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Art Valorem, maison de ventes aux enchères
à l'occasion de la première vente consacrée aux arts décoratifs du
nous avons le plaisir de vous présenter

XIXème siècle,

La Maison Worth, Naissance de la Haute Couture 1858-1954
paru aux

Editions de la Bibliothèque des Arts

véritable monographie du couturier de l'Impératrice Eugénie, Charles Frederick Worth
(1825-1895) est considéré comme le père de la Haute Couture Française.

Les auteurs de cet ouvrage seront présents pour vous le dédicacer durant l'exposition
les lundi 29 janvier et mardi 30 janvier 2018
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1

Douze couverts à fruits en nacre et argent vermeillé 800°/°°. Poinçon Minerve, maître orfèvre Benvenisti, Régina (Madame). Marqué Ascanio RB.
Dans son écrin d’origine.
Poids brut: 610 g.
300 / 400 €

2

Coffret à hors d’œuvre en argent 950°/°° aux armoiries du Maréchal Vaillant et du Marquis de Privesac composé de six couverts. Paris, par Hénin
et Compagnie et orfèvre FC, poinçon Minerve.
Poids des couverts: 510 g.
250 / 300 €

3

Deux salières en argent 950°/°° orné de deux dauphins accolés, frise de
feuilles, coupe en verre godronné. Poinçon tête de vieillard (1819-1838), Paris.
Poids brut: 362 g.
120 / 150 €

4

Ménagère en vermeil 800°/°° modèle spatule violonée à motifs d’agrafes,
enroulement et fleurs comprenant: 24 couverts, 23 couteaux à entremets,
lame vermeil, manche en nacre, virole sculptée en ronde bosse d’une tête
de renard et grappe de raisin. Poinçon maître orfèvre, poinçon Minerve,
chiffré BP, dans son coffret.
Poids des pièces pesables: 1794 g. Poids brut: 2622 g. (Avec sa clef).
800 / 1000 €

8

Verseuse et sucrier couvert en argent à décor d’une frise de palmettes
centrée d’un médaillon monogrammé, anses feuillagées, prise feuillagée
à décor de fruits. MO: Fray et Fils.
Poids brut: 1230 g (petites bosses).
Dans un écrin de forme en satin bleu à l’intérieur et en cuir noir à bord aux
petits fers dorés avec une clef et deux poignées de la maison Lemaire et
Cie, 33 boulevard des Italiens.
400 / 600 €

9

Monture de centre de table en argent 950°/°° à motif ajouré de treillis,
de cartouches surmontés de fleurs, agrafes feuillagées, frise godronnée,
reposant sur quatre pieds en rinceaux. Poinçon Minerve.
L. 60 cm, P. 33 cm, H. 18 cm. Poids: 2120 g.
1000 / 1200 €

10

Rafraîchissoir en argent, frise de godrons, prises en forme de têtes de lion,
à décor repoussé de guirlandes fleuries et de deux renommées en ronde
bosse encadrant un cartouche à décor gravé d’une armoirie, et d’un chiffre
AD. Travail anglais, Londres 1894, maître orfèvre Elkington & Co Ltd.
Poids: 1660 g.
800 / 1000 €

5

Coupe sur piédouche en argent, la bordure à décor d’agrafe, rocaille, le
plateau mouluré et ciselé de rinceaux, en son centre un cartouche rajouté, fût balustre à décor de cartouches, base quadripode à pans coupés
ciselé de rinceaux, piétement mouluré à décor d’agrafe.
Poids brut: 1358 g.
400 / 500 €

6

Verseuse ventrue en argent. Anse et bec verseur richement décorés de
rocailles et acanthes, prise en forme de bouton de fleur, repose sur un
piédouche à décor de médaillons et d’enroulements. Orfèvre VEYRAT
1832-1874. Poinçon Minerve.
H. 24 cm. Poids: 840 g.
250 / 300 €

7

Aiguière en cristal nervuré et monture vermeil 950°/°° richement ciselé de
rocailles et de fleurs, anse galbée ornée d’enroulements feuillagés, prise
en bouton de feuilles. Elle contient un tube à glaçon. Signée P. SORMANI à
Paris. Poinçon Minerve. (Petits éclats sur certaines nervures et usures au vermeil).
H. 31 cm. Poids brut: 1660 g.
400 / 600 €
10
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Importante et belle ménagère en argent et vermeil, poinçon Minerve, de la Maison Odiot et plusieurs orfèvres dont Edouard
Corvasier (1863-1880) du troisième quart du XIXe siècle, modèle « Grimaldi », tous les couverts monogrammés SWA, une
partie de la ménagère se trouve dans un coffret également monogrammé et signé Odiot comprenant: Une pince à asperges,
un couteau et une fourchette de service, une pelle en vermeil de service, une pelle à fraises en vermeil, deux cuillères à
sauce, deux pinces à sucre en vermeil, une paire de ciseaux en métal doré, une louche, un couvert de service en argent
et os, une cuillère à saupoudrer, une pelle à pâté, un couvert de service, 35 couteaux à fruit, lame en argent signée Odiot
breveté S.G.D.G, 35 grands couteaux, lame en argent signée Odiot breveté S.G.D.G, 12 fourchettes à dessert, 6 pelles à sel en
argent doré, 2 cuillères de service en vermeil, 37 grandes fourchettes, 9 fourchettes à entremets, 17 fourchettes à poisson, 17
couteaux à poisson, lame en argent, 12 fourchettes à huîtres, 42 cuillères à dessert en vermeil, 10 cuillères à entremets en
vermeil, 10 fourchettes à entremets en vermeil, 13 fourchettes de table en vermeil et 35 cuillères à soupe.
Soit 308 pièces au total pour un poids brut: 24 662 g.
8000 / 12000 €
6 /ART VALOREM
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12

Paire de pendants d’oreilles en pomponne à décor de croissants de lune
et d’étoiles émaillés dans un entourage de perles de corail, ils se terminent par cinq pampilles. Dans son écrin de forme.
On joint un bouton de plastron en pomponne, monnaie orientale émaillée dans un entourage de perles de corail.
Epoque Napoléon III. Longueur des pendants: 6,5 cm. Poids brut total: 15,6 g.
200 / 220 €

13

Parure en vermeil et boules de corail facettées comprenant : un peigne
diadème à décor filigrané à trois rangs de perles, 10,5 x 16 cm, poids brut:
130 g; un collier composé de quarante neuf boules de corail facettées
en chute de 15 à 8 mm, fermoir dissimulé en or 9 carats, L. 52,5 cm; poids
brut: 68 g (on joint huit boules de corail facettées); une paire de boucles
d’oreilles ovales ciselées d’étoiles centrées et entourées de perles de corail, poussette en argent et métal doré, poids brut: 8 g et une paire de
boutons de col ronds en métal doré à décor de frise de grecque sur fond
émaillé noir centrés d’une perle de corail. Début XIXème siècle.
On joint un ensemble en métal doré comprenant: un peigne diadème à décor de frise florale ornée de perles fantaisies, un peigne en écaille et métal
et un élément de peigne en métal et perles fantaisies (manque deux perles).
600 / 800 €

14

Six boutons de plastron en or jaune 750°/°° (18k) et jaspe sanguin.
Poids brut total: 9,3 g.
On joint deux boutons de col en pomponne et pierre à l’imitation du jaspe
sanguin. Epoque Napoléon III. Dans son écrin de forme.
150 / 250 €

15

Bracelet bandeau en pomponne orné de perles de corail, fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
On joint une broche et une boucle de ceinture ornées de perles de corail.
Epoque Napoléon III. Poids brut total: 60 g.
150 / 180 €
8 /ART VALOREM

16

Broche en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’un camée en corail représentant
une femme à l’antique de profil.
Fin XIXème siècle. 3,5 x 2, 5 cm. Poids brut: 12 g.
500 / 600 €

17

Broche en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’un camée agate trois couches représentant Hercule et la peau de Némée, entourage de perles. Vers 1870.
Le système amovible.
4,5 x 3 cm. Poids brut: 23,6 g.
600 / 700 €

18

Bracelet en corail à quatre rangs transformés, fermoir ovale en or jaune
750°/°° (18k) à cliquet.
Fin XIXème siècle. L. 15 cm. Poids brut: 20,8 g.
180 / 200 €

19

Parure en corail à décor de fleurs, monture en pomponne comprenant:
un bracelet, un collier, une paire de pendants d’oreilles et une broche.
(Manque quelques éléments).

Travail du XIXème siècle. Dans son écrin d’origine en forme.
800 / 1000 €

20

Médaillon en or jaune 750°/°° (18k) finement ciselé d’un bouquet de fleurs
aux trois ors, monogrammé.
5 x 2,8 cm. Poids brut : 22,9 g. (Manque).
On joint un écrin de forme marqué Mellerio-Borgnis.
600 / 800 €
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22

Documentation: Henri Vever, La bijouterie française au XIXème siècle, page 158.
Frais judiciaires 14,40% TTC 600 / 800 €

Parure en or jaune 750°/°° (18k) à décor de cartouches mouvementés
émaillés polychromes de fleurs sur fond amati dans un entourage de
volutes feuillagées comprenant: deux broches, un collier, une paire de
pendants d’oreilles formant clip (transformation). (Petits manques à l’émail).
Travail de la fin du XIXème siècle. Collier: 40 cm; Broches : 9 et 6 cm;
pendants d’oreilles: 7 cm. Poids brut total: 66 g. Dans un écrin en forme.
3500 / 4000 €
Deux colliers «d’esclavage» à maille jaseron l’un en or jaune 585°/°° (14k)
et argent orné de trois médaillons émaillés bleu à décor floral rose et vert
rehaussé d’or et ponctué de strass dans un entourage de strass (manque
d’émail à un médaillon et traces de soudure).

L. 39 cm; Poids brut: 22,9 g.
On joint un autre collier en or jaune 750°/°° (18k) orné de trois médaillons verts et bordeaux à décor floral rehaussé d’or et de pierre d’imitation
verte. (Déformations aux médaillons).
Travail régional du XIXème siècle. L. 39 cm. Poids brut: 12,2 g.
600 / 800 €

23

Bague en or 750°/°° (18k) et argent à décor de godrons et de roses entourant une pierre bleue synthétique.
Epoque Napoléon III. TDD: 56. Poids brut: 7,7 g.
150 / 200 €

24

FANNIERE FRERES (XIXème siècle). Broche chimère en argent émaillé, vermeil et or 750°/°° (18k), sertie d’un cabochon de lapis lazuli, sertie de trois
perles noire, rose, blanche et de petits cabochons de pierres de couleur.
7 x 5 cm. Poids brut: 40 g.
Un modèle similaire de la maison Fannière frères est représenté dans le livre: Henri
Vever, La bijouterie française au XIXème siècle, tome 2 page 204.

1800 / 2000 €
10 /ART VALOREM

François Désiré FROMENT MEURICE (1801-1855).
«L’harmonie».
Broche dans le goût néo-renaissance vers 1847, en or 585°/°° (14k) et
argent 800°/°° émaillée bleue et noire, représentant Sainte Cécile dans
un autel jouant de la viole entourée de quatre angelots, sertie de perles.
Signée au revers.
5.,3 x 4,5 cm. Poids brut: 40 g.

26

Bracelet ouvrant en or jaune 750°/°° (18k) et argent orné de diamants
taille ancienne alternés de saphirs. Poids des diamants: 2 carats environ
et des saphirs: 3 carats environ; fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Travail français du XIXème siècle.
D. 6,5 cm. Poids brut: 25,3 g.
2000 / 3000 €

27

Broche trembleuse en or 750°/°° (18K) et argent en branches et fleurs
d’églantine sertie de diamants taillés en rose, centrée d’un diamant taille
ancienne. Certains éléments sont amovibles et numérotés 7585.
Travail de la fin du XIXème siècle.
8 x 3,5 cm. Poids brut: 39 g.
1000 / 1200 €

28

Broche feuillagée à trois rameaux en pampille, en or 750°/°° (18K) et
argent, sertie de diamants taille ancienne et taille rose. Poids des diamants: 4 carats environ. Certains éléments sont amovibles.
Travail de la fin du XIXème siècle. 7 x 9,5 cm. Poids brut: 47 g.
1500 / 1800 €

29

Dix écrins de forme en cuir estampé, certains rehaussés d’or.
Travail de la fin du XIXème siècle.
100 / 150 €

27
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31

30

Robe de jour, vers 1870, en gros de Tours moiré café au lait, corsage col
officier agrafé sur le devant à effet de gilet court en tulle noir brodé de
perles de verre ton sur ton porté sur un corsage plissé. Jupe sur tournure,
(qq petits acc.).

31

350 / 400 €

Ensemble d’été, vers 1870, étamine de laine blanche imprimée d’un semis de rameaux fleuris. Corsage à col rond fermé sur le devant par des
brandebourgs, jupe à tournure relevée en polonaise; les extrémités découpées en dents de scie sont soulignées d’une ganse verte, (rares petits
trous). Ce type de robe est très représentatif des toilettes représentées sur
les tableaux impressionnistes contemporains notamment ceux de Claude
Monet.
600 / 800 €

32

Robe d’intérieur à tournure, vers 1870, robe à col officier taillée dans un
châle cachemire français à effet de manteau fermé sur le haut par deux
boucles ouvragées porté sur une robe boutonnée en velours. Poches plaquées, cordon de taille agrafé, petite traîne, (petits accidents).
400 / 600 €

33

Robe de jour, fin du XIXe siècle, façonné de soie noir à semis de fleurettes
ton sur ton ; corsage à col officier à effet de veste ouverte sur un corsage
de mousseline plissée, le devant et les épaules garnis de broderies florales appliquées et de passementerie. Jupe assortie ornée de même, (2
reprises discrète sur la jupe). On joint un corsage en coton.
200 / 300 €

32

34

Gilet d'homme, Second Empire, gilet col châle dans un façonné soie quadrillé noir et bleu. Petites poches fendues, boutons couverts en pareil, (usures).
40 / 60 €

35

Réunion de paires de bas de la garde-robe d’une élégante, Second Empire, 4 paires en jersey de soie crème à la marque Aucoc à Paris; une cinquième paire semblable rebrodée de flèches. Selon la tradition familiale, bas
offerts par l'impératrice Eugénie à Suzanne Lemaire, son instructrice équestre, puis par
descendance jusqu'aux vendeurs actuels.

