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TABLEAUX ANCIENS

1

2
1.

École ALLEMANDE vers 1900,
d’après Lucas CRANACH
L’Enfant Jésus et le petit Saint Jean
Panneau.
38 x 29 cm


1 200 / 1 500 €

Reprise du panneau (55 x 33 cm), signé du serpent
aux ailes repliées, conservé au Wallraf Richartz
Museum de Cologne (voir M. J. Friedländer et J.
Rosenberg, Les peintures de Lucas Cranach, Paris,
1978, n°367, reproduit).

3
4

2.

Pieter LISAERT (Anvers 1574 - 1604)
Sainte Marguerite
Cuivre.
22,5 x 17 cm
Sans cadre.

1 500 / 2 000 €

3.

Attribué à Simon de VOS (1603 - 1676)
Vierge à l'Enfant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
38,5 x 31 cm
Sans cadre.

600 / 800 €

4

4.

Attribué à Jacques COURTOIS
(1621 - 1676)
Combat de chrétiens contre des Turcs
Toile.
50 x 99 cm

4 000 / 6 000 €

6.

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier
de Jan Philip van THIELEN
et d'Erasmus QUELLINUS
Vierge à l'Enfant dans une couronne de fleurs
Toile.
79,5 x 63,5 cm

3 000 / 4 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître
Pescheteau-Badin), 23 juin 1995, n°90,
reproduit en couleur.
Notre tableau est proche de La Sainte Famille
avec saint Jean-Baptiste (toile, 149 x 120 cm)
peint en collaboration avec Jan Philip van
Thielen en 1655 (voir J. P. de Bruyn, Erasmus
Quellinus, Freren, 1988, n°171, reproduit)
6
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7.

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Pierre Paul RUBENS
Le Jugement de Salomon
Panneau de chêne, cinq planches, renforcé
127 x 157 cm
(Fentes au panneau et restaurations).


100 000 / 150 000€

Provenance :
Collection du chapitre de la Cathédrale de Split, Croatie (selon un cachet de cire rouge au revers du panneau) ;
Collection de l’évêché de Lvov, Ukraine (selon le deuxième cachet de cire rouge au revers du panneau).
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Salomon, dont le nom signifie le Pacifique, est le dixième fils de David et Bethsabée. On lui attribue trois livres de la
Bible, le Cantique des Cantiques, les Proverbes et l’Ecclésiaste.
Il est roi d’Israël. Sa magnificence est attestée par la construction du temple de Jérusalem et sa sagesse, par le fameux
jugement de Salomon que représente notre tableau.Deux femmes portent leur querelle devant le roi. Elles se disputent
la maternité d’un enfant alors que le deuxième est déjà mort. Pour reconnaître la vraie mère, Salomon donne l’ordre
de couper en deux avec une épée l’enfant vivant et d’en donner à chacune une moitié. L’une des femmes y consent
mais l’autre, emportée par l’instinct maternel, supplie qu’on laisse vivre l’enfant, même s’il doit lui être arraché. A cette
réaction, Salomon reconnait la vraie mère et lui fait remettre l’enfant.
L’épisode où Salomon ordonne de couper en deux l’enfant est notamment connue à travers un tableau (Panneau, 233
x 302 cm) de Rubens qui se trouve au Statens Museum for Kunst de Copenhage (voir M. Jaffé, Catalogo completo
Rubens, Milan, 1989, n° 371, reproduit). L’artiste de notre tableau se distingue du maître et offre une composition
originale. L’enfant est présenté à Salomon et les deux femmes supplient la sagesse du roi, avant que le bourreau
s’empare de l’enfant.
Nous remercions Monsieur Arnout Balis de son avis. Sur photo, il propose de rapprocher notre tableau du jeune
Jordaens.
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9.

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, entourage d'Adriaen van der WERFF
Les Filles de Cécrops découvrant l'enfant Erichtonios
Cuivre.
32,5 x 37 cm
(Usures et restaurations).


1 200 / 1 500 €

Le sujet est tiré des Métamorphoses d'Ovide et de la Mythologie d'Apollodore. Notre tableau représente les filles de
Cécrops découvrant Erichtéione enfant dont le corps se termine en queue de serpent.
Erichtonios est le fils que Vulcain désire avec Minerve mais cette dernière jette la semence du dieu à terre pour garder
sa virginité. Minerve met alors l'enfant conçu dans la terre, dans un panier en osier qu'elle confie aux trois filles de
Cécrops, premier roi d'Athènes, en leur défendant de l'ouvrir. Hersé, Pandrose et Aglaure sont les prêtresses de
l'Erechteion.
Notre tableau illustre le moment où Aglaure, dévorée de curiosité, ouvre le panier et les trois filles découvrent avec
effroi la queue de serpent de l'enfant, qui deviendra plus tard roi d'Athènes.
En 1617, Jordaens traite le sujet et son tableau (toile, 172 x 283 cm), est conservé au musée des Beaux-Arts d'Anvers.

10.

10

Attribué à Pieter van BLOEMEN
(1657 - 1720)
Deux vaches
Panneau.
17 x 22 cm


600 / 800 €

11.

École de FONTAINEBLEAU de la fin du XVe siècle
Jeunes femmes au bain
Toile
100 x 76,5 cm
Sans cadre.


6 000 / 8 000 €

La jeune femme au centre de notre tableau reprend la figure de Minerve du Jugement de Pâris dans la gravure de
Marcantonio Raimondi d’après un dessin disparu de Raphael (voir le catalogue de l’exposition Raphael dans les
collections françaises, Paris, Galerie nationales du Grand Palais, 1983-1984, p. 345, n° 24, reproduit).
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12.

École ITALIENNE du XVIIe siècle,
d'après Jan GOSSART
Le Christ aux outrages
Toile marouflée sur panneau.
25 x 19 cm


600 / 800 €

Reprise avec de légères variantes du panneau (51 x 40,5 cm)
de Jan Gossart conservé au Szepmuveszeti Muzeum
à Budapest (voir M. W. Ainsworth, S. Alsteens, N. M.
Orenstein, Man, Myth, and Sensual Pleasures Jan Gossart's
Renaissance, New York, 2010, n°27, reproduit en couleur p.
209).
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13.

13
12

École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Madone de Lorette avec deux anges
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté.
115 x 75 cm
(Restaurations).

3 000 / 4 000 €

14.

École ESPAGNOLE vers 1700,
d'après Bartolomé Esteban MURILLO
Deux jeunes paysans
Toile.
49,5 x 37,5 cm


300 / 400 €

Reprise de la toile (160 x 104 cm) de Murillo conservée au Dulwich College de
Londres (voir J. A. Gaya Nuno, Tout l'œuvre peint de Murillo, Paris, 1980, n°167,
reproduit)

15.

École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage de Daniel DUMONSTIER
Portrait d'Antoine de Bourbon, comte de Moret
Panneau non parqueté.
36 x 30,5 cm
Porte une inscription en haut à gauche Le Conte de Moret.
(Fente au panneau et restaurations).
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3 000 / 4 000 €

Exposition :
Bruxelles, 1935 (selon une inscription sur une étiquette au revers du cadre).
Nous pouvons rapprocher notre tableau du dessin de Dumonstier conservé à la Bibliothèque nationale de France (voir
D. Lecœur, Daniel Dumonstier 1574-1646, Paris, 2006, n°70, reproduit).

15
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16.

14

École FRANÇAISE du XVIIe siècle,
entourage de Jacques STELLA
Le Jeu d'enfants
Toile.
21,5 x 49,5 cm
(Restaurations).

800 / 1 200 €

17

École FRANÇAISE vers 1660,
entourage de Philippe de CHAMPAIGNE
Portrait de femme au livre
Toile.
128 x 97 cm
Sans cadre.

800 / 1 200 €

Jean-Baptiste PATER
La danse 

15

18.

Jean-Baptiste PATER
(Valenciennes 1695 - Paris 1736)
La Danse
Toile.
89 x 118 cm
(Restaurations).


70 000 / 80 000 €

Lot vendu sur folle enchère
Provenance :
Collection du Baron Gustave de Rothschild ;
Collection du Baron Lambert, Bruxelles ;
Collection de Monsieur Basil P. Goulandris ;
Vente anonyme (Goulandris), Londres, Sotheby's, 27 juin 1962, n°83, reproduit en couleur (9 500 £) ;
Acquis par Challoner ;
Vente anonyme, Londres, Sothebys, 1er novembre 1978, n°27, reproduit en couleur ;
Chez Maurice Segoura, Paris ;
Acquis chez ce dernier par les actuels propriétaires.
Expositions :
L'Art du XVIIIe siècle Français, Minneapolis, Institute of Arts, 1945 ;
Musical Instruments, Portrait of arts, Baltimore, Museum of Arts, 1946, n°48 ;
Exposition à l'occasion de la visite de la Compagnie Jean-Louis Barrault/Madeleine Renaud, New York, Consulat de
France, 1964.
Bibliographie :
F. Ingersoll-Smouse, Pater, Paris, 1921, cité p. 55, n°236, reproduit fig. 57 ;
M. Davis, Two eighteenth century paintings. A Fete Galante by Pater and a scene from everyday life by Longhi dans
Worcester Art Museum Annual, vol V, 1946, cité sous la note 5 p. 62 (a pendant painting of the same time and by the
same artist ) ;
16

L. Dresser, Worcester Art Museum. Catalogue European paintings, Worcester, 1974, cité sous le n°1945.53 p. 270 (A
pendant also belonged to the former owners but has not been located today).
Notre tableau est le pendant de La Danse (toile, 95 x 128 cm) conservé au Worcester Art Museum (voir F. IngersollSmouse, Pater, Paris, 1921, n°234, reproduit fig. 56). Ils sont ensemble dans les collections des barons Gustave de
Rothschild et Lambert à Bruxelles.
Le grand format de notre tableau et sa matière souple et légère nous permettent de le situer dans les années 1720,
après son agrément à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1725 et sa Réception en 1728, comme peintre
dans le talent particulier des fêtes galantes.
Fidèle et talentueux successeur d'Antoine Watteau, Jean-Baptiste Pater retient de son compatriote les tableaux de Fêtes
Galantes et connaît un succès considérable de son vivant, fournissant tous les marchands et amateurs, notamment
Gersaint et Jean de Jullienne, directeur des manufactures royales de teintures et de draps, ainsi que Frédéric Le Grand.
Ils apprécient dans ses tableaux l'ambiance de vie facile et divertissante, les réunions dans un parc, les concerts et
les jeux en plein air. Pater introduit dans un paysage de rêve, une vision de petites figures dansantes accompagnées
d'éléments anecdotiques comme le jeune homme au violon en bas à gauche qui ancre la scène dans la réalité.
Pater livre pour Frédéric le Grand au château de Sanssoucis à Potsdam deux versions avec de légères variantes de notre
tableau et de son pendant (Voir F. Ingersoll-Smouse, op. cit., n°233 et 235, reproduits fig. 58 et 59).
Il est, comme Watteau, originaire de Valenciennes. Deuxième enfant d'une famille de cinq, son père est sculpteur
ornemaniste et son oncle est peintre. Jean-Baptiste débute l'art de la peinture à Valenciennes et part en 1711 à Paris,
rejoindre Antoine Watteau, devenant ainsi le seul artiste, pour très peu de temps, élève de Watteau. Le père de JeanBaptiste Pater crut que Watteau aurait pour un compatriote des facilités qui pourraient aider son fils à se perfectionner.
Il le plaça donc chez lui dans le dessein de le former. Mais le Maître est d'une humeur trop difficile et d'un caractère trop
impatient pour se pouvoir prêter à la faiblesse et à l'avancement d'un élève […] le jeune Pater dut s'en sortir et de tacher
de travailler lui-seul à s'instruire. Suite à ces difficultés avec Watteau, Pater rentre à Valenciennes de 1715 à 1718.
En 1721, Watteau, qui mourra en juillet 1721, fait revenir auprès de lui Pater. Gersaint précise que «Watteau sur la fin
de ses jours, se reprocha de n'avoir pas rendu assez de justice aux dispositions naturelles qu'il avait reconnues dans
Pater […] Il se fit alors un scrupule de n'avoir point aidé à cultiver en lui ces heureux talents. Il me pria de le faire venir
à Nogent pour réparer en quelque sorte le tort qu'il lui avait fait en le négligeant, et pour qu'il pu du moins profiter des
instructions qu'il était encore en état de lui donner. Watteau le fit travailler devant lui et lui abandonna les derniers jours
de sa vie».
Dans les années 1720, Pater hérite des commandes de Watteau et termine sans doute certaines toiles inachevées du
maître. Cette proximité avec ses œuvres influencera toujours l'œuvre de Pater.
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19.

Jean Jacques BACHELIER
(Paris 1724 - 1806)
Un perdreau dans un paysage
Toile.
61 x 50 cm


15 000 / 20 000 €

Provenance :
Chez Heim, Paris, en 1972 ;
Acquis chez Heim, Paris 1972 par les actuels propriétaires.
Exposition :
Jean Jacques Bachelier (1724-1806). Peintre du Roi et de Madame de Pompadour, Versailles, musée Lambinet, 19992000, n°50, reproduit en couleur.
Bibliographie :
Connaissance des Arts, mai 1972, reproduit.
Dans le catalogue de l'exposition, Helène Mouradian date notre tableau du milieu des années 1750.
20
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20.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Gaspard Gabriel GRESLY
L'Éplucheuse de chou
Sur sa toile d'origine.
81 x 65 cm
Sans cadre.

800 / 1 200 €
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21.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur d'Alexandre François DESPORTES
Chien à l'arrêt
Papier marouflé sur toile.
56,5 x 42 cm

1 200 / 1 500 €
Exposition :
L'Automne, Paris, Galerie Charpentier, 1943,
n°219 (Oudry).

21
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22.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, atelier de Joseph VERNET
Port méditerranéen au coucher du soleil
Toile.
31,5 x 37,5 cm
Porte une signature et une date en bas à droite JVernet 1762.


