIIe siècle. Les quelques
altérations, l’ajout de dentelle et l’élargissement
du dos du gilet correspondent à une utilisation
dans la seconde moitié du XIXe siècle à l’occasion
d’un bal travesti, probablement.
De source testimoniale, cet habit aurait été acheté
en 1787 par J. L de Monistrol lors d’un séjour à
Versailles.
8 000/12 000
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52 - Habit à la française brodé, habit, gilet
et culotte, époque Louis XVI, vers 1780, habit à
petit col droit en satin de soie rose brodé en soie
crème et verte au passé plat et passé empiétant de
guirlandes de fleurettes le long de la boutonnière,
sur les poches, les basques et les poignets ; complet
de ses vingt-sept boutons brodés en pareil. Gilet à
basques en satin blanc brodé du même décor en
soie rose et verte par contraste. Culotte complète
de ses seize boutons gros et petits en satin uni et
en satin brodé de fleurettes ; paire de boucles de
jarretières en métal doré conservées, (quelques
accidents, gilet élargi).
1 000/1 500
53 - Gilet brodé, époque Louis XVI, gilet à
basques en gros de Tours crème brodé soie dans
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55

une vive polychromie au passé plat de fleurettes en
semis sur le plein et de guirlandes de roses, pensées
et fleurs des champs courant sur le col, le long de la
boutonnière et sur le bas. Complet de ses boutons
brodés en pareil, (petit accroc sur l’emmanchure
droite, traces légères sous les bras).
400/600
53 - Habit et culotte en taffetas changeant,
époque Louis XVI, vers 1785, habit à basques à
petit col droit en taffetas de soie changeant violet
et framboise fermé par deux agrafes sous le col ;
complet de ses vingt-quatre boutons couverts en
pareil, doublure en toile de lin. Culotte à braguette
boutonnée garnie de deux poches gousset et de
deux poches boutonnées, doublée en toile de lin
crème, (quelques accidents dont tache). 600/800

55

55 - Elégant habit brodé, probablement Chine
pour l’Europe, époque Louis XVI, habit à basques
et col droit en satin bleu roi brodé soie polychrome
au passé plat de guirlandes fleurettes enrubannées
le long de la boutonnière et soulignant les poches,
les poignets et les basques. Complet de ses treize
boutons brodés en pareil, fermé par deux agrafes
sous le col ; l’intérieur doublé de taffetas de même
nuance et de toile sur le dos est garni de deux
poches fendues, (décolorations légères sous les
bras, un petit trou).
1 500/3 000

56, 57

56 - Frac en pékin, vers 1790, à col haut rabattu en
pékin à rayures grises et rayures ombrées vert noir et
sable ; larges poches à rabats, bas des manches sans
revers à pattes boutonnées, (accidents multiples,
tous les boutons manquants).
200/300
57 - Frac, vers 1790, habit à basques et col haut
rabattu en gros de Tours de ton mastique à deux
grandes poches à rabat, le plastron garni d’étroits
revers plaqués par deux lignes de sept gros boutons
en passementerie ; bas des manches sans revers
soulignés de pattes boutonnées. Doublure dans la
même étoffe, (quelques accidents).
600/800
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58 - Habit de jeune homme aux boutons rébus,
vers 1785-1788, habit à basques et petit col droit
fermé par deux agrafes, en velours de soie épinglé
bleu roi ayant pour seul ornement une garniture
de dix-sept gros boutons peints de savoureux
rébus galants disposés sur le devant, les poches, les
poignets et le long des fentes des basques.
Les dix-sept boutons proposent au spectateur
suffisamment intime pour pouvoir les déchiffrer
en s’approchant, un ensemble de rébus en forme
d’ode à l’amour dédiée à l’élue du cœur du jeune
homme commanditaire de cette parure. Ainsi,
sous le col et le long de la boutonnière : Elle aime,
En elle tout plait, J’ai eu son cœur tout neuf, Elle
aime sans cesser, Elle a pris mon cœur, Elle brille
tant par sa beauté.

Boutons peints sur ivoire, sous verre légèrement
bombés cerclés de cuivre à culots et attaches
métalliques. Doublure intérieure en taffetas crème
et en toile de lin pour le dos.
(deux taches sur l’habit, un bouton manquant, un
autre au verre cassé).
5 000/7 000
A propos des boutons : à la fin du règne de Louis XVI,
ils prennent une importance considérable. On les porte,
en 1786, gros comme des écus de six francs et l’élégance
consiste à en changer fréquemment. Ils se présentent le
plus souvent sous verre et cerclés de métal, décorés des
motifs les plus variés : paysages, scènes de genre, portraits,
rébus, traités dans les techniques les plus diverses.
Bibliographie : Costumes français du XVIIIe siècle, 17151789, cat. expo. Musée Carnavalet 1954. cité au chapitre III
consacré aux accessoires.
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64 - Bouton républicain, vers 1789, fixé sous verre
peint de la devise unité, égalité, fraternité ou la mort
surmontée du bonnet phrygien, sous verre plat
cerclé de cuivre ; culot et attache métalliques.
250/300
65 - Bouton à la gloire de Necker, vers 1789,
bouton en cuivre repoussé argenté à attache
métallique à l’effigie de Necker portant sur le
tour l’inscription : Necker jouis de ta gloire, les
hommes commencent à te connaitre, (en partie
désargenté).
200/300
Bibliographie : Allio (L.), Le bouton au fil du temps,
Olisouelle. Un bouton similaire reproduit p. 60.

66 - Vue du Palais Bourbon, bouton, vers 17851788, vue du Palais Bourbon imprimée en taille
douce sur papier et rehaussée. Verre plat cerclé de
métal argenté, (légers enfoncements sur le tour).
Une série de boutons sur le thème des monuments
de Paris très similaire est publiée dans le Magasin
des modes du 10 juin 1788.
300/400
59 à 61

59 - Gilet brodé, époque Louis XVI, gilet à
basques en toile de lin crème brodé au point de
chaînette en filé métallique et fil baudruche jaune
et argent d’un semis de fleurettes et de guirlandes
de fleurs et chaînettes. Boutonnières simulant
des cordelières à gland, complet de ses boutons
brodés en pareil, (quelques petites taches).
400/600
60 - Gilet brodé, époque Louis XVI, gilet droit
en toile de lin crème brodée au point de chaînette
en fil baudruche or et soie jaune de rameaux
en semis et de guirlandes de fleurs et feuillages
soulignées d’une frange sur le pourtour et les
poches. Complet de ses boutons brodés en pareil,
(quelques petites taches).
400/600

62 - Caraco, fin du XVIIIe siècle, caraco à basque
et manches longues en sabot en taffetas chiné à la
branche à décor strié vert, noir et bleu. Col bordé
d’un volant bouillonné, fermeture à compères
boutonné, doublure en toile de lin crème.
400/600

64

67 - Deux boutons, vers 1785, l’un peint sur
ivoire d’une allégorie de la Liberté sous les traits
d’un garçonnet libérant de sa cage un oiseau ; le
plus remarquable en fixé sous verre éludorique
à décor de promeneurs dans un paysage (petites
altérités). Les deux sous verre, cerclés de cuivre à
culots et attaches métalliques.
250/300
65

63 - Gilet brodé, vers 1800, gilet droit à col haut
à petits revers en pointe en fine toile de coton
blanc, brodé le long de la boutonnière, sur le col
et le pourtour de guirlandes de myrtes, feuillage
et perles au point d’arme et au plumetis. Complet
de ses onze boutons coordonnés à jours rebrodés.
400/600

61 - Gilet brodé, vers 1790, gilet droit à petit
col montant et revers en pékin à rayures ivoire
et crèmes rebrodées soie de roses et œillets et
de cartouches de fleurs en incrustation de tulle
rehaussé de paillettes. Complet de ses boutons
brodés en pareil (accidents).
150/200
66, 67

40
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68

70

68 - Partie d’une parure de boutons d’habit
sur le thème de la mode, vers 1785-1789, boutons
à décors imprimés en taille douce sur papier
et rehaussés à décor d’élégantes habillées au
goût du jour certaines en robe à l’anglaise et
redingote, toutes coiffées d’un chapeau et tenant
un accessoire, (très légères altérités). Boutons
sous verre plat cerclé de cuivre à culot et attaches
métalliques.
1 500/2 000