50 / 80 €

36

Bicorne d’uniforme de préfet, Troisième République, bicorne en feutre
taupé noir garni d’autruche sur le dessus. Cocarde tricolore, ganse brodée
de feuillage de chêne en cannetille et paillettes argent, (usures).
250 / 300 €

37

Habit et bicorne de haut-fonctionnaire civil, Troisième République, en
drap de laine bleu ; col et parements des poignets brodés en fil métallique
et cannetille or et argent de guirlandes de feuillage et fleurs. Bicorne en
feutre taupé noir garni d’autruche sur le dessus. Cocarde tricolore, ganse
brodée de feuillage de chêne en cannetille et paillettes or, (usures).
450 / 600 €

38

Partie de la garde-robe d’une élégante, Second Empire à 1900 environ,
mantelet en taffetas prune appliqué de rubans de velours noirs, vers 1850.
Trois corsages de robe seuls et un ensemble de jour en gros de Tours moiré gris et gaze façonnée, (tache sur ce dernier).
450 / 600 €
ART VALOREM /13
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40

39

Lé de tenture en lampas à l’Aigle impériale, manufacture lyonnaise,
époque Second Empire, lampas lancé et liseré soie polychrome fond satin bleu ; décor vieil or et cuivre d’un bouquet de roses surmonté d’une
couronne de fleurs à l’aigle déployée. Pièce complète tête et queue de
tissage ; étiquette avec numéro de patron imprimé 6288 et mentions manuscrites : carte…..2.30 cartons détruits. 230 x 80 cm.
Cette indication “ cartons détruits “ permet de penser que cette étoffe fait partie d’une commande officielle unique pour l’un des palais impériaux; l’Empereur
déposé et la République restaurée, les cartons n’avaient plus d’utilité alors.

1200 / 1500 €

40

Lampas broché, époque Second Empire, projet ou commande de le couronne italienne pour le Palais Biscari à Catane, manufacture lyonnaise,
époque Second Empire, lampas broché soie polychrome fond satin vieil or
décor, de style Louis XV aux foisonnants bouquets et enroulements de feuillages rocaille, 390 x 70 cm. Une étiquette manuscrite désigne cette soierie
comme un grand broché Louis XV «Palais de Cattane» fait pour la famille
royale d’Italie sur fond bis broché polychrome. Numéro de patron 4880.
1200 / 1500 €
14 /ART VALOREM
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41

Exceptionnelle brocatelle, probablement Mathevon et Bouvard à Lyon,
époque Second Empire, lin et soie en camaïeu rouge, décor à la Bérain
aux subtils effets de contraste d’un vase d’orfèvrerie chargé d’un bouquet
de pivoines inscrit dans un cartouche sinueux sommé d’un dais drapé.
Deux coupes, 190 x 75 cm, 238 x 75 cm. Numéro de patron 260900.
1500 / 2000 €

42

Important métrage de toile imprimée formant partie d’une garniture
de lit, Alsace, époque Second Empire, coton crème à décor imprimé en
rouge, brun et noir de branches fleuries noueuses et de bouquets de
roses et dahlias, (bel état). Deux pentes de lit froncées et garnies d’une
passementerie coordonnée, 98 x 300 cm. Trois rideaux pour draper un
baldaquin: une paire 290 x 430 cm; un autre 290 x 320 cm.
300 / 400 €

43

Décor Tableaux-Papier peint, manufacture Jules Riottot & Pacon, Paris,
vers 1860, tableau en trompe-l’œil représentant une coupe chargée d’un
foisonnant bouquet de fleurs au naturel dans un riche encadrement mouluré et sculpté, contre-fond à l’imitation d’un panneau lambrissé, (panneau
grossièrement découpé autour du cadre, petites déchirures),

135 x 90 cm.

200 / 300 €

Souvenirs
Historiques
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Médailles du Second Empire
44

EUGENIE - NAPOLEON III. Médaille. Caqué / Wiener. n.d. (1855). Palais de
l'Industrie. Têtes accolées de Napoléon III et de l'impératrice à gauche.
R./ Vue des galeries du Palais de l'Industrie. (Divo 251). Bronze. 68 mm.
Superbe.
100 / 150 €

45

NAPOLEON III (1852-1870). Médaille. Dantzell. 1852. Refonte des
monnaies de bronze. Tête à gauche. R./ Femme assise sur une presse
monétaire; à sa gauche, une femme debout tenant dans sa main droite
une monnaie à l'aigle impérial. (Divo 137). Cuivre, 68 mm. Superbe.
100 / 150 €

46

NAPOLEON III (1852-1870). Médaille. Dantzell. 1852. Refonte des monnaies de bronze. Tête à gauche. R./ Femme assise sur une presse monétaire; à sa gauche, une femme debout tenant dans sa main droite une
monnaie à l’aigle impérial. (Divo 137). Arg. 68 mm. Léger coup sur la tranche
sinon très beau.

47

300 / 400 €

NAPOLEON III. Médaille.Borrel.1867. Inauguration de l’église de la
Sainte-Trinité. Tête laurée à gauche. R./Façade de l’église. (Divo 569 var.
arg.) 1869. Arg. 77 mm. Très beau.
200 / 300 €

48

NAPOLEON III. Médaille.Rf. Merley.1865, Voyage en Algérie. Tête laurée
à g. R./ Un groupe d’indigènes intercèdent auprès de l’empereur; derrière
lui, trois officiers d’Etat-major ; à l’arrière-plan, les tentes du camp français. Br. (après 1880). 76 mm. Très beau à superbe. Grand intérêt historique.
250 / 300 €

49

IInd EMPIRE. Exposition maritime internationale du Havre. Médaille. Hamel. Paris. 1868. Sous une couronne et un ruban, médaillons des bustes
affrontés de Napoléon Ee.ls.Jn.Jh. prince impérial et de NAPOLEON III. R./
Entre l’écu de la ville couronnée et la porte de l’exposition, deux médaillons datés 1516 et 1868 montrant des navires. Arg. 46 mm. Légers coups sur
la tranche sinon très beau.

50

150 / 200 €

IInd EMPIRE (1852-1870). EUGENIE impératrice. Sociéte de protection pour
les enfants employés dans les manufactures. Médaille. A.Bovy /Alphée Dubois. 1867. Tête de l’impératrice à g. R./Femme assise, étendant ses deux
bras pour protéger des enfants ouvriers. (Divo 568). Arg. 46 mm. Superbe.
150 / 200 €
16 /ART VALOREM
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NAPOLEON III. Médaille. Barre.1861. Corps législatif. 1861. Attribuée au
baron E. de Ladoucette. Arg. 50,5 mm. Superbe.
200 / 250 €

52

EUGENIE - NAPOLEON III. Médaille. Alphée Dubois. 1860. Bénédiction du
prince impérial par le pape Pie IX. Têtes accolées de Napoléon III et de
l’impératrice à g. R./Le pape Pie IX assis sur un trône, bénissant le prince
impérial, tenu par la France; en dessous, les armes pontificales. (Divo 430).
Br. 70 mm. Superbe.
100 / 150 €

53

EUGENIE - NAPOLEON III. Médaille. Oudiné. 1858. Le couple impérial visite la ville de Reims. Têtes accolées de Napoléon III et de l’impératrice à g.
R./La ville de Reims reçoit le couple Impérial, au fond, la cathédrale. (Divo
362). Arg. 73 mm. Coups sur la tranche sinon très beau.
300 / 400 €

54

NAPOLEON III (1852-1870). Médaille. Dantzell après 1880. Refonte des
monnaies de bronze. Tête à gauche. R./ Femme assise sur une presse
monétaire; à sa gauche, une femme debout tenant dans sa main droite
une monnaie à l'aigle impérial. (Divo 137). Bronze. 68 mm (après 1880).
Superbe.
70 / 100 €

55

EUGENIE IMPERATRICE. Exposition Universelle de 1855. Médaille. Caqué.
F /Massonet éditeur. Tête de l’impératrice à gauche. Métal argenté, chocs
sur la tranche.49 mm. EUGENIE-NAPOLEON III. Médaille. Caqué. F./ têtes
accolées de Napoléon III et l’impératrice à gauche. R./ Mson de la belle
jardinière quai aux fleurs Paris. Exposition universelle 1855 médaille
d’honneur. P.Parissot/Massonet éditeur. Bronze doré, 37 mm.
40 / 50 €

55bis

III REPUBLIQUE. Souvenir des Tuileries. Médaille. Jacques France./ E.
Tasset. Buste de la Marianne tournée à droite. R./ Métal trouvé dans les
ruines du Palais des Tuileries fondé en l’an 1564 et détruit par l’incendie
le 24 mai 1871. N°2145. Signé A.Ficart. Bronze. 70 mm. Coups sur la tranche.
Ces médailles en métal des Tuileries ont été réalisées par le sculpteur Jacques
France (franc-maçon né vers 1826, mort à Paris en 1894) entre 1881 et 1883.

100 / 120 €

48
55bis

51

107

46

52
53

50
44
47
ART VALOREM /17

61

Charles BARGUE (1826 ? - 1883), d’après.
S.M. l’empereur Napoléon III dans son cabinet de travail aux Tuileries.
Gravure en noir et blanc par Abel Lurat, 1862, monté dans une marie
louise ovale, cadre en bois doré (manques).
Dimensions à vue: 49 cm x 38 cm.
200 / 300 €

62

MASSON (Frédéric).
Napoléon et sa famille. 1907-1910. 20 vol in-8 en demi-cuir marron,
dos titré et aux armes de Napoléon. Ed Paris S.E.L.A 1904. Ex-libris: Bonafous-Murat (dos insolés).
150 / 200 €

63

Histoire et Bibliographie Napoléonienne & famille Murat - 28 volumes
dont : Dumas, Murat ; Lumbroso, Correspondance de Murat ; Rasponi, A la
Cour du Roi Murat ; Thoumas, Les Grands Cavaliers de l’Empire ; Histoire
de Murat ; Portraits des Hommes utiles ; Dupont, Sabre au point, Gloire,
etc. ; Robiquet, Vie quotidienne au temps de la Révolution ; Bertrand,
Louis XIV intime ; Reboux, Madame Tallien ; Houssaye, Le retour de Napoléon ; Sencourt, La Vie de l’Impératrice Eugénie ; Masson, La journée de
l’Impératrice Joséphine ; Daudet, Dans l’ombre de l’Impératrice Eugénie ;
Aubry, L’Impératrice Eugénie et la Cour ; Aubry, le règne de Napoléon III
; Elisabeth de Bavière ; Boulenger, les Tuileries sous le second Empire ;
Lenotre, Marie Antoinette, etc.
200 / 400 €

64

Étienne CARJAT (1828-1906). Gravure d’une caricature : Les succès
contemporains, album charivarique. N°1 Théâtre du Vaudeville. Les Faux
Bonshommes. Circa 1856-1860. 35,5 x 48 cm. Au recto : signature Et. Carjat.
Dédicace de Etienne Carjat : à Mr Capendu. Souvenir amical Et. Carjat 5e/
« Imp. Bertauts, r Cadet, 11, Paris. (Légères rousseurs et déchirures sur carton).
Ernest Capendu (1825-1868) était un écrivain français et co-auteur de la Comédie
Les Faux Bonshommes avec Théodore Barrière. Jouée pour la première fois en 1856,
cette pièce rencontra un grand succès.

60

100 / 150 €

56

Matrice en plâtre de la médaille commémorative de «NAPOLEON III EMPEREUR» gravée du profil de l’empereur lauré, signé par A. Lacotte.
Epoque Second Empire. D. 26 cm. (Usures d’usage sur le pourtour).
200 / 300 €

57

Franz Xaver WINTERHALTER (1805-1873), d’après.
SM l’impératrice Eugénie.
Gravure (lègères rousseurs) en noir et blanc par DJ Pound.
Dimensions à vue: 68 x 44 cm.

57bis

200 / 300 €

J. RIGO DEL LEVEILLE d’après.
Napoléon III, Empereur des français en costume du sacre.
Gravure par Decan à Paris. (Traces d’humidité).
52 x 47,5 cm.

65

REVUE - LE CHARIVARI. Journal quotidien, politique, littéraire et d’art, Paris 1851, 9 tirages de la vingtième année. 14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29
décembre 1851. Illustrateurs: Daumier, Cham, Vernier.
Le Charivari est le premier quotidien satyrique parut entre 1839 et 1937, fondé par
Charles Philippon comme journal d’opposition à la monarchie de juillet.

On joint FIGARO - 2 tirages de la onzième année. 17 avril 1864 et 8 septembre 1864 et 2 tirages de la douzième année 9 avril 1865 et 18 mai
1865. (Déchirures).
60 / 80 €

66

NAPOLÉON III. Oeuvres. Paris, d’Amyot 1854-1856, 4 vol. in-8 demi-chagrin vert, armes de Napoléon III sur le dos à nerfs. (Usures du temps).
200 / 400 €
100 / 120 €

67

René PRINCETEAU (1843-1914) d’après).
Le Maréchal Mac Mahon, duc de Magenta, Président de la République.
Gravure en noir et blanc par Leopold Massard, encadrée (traces de mouillures).
89 x 65 cm.
120 / 150 €

68

58

SECOND Albéric. Vichy-Sévigné, Vichy-Napoléon, ses eaux, ses embellissements, ses environs, son histoire. Paris Plon 1862; in-folio oblong, percaline d’édition décorée. 12 vues hors texte.
200 / 300 €

59

EXPOSITION UNIVERSELLE - 1867. Grand Album de l’Exposition universelle - 1867. 150 Dessins par les premiers artistes de la France et de
l’étranger.- Paris, Michel Lévy, 1868.- In-folio de XVI, 127 pp., grav. in-texte,
demi-toile rouge, titre doré sur le premier plat. On joint DUCUING (Fr.)
Exposition universelle de 1867 illustrée. Rédacteur Fr. Ducuing. P., 106 rue
de Richelieu, 1867, 2 vol. in-folio en percaline bordeaux.
80 / 120 €

60

69

Horace VERNET (1789-1863) d’après.
L. Napoléon III, Empereur des français à cheval à la sortie des Tuileries.
Gravure en noir et blanc par Achille Martirne (grande fraîcheur). Cadre ancien en bois naturel.
84 x 55 cm.
200 / 300 €
Franz Xaver WINTERHALTER (1805-1873).
SM Napoléon III, Empereur.
Gravure en noir et blanc par S. Cousins (traces humidité). Cadre en bois doré
d’époque.
90 x 61 cm.
200 / 300 €
18 /ART VALOREM