5 000 / 6 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Vienne, Dorotheum, septembre 1989, n°634, reproduit en couleur (attribué à Joseph Vernet)
23

23.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
d'après Pierre Paul RUBENS
Le Jardin d'amour
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
54,5 x 70,5 cm

3 000 / 4 000 €
Restaurations.
Reprise avec des variantes de la toile (198 x 283 cm)
conservée au musée du Prado à Madrid (voir M.
Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989,
n°1080, reproduit).
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24.

Attribué à Claudio Francesco BEAUMONT
(1694 - 1766)
Scène mythologique
Panneau.
36,5 x 54,5 cm

3 000 / 4 000 €

25.

Francesco RENALDI
(1755 - après 1798)
Portrait d'homme au livre
Toile.
73 x 62 cm
Signée et datée en bas à droite
Fr RENALDI / 1785.
Sans cadre.

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Cambridge, Cheffins
Grain & Comins, 25 mars 2009, n°544.
Né de parents italiens, Francesco Renaldi
est un peintre d‘histoire et de portraits. Il
entre à la Royal Academy en 1776. Il part
séjourner en Italie en 1781. Il est à Rome et
à Naples où il côtoie Pierre Jacques Volaire
et Giuseppe Bonito. Il est à Londres en
1784 et 1785 et il est très apprécié comme
peintre de portraits. Puis il part en Indes et
rentre à Londres en 1796.

26.

27.

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La Vierge à l'Enfant
Panneau rond.
Diamètre : 16,5 cm


500 / 600 €

École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
dans le goût de David TENIERS
L'Opération du pied
Toile marouflée sur panneau.
55 x 77,5 cm
(Usures et restaurations).

500 / 800 €

25

28.

29.

École ITALIENNE du XIXe siècle,
d'après Pietro LONGHI
Le Concert
L'Apothicaire
Paire de toiles.
60 x 48 cm

École VÉNITIENNE du XVIIIe
siècle, suiveur de Giovanni Antonio
GUARDI
Tobie et l'Ange
Toile marouflée sur panneau.
21 x 27 cm
(Accidents).

600 / 800 €

1 000 / 1 200 €

Reprise des toiles (60 x 48 cm) de Pietro Longhi conservées à la Galerie de l'Académie de Venise (voir T. Pignatti,
Pietro Longhi. Paintings and Drawings, Londres, 1969, n°466 et 467, reproduits fig. 37 et 112)
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30.

École ALLEMANDE vers 1750
Scène d’hiver
Toile, légèrement réduite
70 x 92 cm


15 000 / 20 000€
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30B. École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Nicolas Bernard LEPICIE
La blanchisseuse
Toile
46,5 x 38 cm

800 / 1 000€
31.

École FLAMANDE du XVIIIe siècle, entourage
de David TENIERS
Les réjouissances villageoises
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
18 x 25,5 cm
Porte un monogramme en bas à droite sur la table DT
(Restaurations).

600 / 800€

30B

32.

Charles PARROCEL
(Paris 1688 - 1752)
Combats de cavaliers
Paire de toiles, sur leurs toiles d'origine.
32,5 x 40 cm
(Accidents).

3 000 / 4 000 €

31

32
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33.

École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Le Christ au prétoire
La Flagellation
Paire de cuivres.
13,5 x 17,5 cm

1 000 / 1 500 €

34.

École HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de Benjamin
Gerritsz CUYP
Ange soulevant la dalle du tombeau du Christ
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
38,5 x 31,5 cm
Reprise de la toile (34,5 x 27 cm) de Cuyp conservée au musée de
Dordrecht (voir W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler,
I, Landau/Pfalz, 1983, reproduit p. 122).

300 / 400 €
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35.

Attribué à Jacques François Joseph
SWEBACH, dit SWEBACHDESFONTAINES
(1769 – 1823)
Scène de chasse en forêt
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
16,5 x 23,5 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche
Sw. De. Font. 1791.

1 200 / 1 500 €

36.

École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le
goût de François BOUCHER
Enfants vendangeurs
Sur sa toile d'origine.
46,5 x 82,5 cm

500 / 700 €

37.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Abraham et les trois anges
Toile.
21,5 x 15 cm
(Restaurations).

600 / 800 €

38.

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle,
dans le goût de Charles Joseph NATOIRE
Le Triomphe de Bacchus
Toile.
65,5 x 81 cm
(Restaurations).

800 / 1 200 €

35
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37
30

38

39
39.

40.

Alexandre Louis Marie Théodore RICHARD
(Millau 1782 - Toulouse 1859)
Paysage de rivière avec des pêcheurs
Sur sa toile d'origine.
33 x 41,5 cm
Daté et signé en bas à droite JCle Bagou
1839 / Des T. Richard.

600 / 800 €
École FLAMANDE du XIXe siècle
Portrait d'homme à la collerette
Panneau.
16,5 x 14 cm


40

300 / 400 €

42.

École ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait d'un souverain en pied
Panneau.
22 x 12 cm
Inscriptions en haut à droite.
Restaurations.
Sans cadre.


300 / 400 €

42
31

43
43.

44.

Camillo INNOCENTI
(Rome 1871 - 1961)
La Ronde
Sur sa toile d’origine.
64 x 92 cm
Signé en bas à droite Innocenti.


1 500 / 2 000 €

École ESPAGNOLE du XIXe,
entourage d'Eugenio LUCAS
Les Carnivores
Toile.
32 x 40 cm


200 / 300 €

44
32

45.

De HEYDEN
(Actif au XIXe siècle)
L'Hiver
Toile marouflée sur panneau.
22 x 20 cm
Signée en bas au milieu De Heyden.


45

150 / 200 €

46.

Joseph GARIBALDI
(Marseille 1863 - 1941)
Paysage vers l’étang de Berre
Sur sa toile d’origine.
52 x 75 cm
Signé et daté en bas à droite J. Garibaldi. 96


10 000 / 12 000 €
33

47
47.

48.

49.

École FRANÇAISE vers 1860
Une religieuse soignant un oriental
Sur sa toile d’origine (Ottoz).
35 x 50 cm
Sans cadre.

Charles Victor THIRION
(Langres 1833 – Paris ? 1878)
Deux mendiants
Sur sa toile d’origine
55 x 41 cm
Signé en bas à droite V. THIRION
(Accidents).

Victor RAVET
(1840-1895)
La Couturière
Panneau d’acajou.
15 x 18,5 cm
Signé en haut à droite V. Ravet.


49
34

48
50.

École FRANÇAISE vers 1820
Scène antique
Toile marouflée sur carton.
22,5 x 27,5 cm
Inscription au revers Etude par David (JacquesLouis)/1748-1825/Tableau acquis en 1844 de M.
Dequevauvilliers / (F.I.B) - n°30 / (27 x 22).

200 / 300 €

51.

A.BARBIER
(Actif au XIXe siècle)
Jubé de saint Etienne du Mont
Toile
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à gauche A. Barbier / 1845
Inscriptions et date en bas à droite ami et cousin 1858
(Restaurations).

200 / 300 €

300 / 400 €

800 / 1 200€

500 / 800 €

50

51

52.

Pierre Jean Baptiste de LEPINOIS
(Versailles 1799 – Provins 1848)
Chasseurs près d’un château médiéval
Toile
72 x 94 cm
Signé et daté en bas à droite Lepinois / 1847
(Restaurations).

1 500 / 2 000 €

53.

École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jan BOTH
Cavalier sur un chemin en forêt
Le passage du pont
Paire de toiles
65,5 x 50 cm
(Restaurations).

1 000 / 1 500 €

53

52

54.

53

Auguste TOULMOUCHE
(Nantes 1829 - Paris 1890)
Jeune femme lisant une lettre, esquisse
Panneau.
16 x 8,5 cm
Signé en haut à droite Toulmouche.

800 / 1 000 €

54
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55
55.

École FRANÇAISE vers 1800
Jeunes bergères
Sur sa toile d’origine, un trumeau.
84 x 77 cm


58.

400 / 600 €

56.

Eustache François DUVAL
(Paris 1784 - 1836)
Le Retour du marché
Sur sa toile d’origine (Noyon).
40,5 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Fcois Duval / 1834.

1 000 / 1 500 €

57.

Martin DOMICENT
(Ypres 1823 - ? 1898)
À l’auberge
Panneau.
19,5 x 15,5 cm
Signé en bas à droite Domicent.


59
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56

80 / 100 €

57
École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Revue des troupes françaises
Panneau.
7 x 13,5 cm


100 / 120 €

59.

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Promeneurs devant une fontaine et un temple
Panneau préparé.
24,5 x 14,5 cm
(Fente au panneau).

400 / 600 €

60.

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Louis Léopold BOILLY
L'Arrivée d'une diligence dans la cour des
Messageries
Sur sa toile d'origine.
61 x 111 cm

1 800 / 2 000 €
Reprise du panneau (62 x 85 cm) de Boilly conservé
au musée du Louvre (voir le catalogue de l'exposition
Boilly (1761-1845), Lille, Palais des Beaux-Arts, 2011,
n°122, reproduit en couleur).

60

61.

Amédée ROSIER (1831-1898)
Venise, le Grand Canal au crépuscule
Huile sur panneau d'acajou.
22 x 40 cm
Un tableau de dimensions plus importantes
(74,5 x 124,5 cm) représentant ce même point de vue
de Venise est conservé dans les collections du Royal
Albert Memorial Museum

2 500 / 3 000 €

63.

École FRANÇAISE vers 1840
Paysage de montagnes avec cascade
Sur sa toile d'origine.
47 x 55,5 cm


600 / 800 €
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64.

École FRANÇAISE vers 1810,
entourage de Jean Victor BERTIN
Paysage de fantaisie avec les cascatelles de Tivoli
Sur sa toile d’origine.
23,5 x 33,5 cm

800  / 1 000€

64

65.

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle,
suiveur de Jean BERAUD
Deux élégants lisant un journal
Sur sa toile d'origine (L. Aube).
41 x 33 cm

1 500 / 2 000 €

65

66.

66
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François Maurice REYNAUD (1825-1909)
Femmes dans un intérieur
Toile.
Signé et daté en bas à gauche FM Reynaud 94
41 x 33 cm

600 / 800 €

67

67.

68.

École FRANCAISE vers 1860
Au chevet de la malade
Toile
65 x 81,5 cm
Sans cadre.


300 / 400€

Jacques Edmond LEMAN
(Laigle 1829 - Paris 1889)
La Dictée
Toile.
Signée en bas à gauche Jacques Leman.
117,5 x 88,5 cm
Exposition :
Salon de 1874, n°1171.


1 500 / 2 000 €

68
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70.

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Jeune fille aux fleurs
Toile.
40,5 x 27 cm
Porte une signature en bas à droite L.re Blot / 1875.

300 / 400 €

70

71.

Vlacho BUKOVAC
(Cartat 1855 - 1923)
Portrait de Monsieur Gusman
Sur sa toile d’origine (Pignel Dupont)
91 x 73 cm
Titré, signé, dédicacé et daté en bas à droite
M. Busman / B. BUKOVAC . 1890
(Accidents).

2 000 / 3 000 €
Exposition :
Salon de 1890, n°392.
Originaire de Croatie, Bukovac se forma à l’école
des Beaux-Arts de Paris. Elève de Cabanel, Il
participa au Salon des artistes français à partir
de 1878 jusqu’en 1893. En 1882, son tableau
la Grande Isa exposé au Salon, lui apporte une
renommée internationale. En 1893, il retourna
dans son pays et devint professeur à l’’Académie
des Beaux-Arts de Prague. Il fut le portraitiste
officiel de la cour royale de Serbie.

71
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72.

École FRANÇAISE vers 1900.
L'Agriculture
L'Industrie
Le Commerce
Les Arts
Quatre toiles
164 x 95 cm
(Restaurations).


5 000 / 6 000 € les quatre

Provenance :
Hôtel Concorde Opéra, Paris

41

74.

Alfred DE DREUX (Paris 1810 - 1860)
Chien endormi devant l’écuelle
Sur sa toile d’origine (Durand-Ruel).
38 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche de Dreux.
(Accidents).

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 31 mars 1971, n°124 ;
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 23 mars 1977, n°33.
Bibliographie :
M. C. Renauld, Alfred De Dreux, Arles, 2008, n°Inv. mcr 326, reproduit.
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4 000 / 6 000 €

75
75.

École FRANÇAISE vers 1900
Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
Sur sa toile d’origine.
63 x 50 cm
(Accidents).

300 / 400 €

78.

C. DE BLAY (XIXe siècle)
Le Meurtre
Panneau.
Signé en bas à gauche.
34 x 41 cm


600 / 800€

78
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79

80
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79.

École FRANCAISE du XIXe siècle.
Projet de surtout de table argent et cristal
d‘époque Restauration.
Encre, lavis et rehauts de gouache.
66 x 149 cm

800 / 1 000€

80.

École FRANCAISE du XIXe siècle.
Projet d‘une corbeille de milieu devant être
offerte par l‘armée piémontaise au Duc de
Gênes
Fusin et rehauts de craie blanche (pliure)
Ancienne collection Odiot (vente Sotheby‘s
26/11/79).
73 x 112 cm

1 000 / 1 200€



MINIATURES

81.

Miniature rectangulaire peinte en grisaille sur ivoire
représentant Vénus et l'Amour dans le goût de PiatJoseph Sauvage ; dans un cadre en bronze doré à
décor de dards et oves.
Fin du XVIIIe siècle.
8 x 12 cm

500 / 700 €

82.

École anglaise, d'après Sir Joshua Reynolds,
vers 1777-1780
Sarah Campbell, un foulard marron enturbanné dans
sa chevelure, sur fond de ciel nuageux
Email sur cuivre, contre émail blanc-rosé, ovale
5,2 x 4,2 cm
Cerclage en or à motif de perles, 5 x 5,8 cm
Reprise partielle du tableau peint vers 1777-1778
conservé au Yale British Center for the Art.
(Petits éclat sur le bord gauche, cheveux).

800 / 1 200 €

83.