42

69 - Réunion d’une centaine de boutons, fin
du XIXe-début du XXe siècle, une quinzaine de
boutons boule en améthyste ; vingt-deux gros
boutons et vingt petits en œil de tigre ; vingt
boutons boule en cristal facetté ; une trentaine
de boutons grelots en métal doré ajouré à décor
chinois ; une trentaine d’autres boutons divers en
métal, émail, acier poli et pierre dures. 200/300
Nous y joignons : deux pommeaux de canne en
jade sanguin et œil de tigre

70 - Rare suite de six boutons d’habit d’une
parure sur le thème des journées révolutionnaires
de la fin juin et du début de juillet 1789,
miniatures peintes sur ivoire sous verres cerclés
de cuivre, culots et attaches métalliques. Chacun
des épisodes représentés est légendé en dessous,
la plupart sont identifiables.
Le Roi à l’Assemblée et Motion de M de Mirabeau :
après le Serment du Jeu de Paume, le 23 Juin 1789
dans la salle des Etats généraux de l’Hôtel des
Menus Plaisirs à Versailles, Louis XVI menace de
dissoudre l’Assemblée Constituante. Mirabeau
aurait eu cette réponse fameuse : « Allez dire à
ceux qui vous envoient que nous sommes ici
par la volonté du peuple, et qu’on ne nous en
arrachera que par la puissance des baïonnettes ».
Rapport au comité de la Ville : après la prise de la

Bastille, il pourrait s’agir de la journée du 15 juillet
1789 et de la rencontre de La Fayette en habit de
commandant de la Garde nationale créée ce jourlà et de J. S. Bailly proclamé maire de Paris ce
même jour.
Enfin, suivant cette chronologie, les trois derniers
boutons, Le Roi, La Reine et Le Roi et la Reine
évoqueraient de façon satirique la journée du
17 juillet : le Roi et la Reine précédée d’un page
portant l’épée se rendent à Paris escortés par des
Gardes nationaux ; sur le dernier bouton le Roi est
réduit à la taille d’un enfant, dominé par la Reine
accompagnée par l’une de ses suivantes, peut-être
l’influente princesse de Lamballe, ils rencontrent
une délégation dont font probablement partie
La Fayette et Bailly qui lui remettra ce jour-là la
cocarde tricolore.
3 000/4 000
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72 - Paire de souliers de dame, époque
Romantique, bottines montantes en satin noir
lacées sur le côté, sans distinction du pied droit et
du pied gauche. L’intérieur doublé de toile crème,
semelle de peau crème et semelle de marche en
cuir sans traces d’usure. L. 23 cm.
100/150
73 - Trois châles à pointe, Second Empire,
un châle de taffetas prune bordé de fronces et
franges de même nuance, le second en faille noire
bordé d’application de velours et frangé ; le plus
remarquable en faille noire brodé ton sur ton d’un
décor floral tapissant, (quelques petits acc). 80/130
74 - Deux tournures, vers 1890, baleines métalliques gainées de coutil crème et rivetées, liens
d’attache conservés, (usures et taches). Nous y
joignons : sept paires de bas ouvragés en tricot de
soie fin du XIXe siècle et une paire de souliers de
fillette accidentés.
100/150

71 - Habit de conseiller d’État, époque Charles X,
vers 1824-1830, habit à basques à col haut en velours
de soie noir brodé ton sur ton de deux branches de
lys entrelacées… sur le collet, le devant de l’habit,
les paremens, les poches et la taille conformément
aux dispositions de l’ordonnance du 26 août 1824
publiée dans l’Almanach royal. Doublure intérieure
en satin noir.
3 000/5 000
Iconographie en rapport : Portrait d’Aimée-David,
comte de Pastoret par Ingres en 1826, dans son costume
de fonctions ordinaires en drap noir au même décor.
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79 - Robe du soir griffée Worth (no 77807),
vers 1900, robe en satin de soie rose très clair ou
poudré, bustier à bretelles baleiné, agrafé dans
le dos, bordé de tulle bouillonné rapporté, jupe
à traîne ronde bordée de volants de dentelle,
(accidents).
300/500

85, 86

80 - Robe de cocktail griffée Jacques Heim, (no
78254), vers 1950-1960, robe bustier à bretelles en
taffetas cloqué crème, le haut blousant souligné
d’une ceinture attenante en satin crème brodé de
perles et strass sertis à griffes noué sur la taille coté
gauche ; jupe attenante froncée sur la taille et jupon,
(salissures et manques à la broderies).
200/300

84 - Panneau brodé, Perse, milieu du XIXe siècle,
velours de soie ramoneur doublé de toile lin brodé
filé métallique en couchure et guipure et en soie
polychrome d’une rosace hérissée de fleurons
et grenades fleuries inscrite dans un cartouche
polylobé aux paons. Bordures et écoinçons aux
rinceaux et arabesques fleuries, (usures et oxyde
au métal), 143 x 84 cm.
300/500

81 - Robe de cocktail griffée Jacques Heim
(no 85722) vers 1950-1960, robe bustier en faille
crème entièrement voilée de tulle et de dentelle
mécanique crème à semis de fleurettes noires,
la taille soulignée par un entredeux de dentelle
noire à décor de médaillons fleuris , jupon empesé
attenant, (petits accrocs).
200/300

85 - Deux kokochniks, Russie, XIXe siècle, coiffes
cylindriques en velours de soie cramoisi et tabac
sur âme de carton brodées en plein de montants
et arabesques fleuris or et argents rehaussés de
paillettes, semence de perles et strass. Doublure en
toile imprimée pour l’un et déposée pour le second,
(petits accidents), H. 15 cm environ.
350/500

76 - Manteau, vers 1885, manteau boutonné sur
le haut en gros de Tours noir garni de parements
brodés en perles de verre et de volants de dentelle
noirs, coupe ample sur l’arrière pour épouser
l’ampleur d’une tournure. Nous y joignons : un
jupon tournure et une jupe démontée sur la taille
en façonné bleu et noir.
200/300

82 - Louis Vuitton, 1 rue Scribe, Paris, malle
cabine, fin du XIXe siècle, malle couverte en toile
enduite gaufrée à l’imitation du cuir, fermoirs,
serrure et coins métalliques ; l’intérieur en toile
comporte un casier mobile. Numérotée 500240,
(petits accidents et usures, une sangle rompue),
33 x 101 cm P. 54 cm
800/1300

86 - Kokochnik, Russie, XIXe siècle, coiffe
cylindrique en velours de soie cramoisi sur âme de
carton brodée de montants et arabesques fleuris
or et argents rehaussés de paillettes, semences de
perles et strass. Doublure en toile imprimé, (petits
accidents), H. 15 cm environ.
200/300

77 - Robe de jour, griffée L. Savarre, 7 rue de
la Bourse, Paris, vers 1885, gros de Tours noir,
corsage à basques longues soulignées d’un nœud
à effet de veste ouverte sur un corsage de velours
façonné à semis de fleurettes fermé par une échelle
de nœuds, poignets travaillés de même. Jupe drapée
sur la tournure garnie de quilles plissées soulignées
de cocardes, le tablier en velours à quatre hauteurs
de nœuds frangés en rappel du corsage. 400/600

83 - Eléments de costumes traditionnels,
Turquie, fin du XIXe-début du XXe siècle, caftan
en drap de laine crème et veste courte en velours
cramoisi agrémentée de frises et d’arabesques
fleuries brodées en filé et cordonnet or. Ample
blouse en soie pékinée brodée.
100/150

75 - Robe du soir, vers 1885, robe en gros de
Tours bleu ciel, voilé de dentelle mécanique noire
à décor de guirlandes festonnées surmontant une
platebande fleurie foisonnante ; corsage en pointe
baleiné décolleté bateau à manches mi-longues
garni de volants et ruche de mousseline blanche
et dentelle. Jupe sur crinoline à traine garnie de
nœuds sur le tablier, (remontage, petits accrocs
sur la dentelle).
400/600

71

78 - Robe de jour, griffée Au Printemps, F Aubry,
Le Havre, vers 1900-1905, robe en taffetas de soie
noir entièrement voilé de mousseline violette et de
dentelle mécanique noire ; corsage baleiné d’aspect
blousant à décolleté bateau souligné d’un volant de
dentelle crème ; jupe en cloche, (petits accidents).
150/300