A. MAGIMEL. Oeuvres de Jean - Auguste INGRES gravées au trait sur acier
par A. REVEIL 1800 - 1850, Paris, 1851 chez Firmin Didot Frères. Envoi : «A
mon neveu Paul Didot, témoignage de ma vieille affection» Alban Magimel. On joint: Réponse au rapport sur l’école impériale DES BEAUX ARTS
par M. INGRES. Ed. 1863.
100 / 150 €

70

MORNY Charles-Auguste Louis Joseph, duc de. (1811-1865). Recueil de 135 lettres de condoléances suite au décès du Duc de Morny à la Duchesse de
Morny Sophie née Troubeskoï. 1 Volume in-folio. Plein chagrin noir, dos à nerfs muet, tranche dorée, dentelle intérieure et moire violette.
(Manque les trois fermoirs en métal).
On y trouve les lettres d’illustres personnalités et amis du défunt. La première est celle de l’impératrice Eugénie, Ismaïl Pacha, Cambacérès, Rothschild,
Mac-Mahon, Smirnoff, Choiseul ainsi que des télégrammes d’Odessa, Saint-Pétersbourg...
3000 / 4000 €

71

L’EXPOSITION POPULAIRE illustrée reliée dans un volume in-folio en
demi chagrin vert, dos titré en doré. (Usures du temps).
On joint un Hôtel célèbre sous le second Empire, Hôtel Païva ses merveilles précédé de l’ancien Hôtel de la marquise de Païva par Arsène
Houssaye, ed Paris et le NAPOLEON par Raymond Guyot, 1 vol in-folio
avec emboitage, exemplaire N° 25/500 Ed Paris Floury 1921.
100 / 150 €

72

EXPOSITION UNIVERSELLE - 1867. Grand Album de l’exposition universelle 1867. 150 dessins par les premiers artistes de la France et de l’étranger. Ed Paris, Michel Lévy frères 1868. (Rousseurs et reliure abimée). In-folio
de XVI, 127 pp., grav. in-texte, demi-toile rouge, titre doré sur le premier
plat. (En l’état).
60 / 80 €

73

Henri ROCHEFORT - LA LANTERNE. 7 volumes dans leur emboitage, numéros 1 à 77 de 1868 à 1870 dont le numéro de août 1868 saisit à Paris
et réédité à Bruxelles.
600 / 800 €
73
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77

76

74

Ecole du XIXème siècle.
Napoléon rentrant au château de Compiègne après la chasse à tir.
Dessin au crayon sur papier (insolé).
20 x 30,5 cm.
Provenance: Vente Forbes.

75

350 / 400 €

Louis François AUBRY (1767-1851).
Couple et enfant se recueillant sur la tombe de l’Empereur à Sainte Hélène.
Dessin à la plume et fusain sur papier, signé en bas droite, daté 1824.
6,5 x 9,5 cm.
250 / 350 €

76

Fragment de stèle fausse-porte représentant un homme agenouillé à
gauche devant une table d’offrande. Il est chauve et vêtu d’un pagne
court et tient de la main gauche un rouleau. Le texte en hiéroglyphes
mentionne que le personnage est au service du dieu Ptah. Calcaire blanc,
(usures et chocs visibles). Egypte, Moyen Empire.
33,5 x 33,5 x 10,5 cm.
1500 / 2000 €

77

Sabre oriental de présent en argent et or richement ciselé. Poignée à plaquette d’os, pommeau coudé et croisière en or à motifs estampés géométriques. Large fourreau en argent guilloché et orné de trois garnitures en
or dont deux bracelets de suspension, décorés ensuite avec la garde. (Petit
choc à la bouterolle). Lame courbe en acier gravée ornée de deux motifs,
d’un petit félin et d’un cartouche avec écriture coufique.
Longueur de la lame: 84 cm. Longueur totale: 105 cm. Poids brut: 1416 g.
Ce sabre aurait appartenu au contre-amiral Aristide Vallon (1826-1897), il fut gouverneur du Sénégal de 1889 à 1893.

1500 / 2000 €
20 /ART VALOREM

78

78

Cassette-nécessaire en palissandre à écoinçons de laiton et poignée centrale, doublure en feutrine verte. Elle comprend: une paire de pistolets à
silex transformés à percussion, fûts courts et crosses finement quadrillée,
canons octogonaux à ruban numérotés 1 et 2; garnitures en acier découpé, pontets à repose-doigt, platines à corps plat. Ces armes de bonne qualité sont signées sur les canons en lettres d'or Broutet à Paris ainsi que
sur les platines. Cette cassette contient les accessoires suivants: poire à
poudre en corne blonde et armature en laiton, un démonte ressort, un
huilier, petit marteau, maillet en bois, baguette de nettoyage et d'entretien. Il manque le moule à balles et le tournevis. L'ensemble est en bon
état de conservation. (Usures du temps). Epoque début XIXème siècle.
Longueur des canons: 23 cm et longueur totale: 38 cm. Dimensions du
coffret: 26,5 x 41 cm. (Avec sa clef)
1500 / 2000 €

82

85
84
80

87

79
88

79

D’après David D’ANGERS (17881856). Camée en pierre dure
blanche et brune représentant Napoléon 1er lauré. Cadre ovale en
bronze doré.
Début XIXème siècle. 7 x 5,5 cm.
Un modèle similaire se trouve au château de la Malmaison.

80

600 / 800 €

Jean-Baptiste-Jacques AUGUSTIN
(Saint - Dié, 1759 - Paris, 1832).
Portrait d’un homme coiffé d’un
chapeau noir, en costume bleu,
gilet jaune brodé et jabot de dentelle, portant une décoration au
revers de sa veste, ruban rouge et
blanc, à mi-corps de trois-quarts à
gauche sur fond de ciel nuageux.
Miniature sur ivoire de la fin du
XVIIIème siècle, signée et datée
en bas à gauche : augustin / 1791,
D. 5,8 cm ; cerclée de laiton, D.
7,4 cm. Au revers, deux anciennes
étiquettes portant les n° "19" et
"395B/2167". (Deux fêles verticaux ne
touchant pas le visage ; sans verre).

600 / 800 €

Selon la tradition familiale et une étiquette aujourd’hui disparue, il s’agirait
de M. de Laprade. Ce nom n’apparaît
pas dans les listes publiées des clients
de JBJ Augustin. En 1791, Augustin habitait un appartement meublé du Café
David, au coin des rues Saint-Honoré
et du Roule à Paris. Le Louvre, le musée
Cognacq-Jay et le musée Briner und
Kern à Winterthur, Suisse, conservent
chacun une miniature de l’artiste datée
de la même année 1791.

Lots 81 à 88

Provenance : famille Bonafous Murat.

81

Portrait d’un officier de marine en
uniforme, épaule et contre épaulette dorées, un trois-mâts au fond
à gauche à pavillon bleu et rouge.
Miniature sur ivoire du XIXème siècle, D. 5,5 cm. Cadre en bois bruni
et cerclage de laiton doré, rect. 10,6
x 11 cm. (Restauration ancienne d’une
fente au bord gauche, non visible sous la
feuillure du cadre).

150 / 250 €

Peut-être s’agit-il de Joseph Bonafous-Murat, capitaine de vaisseaux
(1781-1864).

82

Ecole anglaise du XIXème siècle.
Portrait d’officier du 46th foot Regiment en uniforme rouge, revers
jaune, une épaulette argentée sur
l’épaule droite, de trois-quarts à
droite sur fond de ciel.
Miniature sur ivoire, XIXème siècle,
ovale à vue 5,7 x 4,4 cm, cadre noir
rect. 11,3 x 9,2 cm (éclats au verre ;

monté à l’envers, cadre de réemploi ?
avec reste d’étiquettes anciennes mentionnant Clotilde Bonafous-Murat et
Carlo Brown).

80 / 120 €

83

Joachim Murat en uniforme de hussard, pelisse sur l’épaule, à mi-corps
de profil à droite, la tête de troisquarts, d’après Gérard.
Miniature sur fragment d’ivoire,
début du XXème siècle, rectangle
irrégulier H. max. 11,1 x L. max. 10,5
cm (fente et traces de colle). Miniature

exécutée d’après le tableau en pied du
baron François Gérard daté de 1801 conservé au musée du château de Versailles.

150 / 200 €

81

84

87

Rosalie Bonafous de Calviliès était née
en 1792, il est peu probable qu’elle ait
reçu cette miniature étant donné l’époque de sa réalisation.

Epoux de Marie-Céleste-Armande Bonafous-Murat (Cahors, 1846- Versailles,
1895), il est vu aux trois-quarts en
uniforme avec sa cuirasse, son sabre,
tenant son casque, décoré de la Légion
d’honneur dont il fut fait chevalier le
18 juillet 1876. Leur fils Auguste-Joseph-Léopold-Ernest, né à Limoges le 5
avril 1871, demanda l’autorisation par
requête insérée au Journal officiel du 13
avril 1899, d’ajouter à son nom celui de
Bonafous-Murat. Cette miniature est un
rare exemple du talent de Carlo Jeannerat, peintre, érudit et restaurateur de
miniatures, auteur d’ouvrages sur les
miniaturistes JU Guérin, Dun, Quaglia,
De Gault etc. Il exposa notamment en
1908 à Paris à la Galerie Georges Petit
et à l’Exposition générale des Beauxarts de 1914.
(Léger fêle sur le bord gauche n’affectant pas le sujet, petite abrasion en haut
à droite ; verre accidenté au revers du
médaillon).

Portrait de Caroline Murat, reine
consort de Naples, d’après le tableau du baron Gérard daté de
1808.
Miniature sur ivoire de la fin du XIXe
siècle-début du XXe siècle, signée
à droite (signature non déchiffrée
: Arbi ?) D. à vue 6,4 cm ; cadre en
bois bruni et visière de laiton doré,
rect. 13,5 x 12,8 cm. Au revers manuscrit : "Miniature offerte à Naples à
sa nièce / Rosalie Bonafous-Murat /
soeur de mon grand-père / Joseph
Bonafous-Murat / capitaine de vaisseaux / comr de la Légion d’honneur et de l’ordre des Deux Siciles
(1781-1864)./ Rosalie Bonafous-Murat épousa Lafon de Caïx [Lafond de
Caix] / officier de la Légion d’honneur et de l’ordre des Deux Siciles. Il
fut préfet du Tarn /sous Napoléon".

85

150 / 200 €

Portrait de Clotilde Bonafous-Murat (1827-1891), enfant, en buste
de face. Miniature à l’huile sur bois,
rect., 13 x 10 cm, vers 1835. Cadre
en bois doré, rect. 14,6 x 11,7 cm.
Jeanne-Joséphine-Clotilde-Flavie, fille
de Joseph Bonafous-Murat, née le 22
décembre 1827, épousa Edouard Brown
(Valenciennes, 10 janvier 1819 - après
1883), capitaine de cavalerie, commandant au 7e chasseurs à cheval, officier
de la Légion d’honneur ; elle mourut
à Périgueux le 15 janvier 1891, dont
postérité.

86

100 / 150 €

Ecole Française du XIXème siècle.
Portrait d’ Hortense Reynale
d’Angliers épouse de Joseph Bonafous-Murat, pastel monogrammé
A.F et daté 1835.
24,5 x 19 cm. Cadre en bois doré.
300 / 400 €

Carlo JEANNERAT (Bologne, 1875 après 1957).
Portrait présumé d’Adolphe-Léopold
Boulard, capitaine au 4e cuirassiers
(Paris, 1829 - Versailles, 1882). Miniature sur ivoire signée en bas à
gauche : C. Jeannerat, fin XIXe-début
XXe siècle, ovale à vue 10,3 x 8,1 cm,
dans un médaillon en laiton doré
avec bélière 10,7 x 9,7 cm.
200 / 300 €

88

Portrait d’homme coiffé de mèches, en
buste de trois-quarts à droite, en costume marron et gilet rouge.
Miniature sur ivoire, début du
XIXème siècle, époque Premier
Empire, ovale à vue 5,2 x 4 cm (fêle
vertical à gauche, n’affectant pas le sujet), cadre rectangulaire en bois et

visière de laiton doré.

80 / 120 €
ART VALOREM /21

89

Nécessaire de voyage de déjeuner et de toilette formant écritoire, comprenant : un service à thé et café en argent, tasse et sous tasse en porcelaine
rehaussés d’or, nécessaire de toilette en cristal et argent. de la maison « Maire à Paris, rue St Honoré N°154, fabricant de nécessaires du Roi et de S A R
Madame la Duchesse d’Angoulême et des Princes à Paris », poinçon au coq, poinçon de maître orfèvre : PNB pour Pierre-Noel Blanquier. Dans un coffret
en thuya avec écoinçons en cuivre et cartouche monogrammé FJ pour le marquis Charles de Forbin-Janson (1783-1849), Chambellan de l’Empereur en
1813. Intérieur en maroquin rouge aux formes des ustensiles et vert à décor au petit fer pour protéger le miroir. (Deux pièces manquantes et miroir changé).
Paris entre 1813-1819.
On joint le détail manuscrit du coffret de voyage de l’époque. Comprenant pour le déjeuner: une théière couverte, une cafetière avec son manche
amovible, deux tasses et leur soucoupe en porcelaine, une boîte pour le thé et une boîte pour le café en cristal et argent, un pot à crème, deux cuillères
à café en argent, poinçon de maître orfèvre probablement ACG, un couvert en argent, un couteau de table monté en nacre de perle, un tire-bouchon,
un sucrier. Pour la toilette : une cuvette en argent (petits enfoncements), une boîte à pâte d’amande, une boîte à poudre de savon et une boîte à opiar en
cristal et argent, deux grands flacons et deux autres plus petits, un entonnoir, une brosse pour la barbe montée en ébène en blaireau, un étui en ébène,
deux crochets, un tire-bouchon, une brosse pour les ongles montée en ivoire, deux rasoirs de garantie montés en ivoire dont une lame émoussée, une
paire de ciseaux (une lame accidentée), deux outils pour les dents dont un désolidarisé, un outil pour les ongles, une pince à poils, un miroir (plus tardif), un
cuir à rasoir, un étui plat en ivoire, une brosse pour les dents montée en argent, un peigne en ivoire. Pour l’écritoire : un encrier en cristal et argent, un
cachet, un porte-crayon et sa plume, un canif en ivoire, un portefeuille. Quantité : 53.
Dimensions du coffre : 42 x 28 x 15 cm. Le nécessaire est mentionné dans l’inventaire après décès du marquis de Forbin-Janson, le 6 juillet 1849 sous la
côte d’archive suivante MC/ET/XXIX/1124.
6000 / 8000 €
Nous remercions Melle Tatiana Cossé pour ses recherches

22 /ART VALOREM

101

183

103

90

Roubaud Jean.
Buste d’ANTHIOME en bronze patiné, signé, Paris, 1853.
H. 29 cm.
250 / 300 €

92

40 / 60 €

Deux médaillons en fonte de fer, profils de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie.
30 / 50 €

94

60 / 80 €

Louis Napoléon en prince président.
Groupe en bronze patiné, (manque la base).
H. 13 cm.
150 / 200 €

96

Prince Impérial en costume anglais.
Groupe en bronze patiné.
H. 32 cm.
800 / 1000 €

102

97

100

102

Prince Impérial enfant.
Régule marron.
H. 18 cm.
30 / 50 €

98
99

Verre à l’effigie de Louis Napoléon 1848 marqué RF.
H. 8,5 cm.
20 / 30 €
Deux gobelets en verre moulé, l’un teinté bleu à
l’effigie du couple impérial et portant le chiffre
NE couronné et l’autre transparent à l’effigie
de Napoléon III Empereur et marqué «l’Empire
c’est la paix».
H. 8,5 cm. (Défauts de cuisson).
80 / 120 €

101

181

94

100

Napoléon, Prince président.
Buste en fonte de fer patiné marron.
H. 18 cm.