L. CHARME (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Artiste signalé par quelques miniatures dont une
dans la collection Tansey en Allemagne.
Homme de trois-quarts à droite à mi-corps, cheveux
poudrés, boucles d'oreille, en costume gris, gilet rayé
bleu et jaune
Miniature sur ivoire signée à droite : L. Charme.
Vers 1798-1800.
Diam. : 5,8 cm
Cerclé de laiton doré, diam. 6 cm
(Verre malade ; petit retouche du fond à gauche).

300 / 500 €
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84.

86.

84
Antoine VESTIER (Avallon, 1740 - Paris, 1824).
Portrait d’homme (artiste ?) en manteau beige à bord
doré, col de la chemise ouverte, en buste de troisquarts à droite
Miniature sur ivoire signée à droite : Vestier fecit
1771.
Ovale, 3,8 x 3,2 cm
Cadre médaillon en laiton moulé doré à décor d’un
rang perlé avec bélière, ovale, 6 x 5,3 cm

1 500 / 2 000 €
École continentale de la fin du XVIIIe siècle
Homme en buste de trois-quarts à gauche, en
costume bleu, cheveux poudrés
Miniature sur ivoire.
Ovale, 4 x 3,2 cm, avec un verre, sans cadre ; on y joint
un verre chevé pour miniature, 4,3 x 3,4 cm

80 / 120 €

86
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85.

87.

85
Pio Ignazio Vittoriano CAMPANA
(Turin, 1744 - Paris, 1786).
Peintre en miniature de la reine Marie-Antoinette
Femme à mi-corps de trois-quarts à droite, la tête de
trois-quarts à gauche, en robe blanche à col bordé
mauve, un ruban mauve dans sa coiffure bouffante
Miniature sur ivoire, vers 1785.
Ovale 5,2 cm x 4,2 cm
Cerclage de laiton doré, anneau de suspension,
5,5 x 4,5 cm

800 / 1 200 €
École suisse du XIXe siècle
La Leçon de musique du bébé chat
Émail probablement sur cuivre
Ovale en largeur, 4,5 x 5,5 cm, avec bélière.

300 / 500 €

87

88
88.

89.

École française ou belge vers 1840
Jeune femme coiffée d’anglaises, en robe noire et
châle d’organdi
Miniature ovale sur ivoire, 8,5 x 7 cm
Porte une signature à droite : E.M. de Latour.
Cerclage en laiton doré.
(Restaurations).

200 / 400 €
Dominique PAILLOT
(Dijon, 1775 - Besançon, 1814).
Élève de l’École de peinture de Dijon et de Devosge,
il obtint le premier prix de peinture au concours de
1789. Il devint membre de l’Académie de Besançon et
professeur à l’École gratuite de dessin de cette ville.
Mort brutalement, il laissa très peu de miniatures
signées.
Homme en costume brun, vers 1798-1800
Signé à droite : Paillot.
Autel à l’Hymen sous un péristyle daté 1799, abritant
les lettres DR, sur ivoire.
Deux miniatures sur ivoire, ovales, 6,2 x 5,1 cm
dans un médaillon en métal argenté avec anneau de
suspension, 7 x 5,8 cm

500 / 700 €

89

90
90.

École italienne ?, début du XIXe siècle
Enfant princier, vu bébé (yeux marron) sur un coussin
rouge galonné d'or, dans un paysage
Miniature sur ivoire, diam. 6,8 cm
Cadre en bois doré, 10,1 x 10 cm

700 / 900 €

91.

Léon BRZEZINSKI
(Kalisz en Pologne, 1809 – Caen, 1865).
Artiste représenté au musée national de Cracovie et
au musée des Arts décoratifs de Bordeaux.
Deux jeunes filles, une brune et une blonde tenant la
première par l’épaule, en robes blanches, sur fond de
rideau pourpre
Miniature sur ivoire signée et datée à droite sous le
cadre : Léon Brzezinski 1837
ovale, 9,5 x 8 cm, cadre en bois noirci 12 x 10,2 cm

600 / 800 €

91
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92.

92

Jean Joseph Houille BILFELDT
(Avignon, 1793 - Paris, 1869).
Élève du peintre avignonnais J.-P. Raspay puis de
l’école de Beaux-Arts, Bilfeldt fit l’essentiel de sa
carrière à Paris, exposa au Salon de 1822 à 1844
et reçut des commandes pour le Musée historique
de Versailles. Il est représenté aux musées Calvet à
Avignon, Antoine Lécuyer à St-Quentin, Lambinet à
Versailles, au musée de la miniature à Montélimar, à
la Wallace Collection à Londres, au musée russe de
Saint-Pétersbourg, etc.
Homme assis tenant un livre ; Femme assise en robe
gris-bleu tenant un face à main suspendu à son
sautoir
Deux grandes miniatures sur deux plaques
d’ivoire, formant pendants, rectangulaires, à vue :
15,2 cm x 11,8 cm
Signées et datées à gauche : Bilfeldt 1830
Beaux cadres rectangulaires, 21 x 17 cm, en métal
doré surmontés d’arabesques, de la maison
Roux, «Au Cadre mécanique, n°47/ rue Croix
des petits champs, fabricant de cadres en tous
genres, / Objets de Caligraphie [?], Peinture, au
dessin / d’Aquarelle / Paris » (son étiquette au verso).
Dans le cadre de l’homme, un exemplaire rogné du
journal Le Siècle du 18 janvier 1838 sert à caler la
miniature.
(Fentes)

200 / 400 €

93
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93.

École française, début du XIXe siècle
Homme en costume tricolore, peut-être Représentant
en mission de la Convention nationale, (inspecteur
doté des pleins pouvoirs)
Miniature sur ivoire, diam. 6,5 cm
Médaillon en laiton doré avec anneau de suspension,
diam. 8 cm

200 / 250 €

94.

École française du XIXe siècle
Homme en costume taupe, chevalier de Saint Louis,
sur fond bleu
Miniature sur ivoire, ovale. 6,5 cm
Trace de signature à droite : v ?/ [f]ec[it] / 17.. (fente
au bord droit).
Cadre rectangulaire en bois noirci.
On y joint trois miniatures sur ivoire du XXe siècle :
un portrait de femme en robe blanche empire et
diadème, signé Bossi (apocryphe), ovale, 8,2 x 6,6,
cadre rectangulaire en bois 15 x 15 cm, au dos, exlibris avec armoiries Nicolai Francisci Marescot De
Lisoros, deux portraits d'hommes, l'un en costume
bleu et jaune, diam. 6,2 cm, cadre rond doré, l'autre
en costume bordeaux (abîmé), diam. 5,7 cm, cadre
rectangulaire en bois.

100 / 150 €

94

95.

95

École française du début du XXe siècle
La Reine Marie-Antoinette d'après Élisabeth Vigée Le
Brun
Miniature ovale sur ivoire, 8,5 x 7 cm
Médaillon en métal doré avec anneau de suspension,
9,2 x 7,7 cm

200 / 250 €

96.

97.

Mlle Adrienne COUSIN (active en 1905).
Élève de Mmes Thoret et Debillemont-Chardon
et de Cabasson, Penet et Meyer. Elle exposa
des miniatures à l’Union des Femmes peintres et
sculpteurs.
Fillette aux nœuds bleus, les bras croisés, sur fond de
ciel
Miniature ronde sur ivoire, signée en bas à droite :
ACousin.
Diam. 9 cm ; cadre en bois 15,8 x 16 cm
(Mouillure au bord).

200 / 300 €

97
96
Attribuée à Maxime DAVID (Châlons-sur-Marne, 1798 – Paris, 1870).
Portrait de Jacques André Mesnard (Rochefort, 1792 – Paris, 1858), Pair de France, sénateur du Second Empire,
président de chambre à la Cour de Cassation.
Miniature ovale sur ivoire, 12 x 9,5 cm
Cadre rectangulaire en placage de loupe, 21 x 17 cm
Annexé au revers, son discours du 10 janvier 1848.


1 500 / 2500 €

Premier avocat général près la cour royale de Poitiers en 1830, Jacques André Mesnard devint en 1832, procureur
général près la cour de Grenoble, puis en 1836 à Riom, et en 1841, conseiller à la Cour de Cassation. Louis-Philippe, par
une ordonnance du 23 septembre 1845, l'appela à siéger à la Chambre des pairs, où il se fit remarquer par sa science du
droit. La révolution de 1848, qu'il avait annoncée dans un discours célèbre à la Chambre haute lors de la séance du 10
janvier 1848 (joint en annexe), interrompit sa carrière politique.
Ses qualités d'orateur et la séduction de son esprit avaient conquit le Prince-Président, qui le nomma en 1851 président
de chambre à la cour suprême, et, en 1852, membre du nouveau Sénat.
M. Mesnard fut le premier vice-président de la Chambre haute, et, en cette qualité, porta le 7 novembre à LouisNapoléon le sénatus-consulte qui rétablissait l'empire héréditaire. L'état de sa santé ne lui permit pas de conserver
ses fonctions à la Cour de Cassation : il cultiva les lettres. Une traduction ébauchée de la Divine Comédie de Dante
permit à l'Empereur de le nommer membre de l'Institut (académie des sciences morales et politiques). Grand-officier
de la Légion d'honneur du14 août 1852, il fut admis à la retraite, comme magistrat, le 14 mars 1857 (informations
biographiques tirées du site de l’Assemblée nationale).
Maxime David, l’un des meilleurs peintres en miniature de son temps (médaillé au Salon en 1836, 1841, 1848), était
initialement magistrat. Sa fille Marie David (1840-1868) épousa le propre fils de Jacques André Mesnard, Léonce
Mesnard (1826-1890) dont la collection de dessins fut léguée au musée des beaux-arts de Grenoble. Sa jeune épouse
mourut de la tuberculose en juillet 1868, suivie par leur fils André en novembre 1868. La mort en 1870 de Georges
David, fils de l’artiste, précipita la mort du peintre déjà accablé par la perte de sa fille (dont le portrait en miniature fut
léguée au Louvre) et de son petit-fils.
Bon état général ; trace de retouche en haut sur le bord ; petite moisissure près de l’œil gauche
49

ARCHÉOLOGIE

98.

Statuette votive représentant le Dieu Osiris,
momiforme, coiffé de la couronne Atef, tenant le
crochet et le flabellum.
Bronze.
Accidents.
Égypte, Basse Époque.
H. : 19,2 cm
400 / 800 €

98
99.

Masque de sarcophage représentant le visage d'un
homme coiffé de la lourde perruque.
Bois.
Fentes et usure.
Égypte, Basse Époque.
H. : 33 cm
400 / 600 €

99

101
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100.

Shaouabti en costume des vivants.
Il est vêtu de la jupe à devanteau, coiffé de la
perruque bipartite et tient les instruments aratoires.
Il est inscrit du nom du propriétaire et du début du
chapitre VI du Livre des Morts.
Faïence siliceuse à glaçure verte et noire.
Cassure visible.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H. : 16 cm
300 / 500 €

101.

Masque de momie de faucon.
Toile stuquée polychrome.
Époque ptolémaïque.
H. : 10 cm

400 / 600 €

102

102.

Relief sculpté d'un roi faisant l'offrande des vases
nou.
Grès.
Cassure.
De style ptolémaïque.
H. : 18 cm L. : 36 cm
800 / 1 200 €

103.

Canthare de la St Valentin.
Terre cuite vernissée noire et peinture rouge.
Éclats.
Art grec, Ve-IVe siècles av. J.-C.
H. : 10,2 cm
400 / 600 €

103

104

104.

Lécythe à décor d'une femme drapée assise.
Terre cuite vernissée noire.
Cassure au col. Grande Grèce,
IVe siècle av. J.-C.
H. : 14,7 cm
200 / 300 €

105.

Skyphos à décor de pampres.
Terre cuite vernissée noire et peinture.
Cassure à une anse.
Grande Grèce, Gnathia.
IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H. : 17,5 cm

500 / 800 €

105
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106

106.

Lot composé d'un skyphos et d'une coupe à anses.
Terre cuite vernissée noire et peinture.
Cassure et manques.
Grande Grèce, IIIe siècle av. J.-C.
H. : 9,5 cm ; L. : 23,8 cm
150 / 200 €

107.

Vase en forme de pomme de pin.
Terre cuite à glaçure plombifère.
Cassure et lacune de l'anse.
Art Romain Ier siècle.
H. : 13,5 cm

107
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108

200 / 400 €

108.

Lot de 2 amphorisques à décor de palmettes,
d'animaux et d'un visage.
Terre cuite orangée.
Restaurations.
Époque Romaine.
H. : 13,5 et 16 cm
150 / 200 €

109.

Coupe à décor de trois Aphrodites dans un temple.
Terre cuite orangée.
Cassures.
Époque Romaine.
Diam : 18,7 cm
100 / 150 €

109

110

112

110.

111.

Lot de 4 flacons de formes diverses.
Verre.
Petits éclats.
Méditerranée orientale. Époque Romaine.
H. : 7,8 cm à 14 cm

112.

Lot de 3 lampes à huile, l'une à double bec ; les deux
autres à bec pincé.
Terre cuite glaçurée.
Proche-Orient. XIIe-XIIIe siècles.
H. : 6 à 14,5 cm
200 / 300 €

113.

Sept petits flacons en verre, Proche-Orient,
VIe-IXe siècle
Verre moulé et taillé translucide, à panse cylindrique,
quadrangulaire ou dit «dent de molaire «. On y joint
un bouchon verdâtre du XIXe siècle.
H. : de 1,7 cm à 7 cm
Seven small glass bottles, Near East, 6th-9th century.
100 / 120 €

200 / 300 €

7 lampes à huile. L'une à décor d'un homme puisant
dans une amphore (signature). Terre cuite. Lacunes.
Époques romaines et byzantines.
Long. : 2,8 à 10 cm
100 / 150 €

111
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CÉRAMIQUE

115

114.

118

Nevers
Petite coupe ronde à bord dentelé à décor en
camaïeu bleu d'une maison avec tour dans un
médaillon.
XVIIe siècle.
D. : 20 cm
80 / 100 €

117
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118

115.