87 - Réunion de quatre chapeaux, principalement Russie, XIXe et début du XXe siècle,
kokochnik en velours chocolat brodé or et argent.
Une coiffe emboîtante en velours cramoisi brodé
filé or en relief d’un décor d’épis ; deux autres
chapeaux, (usures).
200/300
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93 - Service de table en damas de lin, nappe
et dix-huit serviettes, vers 1860-1880, le champ
à semis de fleurettes à quatre bouquets fournis
aux écoinçons, double chiffre GC brodé au
plumetis sur le centre. Large bordure parcourue
de guirlandes de roses, 425 x 230 cm. Serviettes
chiffrées sur le centre, (taches sur trois serviettes),
75 x 93 cm.
350/500

Céramique, Argenterie,
Objets de vitrine

94 - Ensemble de dix-sept serviettes en damas
de lin, vers 1840-1850, décor d’inspiration rocaille
de cartouche à décor d’un nid d’oiseaux dans un
entourage d’agrafes de feuillage, guirlandes de
fleurs et de fruits. Bordure simulant un volant
de dentelle drapé, chiffre CP en lettres gothiques
brodé au plumetis sur le bas, (salissures sans
gravité), 95 x 76 cm.
150/200
88 - Lambrequin composé de bandes de tapisserie,
fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle, bandes de
tapisserie au petit point sur canevas soie polychrome
à décor de montants fleuris sur fond crème, (lacunes
sur la broderie), 40 x 137 cm.
50/80
89 - L’Invitation, éventail, seconde moitié du
XIXe siècle. La monture en os peint et vernis ; le
panache orné d’une élégante et d’un amour en
camées. La feuille peinte dans le goût du XVIIIe s.
Petits accidents et usures. H. 30,5 cm.
40/50
90 - Eventail en ivoire ajouré à décor de personnages dans un parc, XVIIIe-XIXe siècle. Dans un étui
en maroquin orné d’une couronne ducale. 200/300
91 - Parure de lit brodée, drap et paire de taies
en fil, Second Empire, rabat au monogramme CBV
sous couronne comtale brodé au plumetis et point
de sable. Paire de taies brodées de même, bordées
de volants de linon froncé et de dentelle aux fuseaux
type Valenciennes, (petites salissures sans gravité).
Drap 310 cm de large ; taies 70 x 70 cm env. 350/500
92 - Importante nappe aux armes d’alliance,
en damas de lin, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle,
damas de lin soyeux au toucher, le champ semé de
rameaux de laurier encadré par une large bordure
de guirlandes de feuillage entrelacées et par une
frise de piastres. Armes d’alliance sous couronnes
aux écoinçons, 840 x 310 cm.
600/800
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95 - Important service de table en damas de
lin, comprenant deux nappes et quarante-huit
serviettes, Second Empire, décor de couronnes de
fleurs des champs et rameaux de mûres au double
monogramme CE brodé au plumetis ; bordure
foisonnante de ces mêmes fleurs et fruits mêlés
d’épis de blé et graminées, 535 x 220 cm et 528 x
220 cm environ, (petite tache sur le seconde nappe).
Serviettes monogrammées sur le centre, (quelques
serviettes tachées et salissures sans gravité), 76 x
88 cm.
600/800
96 - Service de table en damas de lin, nappe
et seize serviettes, Second Empire, décor d’une
guirlande de fleurs des champs et d anémones sur
le centre, bordure analogue encadrée de frises de
perles. Chiffre AL brodé au plumetis. Serviettes
chiffrées sur le centre, 71 x 84 cm.
150/200
97 - Suite de dix-huit serviettes en damas de
lin, vers 1860-1880, décor d’un étang à la végétation
luxuriante peuplé de cygnes, canards et perdrix.
Bordure à frise de trèfles et d’ajoncs timbrée sur le
bas du monogramme AC sous couronne comtale
brodé au plumetis et point de sable en rouge et
blanc, (rares petites taches, monogramme délavé
sur deux), 76 x 93 cm.
400/600
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98 - SÈVRES, vers 1760
Coquetier en porcelaine tendre à décor en
camaïeu bleu de bouquets de fleurs et filets
dentelés or.
Marqué LL en majuscule entrecroisé en bleu.
Quelques usures d’or.
H. 4 cm
200/400
99 - BRUXELLES, XVIIIe siècle
Terrine couverte en forme de chou en faience
à décor polychrome au naturel.
Manufacture de Mombaerts.
Restauration au couvercle.
H. 22,5 cm
1 000/1 500
100 - TOURNAI ET LA HAYE, XVIIIe siècle
Deux saladiers ronds à côtes torses en porcelaine de Tournai en relief, à décor polychrome de
La Haye au centre de volatiles et sur le bord de
guirlandes et écailles en or sur fond bleu.
Marquées : héron en bleu. Usures.
D. 25 cm
200/300

99

101 - TOURNAI, XVIIIe siècle
Plat rond à bord chantourné et côtes torses en
relief sur l’aile en porcelaine tendre.
À décor au ronda de tertres fleuris dans le goût
chinois.
Marqué épées croisées et quatre fléchettes en bleu
au revers.
D. 34,5 cm
120/150
102 - TOURNAI, XIXe siècle
Suite de quarante assiettes en porcelaine
tendre à décor en camaïeu bleu dit au ronda de
tertres fleuris dans le goût chinois.
Quelques éclats.
D. 24 cm
500/800
103 - TOURNAI, XIXe siècle
Trois jattes rondes à bords contournés en
porcelaine tendre.
À décor en camaïeu bleu dit au ronda de tertres
fleuris dans le goût chinois.
D. 22,5 cm
150/200
101 à 103
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104

106 à 108
110 à 113

104 - BAYEUX, seconde moitié du XIXe siècle
Vase couvert formant bouquetière de forme
quadrangulaire, à décor polychrome de chinois,
fleurs et papillons. Supporté par quatre cygnes
reposant sur une base carrée à feuillages et
coquilles en relief rehaussé en brun.
Sans marque.
Petite fêlure au couvercle.
H. 33 cm
400/600
105 - PARIS, époque Empire
Assiette en porcelaine à décor polychrome au
centre d’un colleur d’affiche et d’un homme et
son enfant accompagné d’un chien. La peinture
attribuée à Drolling.
L’aile à fond rouge souligné de filet or.
D. 21,5 cm
300/500
Voir la reproduction p. 52.

106 - PARIS, époque Restauration
Corbeille ronde ajourée en porcelaine à fond or.
H. 23 cm
80/120
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107 - PARIS, époque Restauration
Grande corbeille ovale ajourée en porcelaine
reposant sur une base soutenue par quatre pattes
de lion à décor de palmettes, mufles et rosettes en
relief. Marqué à la vignette en rouge deroche rue
jean jacques rousseau, Paris.
Quelques usures.
150/200
108 - PARIS, époque Restauration
Ensemble de trois corbeilles ajourées, une
ovale et deux rondes en porcelaine décor de filets
or, l’une marquée DR en rouge pour Deroche.
H. 29 et 24 cm
300/400
109 - PARIS, époque Louis-Philippe
Corbeille ronde ajourée reposant sur une base à
trois enroulements et guirlandes.
Décor polychrome de fleurs bleues pâles.
Restauration et fentes.
H. 24 D. 27 cm
100/150

110 - Plat en argent, Paris 1747, MO J L Morel
À cinq contours, moulures de filets, armoiries sur
le marli surmontées d’une couronne de marquis.
Poids 607 g
400/600

113 - Paire de flambeaux en bronze argenté
d’époque Louis XV
Le fût à pans orné de feuillages.
H. 22 cm
200/400

Jean Louis Morel recu maître en 1747.

111 - Écuelle couverte en argent par André
Leveneur, Grenoble vers 1703-1705 (lettre I)
Les prises ornées de dauphins, couvercle gravé,
bouton orné d’un profil féminin.
Ornée d’armoiries surmontées d’un heaume.
Poids 652 g
2 500/3 000
André Leveneur reçu maître en 1670.