95

178

Bouteille en verre soufflé aux armes de Napoléon.
40 / 60 €

L’Impératrice Eugénie.
Buste en fonte de fer patiné vert.
H. 14 cm.

93

99

Carte de remerciement de l’Impératrice pour la
mort de l’Empereur le 15 aout 1873.
16 x 11 cm.
40 / 50 €

Boite ronde en écaille et bakélite à décor de
frise de perles en laiton orné d’un portrait fixé
sous verre de l’Impératrice Eugénie.
D. 6 cm (fentes).
120 / 150 €

103

Napoléon III en uniforme militaire. Element de
jeux en ivoire marin.
H. 5 cm.
80 / 100 €

104

Aigle Impériale couronné, les serres reposant
sur des faisceaux peints sur tissu, contrecollé
sur toile fond rouge.
120 x 100 cm.
300 / 400 €

105

Travail de marin en bois patiné et acier représentant les symboles de la marine. Souvenir de
la guerre de Crimée.
30 x 32 cm (restaurations).
150 / 180 €

106

Aigle impériale en bronze doré, les griffes enserrant un faisceau, base en marbre blanc.
H. 29 cm.
150 / 200 €
ART VALOREM /23

108

107

Reliquaire monté dans une boite en bois vernis marqué d’un cartouche
en laiton L. Delozière. Ce reliquaire se compose de trois compartiments.
Un compartiment comprenant un fragment de bois et une médaille en
bronze doré Napoléon Empereur et Roi figurant le buste de Napoléon
Bonaparte tête laurée à gauche. Un document manuscrit porte la mention «Fragment du cercueil de Napoléon Ier rapporté de Sainte Helène
en 1840, posé sur une feuille de laurier provenant de Sébastopol 1855».
Le deuxième compartiment comprenant deux monnaies; une monnaie
Victoria dei gratia 1865, une autre de Napoléon III Empereur, tête laurée,
de part et d’autre deux mèches de cheveux, une portant la mention Napoléon III et l’autre le prince impérial. Le troisième compartiment «souvenir
de Chislehurst 1874» comprenant un portrait de Napoléon III, de la terre,
des feuilles de lierre et des fleurs de violettes en tissus.
14,5 x 9,5 cm.
400 / 600 €

108

Diorama «Allégorie du second Empire» renfermant 36 figurines: le couple
impérial au centre entouré des 100 gardes, des poètes... .
56 x 73 cm. (Electrifié, change de couleurs avec télécommande). Cadre en bois doré.
300 / 500 €

109

Six plaques d’impression en bois gravé illustrant des scènes de l’épopée
Napoléonienne.
Environ 8 x 10 cm.
80 / 100 €

110

Anonyme.
Portrait du Prince Impérial. Circa 1879.
Photographie encadrée avec une feuille de laurier.
Format visuel 5,5 x 9 cm. Format encadrement 24,4 x 30,4 cm.
Au recto: Passavant le Meillor. Souvenir de Chislehurst Juillet 1879, Funérailles du Prince Louis Napoléon. Feuille de Laurier prise sur le tombeau
de son père Napoléon III.
80 / 100 €
24 /ART VALOREM

112

111

Ensemble de trois photographies sur le thème de la famille impériale.
- Mosaïque de la famille impériale et portrait de l’impératrice Eugénie.
Deux cartes de visite de Disderi et Mayer & Pierson. Circa 1860. Tirages
albuminés contrecollés sur carton. 6,2 x 10,5 cm.
- Le Prince impérial sur son poney et Napoléon III sur le côté droit. Séance
de prise de vue devant un fond de studio. Circa 1859. Tirage contrecollé
sur carton. 17,3 x 24,7 cm. Au recto : Maison Ad. Braun & Cie. Braun & Cie,
Succrs. 18, Rue Louis-le-Grand, Paris. Cette photographie est un retirage
effectué par la Maison Ad. Braun & Cie peut-être après 1874. L’originale
a été prise par Léopold Ernest et Pierre-Louis Mayer & Pierson vers 1859.
150 / 300 €

112

Album de vingt et une photographies et photomontages en cartes de visite sur le thème de Napoléon III. Des tirages principalement albuminés
contrecollés sur carton. Sujets : portraits du Prince Jérôme Bonaparte - de
Napoléon III - du Prince Impérial - de l’Impératrice Eugénie - de la famille
impériale, Mort de l’Empereur Napoléon III, Ministère du 2 janvier 1870
qui a déclaré la guerre à la Prusse (Segris, Mège, Rigault de Genouilly,
Leboeuf, Vaillant, de Grammont. hevandier de Valdrome, Napoléon III,
Louvet, E. Ollivier, Plichon, de Parrieu, Mce Richard), Plébiscite du 15 aout
1873, Résistance héroïque du Prince Impérial au Camp des Zoulous - 1er
Juin 1879. Guerre du Cap, Mort du Prince Louis-Eugène Napoléon, etc. Un photomontage spécial avec trois visages dont celui de Napoléon III
au milieu. Légende : Quatre yeux seulement ? C’est que l’un des trois n’y
voyait pas clair !
Divers format : 10,8 x 16,5 cm, 10,3 x 14,1 cm, ...
Divers photographes : Camden Place Chislehurst Copyright, E. Flamant,
Maison Levitsky Lejeune Succr, E. Appert, L. Sauvager, H. Dupont, ...
600 / 700 €

114

117

113

MAYER Frères, NIEPCE de SAINT VICTOR (1805-1870).
Portrait de Napoléon III. Circa 1850-1860.
Héliographie sur acier.
17 x 24,5 cm.
Dédicace de Niepce de Saint Victor : A mr Morel-Fatio, Hommage affectueux, Niepce de St-Victor.
Au recto : Photographie Mayer Frères. Héliographie sur acier de Mr
Niepce de St Victor. Terminé par A. Riffaut. Goupil & Cie Boulevard Montmartre à Paris. Imp Delamain et Sarazin, rue Git-le-cœur, 8, Paris.
Antoine Léon Morel-Fatio (1810-1871) était un homme politique français et peintre officiel de la Marine. Conservateur du Musée de Marine et d’Ethnographie du
Louvre, il était également le conservateur-adjoint des Musées impériaux et premier
maire du 20ème arrondissement de Paris de 1860 à 1869.

114

200 / 300 €

Portrait du Prince Impérial (Napoléon IV).
Photographie colorisée et encadrée par B. Kisch. Napoléon IV en tenue de
soldat lors de son arrivée en Afrique du Sud en 1879.
Format encadrement (bois noirci surmonté d’une couronne) 41,5 x 48 cm
; format visuel 20,8 x 16 cm.
300 / 500 €

115

Photo gravure du prince impérial jeune sur papier (rousseurs, griffures).
26 x 20 cm.
80 / 100 €

117

Ensemble de seize photographies concernant l’Empereur, la Famille Impériale et les Officiers de Haut Rang. Des tirages principalement albuminés.
- Carte de visite, photomontage de l’empereur, sa femme et son fils. Circa 1864. Thiebault, Paris. Au recto : Photographiée d’après nature à Fontainebleau par THIEBAULT Bt B Nlle 31 Déposé. Au verso : Photographie
THIEBAULT breveté S.G.D.G. 31, boulevard Bonne Nouvelle, 31 Paris. Format 6,2 x 10,4 cm.
- Carte de visite de Napoléon III. Au recto : E. Girardin, Phot. De S.M. L’Empereur Plombières les bains (Vosges). Au verso : Eugène Girardin Photographe de S. M. l’Empereur Plombières les Bains (Vosges). 6,2 x 10,4 cm.
- Carte de visite de la famille impériale. Au recto : Carmen Place London
Chislehurst Copyright. 6,5 x 10,5 cm.
- Carte stéréoscopique colorisée de Napoléon III. Attribuée à Mayer
Frères et Pierson. Circa 1858. 17,7 x 8,5 cm.
- Carte de visite de l’empereur François-Joseph 1er d’Autriche. Au recto,
timbre sec « H. Hirsch Berlin «. 6,5 x 10 cm.
- Ensemble de onze cartes de visites de Pierson, Disderi, Légé, Th. Truchelut
& Valkman, E. Desmaisons, représentant des portraits attribués à Patrice
de Mac Mahon, Charles-Denis Bourbaki, Louis Juchault de Lamoricière et
les généraux : Alfred Chanzy, Louis-Jules Trochu, Louis Faidherbe, Pierre
Philippe Denfert-Rochereau, Auguste-Alexandre Ducrot, Jean-Baptiste
Billot, Joseph Vinoy, Abel Douay.
150 / 300 €

116

NAPOLEON IV Eugène-Louis (Paris 1856- Ulundi 1879).
Photographie d’époque collée sur un support d’origine.
27 x 21 cm. Cachet de la signature du prince sous la photographie. (Petites
traces sur la photographie).

200 / 300 €

ART VALOREM /25

118

J.FILLYON (1824-1883).
Portrait à cheval de l’empereur saluant, à l’imitation de la photo.
Lavis d’encre noire et grise rehauts de blanc sur papier contrecollé sur
carton. (Petite déchirure en haut à gauche. Quelques tâches).
27 x 21 cm.
300 / 500 €

119

Anonyme.
Portrait d’un couple, dont l’homme est costumé en habit militaire (sans
doute en zouave).
Ambrotype colorisé avec encadrement Napoléon III. Circa 1858.
23,5 x 28 cm.
Au verso, étiquette : Mes grands-parents Louis et Louise Vallée mariés en
1858. Les photos en couleurs à cette date.
100 / 200 €

120

121

Ensemble de dix-neuf photographies sur les écrivains, artistes et hommes
politiques. Des tirages principalement albuminés.
- Carte de visite présentant le portrait de Victor Hugo. Au recto : J.M. Lopez, Phot. 40, Rue Condorcet, Paris. Au verso : Rue Condorcet 40 Paris J.M.
Lopez. 10,8 x 16,4 cm.
- Carte de visite de Disdéri : Mosaïque auteurs et compositeurs. 6 x 11 cm.
- 17 cartes de visite de Etienne Carjat, Disderi, Pierson, Pierre Petit, Th.
Truchelut & Valkman, F. Mulnier, Bayard & Bertall, J. M. Lopez, E. Bondonneau, Eugène Chéron, Dalligny, J. Tourtin, présentant des portraits
où l’on reconnaitrait Louis Pasteur, Ferdinand de Lesseps, Joseph Ernest
Renan (circa 1863), Paul Granier de Cassagnac, Alexandre Dumas fils,
Charles-Augustin Sainte-Beuve, Francisque Sarcey, Le Spectre de Paganini : le violoniste Niccolò Paganini, Arthur de Léautaud (circa 1861),
Frédérick et Charles Lemaître, Virginie Déjazet, Georges Clémenceau
(jeune), Jules Ferry, Léon Gambetta, Adolphe Thiers, Nicolas Changarnier,
Ernest Courtot de Cissey.
150 / 300 €

121

DISDERI (Attribué à). Erminia Frezzolini (1818-1884).
Circa 1853-1857. Tirage au papier salé. 28,5 x 20,3 cm. Au recto : A mon
bon ami Bertocchi (ill.). Signature Erminia Frezzolini. Au verso, étiquette
: Jeanne, Passage Choiseul, n° 68. Paris. Papeteries de luxe, sans frais de
timbre (...).
Erminia Frezzolini était une soprano italienne très renommée à son époque. En
1855, Disdéri la photographie lors de l’Exposition Universelle à Paris (La lumière,
journal de la photographie, éditions du palmier en zinc, 1989, Paris, page 32).

122

500 / 600 €

Portrait de Alix GUERLAIN (1832-1913).
Ambrotype dans son encadrement d’origine.
Circa 1855-1860. 13 x 15 cm.
Au verso, étiquette : Alix Guerlain, épouse Jules Piras, 1856-1913, (illisible).
(Visuel avec manques).
Alix Guerlain était la fille de Pierre François Pascal Guerlain (fondateur de la Maison
Guerlain) et la soeur de Aimé Guerlain, parfumeur.

123

100 / 150 €

Édouard Denis BALDUS (1813-1899).
École des Beaux Arts, Paris, n°91. Circa 1860.
Tirage albuminé contrecollé sur carton.
27,4 x 35,3 cm. Au recto : signature E. Baldus.

124

80 / 120 €

Édouard Denis BALDUS (1813-1889).
Louvre, Pavillon Richelieu. Circa 1856-1857.
Grand format exceptionnel sur papier albuminé avec encadrement
d'origine. Format visuel 55,5 x 78 cm. Format encadrement 92,5 x 122,5
cm. Signature au timbre humide en bas à droite : E. Baldus. Tirage qui proviendrait du cabinet d’architecture Lefuel. Selon des calculs, la plaque de
verre devait probablement mesurer environ 1 cm d’épaisseur pour cette
prise de vue.
2000 / 3000 €
26 /ART VALOREM

124

125

125

Louis-Emile DURANDELLE (1839-1917).
Scierie aux alentours de Paris. Circa 1860-1870.
Tirage albuminé. 22,9 x 39,3 cm. Au recto : timbre sec Photo DD. 4 faub.
Montmartre. (Rousseurs et légères déchirures sur le carton).
Ce visuel se situe peut-être dans le 19ème ou 12ème arrondissement de Paris. On
observe le «laboratoire mobile» de Durandelle sur le visuel. Cette photographie
proviendrait de l’ancien atelier d’architecte Woog.