Nevers
Coupe circulaire à décor en camaïeu bleu d'une
fabrique dans un paysage contenu dans un
médaillon.
XVIIe siècle.
D. : 24 cm
200 / 300 €

116.

Nord de la France
Pichet à décor polychrome d'un homme assis sur une
terrasse fleurie jouant de la flûte.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Couvercle en étain.
H. : 26 cm
Éclats.
150 / 200 €

117.

Midi
Deux éléments d'épi de faîtage orné d'enfant triton
sur dauphin, mascarons et volutes, glaçure brun,
ocre, verte et bleue.
XIXe siècle.
H. : 77 cm
Quelques accidents et réparations.
400 / 600 €

118.

Les Islettes
Deux assiettes à décor polychrome au centre d'un
chasseur sur une terrasse.
Au revers les monogrammes : AH et JF.
Première moitié du XIXe siècle.
D. : 23,5 cm
400 / 600 €

partie du 119
119.

Deux médaillons circulaires en faïence à décor de
vues de bord de Loire.
XIXe siècle.
D. : 3,5 cm
300 / 500 €

120.

Gien
Deux médaillons circulaires à décor de vues du
Loiret.
Marqués Gien au revers.
Signés H. Chouppe dans le décor pour l'un et H.C
pour l'autre.
D. : 26 cm
300 / 500 €

121.

Sinceny
Assiette à décor polychrome en plein de trois femmes
chinoises et un enfant dans un jardin fleuri.
Marquée : S au revers.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm
Égrenures.
1 500 / 2 000 €

partie du 120
122.

Sèvres
Sucrier ovale à feuille de chou à décor polychrome
de bouquets de fleurs cernés de motifs de feuille de
chou rehaussés de peignés en bleu et or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765.
XVIIIe siècle, année 1765.
L. : 15 cm
Un morceau cassé et recollé sur le corps.
200 / 300 €

121
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123.

Sèvres
Assiette à fond bleu décorée par HADJU.
Datée 1998.
D. : 23 cm

100 / 150 €

124.

Sèvres et Paris
Plaque rectangulaire décorée de Saint Jean-Baptiste
enfant tenant un agneau.
La porcelaine de Sèvres datée 1832, le décor parisien
sensiblement postérieur.
20 x 16 cm
400 / 600 €

126.

Encrier rectangulaire reposant sur quatre pieds
rocaille, garni de trois godets, décor polychrome de
bouquets de fleurs.
Époque Napoléon III.
L. : 27 cm
Quelques usures d'or.
300 / 500 €

124
125.

Sèvres
Rare bain-marie en porcelaine dure, couvert, garni
de sa doublure à deux petites anses en forme de
coquille, décor polychrome de semis de roses,
barbeaux et volubilis. Le bord du couvercle décoré
de rinceaux et grappes de raisin.
Marqué : LL entrelacés et couronnés.
Lettre-date KK pour 1787, marque de peintre de
Taillendier.
XVIIIe siècle, année 1787.
H. : 13,8 cm - D. : 9,5 cm
Couvercle cassé et recollé.
500 / 800 €

125
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129

127
127.

Vienne
Assiette à décor polychrome au centre d'Hélène et
Pâris, l'aile décorée de coupes et vases cernés de
rinceaux or.
Fin du XIXe siècle.
D. : 24 cm
400 / 600 €

129.

Vienne
Assiette à décor polychrome au centre d'Angelica et
Medoro dans un bois, l'aile décorée de rinceaux or et
galons bleus.
Fin du XIXe siècle.
D. : 24 cm
400 / 600 €

128.

Vienne
Assiette à décor polychrome au centre d'une femme
près d'un autel faisant une offrande à l'amour, l'aile
décorée de profils en camée sur fond pourpre orné
de rinceaux or.
Fin du XIXe siècle.
D. : 24 cm
400 / 600 €

130.

Vienne
Deux assiettes creuses à décor polychrome au centre
sur l'une d'une femme et d'un Amour, sur l'autre de
Pâris et deux Grâces.
Fin du XIXe siècle.
D. : 24 cm
600 / 800 €

128

partie du 130
57

131.

Delft
Deux assiettes à décor polychrome de corbeilles de
fleurs dans des réserves sur fond bleu.
XVIIIe siècle.
D. : 22 cm
Égrenures.
300 / 400 €

132.

Delft
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu
d'un paysage lacustre avec pagodes.
XVIIIe siècle.
L. : 27 cm
Éclats et fêlures.
80 / 100 €

133
133.

Portugal
Panneau formé de 24 carreaux à décor manganèse de
barques, animaux et figures.
XVIIIe siècle.
H. d'un carreau : 14 cm
200 / 300 €

134.

Meissen
Sucrier ovale couvert à motifs de vannerie en léger
relief et décor polychrome de bouquets de fleurs, la
prise du couvercle en forme de fraise.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
L. : 17 cm
Petit éclat à la prise du couvercle.
150 / 200 €

136
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135

135.

Lave pinceau circulaire à décor de fleurs de lotus
gravées sur fond beige, frise de motifs ruyi sur le col,
au revers un dragon parmi des nuages en bleu sous
couverte.
XIXe siècle.
L. : 8 cm - H. : 6 cm
600 / 800 €

136.

Paire de vases tronconiques à deux petites anses sur
le col en forme de rinceaux et fleurs de prunus en
relief, décor en bleu sous couverte dit bleu de Hue
de paons sur des rochers fleuris et prunus.
Marque Kanghi à quatre caractères apocryphes.
XIXe siècle.
H. : 29 cm
800 / 1 200 €
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137.

60

Vierge de Pitié en noyer sculpté, polychromé et
doré. Un genou fléchi, la Vierge embrasse son Fils
allongé devant elle, le tenant par la taille ; elle porte
une guimpe ainsi qu'un long voile formant manteau ;
le Christ mort, le visage aux yeux clos, a le bras droit
retombant vers l'arrière et les jambes à la musculature
noueuse horizontales et parallèles avec les pieds en
rotation interne ; tertre rocheux sur lequel est posé un
crâne ; base à pans.
Bourbonnais ?, seconde moitié du XVe siècle.
Hauteur : 55 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 22 cm
(Bras gauche du Christ manquant, petits accidents à
la polychromie).
5 000 / 6 000 €

138.

Crucifixion en chêne sculpté en ronde-bosse avec
restes de polychromie, accompagnée de la Vierge
et de saint Jean. Croix aux branches rainurées se
terminant par le tétramorphe dans des médaillons ;
Christ à la tête inclinée sur l'épaule droite et au
périzonium noué ; debout sur le tertre, à gauche, la
Vierge avec voile surplombant le visage, à droite, Jean
au visage encadré d'une chevelure bouclée ; tertre en
forme de rocher abritant le crâne d'Adam.
Flandres, fin du XVe siècle.
H. : 91 cm - L. : 52 cm - P. : 13 cm
(Remontage, mains de la Vierge et de saint Jean
manquantes, quelques vermoulures et restaurations
à la base).
1 200 / 1 500 €

139.

Base de calvaire en chêne sculpté en ronde-bosse,
polychromé et doré. A gauche, la Vierge se tient
debout, les mains jointes, en détournant la tête ; au
centre, Marie Madeleine est agenouillée de profil, un
vase posé à ses côtés ; à droite, saint Jean debout, la
tête levée vers la croix, porte un livre dans sa main et
un linge dans l'autre destiné à étancher ses larmes ;
tertre rocheux avec crâne d'Adam, ossements et
cadavre.
Début du XVIe siècle.
L : 49 cm - H : 37,5 cm
(Manque la croix, petits accidents et restaurations).
1 500 / 2 000 €
138

139
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140.

141.

Tête d'ange en pierre calcaire sculptée en rondebosse et polychromée. Visage de forme ovale aux
yeux étirés et à la bouche entrouverte ; chevelure
portant la trace d'un diadème tombant en longues
mèches ondulées sur les côtés.
Début du XVIe siècle.
Hauteur : 22,5 cm
(Accidents visibles notamment au nez et au menton,
reprises à la polychromie).
800 / 1 200 €

142.

144.

62

Panneau en bois sculpté en fort relief avec restes
de polychromie représentant l'Apparition du
Christ à Marie Madeleine. De chaque côté d'un
arbre portant des fruits, le Christ est debout,
tenant une bêche de jardinier de sa main
gauche et posant l'autre sur le front de Marie
Madeleine ; il est coiffé d'un chapeau et est vêtu
d'un manteau posé sur l'épaule droite laissant
sa poitrine découverte ; Marie Madeleine est
agenouillée, la tête nimbée, tenant un vase dans
sa main gauche.
Allemagne du sud ?, XVIe siècle.
Hauteur : 66,5 cm - Largeur : 81cm
(Panneau coupé, manques et vermoulures).
2 000 / 3 000 €

Christ en bois de résineux sculpté, doré et
polychromé. Tête inclinée sur l'épaule droite, ceinte
d'une couronne d'épines ; périzonium noué, jambes
parallèles et pieds superposés.
Espagne, début du XVIe siècle.
Hauteur : 33 cm
Sur une croix d'époque postérieure.
(Bras manquants, accidents à la polychromie).
300 / 400 €

Tête d'enfant pleurant en pierre calcaire sculptée, dos
plat. Coiffé d'un voile, il éponge ses pleurs de sa main
droite ; visage large aux sourcils froncés, aux joues
gonflées, au nez épaté et à la bouche entrouverte.
XVIe siècle.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 23 cm
(Manques visibles).
1 200 / 1 500 €

145.

Coupe de forme ovale sur piédouche en argent découpé, ajouré, gravé et doré ; décor de rinceaux fleuris entourant des
cabochons de verres biseautés avec motifs peints de bouquets de fleurs (bleuets, pivoines, lys, tulipes, gentianes …) et
d'oiseaux ; bouquet central avec encadrement gravé de rinceaux stylisés.
Europe centrale, Prague ?, XVIIe siècle
Longueur : 25,6 cm - Largeur : 19 cm - Hauteur : 4 cm
(Trois cabochons manquants, une restauration).

5 000 / 7 000 €
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146.

Enfant endormi en albâtre sculpté avec restes de rehauts
de polychromie. Allongé nu sur un drap, la tête reposant
sur trois coussins, il pose une main sur la poitrine, la jambe
gauche pliée sur le côté, son autre jambe fléchie ; corps
potelé au ventre rond et aux bourrelets de chair marqués
aux articulations.
Allemagne du sud, attribué à Johann Georg Kern, seconde
moitié du XVIIe siècle.
Longueur : 34 cm - Largueur : 17,5 cm - Hauteur : 19 cm
(Quelques manques à la main droite, usure au nez).


3 000 / 5 000 €

La famille Kern, originaire de la ville de Fochtenberg
en Franconie, est une grande famille de sculpteurs du
sud de l'Allemagne qui ont exercé tout au long du XVIIe
siècle. Son membre le plus réputé fut Leonhard qui est
l'auteur de nombreuses statuettes - essentiellement en
ivoire ou en buis - qui étaient destinées aux cabinets des
grandes cours européennes ou à la noblesse germanique.
Un de ses fils, Johann Georg Kern, a perduré le style de
son père, notamment dans la représentation d'enfants
au corps potelé. La morphologie de cet enfant endormi
rappelle celle de l'Amour assoupi en albâtre conservé au
Kunsthistorisches Museum de Vienne (Inv. Nr.4438).
Ouvrage consulté :
Exposition Schwabisch Hall, Leonhard Kern (1588-1662)
Meisterwerke der Bildhauerei für die Kunstkammern
Europas, 22 octobre 988 - 15 janvier 1989, E. Grünenwald,
cat. 123, pp 244-245.
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147

147.

148.

Paire de bois sculptés en applique, résineux,
représentant une tête d'enfant surmontant une volute
feuillagée, l'une tournée vers la gauche, l'autre vers la
droite.
XVIIe siècle.
Hauteur : 37cm - Largeur : 21,5 et 21,8 cm
(Quelques accidents et manques).
600 / 800 €
Saint Pierre et Saint Paul en noyer sculpté,
polychromé et doré. Debout, l'un porte un livre,
l'autre une clef et un livre sous le bras ; ils sont vêtus
d'une robe et d'une chape ornées de rinceaux fleuris.
Espagne, vers 1600.
H. : 43 cm
(Manques dont la main droite et l'attribut de saint
Paul, accidents à la polychromie).
800 / 1 000 €

148

149

149.

Figure d'évangéliste en chêne anciennement peint.
XVIIIe siècle (accidents et manques).
H. : 107 cm
500 / 700 €

150.

Saint évêque en noyer sculpté en ronde-bosse, doré
et polychromé. Debout, coiffé d'une mitre, il est vêtu
d'une aube, d'un surplis et d'une chape.
XVIIIe siècle.
H. : 28 cm
(Accidents et manques dont les mains).
100 / 150 €

150
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151.

152.

66

Coffret à haut couvercle de forme pyramidale en bois
avec garnitures en laiton et poignée sommitale en fer ;
casier intérieur.
INDE, XIXe siècle.
H. : 18 cm - L. : 27,7 cm - P. : 20 cm
(Restaurations notamment aux cornières, accident et
manques).

150 / 200 €

Important coffre bardé de fer et de laiton au-dessus légèrement cintré ouvrant aux trois-quarts. Riche décor en
quadrillage meublé de résilles et de coqs ; côtés à frises d'arcatures ; deux moraillons et poignées latérales.
Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
Hauteur : 82,5 cm
Longueur : 126 cm - Profondeur : 74,5 cm

1 500 / 2 000 €
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153.

Ostensoir en bronze et vermeil reposant sur une base
rectangulaire à quatre pieds griffe, décor au repoussé
d'oves feuillagées, le nœud sur lequel figure le livre
Saint est entouré de deux têtes d'angelots, manque
un verre à la custode (à refixer), accidents à certains
rayons du soleil.
Poinçon minerve
Poids brut : 1620 g - hauteur : 76 cm
300 / 400 €

153

154.