112 - Aiguière casque à appliques en métal
plaqué du début du XVIIIe siècle
Elle repose sur un piédouche circulaire, le corps
à appliques gravé d’armoiries surmontées d’une
couronne comtale entre deux rangs de filets.
Traces de soudures à l’intérieur du pied.
H. 29 cm
600/800

114 - Cuiller à ragoût en argent, Paris 17981809
Modèle filets.
Poids 177 g
150/200
Voir la reproduction p. 49

115 - PUIFORCAT, milieu du XXe siècle, modèle
Louvois
Partie de ménagère en argent poinçon minerve,
comprenant :
Douze grands couverts et douze fourchettes.
Douze couverts à entremets.
Douze couteaux, douze couteaux à dessert.
Quatre couverts de service.
Poids 5341 g
1 500/2 000
Voir la reproduction p. 49
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120 - Dans un coffret en bois, marqué ODIOT,
Orfèvre à Paris sur la serrure
Partie de ménagère en argent et métal argenté,
armoiries (La Motte-Baracé/Oilliamson ?) surmontées d’une couronne ducale et flanquée de
deux lions.
Comprenant :
Orfèvre ODIOT
– Un grand plat ovale à bord de godron armorié. Poids 2564 g
– Deux paniers à biscuits ovales à poignées
mobiles reposant sur un piédouche, à décor de
fleurs, armoriés, poinçons Minerve. Poids 1235 g
– Un bouillon couvert à décor de godrons
armorié et son plateau du même décor, poinçon
Minerve. Poids 921 g
Orfèvre VEYRAT
– Deux soupières en argent, poinçon Vieillard, à
décor de feuilles d’eau, prise en forme de pomme
de pin. Elles reposent sur un piédouche armorié.
Poids 1787 g + 1787 g

105, 116, 117

116 - Plat en argent, Paris 1809-1819, MO Jean
Baptiste Claude Odiot
À moulures de filets.
Poids 735 g
300/400
Jean Baptiste Claude Odiot recu maître en 1785.

117 - Légumier en argent, Paris 1809-1819, MO
Jean Baptiste Claude Odiot
La prise en forme de pomme de pin, anses
ajourées.
Poids 1231 g
600/800
Jean Baptiste Claude Odiot recu maître en 1785.

118 - TABURET ET BOIN, orfèvre 3 rue Pasquier,
poincon minerve
Coffret contenant un service à thé et à
café, modèle à cotes torses feuillagés, gravé
des armoiries d’alliance La Motte-Baracé/
Oilliamson surmontées d’une couronne de
marquis. Manches en ébène.
Poids brut 1569 g
700/800
Avec un plateau aux armes en métal.

Orfèvre DURAND
– Neuf salières doubles en argent, poinçon
Minerve, armoriées, à décor de deux coquilles,
prises en forme de corail reposant sur un piédouche orné de deux poissons. Poids 1826 g
– Une saucière casque et son plateau à décor
de perle, godron, prise feuillagée, armoriée (doublure poinçon Minerve par Boin-Taburet). Poids
1716 g

– Quatre légumiers couverts à décor d’agrafes,
couvercle avec prise feuillagée en forme de fleurs,
armoriés, poinçon Minerve.
Poids 1284 g ; 1316 g ; 1223 g ; 1337 g
On y joint deux doublures en métal argenté.
– Trois raviers en forme de coquille, prise feuillagée, repose sur des piètements cambrés, armoriés,
poinçon Minerve, l’un monogrammé. Poids 425 g
– Huit coquetiers en argent poinçon Minerve,
à décor de godron, armoriés. Poids 237 g
– Quatre plats ronds à filet de godrons, armoriés, poinçon Vieillard pour deux et Minerve
pour deux. Poids 3613 g
– Trois plats légèrement plus petits avec le même
décor de godrons, armoriés. Poids 2196 g
Autre orfèvre
– Un grand plat rond de même décor de
godrons, armorié, poinçon Vieillard.
– Trois plats ronds légèrement plus petits de
même décor, poinçon Vieillard.
– Deux assiettes rondes de même décor, poinçon Vieillard.
– Deux plats ovales de même décor, poinçon
Vieillard. Poids 6356 g
Orfèvre CANDAIS, Palais Royal n°118
– Beurrier en métal plaqué et en verre, prise en
forme de vache.
On y joint trois coquetiers divers en argent.
Poids 136 g
Poids total des pièces d’argenterie 29959 g
12 000/15 000

119 - Théière en vermeil orfèvre DURAND
poinçon minerve.
À décor en repousé de fleurs et feuillages, frises
d’oves, elle repose sur un piedouche à pans.
Armoiries La Motte Barracé et (?), avec un passe-thé.
Poids 770 g
400/600
Dans son étui en maroquin vert chiffré surmonté
d’une couronne de marquis.
118, 119
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121, 122

121 - CAILAR BAYARD vers 1900
Paire de candélabres en métal argenté style
Louis XV
À décor de rocailles feuillages et enroulements à
cinq lumières.
H. 59 cm
800/1 200
122 - Surtout de table en métal argenté style
Louis XVI, XIXe siècle
À décor ajouré, en trois parties foncées de glace, il
repose sur des pieds ronds.
P. 123 L.56 H. 8 cm
600/800
123 - Bonbonnière en cristal gravé monté
argent, poinçon Minerve
À décor d’une frise de fleurs, d’un frétel formant
bouquet.
H. 10 D. 8,5 cm
50/80
124 - Dans un coffret en bois, marqué ODIOT À
PARIS, partie de service à thé et à café
Comprenant :
Orfèvre ODIOT
– Un boîte à thé en argent à décor repoussé de
cartouches feuillagée, prise en forme de feuille,
intérieur vermeillé, armoriée, poinçon Minerve.
Poids 893g
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– Un sucrier en argent à décor de coquillage
feuillagé, armorié, poinçon Vieillard, intérieur
vermeillé. Poids 487 g
– Un bol sur piedouche à décor feuillagé,
armorié, poinçon Minerve. Poids 541 g
– Une théière à décor feuillagé coquillage,
armoriée, la prise en ébène. Poids brut 998 g
– Une cafetière, même décor, même poinçon,
manche en ébène. Poids 1065 g
– Une chocolatière, même décor, même
poinçon, manche latérale en ébène. Poids 597 g
Orfèvre DURAND
– Un samovar et son réchaud en argent, même
décor, manche en ivoire. Poids brut 2666 g
– Un pot à lait en argent, poinçon Vieillard,
prise en ébène. Poids brut 441 g
Autre orfèvre
– Un sucrier couvert de forme balustre à décor
de godrons, prise feuillagée, armoriée, poinçon
Minerve. Poids 309 g
– Deux tasses, l’une en argent, armoriée,
poinçon Vieillard, l’autre en vermeil, poinçon
Vieillard. Poids 785 g
– Deux tasses en argent, une armoriée. Deux
coquetiers en argent. Poids 224 g
On y joint un plateau de service en métal.
Poids total d’argenterie 9006 g

7 000/9 000
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133

137

132 - Deux cuilleres en écaille, ivoire et corail
Turquie, XIXe siècle
L. 24,5 et 23 cm
150/200

125 à 127

125 - Paire de lunettes en or, Paris 1798-1809.
Les branches pliables. Accidents.
Poid brut 30,5 g
300/400
126 - Montre en or, échappement à cylindre
signé Charles Oudin, Palais Royal 52
Milieu du XIXe siècle.
Poids brut 69,7 g
300/400
127 - Belle chatelaîne en ors d’époque Louis XVI
À décor d’un médaillon sous verre contenant des
fleurs en ivoire
Poids brut 55 g
500/600
128 - BASSOT Joaillier, 17 rue de la Paix, Paris
Vinaigrette rectangulaire en lapis lazuli, la
monture à charnière en or jaune à décor d’une
frise de fleurs ornées de cabochons de turquoise.
Poids brut 23,5 g Dim. 30 x 27 x 19 mm 800/1 200
Dans son écrin en velours pourpre signé.

129 - ROBIN Her du Roi et de Madame an 1821
N°234 - Montre de poche, le boîtier en or jaune
guilloché. Cadran en argent guilloché et chiffres
romains. Mouvement à sonnerie des heures
et quarts sur gong par poussoir au pendant.
Curseur sur la carrure pour le blocage de la
sonnerie. Echappement à cylindre et remontoir à
clé. Platine en métal doré signé, daté et numéroté.
Poids brut 149,4 g D. 57 mm
1 000/1 500
130 - IMARI et Paris, début du XVIIIe siècle
Couvercle en porcelaine Imari de tasse trembleuse
cerclée d’une monture en argent.
D. 7,3 cm
200/300

136 - CANTON, XIXe siècle
Scène de palais
Médaillon en haut-relief.
Ivoire.
D. 4,5 cm

133 - École ITALIENNE, vers 1790-1800
Les colombes, d’après la mosaïque conservée à la
Pinacothèque à Rome
Micromosaïque.
4,5 x 6,5 cm
1 000/1 500
134 - École FLAMANDE
Cavalier et Scène équestre
Paire d’huiles sur panneau.
H. 6,5 L. 5,8 cm