126

400 / 600 €

Le LOUVRE (sur le thème de).
Deux tirages positifs contrecollés sur carton. Circa 1850-1860.
Une photographie de Charles-Henri PLAUT (1819-18 ?). Le Pavillon Sully.
Au recto: PLAUT Pphe R. Vanneau 52 Paris », numéroté 31. 12,4 x 17,2 cm.
Une photographie attribuée à Charles-Henri PLAUT. Le Pavillon de la Bibliothèque. Numéroté 25. 12,5 x 17,4 cm.
150 / 200 €

127

Louis (1814-1876) et Auguste (1826-1900) BISSON.
Paris, Hôtel de Ville et le pont suspendu. Circa 1854.
Tirage albuminé. 43,4 x 32,4 cm. Au recto : Signature Bisson Frères. Timbre
sec «Dépôt général de Photographies 35 boulevard des Capucines et rue
neuve Saint Augustin». (Rousseurs sur visuel et légère déchirure).

128

Le Getty Museum conserve un exemplaire de ce visuel. Cette photographie illustre
le livre «Les Frères Bisson photographes, de flèche en cime 1840-1870», Bernard
MARBOT (dir.) de la Bibliothèque Nationale de France, page 110. La légende : Paris,
Hôtel de Ville et pont d’Arcole (pont suspendu détruit en 1856), D.L. 1854. BNF.

128

150 / 300 €

Louis (1814-1876) et Auguste (1826-1900) BISSON.
Bibliothèque Impériale du Louvre. Circa 1955.
Tirage albuminé contrecollé sur carton. 34,5 x 46 cm. Au recto, au crayon
: 103. Timbre humide en bas à droite : Bisson Frères.
500 / 700 €

129

Louis (1814-1876) et Auguste (1826-1900) BISSON.
Escalier du château de Blois (détail). Circa 1855.
Tirage albuminé contrecollé sur carton. 36,2 x 46 cm. (Carton avec légères
déchirures et plis).

130

150 / 200 €

P.-F. MATHIEU (18..-18..).
Rouen Photographique. Circa 1860.
Album de vingt tirages albuminés contrecollés. Format ouvrage 31,5 x
23,8 cm. Format visuels environ 17,9 x 13,3 cm. 1ère page, dédicace datée
à l’encre : To my Darling Ally Rouen 31st May 1849. Lecomte Graveur de
Paris, 1 cours Boieldieu. Visuels : vue générale de Rouen, façade ouest
de la Cathédrale Notre-Dame, portail de Saint-Maclou, immeuble de la
place de la Cathédrale (l’ancien bureau des Finances ?), palais de Justice,
façade sur la cour, hôtel du Bourgtheroulde, la tour de l’ancienne église
Saint-André de Rouen, le Gros-Horloge, vue générale de la cathédrale,
escalier de la Basse Vieille Cour, ancien pont suspendu, Notre-Dame de
Bonsecours près de Rouen. Cet album est très rare.
Ancien pharmacien, P.F. Mathieu publie son procédé en 1847 «Auto-photographie,
ou méthode de reproduction par la lumière des dessins lithographiques, gravures
etc. ; sans l’emploi du daguerréotype». La Bibliothèque Nationale de France ne possède qu’un album de photographies positives de cet inventeur, représentant diverses villes françaises et datant de 1855.

4000 / 5000 €
130
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131

131

Pierre-Ambroise RICHEBOURG (1810-1875).
Oeuvres d’Hippolyte Beauvais de Laval.
Ouvrage de vingt-deux tirages contrecollés sur carton. Circa 1850-1860.
Format de l’ouvrage 54 x 46,5 cm. Formats des visuels environ 29 x 22 cm.
Timbre sec Richebourg photographe à Paris. Légendes: Prédiction de
la vocation de St Bernard - Consécration de St Bernard au Seigneur Triomphe de la Chasteté - Prophétie de St Bernard à St Gérard son frère
- Arrivée de St Bernard à Citeaux - Prise d’habit de St Bernard - St Bernard
créé Abbé de Clairvaux - St Bernard à la Chartreuse - Règle donnée aux
Templiers - Innocent II déclaré Pape légitime - Le Pape à Clairvaux - Refus
de la Prélature de Gènes - Conversion de Guillaume Duc d’Aquitaine - Extinction du schisme - O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria - Prédication
de la seconde croisade - Pains bénits de Sarlat - Triomphe de la foi - La
croisade justifiée - Pacification des troubles de Metz - Derniers moments
de St Bernard - Gloire de St Bernard.
7000 / 8000 €
Cet ouvrage très rare et surement unique, représente un témoignage exceptionnel
du peintre Hippolyte Beauvais (1826-1857) mort jeune et qui est exposé notamment
au Musée d’Orsay. À l’origine opticien, Pierre-Ambroise Richebourg ouvre un atelier
photographique à Paris dans les années 1840. Initié à la photographie par Daguerre et
Vincent Chevalier, il pratique le daguerréotype, l’ambrotype, la stéréoscopie, la photomicrographie, mais également la photographie criminelle. Il devient l’un des principaux photographes du Second Empire, photographiant les grands événements politiques, publics, diplomatiques et familiaux à l’exemple du baptême du prince impérial.

132

Charles MARVILLE (1813-1879).
Cathédrale de Moulins, Narthex, 2 Juillet 1869. Circa 1869.
Tirage albuminé contrecollé sur carton. 26,7 x 36,1 cm. Au recto, sur carton : timbre sec Ch. Marville Photographe du Musée Impérial du Louvre.
100 / 200 €
28 /ART VALOREM

133

Charles MARVILLE (1813-1879).
Opéra Candélabre Lyre à 5 branches. Circa 1877.
Tirage albuminé contrecollé sur carton. 27,7 x 40,1 cm. Au recto, sur carton : timbre sec sous l’image Ch. Marville Photographe des Musées Nationaux 75, rue d’Enfer Paris.
100 / 200 €

134

Charles MARVILLE (1813-1879).
Escalier du Boulevard St Martin. Circa 1864.
Tirage albuminé contrecollé sur carton. 26,5 x 40,3 cm. Au recto, sur carton : timbre sec Ch. Marville Photographe des Musées Nationaux 75, rue
d’Enfer Paris
La Bibliothèque de la Ville de Paris possède un exemplaire de cette photographie:
« Vue prise depuis la chaussée vers l’escalier menant au trottoir surélevé, au droit
du n°14, boulevard Saint-Martin. Date attribuée d’après la mention sur l’affiche de
théâtre: «Salle Barthélémy, 20, rue du Château d’Eau. Dimanche 10 avril 1864. (...) ».

100 / 200 €

135

Charles MARVILLE (1813-1879).
Cimetière, Sépulture du colonel Charles-Auguste Pierlot. Circa 1865.
Tirage albuminé contrecollé sur carton. 26,3 x 35,8 cm. Au recto, sur carton : timbre sec Ch Marville Photographe du Musée Impérial du Louvre.
Cimetière de la chartreuse à Bordeaux : spéciale Sépulture du colonel
Charles-Auguste Pierlot (Paris 1795 - Bordeaux 1864) de deux sarcophages désignée comme moderne pour son temps, réalisée par l’architecte parisien Félix Duban (1798 - 1870).
100 / 200 €

Objets de
Vitrine
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155

148

153

150
150

147

150

151
152

136

Verre à pied en verre taillé orné de médaillons
jaunes gravés de scènes de chasse. XIXème siècle.
H. 20 cm. (Eclats à la base).
60 / 80 €

137

BACCARAT attribué à. Paire de vases corolle en
verre transparent et fushia gravé de feuilles et
de bogues de marronnier dans un entourage de
frise stylisée.
H. 11 cm.
200 / 400 €

138

Vase balustre à long col évasé, en verre overlay bleu
facetté à décor de fleurs or. Travail du XIXème siècle.
H. 13 cm.
40 / 50 €

139

Paire de porte-ananas en verre taillé vert rehaussé d’opaline blanche à décor floral rehaussé d’or.
H. 30 cm. (Manque une pendeloque et accident à l’une).
600 / 800 €

140

Paire de vases en verre taillé, monture en laiton à décor ajouré d’une frise de palmettes, ils
reposent sur un piédouche ciselé d’une frise de
perles sur une base ronde en marbre blanc.
H. 15,5 cm. Fin XIXème siècle.
100 / 150 €

30 /ART VALOREM

141

MURANO. Coupe pique-fleurs en verre soufflé
transparent bleuté, la coupe circulaire en forme
de corolle surmontée de trois branches d’arums
formant pique-fleurs. Epoque fin XIXème siècle.
H. 56 cm.
300 / 500 €

142

Trois carafes en verre vert et monture en étain.
Travail dans le goût néo-renaissance. XIXème
siècle.
180 / 250 €

143

Nécessaire à épices en forme de guéridon en
laiton, plateau en verre, à cinq flacons (manque
un bouchon). Travail du XIXème siècle.
H. 28 cm, L. 20 cm.
100 / 150 €

144

Coupe sur piédouche en verre à décor sablé de
frise de palmettes dans le goût étrusque, monture
et anneaux de prise en laiton. Epoque Napoléon III.
H. 20 cm, L. 25,5 cm.
100 / 150 €

145

Bonbonnière en opaline jaune, le couvercle
orné d’un tirage photographique sur porcelaine
représentant le Colisée; monture en bronze
doré à décor d’animaux fantastiques asiatique.
Vers 1865.
14,5 x 18 cm.
200 / 300 €

146

Panier en opaline vert anis matelassé ponctué
de pastilles dorées, bord ondulé et anse en
verre translucide mouvementée ornée d’épines.
H. 18 cm.
80 / 100 €

147

Coloquinte couverte en opaline verte et prise rose
et son présentoir en opaline rose à bord mouvementé rehaussé d’or. (Usures d’or). Fin XIXème siècle.
H. 14,5 cm, D. 15 cm.
150 / 200 €

148

Coupe à deux anses en opaline rose et verte. Fin
XIXème siècle.
H. 12 cm. (Egrenure à la base).
150 / 200 €

149

Trois flacons en opaline cendrée, frise de feuillage doré (manque un bouchon).
H. 12 cm et 8 cm.
On joint un flacon en opaline bleue, long col
à double renflement, frise de feuillage doré.
(Manque le bouchon). H. 12 cm.
120 / 150 €

150

Drageoir ananas en opaline blanche et bleue,
coupelle en opaline bleue.
H. 16 cm.
On joint un soliflore à motifs de pointes diamants,
à col ourlé en opaline blanche et bleue. H. 22 cm.
Un flacon en opaline blanche, col ourlé en opaline bleue. H. 19 cm. Travail du XIXème siècle.
200 / 250 €

161

166

159
242
163

160
159

151

Coffret en opaline bleue, monture en laiton.
Epoque Napoléon III.
H. 11,5 cm, L. 11 cm, P. 7,5 cm.
300 / 400 €

152

Boite œuf en pâte de riz blanche, monture en
laiton. L. 8 cm.
On joint une boite œuf en pâte de riz rose présentée dans un nid de fleurs et feuille de vigne
en laiton. Epoque Napoléon III.
L. 11 cm.
60 / 80 €

153

Vase en opaline blanche et filet or, un serpent en
opaline verte enserrant le col. Epoque Napoléon III.
H. 30 cm
100 / 150 €

154

Boite en forme d’œuf en pâte de riz verte, monture en laiton en forme de bicyclette. Epoque
Napoléon III.
H. 9,5 cm, L. 13 cm.
On joint un œuf en pâte de riz verte, monture
laiton, le couvercle s’ouvrant par une chaînette.
H. 27 cm.
60 / 80 €

155

Boite en forme d’œuf en opaline satinée bleue,
posé sur un nid en pomponne. Epoque Napoléon III.
H. 19 cm, L. 19 cm.
100 / 150 €

156

Porte-bague, la coupe en opaline bleue, monture en laiton à décor de fleurs, surmonté d’un
miroir ovale, encadré de deux soliflores en verre
(manque un).Travail de la fin du XIXème siècle.
H. 22 cm, L. 20 cm.
120 / 150 €

157

Boite œuf à couture en porcelaine à décor peint
de frise de fleurs sur fond bleu, monture en laiton. Le necéssaire à couture en pomponne.
H. 9 cm, L. 10,5 cm.
On joint une boite œuf en porcelaine à décor
peint de losanges sur fond bleu, monture en laiton. Epoque Napoléon III. H. 16 cm.
80 / 100 €

158

Nautile, monture en laiton à décor d’un oiseau
et de feuilles, base en opaline bleue. Epoque
Napoléon III.
H. 17 cm.
40 / 60 €

159

Deux nautiles dans une monture en bronze doré
à motifs d’oiseau et de feuille, reposant sur une
base tripode à enroulement et un support rond
en marbre noir.Epoque Napoléon III.
H. 23 cm.
300 / 500 €

160

Coupe-baguier en nacre, monture en bronze à
motif de deux oiseaux, la base enroulée d’un
serpent. Epoque Napoléon III.
H. 12 cm.
60 / 80 €

161

Porte-montre rhyton à têtes de bouquetin en
métal doré. Travail du XIXème siècle.
H. 15,5 cm.
60 / 80 €

162

Ecran à main octogonal en soie brodé de papillons et application de perles, monture en laiton,
la prise terminée par une boule surmontée d’applique feuillagée. Epoque Napoléon III.
H. 41 cm.
80 / 100 €

163

Baguier figurant un carrosse en laiton et nacre
tiré par des chevrettes. Epoque Napoléon III.
H. 15 cm, L. 22 cm.
100 / 150 €

164

Boite à senteurs en nacre et laiton, la prise en
feuille de vigne, base ronde en albâtre. Epoque
Napoléon III. H. 13 cm. On joint une boite en
nacre, montée sur une monture en laiton, prise
en forme de fleurs, base en albâtre.
H. 8 cm.
80 / 100 €

165

Boite en nacre tirée par deux chevrettes en
pomponne. Epoque Napoléon III.
H. 7 cm, L. 12 cm.
40 / 60 €

166

Bertel THORVALDSEN (1770-1744) d'après. Médaillon en biscuit figurant une allégorie du jour
portant un Putti. Monté dans un cadre en laiton
et bois teinté. Médaillon réalisé d'après une
gravure de Bertel Thorvaldsen "Le jour", 1826.
D. 12 cm.
Expert: J-G Peyre 200/300 €
ART VALOREM /31