Ostensoir en vermeil reposant sur une base
losangique à décor repoussé de pampres et de
l'agneau pascal, le fût terminé par un chapiteau de
style corinthien surmonté d'une custode en verre
entourée de pierres ceinturée du soleil rayonnant et
surmonté d'une croix.
Accidents à quelques rayons.
Poinçon minerve
Poids brut : 1012 g - hauteur : 60 cm
300 / 400 €

154
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155
155.

Calice en vermeil, la base de forme ronde à décor de
blés et de pampres en rappel sur le nœud et la fausse
coupe.
Poinçon minerve
Poids net : 532 g - hauteur : 30,4 cm

150 / 180 €

156.

Calice en vermeil, de style néogothique, il est
appliqué d'émaux pour la plupart accidentés dans
des écoinçons alternés de bandes d'émail bleu sur
une base polylobée.
Poinçon minerve
Orfèvre : DEMARQUET frères
Poids brut : 741 g - hauteur : 25 cm

120 / 150 €

157.

Calice en argent, la base est de forme ronde ciselée
de pampres encadrant la croix dans une mandorle,
en rappel sur la fausse coupe, le nœud portant les
instruments de la passion.
Poinçon minerve
Poids : 433 g - hauteur : 23 cm

150 / 180 €

156

157

158.

159.

Deux patènes en vermeil.
Poinçon minerve
Orfèvre : CHERET pour l'une
Poids : 297 g - diamètre : 14,9 cm


100 / 120 €

Gobelet en argent doré (usures), à décor repoussé
des Saints «Rubertus et Nicolaus» (en toutes lettres)
dans deux médaillons entourés de bouquets fleuris
sur des joncs coudés. Le gobelet est laissé lisse de
décor dans le prolongement de sa bordure entre
deux rangs de filets.
Travail du XVIIIe probablement austro-hongrois
Poids : 198 g - hauteur : 10,4 cm

1 000 / 1 200€

159
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160.

70

Rare modèle de burettes aux Saintes Huiles, leurs bouchons amovibles et leur plateau en argent. Le plateau est de
forme ovale à bordures de godrons en rappel sur la base des burettes piriforme. Elles sont appliquées sur le corps de
têtes d'angelots de part et d'autre, ceinturées à mi-hauteur de rangs de filets en rappel sur la bordure du col.
Travail étranger sans poinçon.
Probablement CATALOGNE, fin du XVIIe siècle
Poids : 362 g

2 000 / 2500 €

161.

Plat en argent à bordure de filets et six contours, chiffré R
au dos.
Maître orfèvre : Veuve de Pierre du Chesne de Saint
Verguet, née Marie Bertrande de Moinet
SAINT-MALO, 1757 - 1759
Poids : 677 g
Diamètre : 28 cm
600 / 700 €

161
162.

Aiguière dite casque à l'origine en métal plaqué, le
piédouche de forme ronde à doucine est relié au
corps par un pas de vis, le corps est ceint à mihauteur de rangs de filets, l'un simple et le second
triple, l'anse latérale est à crosse et enroulements.
Restaurations d'usage et réargenture.
Travail français du XVIIIe siècle
Hauteur : 21,6 cm
800 / 900 €

162

163.

Chocolatière égoïste en argent reposant sur trois
pieds terminés par des attaches en forme d'écusson,
le corps lisse chiffré postérieurement, le bec verseur
à canaux, l'appui-pouce à enroulement, le couvercle
à doucine terminé par un frétel en forme de toupie.
Manche en bois latéral (à refixer).
Maître orfèvre : Michel François DUTENS, reçu en
1759
TOURS, 1787
Poids : 212 g
Hauteur : 14 cm
1 400 / 1 500 €

163
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164.

Plat en argent à bordure de filets et cinq contours, gravée
d'armoiries de mariage.
Maître orfèvre : Alexandre de ROUSSY, reçu en 1758
PARIS, 1781 - 1782
Poids : 725 g
Diamètre : 29,3 cm
400 / 500 €

164

165.

Sucrier de forme ovale à deux anses latérales en argent
estampé reposant sur quatre pieds griffe, à décor ajouré
alternant putti ceinturant un médaillon et consoles,
l'intérieur en verre bleu, le couvercle à doucine et
cannelures terminé par un frétel amovible figurant des
fraises.
Maître orfèvre : Jean Pierre CHARPENAT, reçu en 1782
PARIS, 1783
Poids : 302 g
900 / 1100 €

164

166.

164
72

Verseuse égoïste en argent reposant sur trois pieds rapportés
en forme d'écusson , le corps lisse chiffré postérieurement JL, le
frétel en bouton, manche en bois tourné. Manque la goupille.
Maître abonné
PROVINCE, XVIIIe siècle
Repoinçonné au coq - province 1er titre Poids brut : 155 g
Hauteur : 11,8 cm
500 / 600 €

167.

Ecuelle couverte en argent, le corps uni à deux oreilles fondues ciselées en forme de coquille et rose.
TOULOUSE, 1764
Maître orfèvre : Barthélemy SAMSON, reçu en 1757
Poids : 740 g - longueur : 33 cm - diamètre : 17,5 cm


8 000 / 1 0000 €

73

171

168
169

170

172
168.

74

Cuiller à pot en argent modèle uniplat
Chiffrée LD sur la spatule.
PARIS 1750 - 1752
Maître orfèvre : Eloi GUERIN, reçu en 1760
Poids : 183 g - longueur : 35,5 cm
900 / 1 000 €

169.

Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat à
épaulement chiffrée CG sur la spatule.
FONTENAY LE COMTE 1785 - 1789
Maître orfèvre : Pierre-Joseph GUERY, reçu en 1785
Poids : 160 g - longueur : 32,5 cm
900 / 1 000 €

170.

Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat chiffrée sur
la spatule d'initiales. Double attache au cuilleron.
LUCON 1762
Maître orfèvre : Charles Nicolas RAMBAUD
Poids : 149 g - longueur : 30,8 cm
900 / 1 000 €

171.

Paire de pelles à sel en argent modèle filet.
PARIS 1788
Maître orfèvre : illisible
Poids : 34 g - longueur : 11,5 cm

300 / 400 €

173
172.

Cuiller à ragoût en argent modèle filet
Chiffrée TCD
PARIS 1782 - 1789
Maître orfèvre : Nicolas VIAL, reçu en 1781
Poids : 180 g - longueur : 31,2 cm
500 / 600 €

173.

Cuiller à saupoudrer modèle filet en argent, cuilleron
non bordé. Armoiries dégravées.
STRASBOURG 1772
Maître orfèvre : Johann Gottfried STAHL reçu en
1759
Poids : 83 g - longueur : 20 cm
300 / 400 €

174.

Lot de cuillers et de fourchettes de table modèle filets
et uniplat, chiffrés et non-chiffrés.
FRANCE XVIIIe, 1798 jusqu'en 1838.
Poids : 1493 g
450 / 500 €

175.

Huilier vinaigrier en argent et deux carafes, de forme rectangulaire,
reposant sur quatre pieds double, frise de grecques, à décor de
trois sphinges sur les porte-bouteilles en reprise sur la tige centrale
posée sur une gaine de forme rectangulaire. Manque un anneau
porte-bouchon.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Marc JACQUART fournisseur de la famille impériale
Par tradition familiale cet objet aurait été offert par Cambacérès à
son médecin, ancêtre du propriétaire.
Poids : 925 g
Hauteur : 25,2 cm - Longueur : 11,8 cm - Largeur : 11,8 cm
800 / 1 000 €

175
176.

Confiturier en argent, son cristal et douze petites cuillers modèle
lancéolé uniplat. Sur une base carré ciselée d'oves et de dards
inversés en reprise sur la bordure et reposant sur une paire de
pieds nus aux quatre angles, la coupe reçoit un décor ajouré
estampé représentant sous la forme de quatre personnages à
l'antique les quatre saisons. Les deux anses latérales sont en
argent fondu à décor de putti.
PARIS 1809 - 1819
Orfèvre pour le confiturier : Sénateur DUPEZARD, pour les
cuillers probablement Léonard CHATENET pour dix d'entre elles
chiffrées à l'anglaise, les deux autres postérieures non chiffrées
dont une accidentée.
Poids net : 668 g - hauteur : 23 cm
1 100 / 1 200 €

176

177.

Huilier vinaigrier en argent, reposant sur une base rectangulaire, la
prise centrale en forme de lyre, les porte-bouteilles reposant sur trois
aigles aux ailes déployées, le corps central terminé par des draperies.
On y joint une paire de carafes.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Pierre CHAUVIN (insculpe en 1806)
Poids : 1445 g - hauteur : 34,4 cm - longueur : 26,2 cm - largeur :
14,9 cm
1 200 / 1400 €
177
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178
178.

179.

Légumier et sa doublure cloisonnée amovible en
argent sur un modèle du XVIIIe siècle. De forme
ronde, le corps et le couvercle lisses, les deux
anses latérales à appliques feuillagées, la bordure
du couvercle à bordures de filets et rubans croisés,
la graine et sa terrasse représentant une grenade
éclatée.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Poids : 2542 g
Diamètre anse à anse : 29,2 cm
800 / 900 €
Légumier et sa doublure amovible en argent sur le
même modèle que précédemment. De forme ronde,
le corps et le couvercle lisses, les deux anses latérales
à appliques feuillagées, la bordure du couvercle à
bordures de filets et rubans croisés, la graine et sa
terrasse représentant une grenade éclatée.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Poids : 1470 g - diamètre anse à anse : 25,8 cm
500 / 600 €

179
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180
180.

Verseuse en argent tripode à attaches ciselées
de têtes de femme, paniers fleuris et cornes
d'abondance, le bec verseur terminé par une une tête
de bélier, la graine en pomme de pin. Manche en bois
noirci.
PARIS 1809 - 1818
Orfèvre : Jean-André CASSE
Poids brut : 597 g - hauteur : 27,5 cm
500 / 600 €

181.

Crémier sur piédouche en argent, ciselé de motifs
floraux encadrant un écusson gravé de la devise
«vivat veritas» et de la dédicace «To A.D. from JJ».
LONDRES 1788
Poids : 100 g
150 / 200 €

181

182.

Dans leur coffre doublé de velours rouge, chiffré MD, douze montures de tasses et leurs soucoupes en argent,
l'intérieur en porcelaine bleue, à bordure et intérieur or. Parfait état.
Poinçon minerve
Orfèvre : Henri LAPEYRE 1895 - 1923
Poids net : 1888 g
Dimensions du coffre : longueur : 61,5 cm - largeur : 40 cm - hauteur : 12,5 cm
1 000 / 1100 €
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186

183
187
183.

184.

Paire de bougeoirs en argent et leurs bobêches, fût
dévissable
Le piédouche de forme ronde ciselé, armorié, la base
lancéolée.
ESPAGNE, BARCELONE,
Maître orfèvre : J. MARTI (ROCA)
Poids : 791 g - hauteur : 25,7 cm
1 300 / 1 500 €
Huit couteaux à dessert lame argent manche en nacre
dans leur écrin chiffré postérieurement MDD.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : François-Charles GAVET
Poids brut : 207 g - fêle à un manche de nacre
100 / 120 €

185.

Lot de cinq fourchettes en argent différents modèles
chiffrés.
FRANCE, début du XIXe siècle.
Poids : 371 g
100 / 120 €

186.

Curon en argent à bordure de rangs de filets.
Réparations.
AUGSBOURG 1763 - 1765
Poids : 64 g - diam. : 6,6 cm
200 / 300 €

187.

Curon en argent à bordure de rangs de filets.
AUGSBOURG XVIIIe
Poids : 61 g - diam. : 6,9 cm
300 / 400 €

184
78

188

189

188.

Trois jattes en argent de forme ronde reposant sur un
piédouche lisse, à décor ajouré de fleurs et feuilles de
pissenlit.
DANEMARK, 1904 (pour deux) et 1903.
Orfèvre : S.M. BENZEN, COPENHAGUE
Poids : 1243 g
Dimensions : diamètre pour deux : 17,8 cm et 22,6 cm
pour le troisième.
800 / 1 000 €

190.

Paire de saucières en argent, leur doublure et leur
plateau adherent de forme ovale à bordure de rangs
de filets.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Poids : 2006 g
Longueur : 25 cm
Hauteur : 7,3 cm
500 / 600 €

189.

Petit plateau de présentation en argent, de forme
ronde, reposant sur un piédouche, ciselé d'un décor
de fraises.
Poinçon minerve
Orfèvre non identifié
Poids : 312 g
Diamètre : 21,5 cm
180 / 200 €

191.

Suite de six petites cuillers en argent à bords ciselés.
ANGLETERRE
Poids : 87 g
80 / 100 €

190
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192
192.

Boîte à l'ottomane en or jaune et fond d'émail guilloché rosé de forme ovale polylobées, orné d'un décor sur les deux
faces de trophées d'armes feuillagés.
Genève première moitié du XIXe siècle.
Poinçon : ET (poinçon d'importation à partir de 1864).
Gravée sur la tranche des chiffres 4 - 4 et 53.
Poids brut : 99,58 g
Longueur : 7,5 cm
Largeur : 5,1 cm
Ancienne restauration à l'émail.

4 000 / 6 000 €

193.

Boîte rectangulaire en écaille blonde piquée or
de motifs d'étoiles et d'un bouquet fleuri dans un
entourage ovale.
Petit fêle dans un angle du couvercle mais pas de
manque.
Milieu du XIXe siècle.
Longueur : 9,1 cm - largeur : 5,9 cm
On y joint une petite boîte à pilules de forme
rectangulaire peinte à décor de scènes animées.

150 / 200 €

193
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194.

Tabatière de forme ovale en or jaune ornée d'une
miniature sur émail en plein représentant une
allégorie de l'amour, entourée de rangs de perles
en rappel sur toutes les faces sur fond guilloché de
vaguelettes et rangs de points dans des réserves.
XVIIIe siècle vers 1770 - 1780.
Poinçons illisibles, celui du maître orfèvre
partiellement identifiable M ?
Poinçon sur la gorge correspondant à la décharge
or des objets venant de l'étranger (un pied humain
gauche vu de 3/4) pour 1774 - 1780
Poids brut : 35 g - longueur : 4,5 cm - largeur : 3,5 cm

2 000 / 2500 €

194

195.