300/400

135 - DIEGO, 1795
Portrait d’enfant
Miniature signée et datée.
D. 7 cm

500/600

200/400

137 - Attribué à Jean PETITOT, (1607-1691)
Portrait de Louis XIV
Miniature.
Restaurations anciennes.
3 x 2 cm
400/600
138 - Deux boîtes à jeu, seconde moitié du XIXe s.
En placage de bois noirci et incrustations pour
l’une et palissandre et filets de cuivre pour l’autre.
L’une marquée Whist portant l’étiquette du Singe
Bleu.
H. 4 et 3,5 cm
50/60

131 - Ecole ITALIENNE du XXe siècle dans le
goût de la Renaissance
Paesina (pierre-paysage).
9 x 18 cm
400/600

Il s’agit de Léon Bassot repreneur de la Maison Jacta
entre 1868 et 1886.
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139

139 - Curieuse boîte couverte en forme
d’œuf en vermeil (800 ‰) reposant sur quatre
pieds boule, à décor entièrement serti et incrusté
de cabochons de pierres dures dont améthystes,
grenats, citrines et demi-perles, la base et les
pieds ciselés de rinceaux feuillagés, la prise du
couvercle formée par une sphère d’agate rubanée.
Probablement Russie, XXe siècle.
Sans poinçon apparent.
H. 10 D. 6 cm Poids 258,30 g
2 500/3 000
140 - FABERGÉ
Rare briquet de table pour cigare en forme
de singe en argent 88 zolotniks (916 ‰) finement
ciselé au naturel, le représentant quasiment assis,
une main à terre, regardant vers l’arrière, la queue
servant de réceptacle à mèche d’amadou (manquante), la tête s’ouvrant à charnière servant de
réservoir à essence, fermant par un bouchon.
L’intérieur en vermeil monogrammé WY. Bon
état général.
Saint-Pétersbourg, 1899-1904.
Orfèvre : Isaac (Julius) RAPPOPORT (actif 18831908) pour Carl Fabergé.
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Numéro d’inventaire gravé de la Maison Fabergé :
15755.
H. 11 x L. 9,5 cm Poids 389,60 g 25 000/30 000
Provenance
Collection particulière française.
Œuvres en rapport
- Un briquet identique en forme de singe est conservé aux
musées du Kremlin, Moscou (inv. MP-5667).
- Un briquet identique en forme de singe portant le
numéro d’inventaire gravé 14569, s’est vendu chez
Christie’s Londres, 27 juin 2007, lot 19, adjugé 168. 000
GBP, revendu chez Sotheby’s Londres, 2 décembre 2020,
lot 84, adjugé 47.880 GBP.
- Un briquet identique en forme de singe portant le
numéro d’inventaire gravé 7031, est conservé dans une
collection privée.
Littérature
- G. von Habsburg, Fabergé: Imperial Craftsman and His
World, 2 000, n° 185, illustration p. 118.
- K. Snowman, Carl Fabergé Goldsmith to the Imperial
Court of Russia, New-York, 1998, p. 40.
140
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141 - Atelier PARISIEN
Portrait ingresque de Jeanne d’Amys de Ponceau
Paris, vers 1846
Daguerréotype 1/4 de plaque découpée en ovale,
cadre de poirier noirci, protection de cuivre et
verre d’origine obscurci par le temps, le papier
coloré au verso du montage est toujour intact,
le daguerréotype n’a jamais été ouvert, une
inscription à l’encre précise : « Mme du Ponceau »,
permettant de dater le portrait d’avant le mariage.
1 500/2 000
La seconde épouse du duc de Luynes se tient délicatement
la tête dans une main, portrait très ingresque, mais on
connaît les relations entre le duc de Luynes et le peintre
qui décora la demeure de Dampierre.

142 - Atelier PARISIEN
Portrait de Jeanne d’Amys de Ponceau
Paris, vers 1846
Daguerréotype 1/4 de plaque découpée en ovale,
cadre de poirier noirci, protection de cuivre et
verre bombé d’origine.
800/1 000
Veuve comme lui, Jeanne d’Amys de Ponceau épousa le
duc de Luynes en 1846, trois ans après le mariage de leurs
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143

enfants, Julie Valentine de Contades et Honoré-Louis,
duc de Chevreuse, en 1843. Ce délai fut probablement
nécessaire pour obtenir une dispense du Vatican, les
petits-enfants à naître n’ayant qu’un seul grand-père et
une seule grand-mère. Après la mort de son épouse, le duc
de Luynes demandera à Hippolyte Bayard de reproduire
les deux daguerréotypes.

143 - Atelier PARISIEN
Portrait d’une femme de lettre tenant dans ses mains
l’ouvrage de Louis Reynaud « Jerôme Paturot »
Paris, vers 1846
Daguerréotype 1/4 de plaque découpée en ovale,
cadre de poirier noirci, protection de cuivre et
verre bombé d’origine, même montage que les
deux précédents, mais sans le papier de protection,
rayures et une tache qui altère la perception du
visage.
1 200/1 500
L’édition illustrée par Granville de Jérôme Paturot à la
recherche d’une position sociale a paru également dans
l’année 1846. Une caricature de George Sand la représente
en muse opulente. Une fossette artificielle, née d’une
tache sur la surface de la plaque modifie la physionomie.

Meubles, Objets d’art
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146
149, 150

144 - Hache de guerre, Haut Moyen Age
Acier.
L. 25 cm
150/180

148 - Paire de flambeaux en fer forgé à décor
d’un lys au naturel, XIXe siècle
H. 49 cm
200/400

145 - Mortier et un pilon en bronze, XVIeXVIIe siècle
H. 7 cm
300/400

149 - Ecole ESPAGNOLE du début du XVIIe siècle
Saint Evêque
Statuette en bois polychromé à décor a estofado.
Accidents et manques.
H. 37,8 cm
800/1 000

146 - Enseigne de marchand de vin
En fer et tôle peints, milieu du XVIIIe siècle
À décor d’une demi-tour crénelée, armée, peinte
or, reposant sur un tertre d’où s’échappent des
pampres de vigne.
H. 73 L. 113 cm
4 000/6 000
Un exemplaire très comparable est conservé au musée
Carnavalet.
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151

147 - Grande potence en fer forgé d’époque
Louis XVI
À décor de feuillages, rosaces et d’un vase fleuri, à
l’extrémité une tête d’aigle.
H. 134 L.  205 cm
2 000/3 000
On y joint une lanterne de forme carrée.

150 - ITALIE du SUD, XVIIIe siècle
Saint Evêque
Statuette en terre cuite polychrome.
Petits accidents, manques et restauration.
H. 32,4 cm
600/800
151 - Engoulant de sablière zoomorphe
Bois polychromé.
Petits accidents
H. 119 cm
600/800
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152

153

152 - RHIN supérieur, vers 1500
Ange musicien
Ronde-bosse en bois.
Petits accidents, ailes manquantes, restaurations.
Il repose sur une base rapportée hexagonale en
bois à décor d’arcatures
H.  67 cm Base H.  20 cm
3 000/4 000
Cet ange jouant du chalémie appartenait vraisemblablement
à un groupe d’anges musiciens musiciens sculptés accompa-

gnant une scène de la Nativité du Christ. L’artiste a pris soin
de lui donner cette forme gonflée aux joues évoquant l’instant où le musicien s’apprête à souffler, comme on le voit chez
le joueur de cet instrument à double anche dans le célèbre
groupe sculpté par l’atelier de Tilman Riemenschneider
(vers 1505, tilleul, 49 x 83,5 x 12,3 cm, Berlin, Bode Museum
inv. Nr.1559). Le style du peintre et graveur supérieur Martin Schongauer semble la source principale d’inspiration de
notre ronde-bosse : la grande animation de l’ange est le résultat de la belle complexité de son drapé, animé savamment par
des creux profonds et anguleux.