166bis

Flacon à senteur en pâte de riz bleue en forme d’œuf posé sur une poussette tirée par une autruche en laiton. Base en albâtre (accident).
Epoque Napoléon III.
L. 10 cm.
On joint un flacon à senteurs en pâte de riz bleue monté sur un coquillage, monture en laiton. L. 13 cm.
60 / 80 €

167

Camée coquille représentant une femme de profil richement coiffée
«allégorie de Céres».
H. 4,5 cm.
80 / 120 €

168

Corbeille en laiton travaillé à l’imitation du cannage (accident), coupe en
coquillage (éclats). Travail du XIXème siècle.
H. 9 cm, L. 23 cm, P. 18 cm.
60 / 80 €

169

Deux encriers caravelle en laiton et coquillage, les voiles en nacre.
Epoque Napoléon III.
H. 18 cm - L. 14 cm.
80 / 120 €

170

Bougeoir à main en nacre, prise en laiton en forme de cordelettes.
Epoque Napoléon III.
L. 21 cm, L. 14 cm.
40 / 60 €

171

Porte-montre en coquillage et laiton à motifs de deux rames et de cordage. Travail du XIXème siècle.
H. 16 cm, L. 16 cm.
40 / 60 €

172

Deux écrans de cheminée, l’étui en bois noirci à incrustations de laiton
muni d’une manivelle déroulant un écran en moire verte terminé par une
passementerie.
H. 65 cm, L. 65 cm.
200 / 300 €

173

Brûloir à opium en bronze doré à décor ciselé de tête de bacchus sur
fond amati, il repose sur un pied formant coupelle à bord contourné. Il
est surmonté d’une sortie de mèche et de trois supports à boule d’opium
amovibles. Fin XIXème siècle.
200 / 300 €

174

Une boite à allumettes en argent à décor ciselé d’entrelacs feuillagés et
cartouche, formant porte-photo. Travail anglais, Birmingham, XIXème.
Poids brut: 27 g.
On joint une boite à allumettes en argent à décor ciselé d’entralacs feuillagés, travail anglais, Birmingham, XIXème. Poids brut: 24 g.
40 / 60 €

175

Deux boites à allumettes en argent à décor ciselé d’entrelacs feuillagés,
l’une avec un cartouche.
Poids brut: 38,4 g.
On joint une petite boite à allumettes en argent ciselé à motifs de rinceaux feuillagés. Travail anglais. Poids brut: 18,9 g.
50 / 70 €

176

Une boite à allumettes ronde en argent à décor d’entrelacs, Travail anglais.
Poids brut: 22 g.
On joint deux boites à allumettes en argent à décor ciselé de fleurs. Poids
brut: 37 g. Une boite à allumettes en laiton plaqué formant porte-louis, à
décor ciselé d’entrelacs feuillagés. On joint une petite boite à allumettes
en argent à décor ciselé de cartouche et d’entrelacs. Travail anglais. Poids
brut: 13 g.
60 / 80 €

177

Une boite à allumettes en argent ciselé de rinceaux fleuris. Travail anglais.
Poids: 28 g.
On joint deux petites boites à allumettes en argent ciselé, orné d’un cartouche. Travail anglais. Poids: 35 g. Une boite à allumettes en métal argenté ciselé de rinceaux, ornée d’un cartouche chiffré C.B.
60 / 80 €
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178

Boite pyrogène rectangulaire en verre couleur émeraude taillé en pointes
de diamants, monture en pomponne à motif de cannetille. Travail du
XIXème siècle.
L. 9 cm, P. 3 cm.
80 / 100 €

179

Sylvain KINSBURGER (1855-1935) - Boudet Paris. Encrier en bronze doré
et bronze à patine brune représentant un putto, signé.
H. 17 cm, L. 21 cm.
200 / 250 €

180

Porte menu en biscuit, monture en pomponne à décor de Neptune.
Epoque Napoléon III. H. 15 cm.
80 / 120 €

181

Boite à senteurs en biscuit à décor peint d’ange et de frise de fleurs, monture
en pomponne, quatre flacons en pâte de riz vert d’eau. Epoque Napoléon III.
H. 11 cm, L. 17 cm, P. 8 cm.
300 / 400 €

182

Boite en argent 950°/°° à décor repoussé de guirlandes fleuries et en verre
ciselé de feuilles et de fleurs (accident).
On joint deux flacons en argent 950/°° à décor de guirlandes fleuries, frise
de feuilles et de lauriers (manque les bouchons et une collerette). On joint un
bouchon en verre et argent. Poids brut: 1244 g.
80 / 120 €

183

TAHAN, Paris. Coffret en ébène, marqueterie d’un cartouche chiffré CM et
rinceaux feuillagés. Signé.
13 x 22,5 x 16,5 cm.
400 / 500 €

183bis

Boîte à jeux en palissandre marqueté d’arabesques, inscrite Boston en
son centre, jetons en nacre. Travail du XIXème siècle.
60 / 80 €

184

Boîte à gants en bois noirci et incrustation de laiton et écaille, avec sa clef.
H. 7,5 cm, L. 26,5 cm.
On joint une tirelire avec sa clef en placage de palissandre, le couvercle marqueté «Trésor» et d’une frise de fleurs en laiton et ivoire. H. 11 cm, L. 12,5 cm.
100 / 150 €

185

Plateau à décor japonisant, en carton bouilli noirci à décor peint rehaussé
d’or d’une scène de pêche.
36 x 46 cm. (Petit accident).
60 / 80 €

186

Deux ramasse-miettes et leurs balayettes en carton bouilli laqué rouge à
décor japonisant.
On joint un porte-crayons et un plumier en laque rouge à décor japonisant. On joint également un poudrier et son plateau en carton bouilli à
décor japonisant.
100 / 150 €

187

Plateau en tôle peinte à fond noir à décor de fleurs, rehaussé de rinceaux
dorés. Deux prises. (Petites usures).
75 x 60 cm.
On joint un ployant en bois noirci à garniture aux points et glands de passementerie (manque un gland). Epoque Napoléon III.
500 / 700 €

188

Ramasse-miettes et sa balayette en papier mâché à décor japonisant réhaussé d’or, d’enfants ramassant des poires dans un jardin. Travail de la
fin du XIXème siècle.
60 / 80 €

Céramique
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189

BACCARAT. Partie de service de verres en cristal taillé modèle Harcourt
comprenant: 29 verres à eau (H. 14,4 cm environ, un verre ébrèché), 24 coupes
à champagne (H. 13 cm), 18 verres à vin rouge (H. 12,4 cm environ, un verre
ébrèché), 11 verres à vin blanc (H. 11,4 cm environ, un éclat au pied d’un verre) et
une carafe. Soit 83 pièces au total. Marquées au tampon. Fin XIXème siècle.
3000 / 4000 €

190

SEVRES. Paire de vases balustres couverts à deux anses à décor de frise de
liserons rehaussés d’or sur fond bleu nuit nuageux rehaussés de galons or.
Marqués S64 pour Sèvres 1846 et du tampon rouge impérial au N couronné
daté de 1865 et numéroté.
H. 40 cm. (Eclat à un couvercle et égrenure).
1000 / 1500 €
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191

Vase de forme balustre en porcelaine bleue à décor de deux frises de rinceaux rehaussés d’or, monture en bronze doré à décor de frise de liserons
et de perles pour le col, il repose sur trois pieds au même motif. Epoque
Fin XIXème - début XXème siècle. (Monté à l’électricité).
H. 46 cm.
100 / 150 €

192

PARIS. Paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves polylobées sur fond bleu roy rehaussé
de rinceaux et de fleurs rehaussés d’or. Prises en forme de lions. Socle
amovible. (Usures d’or). Fin XIXème siècle.
H. 18 cm.
200 / 300 €

193

Paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome de guirlande de
fleurs et de papillons rehaussés d’or sur fond noir. Ils reposent sur trois
pieds, le fond troué. Epoque Napoléon III. (Petites usures et griffures).
150 / 200 €

195

SEVRES. Deux assiettes en porcelaine blanche, aile à fond bleu marine ornée d’une frise de feuilles de vigne, à décors centraux marqués du chiffre
de Louis Napoléon sous couronne impériale en lettres d’or, et d’une couronne de lauriers pour une des assiettes. Bon état. Manufacture impériale
de Sèvres. Une assiette porte la marque verte au revers S datée 1860 et la
marque rouge N doré à Sèvres datée 1861 et pour l’autre marque verte SV
datée 1859 et marque rouge N doré à Sèvres datée 1867.
D. 23,7 cm.
300 / 400 €

196

SEVRES.
Jules GREVY (1807-1891), président de la République française.
Buste en biscuit sur piédouche en porcelaine bleue rehaussée d’or, signé
Carrier Belleuse au dos et gravé J. Grévy dans un cartouche sur le devant.
Manufacture de Sèvres, marque rouge RF datée 1884, marque verte S.83
dans un cartouche sur le dessous.
H. 42 cm, L. 32 cm.
Ce buste a été réalisé pendant la présidence de Jules Grévy d’après un modèle du
célèbre sculpteur Albert Carrier Belleuse (1824-1887), alors directeur des Travaux
de la Manufacture de Sèvres.

300 / 500 €

197

194

Ensemble de sept pots à pharmacie en porcelaine rehaussés d’or sur le
thème de la campagne Napoléonienne à décor polychrome de l’Empereur, Infanterie 1808, le Grenadier 1806, artilleur 1809, chasseur à pied
1804, aide de camp 1809 et tambour major 1805. H. 34 cm pour un pot et
27,5 cm pour les 6 autres pots. (Très bon état).
400 / 600 €

197

Paire de pots de monstrance couverts de pharmacie à deux anses en porcelaine à décor de cartouches de palmier et serpent d’un côté et de cartouches de profil à l’antique et de bouquet de fleurs sur l’autre face sur
fond gros bleu rehaussé de rinceaux dorés. Marqués Paul Lefebure, rue de
l’Odéon 13 Paris. Manufacture de Valentine (Sud Ouest).
H. 57 cm. (Eclat à la bague d’un vase).
800 / 1200 €

196
197
195

195
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198
SEVRES. Partie de service de table en porcelaine dure à décor polychrome de guirlandes et bouquets
de pervenches et à armoirie à l’or du maréchal Vaillant, incluant deux batons en sautoir et grand
croix suspendue à un nœud à double ruban flottant, le tout surmonté d’une couronne comtale. Il
comprend: une étagère à trois plateaux modèle Peyre, deux jattes à fruits cassolette, deux compotiers à pied élevé, plateau à gâteau modèle Peyre uni, sucrier couvert et son plateau ainsi que quinze
assiettes. Marque de fabrication imprimée en vert de chrome sous couverte S 49 (année 1849) et S
53 (année 1853); marque de décoration imprimée en rouge N couronné 54 (année 1854). Mentions
d’archives de la manufacture de Sèvres - Registres Vv5, F 88v , F89 et Pb13, feuille d’appréciation du
29.12.1854 où l’on apprend que le peintre de ces pièces est Henri Léon Pallandre, né en 1831, peintre
de fleurs à la manufacture de 1853 à 1870. Circonstances de la commande du service: Lieutenant
général en 1845 puis inspecteur général jusqu’en 1848, le général Vaillant reçut en mai 1848, lors
de l’expédition de Rome au secours du pape en grave difficulté, le commandement des troupes de
l’artillerie et du génie. L’habileté avec laquelle il dirigea le siège de la ville lui valut le 12 juillet 1849
la Grand-Croix de la Légion d’Honneur, et en 1851, le bâton de maréchal ainsi que sa nomination
comme comte romain héréditaire par le pape. Le maréchal Vaillant commanda peu de temps après
ce service à la manufacture de Sèvres qui sera livré en décembre 1754. L’armoirie qui figure sur
chaque pièce inclue la Grand-Croix, le bâton de maréchal ainsi que la couronne comtale, trois distinctions magistrales dont il était le tout récent récipiendaire.
Le choix iconographique floral est, à n’en pas douter, en lien avec le prénom Pervenche de l’épouse
du commanditaire.
Nous remercions Madame Catherine Trouvet, Docteur en histoire de l’art, pour ses recherches compilées dans un
document qui sera remis à l’acheteur.

4000 / 6000 €
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199

Charles FIELD HAVILAND. LIMOGES. Partie de service en porcelaine blanche et liseré
or orné d’oiseaux dans des médaillons feuillagés sur fond bleu pâle comprenant: 24
grandes assiettes, un plat ovale, un légumier couvert, une jatte, deux plats creux, une
saucière, 12 tasses à bouillon et leur sous-tasse, 12 tasses à café et leur sous-tasse.
5000 / 8000 €

200

Cache-pot en porcelaine à décor japonisant d’oiseaux branchés sur fond jaune et
bleu les bords rehaussés d’or. (Sautes d’émail).
H. 21 cm.
150 / 200 €

201

H. DORONGE (?). Plat en faïence fine représentant un paysage animé. Vers 1860.
D. 33 cm.
80 / 120 €
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202

Jean-Julien DELTIL (1791-1863).
Portrait de femme.
Huile sur toile, signée, datée 1823 en bas à gauche (restaurée
et réentoilée).
80 x 65 cm.
Deux tableaux de cet artiste sont conservés au musée de Compiègne.

203

Ecole française du XIXème siècle.
Copie du portrait par Jacques Louis David du général Joachim Murat.
Huile sur toile.
70 x 57 cm. Cadre ovale en bois doré sculpté de cartouches et
rinceaux aux angles.
800 / 1000 €

700 / 900 €

204

Etienne-Gustave AUBIN (1821-1856).
Paire de pastels ovales figurant un homme et une femme,
signés Aubin, datés 1851. Cadres en bois et stuc dorés surmontés d'une couronne comtale.
A vue 72 x 58 cm. (Restaurations).
1500 / 2000 €
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205

Adèle née Le Corbeillée LALLEMAND (1807-.vers 1880).
Paire de natures mortes aux fleurs et aux fruits.
Toutes les deux signées Hypp Lallemand, datées de 1845 en bas à droite.
- Composition de fleurs sur un entablement de marbre aux lys, lilas, roses, tulipes perroquets, pavots. (Restaurations).
- Composition de fruits sur un entablement de marbre aux raisins, pêches, figues, mûres, groseilles, prunes, poires et
ipomées.
54 x 65 cm. A vue : 51,5 x 63 cm. Dans leur cadre d’époque à vue ovale.
Référence: Hardouin Fugier «French flowers painters» p.250.
Elève de Jean-Hilaire Belloch, peintre et peintre en miniature de nature-morte. Elle exposa au salon de 1835 à 1838 sous son nom de jeune
fille «Le Corbeiller» puis sous son nom marital.