Belle pipe en écume de mer et monture en vermeil,
le foyer sculpté en relief d‘une représentation des
trois Grâces. Très légers accidents au décor, un bras
recollé mais pas de manque. Tuyau à refixer.
France, milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 243 g - longueur : 39 cm
400 / 500€

196.

Râpe à tabac en buis sculptée
sur l‘endroit en son centre d‘un
mavelot surmonté d‘une couronne
de marquis dans des entrelacs
feuillagés, au revers d‘une scène
de cynégétique représentant un
cerf poursuivi par des chiens et un
cheval, une trompe à terre.
FRANCE, fin XVIIe,
Début du XVIIIe siècle.
Longueur : 19,6 cm - manque la
grille.
1 200 / 1 500€

197.

Belle pipe en écume de mer et monture en vermeil, le
foyer sculpté d‘une armoirie en relief accolée de deux
lions surmontée d‘une couronne comtale et cheval
cabré.
Poids brut : 190 g - longueur : 36 cm
France, milieu du XIXe siècle.
400 / 500€

recto

verso
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198.

Poignée de tirage en bronze de forme ovale dans lequel s'inscrit un émail en grisaille représentant une femme.
ANGLETERRE, XVIIIe siècle
Longeur : 7 cm
150 / 180 €

199.

Canne dont le pommeau est en argent dans lequel s'inscrivent des turquoises et des pierres bleues, la férule en ivoire et
le jonc en bois.
Travail étranger - Début du XXe siècle.
Longueur : 92,2 cm
300 / 500 €

200.

Paire de flacons à parfum en verre opalin bleu et monture en laiton doré, le couvercle en fixé sous verre représentant
deux vues de Paris : L'Obélisque et la Colonne Vendôme. On y joint un flacon en verre opalin vert et résille de laiton sur
lequel figure l'église de la Madeleine.
France, vers 1850 - hauteur : 6 cm
400 / 500 €

201.

Flacon à parfum à charnière à décor émaillé sur fond bleu de scènes reprises de l'antique, monture en vermeil.
Parfait état de l'émail. Bouchon de verre cassé.
France, début du XXe siècle - poinçon d'orfèvre dans le couvercle.
Poids brut : 91 g - hauteur : 8,5 cm
300 / 500 €

202.

Flacon à parfum à charnière émaillé sur fond rose d'une femme déguisée en pierrot, monture en or.
Excellent état, complet de son bouchon.
Poinçon tête d'aigle. Poinçon d'orfèvre dans le couvercle.
France, début du XXe siècle
Poids brut : 47,82 g - hauteur : 6 cm

203.

Flacon à parfum à charnière en verre bleu recouvert d'argent à motifs ajourés.
ANGLETERRE, BIRMINGHAM 1903
Poids brut : 80 g - hauteur : 7,6 cm

200 / 250 €

150 / 180 €

204. Flacon à parfum et sa chaînette à suspendre, monture en cristal et argent ajouré, chiffré dans un médaillon sur l'une des
faces. Excellent état, complet de son bouchon.
Poids brut : 45 g - hauteur : 6 cm
150 / 180 €
205.

82

Flacon à parfum à charnière à décor de scènes émaillées sur fond violine de scènes enfantines, monture en vermeil.
Accident à l'émail, manque le bouchon. Non signé.
LONDRES, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
180 / 200 €
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206.

84

Légumier, sa doublure et son dormant en argent. Modèle polylobé à larges bandes de filets et côtes pincées en rappel
sur le légumier et le dormant. Couvercle en forme de dôme, prises et frétel en enroulements feuillagés. Chiffre rapporté
JCL sur le dormant, le couvercle et le corps du légumier. Conservé dans son écrin en peau à la forme marqué ODIOT
Fabrique d'orfèvrerie.
Poinçon minerve
Orfèvre : ODIOT, milieu du XIXe siècle
Poids : 2601 g - diamètre du plat : 29,4 cm

1 100 / 1 200 €

207
207.

Plat à poisson en argent de forme ovale, à bords filets et rubans croisés.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Poids : 1706 g - Longueur : 61 cm - Largeur : 27,5 cm

400 / 500 €

208

208.

Suite de trois plats en argent filets rubans croisés dont
l'un creux.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Poids : 2928 g - Diamètre : 29 cm, 33 cm et 32,9 cm
850 / 900 €

209.

Suite de trois plats en argent de forme ovale - dont
deux creux - à décor de filets et rubans croisés.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Poids : 4744 g - Longueur : 44 cm, 45 cm et 50,5 cm
1 400 / 1 500 €

210.

Plateau de forme ovale en argent à bordure
feuillagée.
AUTRICHE HONGRIE fin du XIXe siècle, premier
quart du XXe, deuxième titre.
Poids : 1063 g - longueur : 48,4 cm - largeur : 35,2 cm
300 / 400 €
209
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212

211.

Douze couverts à entremet en argent, modèle fer de
lance.
ANGLETERRE
Poids : 842 g
250 / 300 €

212.

Bannette en argent de forme oblongue et creuse, à
décor martelé et application de coquilles, reposant
quatre pieds griffe rapportés.
ITALIE
Poids : 698 g - Long. : 49 cm - larg. : 13,2 cm
300 / 400 €

213.

214.

Service à glace composé de douze pelles à glace et
d'une cuiller de service en argent cuilleron vermeil.
Modèle à médaillon (non chiffré) rubanné.
ALLEMAGNE, fin du XIXe siècle. Deuxième titre.
Poids : 242 g
150 / 180 €
Partie de ménagère en argent modèle filet ciselé de
branches de chardon composé de sept fourchettes
de table, quatre couverts à entremet (plus une
cuiller). Soit 16 pièces.
Travail étranger. Deuxième titre.
Poids : 1022 g
250 / 300 €

215
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215.

Un plateau à cartes en argent de forme carrée
reposant sur quatre pieds griffe, à décor estampé de
fleurs et de feuillages. Chiffré.
ETATS-UNIS
Orfèvre : GORHAM
Poids : 196 g - dimensions : 15,5 cm
150 / 180 €

216.

Petit encrier en argent de forme ronde, ciselé sur tout
le pourtour d'un décor fleuri et feuillagé. Chiffré sur
le dessous.
ETATS-UNIS, 1887
Orfèvre : GORHAM
Poids : 65 g
80 / 100 €

217.

Lot de cinq couverts en argent modèle uniplat,
chiffrés D.D, modèle uniplat. Soit 10 pièces.
BELGIQUE. Deuxième titre.
Poids : 530 g
180 / 200 €

218.

Lot de cinq couverts modèle filet, gravés d'une
armoirie «Tir National de Belgique».
BELGIQUE. Deuxième titre.
Poids : 618 g
180 / 200 €

216

219
219.

Plat en argent de forme ovale à huit contours, bords filets et coquilles semi-creux. Rayures. Gravé et daté 1916 au dos.
ALLEMAGNE, début du XXe siècle. Deuxième titre.
Orfèvre : GUTIG
Poids : 1054 g - longueur : 45,5 cm - largeur : 31,9 cm
300 / 350 €

220.

Porte-cigarettes en argent de forme rectangulaire à décor repoussé de dragons. On y joint un
pilulier en vermeil de forme ovale.
Travail étranger - sans poinçon Poids brut : 106 g - longueur : 7,8 cm - largeur : 5,9 cm
100 / 120 €

221.

Plat à gibier en argent de forme ovale, bordures filets,
huit contours et côtes pincées. Chiffré deux fois sur le
marli.
Poinçon minerve
Orfèvre LAVALLEE
Poids : 911 g - longueur : 41,5 cm x 27,5 cm
Et un plat de forme hexagonale à bordures de filets,
au même chiffre.
Poinçon minerve er même orfèvre
Poids : 947 g - diamètre : 32,7 cm
600 / 800 €

220

221

221
222.

Chocolatière en argent piriforme reposant sur une petite bâte à décor alternant des
coquilles dans des cartouches verticales en rappel sur le couvercle et l'appui-pouce.
Manche en bois latéral.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Charles FONTANA et Cie
Poids brut : 823 g - hauteur : 22 cm
300 / 400 €

222
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223.

Partie de ménagère composée de neuf couverts,
six couverts à entremet et une fourchette modèle
baguette, chiffrés dans un médaillon. Soit 31 pièces.
Poinçon minerve.
Orfèvre : HENIN et Cie
Poids : 1952 g
400 / 500 €

224. Chocolatière en argent de style restauration reposant
sur un piédouche, décor à la molette en rappel sur le
corps et le couvercle. Graine en pomme de pin, bec
verseur tête de chien. Chiffrée LB.
Poinçon minerve
Poids brut : 366 g - hauteur : 25 cm
150 / 200 €

224

225.

Timbale droite en argent ciselé d'un décor de fleurs et
d'insecte sur fond martelé.
Poinçon minerve
Poids : 111 g
Orfèvre : César TONNELIER
60 / 80 €

225

226.

Théière en argent reposant sur un piédouche
feuillagé en rappel à mi-corps, le corps à décor
de larges côtes plates est appliqué d'un décor
d'enroulement de feuilles rapporté ainsi que sur le
bec verseur, la graine représente une grenade, l'anse
est en argent et isolants d'ivoire.
Orfèvre : TETARD Frères
Poinçon minerve
Poids : 972 g - hauteur : 18 cm
500 / 600 €

226

227.

227
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Sucrier en argent de forme ronde, reposant sur
quatre pieds, intérieur vermeillé, décor de style
rocaille.
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids : 650 g - hauteur : 19 cm
200 / 300 €

228.

Douze fourchettes à huître en argent ciselées de motifs fleuris et lancéolés, chiffrées PO.
Poinçon minerve
Orfèvre : Pierre QUEILLE
Poids : 308 g


120 / 150 €

229.

Douze fourchettes à gâteaux en argent, fourchons en vermeil, modèle filet rehaussé d'un décor feuillagé. Chiffrées sur
la spatule.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Henri SOUFFLOT 1884/1912
Poids : 663 g

150 / 200 €

230.

Partie de ménagère en argent modèle filet ciselé de branchages entourant un médaillon chiffré CA, composé de six
grands couverts, deux couverts à entremet et quatre fourchettes à entremet. Soit 20 pièces.
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Cie
Poids : 1361 g

300 / 350 €

231.

Plat rond en argent semi-creux, chiffré sur le marli, bordé de cinq larges
rangs de filets.
PARIS après 1838, poinçon minerve - avant 1846 Orfèvre : Pierre-François QUEILLE
Poids : 876 g - diamètre : 31,5 cm

400 / 500 €

231
232.

Nécessaire de fumeur en argent de forme ronde, reposant sur
trois pieds rapportés terminés par des têtes de boucs en ceinture
médiane posées sur des rangs de filets, surmonté dans sa partie
supérieure de trois allume-cigare et porte-mêche en son sommet.
Poinçon minerve
Poids brut : 316 g

300 / 400 €

232
233.

Saucière et son plateau amovible de forme ovale
en argent orné d'une frise de feuilles en bordure en
rappel sur le pied et le bord de la saucière, l'anse est
terminée par une tête de cygne.
PARIS après 1838, poinçon minerve - avant 1840 Orfèvre : Jean-François VEYRAT
Poids : 615 g - longueur : 27,5 cm - largeur : 27,5 cm

600 / 800 €
233
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234.

Un sucrier et deux tasses au modèle au argent,
intérieur vermeil, à décor de points sur un fond
guilloché, les prises du sucrier en forme de tête de
dauphins.
Poinçon minerve
Orfèvres : pour le sucrier FRAY, pour les tasses :
CESAR TONNELIER
Poids : 684 g
180 / 200 €

234

235.

Douze couverts en argent chiffrés MD, modèle filet violon, dans leur écrin en cuir au
même chiffre, marqué Robert Degeresme, orfèvre, 18 rue Saint-Sulpice PARIS.
Poinçon minerve
Orfèvre indéterminé
Poids : 2033 g
600 / 700 €

235
236.

236
237.

Paire de flacons en cristal, monture anciennement
vermeillée, bouchon argent.
Chiffrée AR.
Poinçon Minerve
Orfèvre : Keller
Poids brut :1472 g - Hauteur : 19,5 cm
150 / 200 €

Plateau en argent de forme rectangulaire à bordure
de godrons, les anses coquille et enroulements
feuillagés.
Poinçon minerve
Orfèvre : indéterminé
Poids : 2196 g - longueur (anse à anse) : 55 cm largeur : 36 cm
800 / 900 €

238.

238
90

237
Paire de plats hexagonaux en argent, semi-creux, à bordures de filets et côtes
pincées. Chiffrés sur le marli.
Poinçon minerve
Orfèvre : LAPAR
Poids : 1894 g - diamètre : 31,5 cm
On y joint un plat au modèle en métal argenté de la même maison.
600 / 800 €

239.

Verseuse tripode en argent à attaches feuillagées terminées par des serres ,
le corps lisse gravé d'un chiffre, l'anse et le bec verseur à motifs de feuillages
en rappel sur le frétel terminé par une fleur de liseron.
Poinçon minerve - Pas de poinçon d'orfèvre apparent Poids brut : 481 g hauteur : 23 cm
150 / 200 €

239

240

240. Service quatre pièces en argent composé d'une théière, d'une cafetière, d'un pot à lait et d'un sucrier. Le modèle est à
pans, reposant sur un piédouche de forme ronde, les becs verseurs en forme de bec de canard, les frételets et les prises
latérales en palissandre.
Orfèvre : CHRISTOFLE vers 1950
Poinçon Minerve.
Poids : 2668 g
(Etat neuf)
1 600 / 1800 €
241.