153 - EST de la FRANCE, seconde moitié du XVIe s.
Pietà
Pierre calcaire.
Accidents et altérations de surface liés à une exposition en extérieur.
H. 54 L. 52 P. 28 cm
800/1 000
154 - Paire de chaises à bras en bois naturel
mouluré à dossier plat rectangulaire, XVIIe siècle
À décor torsadé, prises en forme de mufles de lion,
repose sur un piètement réuni par une entretoise.
Restaurations.
H. 91 L. 57 P. 47 cm
700/800
154
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155

155 - Petit cabinet en bois noirci, travail
hollandais du XVIIe siècle
Ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs en façade.
Petits accidents.
H. 39,5 L. 69 P. 29,5 cm
600/800
156 - Fauteuil à dossier plat, en bois mouluré et
sculpté, d’époque Louis XIV
Il repose sur des pieds réunis par une entretoise
en H. Restaurations.
H. 108 L. 67 P. 57 cm
500/600
157 - Paire d’appliques en tôle laquée verte de
style XVIIIe, XXesiècle
À deux bras de lumière ornés de feuillages et
fleurs en porcelaine polychrome.
H. 42 cm
200/300
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158

158 - Paravent à quatre feuilles en toile peinte,
milieu du XVIIIe siècle
À décor de Chinois sous un palanquin, pagode
sur fond rose. Usures.
H. 164 L. 48 cm
300/400
159 - Table de toilette en bois naturel d’époque
Louis XV
Elle ouvre à un plateau découvrant des casiers et
un miroir, un tiroir en ceinture. Pieds cambrés
terminés par une patte de bouc.
H. 74 L. 52 P. 34 cm
400/600
160 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé JB Boulard d’époque Transition
À dossier cabriolet, il repose sur des pieds cambrés.
Décor de frises de piastres et agrafes feuillagées.
H. 90 L. 61,5 P. 52 cm
1 500/1 800
Jean Baptiste Boulard reçu maitre en 1755.
Le pendant de ce siège, vente Couturier Nicolay n°55
Drouot 31 mars 1995, reproduit dans Laurent Condamy,
Jean Baptiste Boulard, menuisier du roi, Faton p. 125.

160

159
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161 - Fauteuil à châssis en bois mouluré et
sculpté estampillé I. Avisse d’époque Louis XV
À dossier chantourné, il repose sur des pieds
cambrés. Riche décor de feuillages, fleurs et agrafes.
Petits accidents, regarni de manière fixe.
H. 98 L. 73 P. 61 cm
600/1 000
Jean Avisse reçu maître en 1745.

162 - Console en bois mouluré et sculpté, travail
provençal d’époque Louis XV
Ceinture ajourée ornée de feuillages et pieds
cambrés.
Dessus de marbre gris des Pyrénées coquillé.
H. 73 L. 107 P. 75 cm
400/600
163 - Chaise en bois mouluré estampillée P.
Malbet, d’époque Louis XV
Elle repose sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise en H.
Accidents.
H. 92 L. 52 P. 46 cm
100/200
Pierre Malbet reçu maître en 1765.

164

161

164 - Cartel et sa console en marqueterie
Boulle d’époque Louis XV
Le cadran signé Lepaute Hoger du roi. À décor
floral, il est surmonté d’un amour en bronze ciselé.
Accidents et manques.
H. 78 cm
1 500/2 000
Jean André Lepaute maître en 1759, horloger du roi logé
au Louvre, actif jusqu’en 1775.

165 - Suite de quatre appliques en bronze
ciselé et doré de style Louis XV
À décor de deux bras de lumière ornés de
feuillages.
H. 36 cm
600/800
166 - Paire de bergères en bois mouluré, laqué
et doré de style Louis XV, vers 1900
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet.
Ornementations de fleurs et de feuillages.
H. 93 L. 70 P. 58 cm 	 500/600
162
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169 - Paire de bronzes aux anges musiciens en
bronze patiné de style XVIIe, seconde moitié du
XIXe s.
Ils reposent sur une base carrée, ornée d’une
monture en bronze finement ciselé et doré. Décor
d’une frise de feuilles d’eau.
H. 31 L. 15 P. 17 cm
1 000/1 500
170 - Paire de flambeaux, modèle du Roi, en
bronze ciselé et doré d’époque Louis XV
Le fût orné de godrons tournants alternés de
canaux creux, base moulurée.
Manquent les bobèches.
H. 18 cm
200/400

167

167 - Grand fauteuil à la reine en bois mouluré
et sculpté par Cresson d’époque Louis XV
À dossier plat, il repose sur des pieds cambrés.
Riche décor de rocailles, feuillages et fleurs.
H. 109 L. 75 P. 65 cm
1 000/1 500

168 - Bibus en placage et marqueterie de style
Louis XV vers 1880, estampillé Quenière Jeune
Il ouvre à trois tiroirs et deux étagères en façade
et repose sur des pieds cambrés.
H. 113 L. 112 P. 28 cm
600/800

171 - Bergère en bois mouluré sculpté et laqué
estampillée M. Gourdin d’époque Louis XV
À dossier gondole, elle repose sur des pieds
cambrés terminés par un enroulement. Décor de
fleurs et feuillages.
H. 96 L. 74 P. 56 cm
1 000/1 200
Michel Gourdin reçu maître en 1752.
171
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172 - Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À décor de coquilles, feuillages, et fleurettes, il
repose sur des pieds cambrés terminés par des
enroulements entrants.
H. 90 L. 72 P. 58 cm
1 500/2 000

173 - Commode en marqueterie estampillée I.M
Chevallier et JME, d’époque Louis XV
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre gris.
1 500/2 000
Jean Mathieu Chevalier reçu maître en 1743.

174

174 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé I. Avisse d’époque Louis XV
À dossier plat, il repose sur des pieds cambrés
ornés de rocailles, fleurs et feuillages. Accidents.
H. 96 L. 72 P. 60 cm
800/1 200

175 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
de style Louis XV
À un bras de lumière, à décor feuillagé.
H. 28 cm
50/80

Jean Avisse reçu maître en 1745.
173
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179

176 - Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée Cresson l’aîné d’époque Louis XV
À dossier plat chantourné, il repose sur des pieds
cambrés ornés de feuillages. Restaurations à la
ceinture.
H. 93 L. 62 P. 54 cm
300/600
Louis Cresson reçu maître en 1738.

Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752.

179 - Commode en bois mouluré estampillée
Joubert et JME d’époque Louis XV livrée le
10 septembre 1768 au château de Fontainebleau.
Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur
des montants droits.
Numéro d’inventaire N° 2506 à l’encre.
H. 77 L. 96 P. 54 cm
3 000/4 000
Gilles Joubert (1689-1775). À partir de 1758, ébéniste

178 - Console en bois sculpté et doré de style
Louis XV, seconde moitié du XIXe siècle
À deux montants réunis par une entretoise.
Dessus de marbre blanc.
H. 95 L. 66 P. 34 cm
400/600

ordinaire du Garde-meuble de la Couronne. En 1763,
Gilles Joubert obtient le titre d’ébéniste du Roi, succédant
à Jean-François Oeben.
Livrée en 1768 d’un ensemble de six commodes en
noyer ; en 1787, toujours à Fontainebleau chez un valet de
chambre du baron de Breteuil sous le N°934.

177 - Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté
estampillés LC Carpentier d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, ils
reposent sur des pieds cambrés.
Accidents et renforts.
H. 94 L. 67 P. 54 cm
300/500
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180

180 - Fauteuil à dossier plat en bois mouluré et
sculpté estampillé JB. Boulard d’époque Louis XV
À décor de fleurs, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
H. 94 cm L. 68 cm P. 56 cm
700/800
Jean-Baptiste Boulard reçu maître en 1755.

181 - Chiffonnier en bois de violette, début de
l’époque Louis XV
Il ouvre à quatre tiroirs en façade et repose sur
des pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge des Flandres. 800/1 200
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181

182 - Chaise en bois mouluré et sculpté par
Claude Séné d’époque Louis XV
À dossier chantourné, il repose sur des pieds
cambrés ornés de fleurs et feuillages.
Marque au feu d’inventaire DLB.
H. 93 L. 52 P. 48 cm
200/300
183 - Fauteuil à dossier cabriolet par Henri Jacob
d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 91 L. 58,5 P. 50 cm
200/400
Provenance : château de Dampierre.

184

184 - AUBUSSON, XVIIIe siècle
Suite de deux Tapisseries fines d’entre deux
représentant des vases sur piédouche dans un
treillage donnant sur un jardin orné d’animaux,
fruits et fleurs.
H. 258 L. 87 cm. Adjonction d’une bande de la
même époque H. 24 L. 88 cm
4 000/6 000

184

185

185 - AUBUSSON, XVIIIe siècle
Tapisserie fine d’entre-deux représentant un
vase sur piédouche dans un treillage donnant sur
un jardin orné d’un paon.
H. 258 L. 87 cm. Adjonction d’une bande de la
même époque H. 24 L. 88 cm
1 200/1 500

79

190, 191, 192

186

186 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé G.Jacob d’époque Louis XVI.
À dossier médaillon cabriolet, il repose sur des
pieds fuselés et cannelés.
Garniture d’origine en tapisserie d’Aubusson.
H. 90 L. 59 P. 50 cm
500/600
Georges Jacob reçu maître en 1765.