3000 / 4000 €
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206

Eugène DE VERIA (1813-1865).
Portrait de Madame Palmer.
Pastel ovale, signé en bas à gauche.
60,5 x 50 cm.

207

600 / 800 €

Ecole française du XIXème siècle.
Scène de paturage animée.
Deux huiles sur toile. Cadres en bois doré à décor d’une frise d’oves.
13 x 19 cm.
300 / 400 €

208

École française du XIXème siècle.
Paire de gouaches sur fond noir représentant des bouquets de fleurs
maintenus par un noeud de ruban. Dans des cadres en bois doré à frise
de perles.
11,8 x 9,2 cm (à vue).
150 / 180 €

209

Diogène MAILLART(1840-1926).
Jeune fille au tricot dans un paysage arboré.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située et datée en bas à droite
Roma 1869. (Quelques repeints). 96 x 72 cm.
Elève de Léon Cogniet, prix de Rome en 1864.

210

2000 / 3000 €

Charles-Octave BLANCHARD (1814-1842).
Portrait de femme.
Huile sur toile, signée et datée Octave Blanchard 1842 en bas à gauche.
81 x 65 cm.
Elève de Léon Coignet, prix de Rome en 1836.

211

1800 / 2500 €

Ecole du XIXème siècle.
Portrait de femme en pied à la corbeille de fruits et de fleurs, en perspective un parc.
Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche, datée 1863.
90 x 70 cm.
1200 / 1400 €
209

210

211
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212

212

Charles François DAUBIGNY (1817-1878).
Paysanne rentrant à la chaumière.
Huile sur panneau parqueté (très fines fentes). Cachet
de la vente Daubigny en bas à droite en rouge.
24 x 41,5 cm.
2000 / 3000 €

216

Marcel Antoine VERDIER (1817-1856).
Portrait ovale de la comtesse Marie D’Agoult.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Réentoilée, restauration).

70 x 60 cm.

800 / 1200 €

213

Narcisse Virgile DIAZ DE LA PENA, (1807-1876).
Paysage.
Huile sur toile, signée.
33 x 30 cm.
1500 / 2000 €

214

François Jules COLLIGNON (- 1850).
Paysages animés.
Deux aquarelles, signées en bas à gauche.
18,5 x 26,5 cm.
500 / 600 €

215

Francois Jules COLLIGNON (- 1850).
Torrent et Paysage au château.
Deux aquarelles. Torrent, signée en bas à
gauche.
18,5 x 26,5 cm.
500 / 600 €

213
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217

Louis Eugène CHARPENTIER (1811-1890).
Portrait de jeune homme.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
59 x 46 cm.
400 / 600 €

219

Albert FURCY DE LAVAULT (1847-1915).
Le port de la Rochelle.
Huile sur toile (bordure refaite et rebouchage de craquelures), signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.
2000 / 2500 €

220

Gustave COLIN (1828-1910).
Esquisse du château de Pierrefonds.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Insciption au dos «Le château de Pierrefonds
et le lac clair de lune 1897». (Petits manques de
matière).

218

Emmanuel Joseph LAURET (1809-1882).
Portrait d’officier de marine portant la légion
d’honneur vers 1860.
Huile sur toile signée en bas à gauche. (Trous, accidents et repeints).

61 x 50 cm. Cadre en bois et stuc doré à décor
de palmettes.
300 / 400 €

27 x 35 cm.
300 / 400 €

221

Entourage d’Auguste GARDANNE (c.1840-c.1890).
Hussard à cheval.
Huile sur panneau. 27 x 20,5 cm.
200 / 300 €

Mobilier
Objets d'art
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223

222

Console en acajou et placage d’acajou ouvrant par un large tiroir en ceinture. Montants en gaine à décor de cariatides. Dessus de marbre Brèche.
(Accidents et soulèvements au placage). XIXème siècle.
H. 90 cm; L. 112 cm; P. 42 cm.
400 / 600 €

223

Meuble d’appui de bibliothèque de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou à ramages. Il ouvre à un tiroir en ceinture et deux vantaux en façade, la jointure soulignée d’un carquois. Les montants ornés
d’agrafes à palmettes, il repose sur une plinthe et pose sur des pieds à
griffes de lion, serrures à trèfle avec sa clé. Dessus de marbre granit noir .
Début XIXe siècle, (accidents, fentes et restauration au marbre).
H. 89,5 cm, L. 124,5, P. 56 cm.
800 / 1200 €

224

Guéridon en placage d’érable, piétement colonne, plateau de marbre gris
veiné. Epoque Charles X.
H. 72 cm, D. 70 cm.
300 / 400 €

227
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225

Table à jeux portefeuille en placage d’érable moucheté et marqueterie
d’amarante, le plateau gaîné de feutre vert, fût centrale balustre terminé
par quatre pieds à enroulement montés sur roulettes. Epoque Charles X.
H. 75 cm, L. 83 cm, P. 41 cm.
300 / 400 €

226

Guéridon octogonal en placage d’érable et amarante, plateau en marbre
blanc (fente), le fût à cannelures simulées, piétement tripode terminé par
des roulettes. Epoque Charles X.
H. 74 cm, L. 67 cm.
200 / 300 €

227

Bergère gondole en marqueterie d’érable et amarante à assise enveloppante. Les accotoirs à retrait soulignés de palmettes et fleurs. Pieds avant
à enroulements au même décor. Epoque Charles X.
H. 75 cm, L. 56 cm, P. 47 cm.
300 / 400 €

226

228

Table travailleuse formant coiffeuse en doucine en placage d’érable, plateau dévoilant un miroir et des casiers, un tiroir en ceinture, piétement
galbé réuni par une entretoise. Epoque Charles X.
H. 73 cm, L. 50 cm, P. 37 cm.
200 / 300 €

229

Chaise à bandeau en marqueterie d’érable et amarante. Le bandeau en
forme de vase souligné de guirlandes affrontées. Pieds avant en enroulements. Epoque Charles X.
H. 83 cm, L. 44 cm, P. 40 cm.
On joint un fauteuil à crosse en marqueterie d’érable et amarante au
même décor. H. 94 cm, L. 57, P. 61 cm
300 / 400 €

230

Paire de fauteuils en érable et marqueterie d’amarante, dossier bandeau
à quatre barreaux à motifs de fleurs de lotus , accoudoirs à enroulement
reposant sur des sections à décor de palmettes, pieds avant en jarret,
pieds arrière sabre. Epoque Charles X (renforts).
H. 78 cm, L. 57 cm, P. 47 cm
800 / 1200 €

231

Cartel et sa console d’applique en marqueterie dite «Boule» de laiton
sur écaille rouge. Sommé d’une renommée en bronze doré. La cadran en
bronze à vingt quatre pièces en émail la caisse ornée d’un putti. La console ornée de dauphins. Style Louis XIV-fin XIXème siècle. Le mécanisme
signé «H et F Paris 7357». (Avec son balancier et sa clé).
H. 100 cm.
800 / 1200 €

231

232

Henry DASSON (1825-1896).
Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de putti ailés tenant un
flambeau posant sur des nuées et assis sur un entablement rocaille d’où
émerge le corps d’un lion. Signés Henry Dasson 1885. Style Louis XIV- Fin
XIXe siècle.
87 x 41x 40 cm.
1500 / 2000 €

232

233

Henry DASSON (1825-1896).
Paire de bougeoirs en bronze doré et finement ciselé. La bobèche en
forme de vase balustre et guirlandes de fleurs tombantes et nœuds de
ruban. Le fut central en athénienne tripode sommé de têtes d’anges et
ailes de papillon et guirlandes de fruits, la base ceint de frise de perles.
Base circulaire à ressauts ornée dans des réserves de rinceaux affrontés
centrés de feuilles d’acanthes. Bordures de frises de feuilles d’acanthes.
Style Louis XVI-seconde moitié du XIXème siècle.
30,5 x 13,5 cm.
2500 / 3500 €

233
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234

Paire de bougeoirs en bronze doré et finement ciselé à deux bras de
lumières portés par des puttis assis sur des nuages. Base cylindrique en
marbre blanc à ressauts à décor de guirlandes tombantes, tore de feuilles
de chêne et rinceaux feuillagés. Style Louis XVI - seconde moitié du
XIXème siècle.
H. 30,5 cm.
1500 / 2000 €

235

Pendule portique en marbre blanc, noir et bronze ciselé et doré. Le fronton orné d’un vase navette et deux vases fleuris portés par des colonnes
ioniques cannelées à asperges flanquées de consoles en appliques ornées de vases couverts. Le cadran circulaire en émail à chiffres romains
et arabes signé «à Paris» rehaussé d’une guirlande de feuilles de chêne et
sommé d’une pomme de pin. Base rectangulaire ornée de rinceaux. Elle
repose sur cinq petits pieds. Style Louis XVI - XIXème siècle.
56 x 41 x 11,5 cm.
600 / 800 €

236

Lampe à pétrole en porcelaine blanche et guirlandes de fleurs polychromes, le fût en forme de colonne corinthienne, monture en bronze de
guirlande fleurie, base carrée soulignée d’une frise de feuilles de lauriers.
(Montée à l’éléctricité).

H. 48 cm.

237

234

200 / 300 €

Pendule en bronze ciselé et doré en forme de vase, les anses à têtes de
cygnes affrontés. Le mouvement circulaire en émail signé «Faisand à Paris» orné de guirlandes de feuilles de chêne et nœuds de rubans. Base
à section carrée ornée de frises de palmettes. (Usures à la dorure). Début
XIXème siècle.
40 x 15 x 12,5 cm.
400 / 600 €

238

Paire de chenets de style Louis XVI en bronze ciselé et doré à décor de
pots à feux, têtes de faunes, guirlandes de pampres. Le socle néoclassique
repose sur six petits pieds torsadés et présente en ceinture des rinceaux
feuillagés. Epoque deuxième partie du XIXème siècle. Avec leurs fers.
H. 45 cm, L. 35 cm, P. 8 cm.
2000 / 3000 €

239

238

P. SORMANI Paris. Paire de vases couverts de forme balustre en marbre
vert à cannelures torsadées sur la panse et reposant sur un piédouche.
La monture des bronzes finement ciselés et dorés tels que poignées à
motifs de chimères et branchages. Socle en bronze doré orné de perles
et de réserves à fond amati. Prise du couvercle ornée d’un fruit à graines.
Epoque fin XIXème. (Un couvercle accidenté, fêle sur la panse de l’un des vases).
H. 52 cm, L. 30 cm.
3000 / 5000 €
Expert : M. Godard Desmarets

240

Cartel d’applique en bronze doré à motifs de frises de lauriers, agrafes
feuillagées et cartouche, sommé d’un vase balustre. Cadran émaillé de
chiffres romains et arabes pour les minutes, mouvement signé Japy frères
et cie. Style Louis XVI, époque Napoléon III.
H. 65 cm, L. 32 cm.
Fritz, Louis et Pierre Japy étaient associés au sein de la maison d’horlogerie paternelle dans la première moitié du XIXème siècle.

400 / 600 €
Expert : M. Godard Desmarets

241

Pendule en bronze doré ciselé à décor rocaille surmontée d’un putto tenant une lyre; cadran émaillé blanc à chiffres arabes, signé «Fd Gervais Fant
de bronzes rue des filles du Calvaire, 12 PARIS», elle repose sur quatre
pieds à enroulement. Mécanisme signé Fd Gervais Paris et numéroté 2164.
Avec son balancier et de sa clé. Deuxième moitié du XIXème siècle.
36 x 10 x 20 cm.
300 / 500 €

242

239
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Petite pendule cage en laiton doré et verres biseautés, le mouvement
apparent, deux cadrans heures et secondes, les montants à pans coupés
ornés de statuettes de pages et damoiselles. Main de tirage rabattable sur
le dessus. Style Troubadour XIXème Siècle.
H. 20,5 cm. (Une clé). Mouvement numéroté 73128 - 15245.
500 / 700 €

243

Alfred Emilien O’Hara, Comte de NIEUWERKEKRE (1811-1892).
Importante garniture de cheminée en marbre noir et bronze doré comprenant:
une pendule insérée sur un socle rectangulaire à ressauts et flanquée de deux
blasons aux armes de France. Elle est sommée par une statue équestre du roi
Henri IV, en armure, ceint de l’écharpe blanche, épée au côté et tenant le bâton
de commandement. Elle comprend également deux candélabres à sept bras de
lumières portés par des soldats en armure et posant sur des socles au même décor. Elle est signée E. de Nieuwerkerke 1843 et porte le cachet du fondeur Susse
Frères. (Petits manques). Elle présente enfin une dédicace gravée sur le socle de la
terrasse de la statue de Henri IV : «A Monsieur Louis DURET, souvenir du marquis
et de la marquise du Hardaz de Hauteville».
Pendule: H. 87 cm avec socle - sculpture 54 cm.
Candélabres: H. 100 cm avec socle - sculpture 76 cm.
20000 / 30000 €

Le musée national du château de Pau conserve une statue similaire à celle de la garniture
avec une édition en bronze à patine brune.
La carrière d’Alfred Emilien O’Hara, Comte de Nieuwerkerke, Sculpteur, homme politique et
administrateur coïncide exactement avec la période de la IIe République et du Second Empire.
Le destin de l’amant de la princesse Mathilde est en effet étroitement lié à celui de la famille
Impériale.
Sculpteur reconnu et exposant au salon dès 1842, on lui doit entre autre « le combat du duc de
Clarence et du chevalier de Fontaine» qui remporta un vif succès ou encore la commande officilelle du roi de Hollande Guillaume II de la statue équestre de «Guillaume Ier dit le Taciturne
prince d’Orange», puis après de nombreuses commandes de bustes et sujets d’inspirations
romantiques, historiques ou contemporains.
Dès le 25 décembre 1849, Louis Napoléon Bonaparte, président de la République, le nomme directeur général des Musées nationaux. Le comte de Nieuwerkerke succède ainsi à
Philippe-Auguste Jeanron (1809-1877) à la tête de l’équipe de conservateurs qui, sous son impulsion, contribuent au rayonnement des musées français et jettent les fondations de l’actuelle organisation des musées nationaux. Intendant des beaux-Arts de la maison de l’Empereur,
en 1863 surintendant des beaux-arts, sénateur en 1864, en 1865 président de la commission
des monuments historiques, puis en 1870 surintendant des musées impériaux jusqu’à la chute
du régime impérial.
Bibliographie : ‘Le comte de Nieuwerkerke. Art et pouvoir sous Napoléon III’, cat. exp. Compiègne, musée national du château, 6 octobre 2000 - 8 janvier 2001.
S. Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école Française, Paris 1914, vol.8, p.6-8.
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244