Saucière en argent sur plateau de forme ovale,
bords perlés en rappel sur la saucière, les anses
agrémentées de têtes de chauve-souris stylisées
Poinçon minerve.
Orfèvre : illisible
Poids : 663 g - longueur : 27,2 cm
300 / 400 €

241

242. Tasse à déjeuner et sa soucoupe de forme ronde et anse latérale en argent. Le décor
est ciselé de feuilles sur un fond guilloché.
Poinçon minerve.
Orfèvre : GB un cornet de dé en bas et un carré au-dessus
Poids : 237 g
100 / 120 €

242
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243. Six cuillers à dessert en vermeil, modèle uniplat
sans épaulement, à médaillon non gravé dans un
entourage de croisillons ciselés.
Poinçon minerve
Orfèvre : A dans un losange surmonté d'un trèfle
Poids : 74 g
60 / 80 €

244. Deux cuillers à sucre en argent modèle filet violonné
ciselé de feuillages.
Poinçon minerve
Poids : 120 g
80 / 100 €

245. Huit fourchettes en argent modèle baguette à
médaillon sur un ciselé amati, gravé du chiffre d'Ismaïl
Pacha surmonté de la couronne khédiviale, petit-fils
de Mehmet Ali, Khédive d'Egypte de 1867 à 1879.
Poinçon minerve. Poids : 716 g
300 / 400 €
245
246. Lot de couverts de table et de service (une pelle à
fraise, un couvert à salade, deux couverts à poisson),
fourchettes et cuillers dépareillées.
Poinçon minerve.
Différents orfèvres. Poids : 916 g
250 / 280 €
247.

247

Plat rond creux en argent, le corps lisse terminé par
deux prises en forme de coquille.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible. Poids : 269 g - diamètre (y compris
les prises) : 22,5 cm
200 / 300 €

248. Service trois pièces en argent composé d'un pot à
lait, d'une cafetière et d'une théière. Le piédouche
à décor de gordrons, le corps à pans appliqué de
coquille. Anse en bois latéral.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids : 1630 g
400 / 500 €
249. Huilier vinaigrier en argent tripode et ses burettes,
à décor ajouré, prise centrale et une salière double
intérieur cristal bleu (accident).
Poinçon minerve
Poids : 353 g
150 / 200 €

248

250.

249
92

Douze couteaux de table chiffré MD, modèle
feuillagé encadrant un médaillon, en argent fourré,
conservés dans leur écrin (DAUBREE à Nancy) au
même chiffre.
Poinçon minerve
180 / 200 €



251.

SCULPTURES

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le Duc d'Orléans.
Bronze à patine dorée.
Signé E. Frémiet sur la terrasse.
Marque du Fondeur F. Barbedienne.
Repose sur un socle en marbre vert.
H. : 76 cm - Larg. : 21 cm - L. : 38 cm
(Un étrier détaché).


1 200 / 1 500 €

251

252.

Pierre Jules MÊNE (1810-1879)
Chasse au cerf n°2.
Modèle de 1844.
Bronze à patine mordorée.
Signé P.J Mêne sur la terrasse.
H. : 28,5 cm - Larg. : 22 cm - L. : 45 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules
Mêne, Paris 2007, modèle répertorié
sous le numéro CHA, page 51.

2 000 / 3 000 €

252
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253.

254.

Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Lapin, oreilles dressées.
Bronze à patine brun vert.
Estampillé Barye sur la terrasse.
Marque du Fondeur F. Barbedienne.
H. : 4,4 cm - L. : 7,5 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris, 2000, modèle
répertorié sous le numéro A108, page 245.
Notre exemplaire est une variante de ce modèle.
300 / 400 €

255.

94

Jean-François Théodore GECHTER
(1796-1844)
Jockey et son cheval.
Bronze à double patine.
Signé Gechter sur la tranche de la terrasse.
H. : 21 cm - Larg. : 10 cm - L. : 25 cm
1 500 / 2 000 €

Jules Aimé DALOU (1838-1902)
L'Aiguiseur de faux.
Bronze à patine brun vert nuancée de noir.
Signé Dalou sur la terrasse.
Marque et cachet de la Maison Susse Frères Editeur
Paris.
Cire perdue.
H. : 12 cm - Larg. : 9,5 cm - L. : 15,5 cm
600 / 800 €
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260.

96

Cartel en marqueterie de laiton gravé sur fond
d'écaille rouge, de forme rectangulaire, le cadran à
chiffres romains émaillés bleu sur fond blanc dans
des cartouches ; le mouvement signé de Nicolas
Gribelin, horloger reçu maître en 1675
En partie d'époque Louis XIV (restaurations).
H. : 50 cm - L. : 31 cm - P. : 14 cm
1 000 / 1 500 €

261.

Grand vase en porcelaine dans le goût de la
porcelaine de Chine de la Famille Verte ; richement
orné d'une monture en bronze doré à larges anses
feuillagées ; la base ajourée à pieds en volute.
Style Louis XV.
H. : 40 cm – L. : 67 cm - P. : 43 cm
1 500 / 2 000 €

262.

Beau cartel d'applique en marqueterie d'écaille et
laiton gravé à décor de rinceaux en première et
seconde partie ; le cadran à cartouches émaillés
surmonté d'une figure de Victoire, les pieds ornés
de dragons reposant sur une console à mascarons et
feuillages ; le cadran signé de Paliard à Besançon.
Époque Régence (Usures).
H. : 130 cm - L. : 49 cm

3 000 / 4 000 €

97

263.

264. Petit vase en porcelaine de Chine aubergine
(remploi d'éléments) à monture de bronze doré
à décor de feuillages, rocailles et enroulements.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 12 cm - L. : 19 cm
1 000 / 1 200 €

98

Lustre en bronze doré et verre taillé à huit lumières, à
décor de gouttes et pinacles ; monté à l'électricité.
Style Louis XV.
H. : 123 cm - L. : 73 cm
1 500 / 2 000 €

265.

Cabinet en marqueterie de palissandre et de bois clair, écaille et bronze doré, ouvrant à six tiroirs et un vantail à décor
en ressaut d'une niche à fronton flanquée de deux colonnes ; reposant sur de petits pieds en bois noirci (rapportés).
Travail flamand du XVIIe siècle. (Restaurations).
Reposant sur un piétement à six montants tournés d'époque postérieure.
H. : 143 cm - L. : 112 cm- P. : 36 cm

2 500 / 3 000 €
99

266.

100

Trumeau de glace en bois peint et doré à décor de quartefeuilles stylisés, les encadrements et cartouches en bois
sculpté et doré à rocailles et feuillages déchiquetés.
Travail probablement italien du milieu du XVIIIe siècle (les fonds refaits ; accidents).
H. : 171 cm, - L. : 85 cm

2 000 / 3 000 €

267.

Beau cabinet en marqueterie à décor de rinceaux
d'amarante sur fond d'érable-sycomore ; ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs (les serrures retirées).
Attribué à Pierre Gole.
Vers 1680 (petites restaurations).
H. : 43,5 cm - L. : 57 cm - P. : 29 cm

2 000 / 3 000 €
Le contraste inhabituel pour l’époque entre les éléments de bois clair et de bois foncé traité en contre-partie (le fond
constitué par le bois clair) se retrouve chez l’ébéniste Pierre Gole, notamment dans le décor de l’intérieur des vantaux
centraux sur certains cabinets. On connait par ailleurs quelques coffrets reprenant cette technique, citons à cet égard
un médailler vendu par Sotheby’s à Londres le 15 décembre 1978, lot 22.
101

102

268.

Feuille d'écran de cheminée en tapisserie de Beauvais
à décor d'une scène champêtre dans un entourage de
fleurs et rinceaux sur fond rose.
XVIIIe siècle.
H. : 85 cm - L. : 60 cm
500 / 600 €

269.

Plaque émaillée à décor vert et rehauts blancs
représentant une scène d'intérieur du XVIIIe siècle
dans le goût de Moreau Le Jeune ; signée au revers
Th. Deck.
XIXe siècle.
H. : 21,5 cm - L. : 14 cm
800 / 1 000 €

270.

Grande table-console en bois doré, richement sculptée de rinceaux, treillages et volutes ; reposant sur quatre montants
cambrés réunis par une entretoise ajourée à enroulements et fleurs ; dessus de marbre blanc.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 93 cm - L. : 150 cm - P. : 52 cm
2 000 / 2500 €

271.

Paire de chaises cannées en hêtre teinté, de forme mouvementée, sculptées de feuillages et rocailles, reposant sur des
pieds cambrés à volutes. Époque Louis XV.
(accidents et restaurations).
H. : 90 cm - L. : 48,5 cm

600 / 800 €

272.

Commode en bois de violette, la façade galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs ; les montants arrondis soutenant
un dessus de marbre rouge de Rance.
Époque Louis XV.
H. : 84 cm - L. : 131 cm – L. : 65 cm

3 000 / 4 000 €

103

273.

Beau coffre en laque namban à décor de paysages
dans des réserves losangées en marqueterie de nacre
et encadrements géométriques (également décoré à
l'intérieur du couvercle et au revers); ornementations
de bronze et cuivre repoussé : serrure, cornières et
poignées. Japon, début du XVIIe siècle.
H. : 48 cm - L. : 82 cm - P. : 47 cm (manques).
Reposant sur un piétement ajouré en laque de
période postérieure.

12 000 / 15 000 €

Ce type de coffre en laque Namban a été réalisé au Japon de la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On en
connaît de différentes variantes quant à la forme et au décor. Ce coffre est à rapprocher par sa forme d'un coffre de
plus petite taille conservé dans une collection portugaise présentant un couvercle similaire et ne possédant aucun tiroir
(O. Impey et C. Jörg, Japanese Export Lacquer, 1580-1850, Amsterdam, 2005, p. 144, n°301). Par son décor, dont
les panneaux de laque se présentent dans des réserves en forme de losange, il est à comparer à une série de coffres
répertoriés par Impey et Jörg (op. cit., n°331, 339, 340 et 345b). Il est intéressant de noter que les spécialistes avancent
pour ce type de meuble une date assez précoce, constatant qu'il s'agit probablement des premiers modèles exportés en
Europe.
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274.

Cartel d'applique en marqueterie en contrepartie
de nacre, corne et composition teintées et gravées
sur fond de laiton ; ornementation de bronze doré
néoclassique.
Époque Louis XV, vers 1770 (accidents et manques).
Le cadran et le mouvement d'époque postérieure.
H. : 103 cm - L. : 42 cm - P. : 22 cm

2 000 / 3 000 €

275.

Console en bois sculpté et doré à décor ajouré de
feuillages, coquilles et rocailles ; dessus de marbre
rouge du Languedoc (réparé).
Époque Louis XV (accidents).
H. : 84 cm - L. : 83 cm - P. : 44 cm

800 / 1 000 €

274B. Bronze à patine brune représentant un satyre d'après
Riccio.
Probablement du XIXe siècle. (manques)
H. : 17 cm

800 / 1 000 €
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276.

277.

Verrière en tôle peinte à décor sur fond vermillon de
personnages dans des paysages.
XVIIIe siècle.
H. : 10 cm – L. : 31 cm - P. : 19 cm
400 / 500 €

278.

Commode en noyer teinté, la façade en arbalète
ouvrant à trois tiroirs (un intérieur refait) ; le tablier
festonné reposant sur des pieds en volute.
Époque Louis XV (restaurations ; le plateau rapporté).
H. : 93 cm - L. : 125 cm - P. : 59 cm
1 500 / 2 000 €

Groupe en terre-cuite peinte à décor polychrome
d’un botaniste à son herbier sur une terrasse.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle (petits
accidents).
H. : 26 cm - L. : 32 cm
400 / 500 €
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279.
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280.

Groupe en bronze à patine brune à décor de deux
enfants assis sur une gerbe de blé et tenant une
cruche ; inscrit Pigalle sur la terrasse.
XIXe siècle.
H. : 40 cm
1 200 / 1 500 €

281.

Bureau plat en bois de rose et bois de violette,
la ceinture mouvementée ouvrant à deux tiroirs ;
reposant sur des pieds cambrés ornés de chutes de
bronze doré.
Style Louis XV (restaurations).
H. : 76 cm - L. : 120 cm, P. : 66 cm
500 / 800 €

Petit buste d’homme en terre-cuite.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H. : 35 cm

500 / 600 €

283.

282.

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à
décor de griffons, vases de fleurs et dauphins.
Début du XIXe siècle.
H. : 57 cm - L. : 32 cm

500 / 700 €

Eventail double face à monture en nacre repercé doré
et argenté. Feuille à décor gouaché sur velin d'une
scène galante à l'avers et de jeunes filles à la fontaine
au revers.
France, XVIIIe siècle. Accidents et restaurations
27 x 52 cm.

150 / 200 €

284. Commode en bois de violette, la façade
mouvementée ouvrant à trois tiroirs, les montants
arrondis à cannelures de cuivre.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge du Languedoc ;
ornementation de bronzes dorés.
H. : 85 cm, L. : 128 cm, P. : 63 cm

1 500 / 2 000 €
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285.

Pendule en bronze doré et marbre blanc à décor d'un satyre et d'une bacchante, reposant sur une base à décrochement
ornée d'une plaque à décor de trophée de chasse ; le cadran signé de l'horloger Romain et de l'émailleur GeorgesAdrien Merlet.
Époque Louis XVI (manque un pied).
H. : 34 cm - L. : 30 cm

1 500 / 2 000 €
Une pendule à cercles tournants, également ornée d’un satyre et d’une bacchante est aujourd’hui conservée à la villa
Ephrussi de Rothschild (La Villa Ephrussi de Rothschild, Paris, 2002, p. 193)

286.
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Table tric-trac en noyer, à dessus amovible et tablette frontale coulissante marquetée d'un damier sur ses deux faces ; la
ceinture ouvrant à deux tiroirs reposant sur des pieds en gaine.
Époque Louis XVI.
Avec des pièces d'échec en bois tourné.
H. : 73 cm - L. : 109 cm - P. : 61 cm

500 / 700 €

287.