187 - Chaise en bois mouluré sculpté et laqué
d’après Boulard, de style Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 91 L. 52 P. 50 cm
50/80

187

188 - Grande glace chantournée en bois sculpté
et doré à fronton ajouré, fin du XVIIIe siècle
À décor de feuillages et volutes.
H. 210 L. 112 cm
2 000/2 500
189 - Lit en bois mouluré et sculpté et laqué
attribué à Jacob d’époque Louis XVI
À dossier orné de cannelures rudentés, il repose
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Petits manques et accidents.
H. 130 L. 202 P. 114 cm
2 000/3 000

190 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
d’après André Charles Boulle, de style Louis XIV,
XIXe siècle
À un bras de lumières orné d’un médaillon et
d’une tunique de lion.
H. 27 cm
600/800
191 - Paire de consoles d’applique en bois
sculpté et laqué de style Louis XVI, XIXe siècle
À décor de feuilles d’acanthe et frises de perles,
terminées par une demi-pomme de pin.
H. 23 L. 41,5 P. 14 cm
600/800
192 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré et patin, d’époque Empire
À décor d’une cariatide.
H. 25 cm
300/400
193 - Fauteuil en bois mouluré et laqué estampillé IB. Séné d’époque Louis XVI
À dossier trapézoïdal, il repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 86 L. 61 P. 55 cm
300/500
Jean Baptiste Séné reçu maître en 1769.
193
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194

194 - Cabinet en bois laqué dans le gout de la
Chine, fin du XVIIIe siècle
À décor de paysages chinois, en vernis Martin sur
fond noir. Il ouvre à deux vantaux qui laissent
découvrir dix tiroirs et repose sur un piètement
réuni par une entretoise.
Accidents, restaurations et piètement postérieur.
H. 180 L. 104 P. 56 cm
1 200/1 500
195 - Bergère cabriolet en bois mouluré et sculpté
estampillée de Claude Javoy d’époque Louis XVI
À dossier à anse de panier, il repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 96 L. 68 P. 50 cm
400/600
Claude Javoy reçu maître en 1779.

196

196 - Bergère en bois mouluré sculpté et laqué
par Georges Jacob, d’époque Louis XVI
À dossier plat, orné de perles et fleurettes, accotoirs
balustre, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés
et rudentés.
Numéro 26 à l’encre.
H. 91 L. 72 P. 60 cm
1 500/2 000
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197

199

197 - Paire de girandoles en cristal taillé, à
pendeloques de style Louis XVI, vers 1880
À quatre lumières, elles reposent sur un fût cannelé.
H. 70 cm
600/800

199 - Paire de cadres en bois sculpté et doré, fin
de l’époque Louis XVI
À décor de frises de perles et cartouches feuillagés.
18,4 x 14,5 cm (vues)
1 000/1 500

198 - Canapé en bois mouluré, sculpté et laqué
par Séné
À dossier plat, il repose sur six pieds fuselés, cannelés.
H. 106 L. 187 P. 62 cm
600/800

200 - Suite de quatre chaises en bois mouluré
et sculpté attribuées à Georges Jacob d’époque
Louis XVI
À dossier en fer à cheval, assise arrondie, elles reposent
sur des pieds avant fuselés, cannelés et rudentés.
H. 88 L. 46 cm
300/600

201

201 - Cabinet en placage de noyer, noyer ronceux
et bois de bout, travail anglais de la fin du XVIIIe s.
Il ouvre et laisse découvrir neuf tiroirs et un
vantail, un tiroir en ceinture. Il repose sur un
piètement tourné réuni par une entretoise et
terminé par des pieds boule.
Fentes et restaurations.
H. 153 L. 102 P. 48,5 cm
1 500/2 000
202 - Chaise ponteuse en bois naturel d’époque
Louis XVI
À dossier lyre ajouré, assise en fer à cheval, elle
repose sur des pieds fuselés cannelés.
Garniture aux petits points.
H. 88 L. 80 P. 75 cm
500/600
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203 - Glace biseautée en bois mouluré sculpté et
doré d’époque Louis XVI
À décor d’un fronton orné d’un noeud, décor de
chutes de feuillages, rubans et frise de perles.
H. 104 L. 63 cm
200/400
204 - Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI estampillés J. Lechartier
À dossier médaillon, il repose sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés.
H. 93 L. 62 P. 54 cm
2 000/3 000
Jacques Lechartier reçu maître en 1773.
205 - Table en acajou et placage d’acajou, début
du XIXe siècle
Elle repose sur six pieds gaine terminés par des
roulettes. Petits accidents.
H.73 L.121 P.112 cm L.57 cm (fermé)
400/600
On y joint trois allonges.
206 - Lampe bouillotte en laiton, XIXe siècle
H. 57 cm
60/80
208

207 - Paire de consoles d’applique en plâtre
patiné et doré de style Louis XVI
À décor d’un enroulement feuillagé, frise de perles.
H. 30 L. 16 P. 10,5 cm
200/300

203

208 - Paire de chenets en bronze ciselé doré et
patiné attribués à Hauré d’époque Louis XVI
À décor d’un lion couché sur un pied drapé terminé
par des pieds toupie cannelés.
H. 37 L. 46 P. 13 cm
6 000/8 000
209 - Bergère en bois mouluré et sculpté, attribuée
à Dupain, d’époque Louis XVI
À dossier à anse de panier, elle repose sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés. Décor d’agrafes
feuillagées.
H. 101,5 L. 65 P. 54 cm
600/800
210 - Duchesse en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XVI
À dossier gondole, elle repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 92 L. 63 P. 127 cm
600/800
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211

211 - Scriban en acajou et placage d’acajou d’époque
George III
Il ouvre à deux portes garnies de vitre, un abattant découvrant des casiers et des tiroirs, et cinq
tiroirs sur quatre rangs en partie inférieure.
Vitres accidentées.
H. 210 L. 107 P. 57 cm
600/800
212 - Table gateleg en acajou et placage d’acajou,
fin de l’époque Louis XVI
Elle repose sur huit pieds balustre.
Accidents.
H. 70 cm L. 76 cm P. 36 cm
250/300
213 - Chaise en acajou et placage d’acajou attribuée
à Henri Jacob d’époque Directoire
À dossier ajouré à grille, reposant sur des pieds
arrière sabre.
H. 88 L. 45 P. 40 cm
150/200
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213, 212

214 - ERARD Paris
Dernier piano à queue n°1 de Pauline Viardot
Palissandre et placage de palissandre, cadre en
métal, il repose sur trois pieds de forme balustre
cannelés se terminant par des roulettes en laiton.
Cadre et châssis numéroté 78427.
Fabriqué en décembre 1898.
Petits manques au placage et insolé.
H. 99 L. 212 P. 141 cm
8 000/12 000
Provenance :
- 20 janvier 1899 : donné par la maison ERARD à Pauline
Viardot à Paris, en remplacement du Piano 74305
- 27 janvier 1903, repris de Madame Pauline Viardot à
Paris par la maison ERARD.
- 12 avril 1904, acheté par Madame Drake del Castillo
à Paris, installé au château de Véretz en Indre-et-Loire.
- Par descendance familiale à Véretz.
Bibliographie :
- Erard : Registre de fabrication – Année 1897 à 1899.