Albert-Ernest CARRIER de BELLEUSE
dit CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1887).
Paire de grandes torchères en bronze ciselé, patiné à cinq bras de
lumières portés par des femmes drapées à l’Antique. Signées sur
la terrasse «A.Carrier». Pose sur un socle tripode en bronze.
H. 209 cm.
40000 / 60000 €
Albert-Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (1824 - 1887) est le
sculpteur le plus prolifique du Second Empire, qui toucha à tous les domaines de la sculpture, des porcelaines de Sèvres à la sculpture monumentale de marbre, en passant par une importante production de terres
cuites et statuettes de bronze. Carrier-Belleuse a employé et formé dans
son atelier de la rue de la Tour d’Auvergne de nombreux jeunes artistes
de talent parmi lesquels on peut citer Alexandre Falguière, Jules Desbois,
Eugène Delaplanche, Jules Dalou ou encore Joseph Chéret ; mais il est surtout connu pour avoir été le «maître» d’Auguste Rodin qui entre dans son
atelier en 1864.
Il fait des envois réguliers au Salon, connaît rapidement le succès et participe également à l’exposition universelle de 1867. Carrier-Belleuse s’est
beaucoup consacré à la sculpture décorative. Il contribua aux décors de
nombreux bâtiments importants. On lui doit notamment les cariatides du
théâtre de la Renaissance, le fronton qui surmonte l’entrée principale de
la Banque de France, les plafonds en stuc des pavillons Lesdiguières et La
Trémoïlle au palais du Louvre, la frise du Palais de la Bourse de Bruxelles,
ou encore la décoration de l’hôtel de la Païva à Paris. Il reçoit également
des commandes d’État pour des monuments.
En 1873, Carrier-Belleuse participe au chantier de l’opéra de Paris dirigé
par son ami Charles Garnier. Il réalise les deux torchères monumentales
qui flanquent le grand escalier, dans le hall principal et les cariatides de la
cheminée du grand foyer.
En 1875, Carrier-Belleuse est nommé directeur des travaux d’art de la Manufacture de Sèvres. Il y imprime une impulsion toute moderne qui se manifeste par la création d’une gamme complète de vases.
Bibliographie : Hargrove June Ellen, The Life and Work of Albert Carrier-Belleuse, Londres, 1977.
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245

Adrien Etienne CAUDEZ (1845-1902).
Le devoir ou homme tenant un glaive.
Bronze patine doré, signé.
H. 70 cm.

246

800 / 1000 €

Auguste-Nicolas CAIN (1821-1894).
Paire de candélabres à six bras de luminaires en bronze patiné, le fut orné
de trophées de chasse: perdreaux, canards, branchages, gourdes gravées
d’initiales «AC», les bras de lumières à branches de chênes et glands sommés d’un couple d’oiseaux. Signé sur le fut “Cain”.
H. 80,5 cm.
1500 / 2000 €

246bis

Auguste-Nicolas CAIN (1821-1894).
Coupe circulaire en bronze doré sur piédouche et contre socle en marbre
rouge reposant sur 4 pieds, ornée de faisans et perdrix poursuivis par des
rapaces, le revers ciselé d’un champ de blé et roseaux .
D. 26 cm, H. 12 cm.
500 / 800 €

247

Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) et Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905).
Coupe circulaire sur piédouche en bronze à patine doré centrée d’un médaillon en cuivre repoussé d’une scène de travaux des champs à l’antique,
signée F. Levillain et fondeur F. Barbedienne.
26 x 9 cm.
150 / 250 €

248
246

Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) et Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905).
Coupe circulaire à deux anses en bronze à patine doré centrée d’un médaillon gravé d’un profil de femme à l’antique avec l’inscription «Junon»
signée F. Levillain et fondeur F. Barbedienne. Elle repose sur un piédouche.
27 x 21 x 8 cm.
300 / 500 €

249

Vitrail à décor d’un chapiteau corinthien (éclats). Travail du XIXème siècle.
60 x 48 cm. Monté dans une boîte électrifiée. 68,5 x 56,5 x 14,5 cm.
80 / 100 €

250

Vitrail à motif central d’une rosace alternée de feuilles, encadrée d’une
frise de grappes de raisins. Travail du XIXème siècle.
63 x 40 cm. Monté dans une caisse électrifiée. 77 x 54 x 14,5 cm.
100 / 150 €

251

Vitrail à décor moyen-ageux, figurant un profil de femme dans un médaillon sur un fond de fleur de lys. Travail du XIXème siècle.
62 x 41 cm. Monté dans une caisse électrifiée. 77,5 x 57,5 x 14,5 cm.
200 / 250 €

252

Vitrail dans le goût néo-renaissance en camaïeu de rouge de mascarons,
oiseaux et corbeilles fleuries. Travail du XIXème siècle.
53 x 63 cm. Monté dans une caisse électrifiée. 74,5 x 63 x 15 cm.
200 / 250 €

253

Vitrail à décor Egyptien sur fond rouge représentant un scarabée et un
serpent enroulé autour d’une feuille de lotus. (Eclats à deux angles). Travail
du XIXème siècle.
63 x 52,5 cm. Monté dans une caisse électrifiée. 84 x 73,5 x 14,5 cm.
100 / 150 €

254

Giuseppe GAMBODGI (1862-1932).
Femme à la panthère.
Groupe en marbre (fêles, éclats), signé sur la base.
H. 30 cm, L. 32 cm.

255

300 / 500 €

Chaise basse en bois noirci rehaussé d’or à la chinoise et paire de chaises
volantes, dossier barette en bois noirci effilé or. Epoque Napoléon III.
150 / 200 €

256

256
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Petite table à plateau circulaire basculant en papier maché laqué noir et
or avec des incrustations de nacre. Piétement central à balustres.
(Petits éclats et manques notamment bord du plateau). Epoque Napoleon III.
H. 71 cm, L. 65 cm, P. 55 cm.
On joint un porte jardinière en papier maché laqué noir et or, fût central
balustre terminé par trois pieds à enroulement réunis par une entretoise.
Epoque Napoléon III. H. 105 cm.
150 / 200 €

257

Meuble à hauteur d’appui en bois noirci ouvrant par une large porte à
décor peint d’un important bouquet de fleurs et de guirlandes polychrome, le même décor se retrouve sur les côtés. Plateau de marbre noir.
(Manques). Epoque Napoleon III.
H. 108 cm; L. 81 cm, P. 38 cm.
300 / 500 €

258

Bonheur du jour en marqueterie de palissandre et bois de rose. La partie
haute à fronton ouvre à deux portes ornées de bouquets de fleurs marquetées sur fond noir, les côtés et les moulures soulignées de cariatides et
de guirlandes de feuilles en bronze doré. Les côtés à médaillons d’oiseaux
sur fond noir, marqueterie de trèfles sur fond de croisillons. Il ouvre à
deux tiroirs en partie basse. Il pose sur un bureau de forme mouvementée
ouvrant par un large tiroir en ceinture. Il pose sur quatre pieds galbés
ornés de chutes en forme de nymphes gainées. (Petits accidents et manques).
Epoque Napoleon III.
H. 148 cm, L. 78,5 cm, P. 52 cm.
2500 / 3500 €

258

259

Cave à liqueur en palissandre à décor de cartouches en incrustations de
laiton et de nacre, gravés représentant un pot à feu dans un entourage de
rinceaux feuillagés et de fleurs. Elle comprend quatre carafons et quinze
verres en verre taillé (manque un verre). Deux compartiments latéraux avec
coulissant et repose sur quatre petits pieds boules. (Petits manques et fissures). Epoque Napoléon III.
25,5 x 31,5 x 23,5 cm.
200 / 400 €

260

Lampe à pétrole en bronze et émaux cloisonnés à décor polychrome floral dans des cartouches, le piètement en forme de paon en bronze finement ciselé. Globe polylobé en cristal gravé Saint-Louis.
H. 60 cm.
600 / 800 €

261

260

Table d’appoint à trois plateaux marquetés de bois de roses, laiton et bois
noirci. Montant galbé en bois noirci, galerie en bronze.
On joint une sellette tripode en bois noirci à colonnes torsadées. Epoque
Napoléon III et une chaise volante cannée en bois noirci et filets or, dossier colonettes. Epoque Napoléon III.
100 / 150 €
ART VALOREM /51

262

262

Alexandre ZEITLIN (1872-1944).
Bébé.
Yorkshire au naturel en bronze doré, les yeux en sulfure. Il est couché
sur son coussin portant ses initiales «BB» posé sur le livre de son propriétaire Walter Palmer «Poultry managment on a farm, London 1901». Il
porte une médaille avec son nom et l’adresse de son propriétaire.Signé A
Zeitlin. signé des fondeurs Thibaut frère à Paris et L. Gasne St Paris.
H. 30 cm, L. 45 cm, P. 40 cm.
4000 / 6000 €
Ce bronze est une commande spéciale de l’écrivain Walter Palmer auprès d’ Alexandre Zeitlin, de son chien «Bébé». Alexandre Zeitlin est un sculpteur juif né en Russie
en 1872, il étudia à Paris auprès de Falguières, puis vécut à Londres et aux Etats-Unis
où il mourut en 1944.
Référence: Catalogue du Twentieth Autumn Exhibition (Manchester Art Gallery
1902) p 43, n°245. A l’occasion de ce salon, Mrs Walter Palmer a prêté le bronze
de «Baby».

263

Cave à liqueur de forme mouvementée en placage et bois noirci, intérieur
en palissandre, le couvercle à décor de rosaces et filets en laiton. Elle
repose sur 4 pieds toupies. Complète de ses 4 carafons et de ses 16 verres
à liqueur en cristal gravé de la maison Baccarat. (Quelques soulèvements de
laiton). Epoque Napoléon III.
H. 27 cm, L. 33,5 cm, P. 24 cm.
500 / 800 €
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263

268

269

264

Meuble de musique en bois naturel de forme mouvementée à cinq plateaux et casiers reposant sur 4 pieds à roulettes. Montants à colonnes balustre, surmontés d’une lyre.
H. 130 cm, L. 49,5 cm, P. 28,5 cm.
On joint un album «Piano revue, les illustrations du piano».
120 / 150 €

265

Petit siège «ponteuse» en bois peint et filet noir, garniture de tissus à motifs cachemire et lambrequins de style Napoléon III.
H. 55 cm.
80 / 120 €

266

Vase à corps renflé en porcelaine blanche à décor de grecques sur fond bleu monté en lampe, monture en laiton. (Fêle ancien).
H. 50 cm.
150 / 180 €

267

Paire de girandoles en bronze doré à décor de cartouche et d’entrelacs feuillagés, le fût composé de trois colonnes en bakélite
noire. Travail de la fin du XIXème siècle.
H. 67 cm.
200 / 300 €

268

Tabouret en bois doré et sculpté à l’imitation du bambou à section carrée, les pieds reliés par une entretoise en X centré d’une
toupie. Porte une étiquette n° 66. Garniture de tissu blanc et rose ornée de guirlandes et bouquet. Epoque Napoleon III.
H. 47 cm, L.: 31 cm, P. 31 cm.
On joint une chaise pliante en bois doré et sculpté à l’imitation du bambou, garniture de tissu brodé de frise feuillagée. H. 75 cm.
150 / 200 €

269

Charles Henri Joseph CORDIER (1827-1905).
Chanteuse mauresque.
Buste en terre cuite sur piédouche. Signé.
H. 40 cm. (Restaurations à la coiffe et au caraco, fêle de cuisson à l’arrière et petits éclats à la base).
600 / 800 €
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270

Paire de chaises légères en bois laqué noir et or et incrustation de nacre.
(Petits manques au placage). Epoque Napoleon III.
H. 86 cm, L. 43 cm, P. 37 cm.
100 / 150 €

271

D’après Auguste Louis Mathurin MOREAU (1855-1919).
La récompense. La punition.
Deux bronzes patine marron et médaille, cachet de fondeur FBL.
H. 29 cm.
300 / 900 €

272

Paire de chaises en bois rechampi blanc à décor de rocaille rehaussée
d’or. (Trois fuseaux remplacés). Epoque Napoléon III.
150 / 250 €

273

Sellette à hauteur d’appui et section carrée à tablettes en bois sculpté et
doré à l’imitation du bambou. Epoque Napoleon III.
H. 105 cm, L. 32 cm, P. 32 cm.
200 / 300 €

274

Bout de pied en bois doré à piétement simulant des bambous. Garniture
en velours bleu (élimé) brodé de fleurs polychromes. Epoque Napoléon III.
H. 29 cm, L. 25 cm, P. 17 cm.
80 / 120 €

275

275

Pied de lampe, le fût colonne à chapiteau corinthien en marbre bleu veiné
rose, riche garniture en bronze doré de frise de laurier, feuille d’acanthe,
couronne de fleurs alternées de têtes d’Hermès, reposant sur une base carrée à décor en bronze doré de draperies. Travail de la fin du XIXème siècle.
H. 53 cm, L. 20 cm.
600 / 800 €

276

Table à jeu en bois noirci et loupe de tuya, le plateau gainé de feutre bleu,
pose sur quatre pieds à bagues, montés sur roulettes. Epoque Napoleon III.
H. 75 cm, L. 90 cm, P. 45 cm.
300 / 400 €

277

Dans le goût d’Alphonse GIROUX.
Paire de tables basses carrées, montants en bronze doré à l’imitation du
bambou, à deux plateaux de verre gravé. Travail de la deuxième partie
du XIXème siècle.
H. 58 cm, L. 40 cm.
400 / 600 €

276
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277

278

Important miroir dit «Vénitien» à parecloses, biseauté à décor gravé et sommé d’un large fronton découpé et orné de voltes affrontées et de motifs feuillagés. Fin XIXème siècle.
H. 160 cm, L. 103 cm.
2000 / 3000 €

279

Importante vitrine en laiton doré à fond de miroir, ouvrant par une large
porte, les côtés bombés et munis de trois étagères à crémaillères. Elle repose
sur 4 pieds toupies cannelés. Montée à l’électricité.
H. 180 cm, L. 115 cm, P. 36 cm.
600 / 800 €
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