214

Pauline Viardot (1821-1910) est une cantatrice et une
compositrice française d’origine espagnole. Fille de
Manuel Garcia, un des créateurs du Barbier de Séville
et sœur de Maria Malibran dite la Malibran, cantatrice,
morte tragiquement à l’âge de 28 ans.
Pauline commence par le piano sous la direction de Franz
Liszt. Mariée à Louis Viardot, critique et directeur du
Théâtre des Italiens, elle s’imposera, en quelques années,
comme une figure de la musique du XIXe siècle. Elle sera
intime d’Hector Berlioz, Charles Gounod, Camille SaintSaëns, Giacomo Meyerbeer, Frédéric Chopin, Georges

Sand, Schuman, Brahms, Gabriel Fauré, Jules Massenet.
Elle fût la maîtresse d’Ivan Tourgueniev. Cette liaison fût
considérée comme la plus belle histoire d’amour du XIXe
siècle par Guy de Maupassant.
Pauline Viardot a été propriétaire de plusieurs pianos
Erard, sous l’influence de Liszt, grand propagandiste de
la marque.
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218

215 - Suite de six chaises à dossier plat carré
estampillées Jansen de style Louis XVI
À décor de frises de cannelures, pieds gaine
cannelés.
Garniture de cuir brun usagé.
H. 98 L. 47 P. 43 cm
1 000/1 200
216 - Canapé en bois mouluré, sculpté et laqué
en partie d’époque Louis XVI
À décor d’une fine course de rubans et de fruits,
il repose sur des pieds fuselés, torsadés, accotoirs
se terminant en corne d’abondance
H. 100 L. 136 P. 59 cm
1 000/1 500
217 - Paire de bougeoirs en bronze à fût à pans,
d’époque Directoire
H. 28,5 cm
80/100

218 - Scriban en placage de loupe de noyer,
Hollande, fin XVIIIe-début XIXe siècle
De forme mouvementée, il ouvre à deux vantaux,
découvrant des casiers et trois tiroirs, un abattant
découvrant six tiroirs, sept casiers et un vantail
central, cinq tiroirs en ceinture, montants en
consoles terminés par des pieds boule.
H. 240 L. 126 P. 67 cm
1 500/2 000
219 - Bergère en acajou et placage d’acajou
d’époque Louis-Philippe
À dossier gondole, elle repose sur des pieds sabre
à l’arrière.
Étiquette de provenance : Monsieur de Veyrac.
H. 82 L. 54 P. 43 cm
100/200

220 - Fauteuil à dossier légèrement évasé estampillé H. Jacob d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Marque de pinceau à la peinture bleue.
H. 92,5 L. 62 P. 53 cm
100/200
Henri Jacob reçu maître en 1779.
Provenance : château de Dampierre.
Cette marque au pinceau bleu avec une lettre majuscule
est présente sous de nombreux sièges d’époque Louis XV
et Louis XVI provenant de Dampierre, chaque lettre correspondant à une pièce du château.

221 - Paire de candélabres à trois lumières en
bronze ciselé et doré d’époque Directoire
H. 42,2 cm
200/300
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222

223

222 - Suite de quatre chaises en bois laqué
d’époque Directoire
Pied avant en forme de glaive, le dossier plat
ajouré orné d’une plaque ornée d’une couronne
de lauriers.
H. 84 L. 44 P. 41 cm
250/300
223 - Paire de fauteuils en bois laqué d’époque
Directoire
À dossier carré, pieds avant en forme de fourreau
de glaive à décor de rosaces et étoile.
H. 88 L. 57 P. 48 cm
400/500
224 - Scriban en placage de noyer, Italie du Nord
fin du XVIIIe siècle
Ouvrant à deux portes découvrant seize casiers,
quatre tiroirs et un vantail dans une niche.
L’abattant découvrant trois tiroirs dont un central
chantourné qui découvrant des casiers secrets et
trois tiroirs en façade arbalète. Il repose sur des
pieds cambrés.
H. 224 L. 91 P. 54 cm
1 500/2 000
Provenance : vente Tajan 22 juin 1999 lot 131.

225 - Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou d’époque Empire attribués à Bellanger
À dossier plat carré, accotoirs terminés par une
volute, ils reposent sur des pieds sabre à l’arrière.
Accidents à la tapisserie et manques.
H. 95 L. 60 P. 50 cm
300/500
224
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226

226 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou,
estampillé Jacob d’époque Restauration
À dossier gondole, accotoirs fuselés, il repose sur
des pieds fuselés à l’avant, sabre à l’arrière.
Etiquette manuscrite Madame la marquise de
Montholon, salon.
H. 89 L. 58 P. 45 cm
1 500/2 000
Un fauteuil du même salon, vente Daguerre, 16 juin 2020.

227 - 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
Pierre Daniel Destigny établi à Rouen en 1798, inventeur
de système de compensation de balancier.
227
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230

232

228 - Lampe bouillotte en bronze ciselé et
patiné d’époque Louis-Philippe à décor troubadour
Trois lumières, abat-jour en tôle verte.
H. 62 cm
400/600
229 - Globe terrestre repose sur un pied en
bois noirci, fin du XIXe siècle
H. 55 cm
300/400
230 - Guéridon pupitre en fonte et acajou,
travail victorien, fin du XIXe siècle
Il repose sur un piètement en fonte doré à décor
de griffes terminé par des roulettes.
Bras articulés.
H. 166 cm
200/300
231 - Fauteuil de bureau en acajou et placage
d’acajou, d’époque Restauration
Les prises en forme de têtes de bélier, il repose sur
des pieds sabre. Restaurations.
H. 80 L. 60 P. 49 cm
300/400
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232 - François LEPÈRE (1824-1871)
Portrait de jeune femme
Buste en terre cuite.
Signé François Lepère sur le revers.
H. 67 cm et piédouche 21 cm

233

234 - Grande vasque en marbre blanc, fin du
XVIIIe siècle
De forme ovale, elle repose sur un piédouche.
H. 46 L. 70 cm
2 500/3 000
800/1 000

Cet élève de François Rude a participé aux Salons de
1863 à 1870 où il présente principalement des bustes et
des statuettes en terre cuite. Il est à noter qu’il expose
en 1863 un Portrait de Jeune fille et en 1866 le Portrait
de Melle E.D., tous deux en terre cuite, qui pourraient
correspondre à notre œuvre représentant une jeune
femme songeuse au décolleté délicat.

233 - Table en bronze et verre taillé attribuée à
L’Escalier de Cristal, vers 1860
À trois plateaux en verre taillé, montants tournés,
elle repose sur des pieds terminés en volute.
Petite cassure.
H. 82 L. 36 P. 25 cm
500/600
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241 - Tapis en laine, Caucase, XXe siècle
À décor géométrique sur fond bleu.
Usures.
188 x 123 cm
80/100

243 - Petit tapis, Iran
À fond bleu à décor d’un semis de fleurs, la bordure
blanche.
Usures.
124 x 200 cm
80/100

242 - Tapis en laine, Iran, XXe siècle
À décor d’un semis de fleurs sur fond rouge,
bordure bleue et blanche.
Usures.
274 x 349 cm
200/400

235

236

235 - Garniture de cheminée en porcelaine
sang de bœuf d’époque Napoléon III
Comprenant une paire de vases sur piédouche et
une pendule sur piédouche. Le mouvement signé
Raingo Frères à Paris.
Manques et accidents.
H. 57 Et 29 cm
1 000/1 500

239 - Grand coupé de gala d’époque Louis XVI
Train relié (deux flèches à cols de cygne).
Malle arrière rapportée. Nombreux manques.
Provenance royale (traces de couronnes visibles
sous le chiffre CC peint sur les portières).
L. 460 l. 200 cm
3 000/4 000

236 - Lanterne à trois lumières, de style louis xvi
H. 70 Cm
800/1 200

240 - Berline de voyage type faux landau. Caisse
refaite dans la tradition. Faux compas de capotes
en applique sur les panneaux de custodes. Quatre
ressorts en C. Train relié (une flèche). Coffretonneau sur l’avant-train. Planche pour valet à
l’arrière, mouton sculpté.
Roues avant D. 85 cm Roues arrière D. 126 cm
Accidents et manques.
l. 193 L. 442 H. 224 cm
3 500/4 000

237 - Cadre en bois mouluré, sculpté et doré
d’époque Napoléon III
À décor d’agrafes, rocailles.
116 X 141 cm 77 x 103 cm (à vue)
100/200
Les lots 238, 239 et 240 sont vendus sur désignation
238 - Grand traîneau en forme de bateau.
Marque J. Schultz Maker Rondout New-Jersey USA.
Quatre places, deux chevaux.
L. 320 L. 130 c m
800/1 200
Garniture à refaire.
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Provenance : ancienne collection Becker.

Provenance : ancienne collection Becker.
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Jeudi 2 décembre 2021

L’œil d’un couple de collectionneurs

Hôtel Drouot salle 9 à 15 h

Mercredi 15 décembre 2021
Drouot salle 16 à 14 h

Provenant de la famille Cassalette,
redécouverte d'un tableau majeur de Raden Saleh (1811-1880)

Route descendant du mont Megamendung, 1861
Sur sa toile d’origine. 130 x 170 cm
Signée, localisée et datée en bas à droite : Raden Saleh f. / Java 1861

Expert : M. Stéphane Pinta
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Alexandre KUCHARSKI (1741-1819)
Portait du vicomte de Balleroy(1726-1802),
chef d’escadre, portant la décoration de l’ordre des Cincinnati
Pastel ovale dans son cadre d’époque Louis XVI. 69 x 51 cm
Provenance : chateau de Balleroy
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