Paire de plaques à papier en bronze doré
représentant deux épagneuls sur une terrasse à
treillages et frise de grecques.
Époque Louis XVI.
H. : 12 cm - L. : 19,5 cm - P. : 11 cm

2 500 / 3 000 €

Les plaques à papier ou presse-papier sont des objets assez rares, on en connaît notamment une paire représentant
des enfants symbolisant l’écriture conservée au musée Nissim de Camondo à Paris (n°213). Pierre Verlet mentionne
également dans son ouvrage sur les bronzes dorés : «deux mains à papier représentant des levrettes de cuivre vernis en
bronze sur des plaques de cuivre doré d’or moulu » (Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987, p.140). Il
s’agit d’une paire de presse-papier dont les figures de chien son en bronze patiné et les bases de bronze doré. Un objet
équivalent a été vendu à Paris, Beaussant-Lefèvre, le 18 décembre 2009, lot 90.
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288.

Grand vase en porcelaine rose à monture de bronze
doré à décor de feuillages et draperies nouées ; la
base à frise de tresses et perles.
Style Louis XVI.
H. : 53 cm - L. : 28 cm
Une paire de vases en porcelaine aubergine très
similaires, réalisée vers 1770, est aujourd’hui
conservée au musée du Louvre.

1 500 / 2 000 €

289.

Commode en bois de rose et amarante, la façade
mouvementée ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs,
les montants galbés et les pieds cambrés ; dessus de
marbre rouge du Languedoc.
Époque Louis XV (accidents ; certains bronzes
rapportés).
H. : 80 cm, L. : 129 cm, P. : 60 cm

2 000 / 3 000 €
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290.

Groupe en bronze à patine brune représentant
Hercule délivrant Ismène.
Première moitié du XIXe siècle.
H. : 41 cm - L. : 31 cm - P. : 14 cm

3 000 / 4 000 €
Les aventures mythologiques d'Hercule le
conduisirent à combattre le monstre marin Protée
(représenté aux pieds d'Hercule) afin de délivrer
Ismène.
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291.

292.

Quatre feuilles de paravent en toile peinte à décor de
personnages dans des paysages ; le revers à décor de
rinceaux et volatiles.
XVIIIe siècle (nombreux accidents).
H. : 220 cm – L. : 71,5 cm (une feuille)

800 / 1 000 €

293.

Suite de quatre fauteuils en bois peint et doré à décor
de disques et nœuds de ruban.
Style Louis XVI.
H. : 90 cm - L. : 55,5 cm

300 / 400 €
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Suite de trois fauteuils en bois mouluré et peint,
à dossier droit ; reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées ; on y joint un quatrième
fauteuil présentant de légères différences.
Époque Louis XVI (accidents).
H. : 87 cm - L. : 57 cm

2 000 / 3 000 €

294.

Miroir en bois doré de forme rectangulaire, à décor de nuées.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 80 cm - L. : 43,5 cm
200 / 300 €

295.

296.

Buste en plâtre représentant Louise Brongniart
d'après Jean-Antoine Houdon.
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
H. : 43 cm
400 / 600 €

Paire de vases d'ornement en marbre vert
antique et bronze doré à décor d'enfants-triton,
frise d'entrelacs et rosettes et pomme de pin ;
reposant sur un piédouche.
Style Louis XVI.
H. : 46 cm – L. : 24 cm
500 / 800 €
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297
297.

Table à jeu en acajou et bois clair, le plateau dépliant
à décor de velum ; la ceinture mouvementée reposant
sur des pieds en gaine.
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle (accidents).
H. : 75 cm - L. : 92 cm - P. : 45 cm

500 / 700 €
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298.

Suite de six chaises en bois repeint, les dossiers
cintrés à pinacles ; reposant sur des pieds fuselés à
cannelures surmontés de disques.
Estampille de L. Cheneaux, menuisier reçu maître en
1756.
Époque Louis XVI.
H. : 92 cm - L. : 52 cm

1 200 / 1 500 €

299.

Suite de quatre bras de lumière en bronze doré à trois lumières réunis à un mufle de lion ; une paire surmoulée sur
l'autre probablement à une date légèrement postérieure.
Première moitié du XIXe siècle.
H. : 13 - L. : 23 cm - P. : 15 cm
2 000 / 2500 €

300.

Secrétaire à cylindre en bois de rose, amarante filets de bois clair et ébène (toute face) ouvrant à quatre tiroirs en
ceinture, trois tiroirs dans le gradin et un cylindre découvrant trois tiroirs, trois compartiments et une tablette coulissante
(cuir refait) ; le gradin en marqueterie de chevrons ; reposant sur des montants terminés par des pieds en gaine à
cannelures simulées.
Estampille de Conrad Mauter, ébéniste reçu maître en 1777.
Époque Louis XVI
Hauteur : 118 cm - Longueur : 141 cm - Profondeur : 69 cm
Conrad Mauter intervint probablement ici comme sous-traitant du marchand Jean-Baptiste Tuart dont on connaît la
collaboration avec l'ébéniste Ferdinand Bury pour des meubles stylistiquement très proches. Un secrétaire à cylindre
orné d'une frise similaire dans le gradin et décoré d'un même ovale au centre du cylindre, a été vendu chez Christie's à
Paris, le 16 novembre 2006, lot 293. Un autre secrétaire provenant des collections Demidoff à San Donato et Rothschild
au château de Ferrières, a également été vendu par Christie's, à New York, le 17 mai 2006, lot 30 (ancienne collection
Partridge).
4 000 / 6 000 €
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301.

Groupe en marbre blanc représentant Psyché cachant
son arc d’après Etienne-Maurice Falconet ; base
circulaire refaite.
Vers 1900
H. : 58 cm
600-800 €
Ce modèle représentant une petite fille cachant son arc,
daté de 1761, a essentiellement été réalisé au XVIIIe siècle
en porcelaine, à la manufacture de Sèvres.

500 / 600 €

301

302.

Buste en marbre blanc représentant Louise
Brongniard d’après Houdon.
Vers 1900.
H. : 47 cm
L’original de ce buste par Jean-Antoine Houdon est
aujourd’hui conservé au musée du Louvre à Paris.

300 / 400 €

303.

Buste de femme en terre-cuite, les cheveux bouclés
et le corsage fleuri ; reposant sur un piédouche en
marbre brèche d’Alep.
Style du XVIIIe siècle, fin du XIXe siècle.
H. : 80 cm

800 / 1 000 €
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304. Secrétaire à abattant en acajou, ouvrant à un tiroir,
deux vantaux contenant un coffre et un abattant
découvrant sept tiroirs et trois compartiments ; les
montants arrondis à cannelures reposant sur des
pieds en toupie ; dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
H. : 145 cm - L. : 68 cm - P. : 94 cm

700 / 800 €
305.

Table de salle à manger en noyer et acajou, de forme
ovale, reposant sur des pieds à pans.
XIXe siècle.
H. : 69 cm - L. : 125 cm - P. : 120 cm
Avec quatre allonges en hêtre (L. : 35 cm).

300 / 500 €

306.

Table rectangulaire en amarante, sycomore et bronze
doré, le piétement à patins en bronze doré et ciselé à
décor de palmettes, enroulements et frise de feuilles
de laurier ; avec une tirette d'un côté.
Style Empire, fin du XIXe siècle (transformation).
H. : 72,5 cm - L. : 65 cm - P. : 45 cm

600 / 800 €
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307.

Paire de flambeaux en bronze dorée, fuselé terminé
par des griffes reposant sur une base circulaire à
décort de feuille d‘eau et treillages.
Époque Empire.
H. : 25 cm
1 200 / 1 500 €
Références bibliographiques :
Denise Ledoux-Lebard , Le Grand Trianon, Meubles
et objets d'Art. Paris, 1975, p.35
H. Ottomeyer et P.Pröschel, Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, illustration 5.1.8
Une paire de flambeaux de modèle similaire à pans
coupés a été livrée par Claude Galle au Grand Trianon
en 1810, N°Inventaire T1040.

308.

Pendule de forme borne en porphyre de Suède et
bronze doré à décor de palmettes, fleurons et rais
de cœurs ; le cadran signé du bronzier Denière, le
cadran et le mouvement signés de l'horloger Hémon.
Vers 1830-1840.
H. : 48 cm - L. : 23,5 cm - P. : 14 cm
3 000 / 5 000 €
Une pendule reprenant une borne identique, mais
flanquée de figures de bronze patiné, réalisée dans
le même type de porphyre, vendue chez Christie’s à
Paris (le 25 juin 2008, lot 195A), possède également
un mouvement de l’horloger Hémon, le bronze
réalisé par Thomire.
Installée 15 rue Vivienne, la maison Denière livra
plusieurs objets au Garde-Meuble, ainsi que pour le
prince d’Orange à Bruxelles et le landgrave de HesseCassel.
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309.

Rare petit guéridon en écaille brune et rouge,
corne, loupe d’amboine et bronze doré, le plateau
en cabaret reposant sur un fût cannelé et bagué
incorporant une coupe à décor de velum et reposant
sur une base circulaire à emmarchements à décor en
relief et pieds griffes à volutes.
Travail probablement anglais d’époque Regency
(Restaurations).
H. : 72 cm – L. : 28,5 cm
8 000 / 12 000 €
D’allure assez légère, ce guéridon reprend de
nombreuses caractéristiques du mobilier de l’époque
Regency notamment le fût segmenté de bagues
reposant souvent sur le même type d’entablement à
pieds en griffe.
Le décor présente également une stylisation du motif
feuillagé traité en relief, notamment au piétement, sur
le dessus ainsi qu’à la circonférence de la base, qui
évoque aussi certains guéridons anglo-indiens. De
plus, le motif de velum apparaît comme un leitmotiv
dans le mobilier anglais en général.
L’usage de l’écaille est par ailleurs parfaitement avéré
en Angleterre et aux Indes britanniques dans le
courant du XIXe siècle. On répertorie notamment de
nombreux coffrets en écaille reposant sur des pieds
en griffe
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310.
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Paire de bras de lumière en bronze doré à deux
branches surmontées d'un vase enflammé à
guirlande, le fût en gaine et table saillante reposant
sur un culot mouluré ; perces pour l'électricité.
Époque Louis XVI.
H. : 39 cm - L. : 26 cm
3 000 / 4 000 €

311.

Paire de fauteuils à châssis en noyer, l'assise ovale
surmontée d'un dossier à enroulement ; reposant sur
des pieds lisses et fuselés.
Travail d'Europe du Nord du début du XIXe siècle
(restaurations).
H. : 88 cm - L. : 66 cm
2 000 / 3 000 €

312.

Table circulaire en bronze doré, les montants à
l'imitation du bambou soutenant trois plateaux
en verre gravé à décor de fleurs et guirlandes
de fleurs, le plateau supérieur orné du chiffre R
sous une couronne comtale, ceint d'une galerie
ajourée.
Signée de la Maison Alphonse Giroux à Paris.
Milieu du XIXe siècle. (Usures)
H. : 81 cm - D. : 31 cm

3 000 / 5 000 €
Une table identique faisait jadis partie de la
collection King (illustrée dans Le XIXe siècle
français, Paris, 1957, p.51).
Une autre table signée de la Maison Alphonse
Giroux, le plateau constitué d'un coffre
également en cristal gravé, et reposant sur un
piétement en bronze façon bambou à volutes,
faisait partie de l'ancienne collection Bergé
Saint Laurent (vente Christie's, les 17-20
novembre 2009, lot 92).
La Maison Giroux s'illustra à plusieurs reprises
dans l'association du bronze et du cristal gravé ;
on connaît notamment un modèle de coupe
dont la monture simule également des bambous
et dont les anses sont identiques à celles de la
table présentée (Fig.1).

Fig.1
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313.

Grande pendule en albâtre et bronze doré, de forme
portique, à quatre colonnes doriques supportant
un entablement à décor de rinceaux et rosaces ;
reposant sur une base à décor de griffons affrontés.
Le cadran signé Hauchar Elve de Bréguet.
Époque Empire.
H. : 60 cm - L. : 31 cm - P. : 17 cm
3 000 / 3500 €
Charles-Guillaume Hauchar fut reçu maître horloger à
Paris en 1778, il était installé quai Conti en 1812.

314.

Coffret en marqueterie de paille orné sur le dessus
d'une vue de château, l'intérieur à compartiments à
scènes illustrant les Fables de La Fontaine ; le revers à
décor d'un ours.
Début du XIXe siècle.
H. : 13,5 cm - L. 24 cm - P. : 16,5 cm
600 / 800 €
Un coffret très similaire dans sa structure et son
décor, faisant partie de la collection Copper-Royer
est illustré dans L. de Caunes, S. Goldszal et C.
Baumgartner, La Marqueterie de paille, Paris, 1993,
p. 132.
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315.

316.

Pendule en bronze doré à décor d'Apollon tenant
une lyre ; la base à couronnes de fleurs et feuillages
encerclant des flèches entrecroisées.
Époque Restauration.
H. : 53 cm - l. : 36 cm

600 / 800 €

Fauteuil de bureau en acajou, placage d'acajou et de
noyer, le dossier ajouré en gondole ; les accotoirs en
retrait reposant sur des pieds en balustre à l'avant et
sabre à l'arrière.
Attribué à la maison Jacob.
Début du XIXe siècle.
H. : 80 cm - L. : 62 cm
Recouvert de cuir brun.

800 / 1 200 €
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318.

317.

Pendule en bronze doré en forme de cathédrale, à
décor de colonnettes, pinacles et fronton triangulaire
dans le goût néo-gothique.
Époque Restauration.
H. : 61 cm - L. : 23,5 cm - P. : 13 cm

600 / 800 €

319.

Beau miroir de toilette en bronze doré et cristal taillé,
à décor d'un Amour soutenant un miroir circulaire
pivotant ; reposant sur une base en cristal taillé à
décor de pointes de diamant.
Époque Charles X.
H. : 41 cm

1 000 / 1 200 €

Paire de flambeaux à décor de félins assis ; la base
circulaire à décor d'enfants.
XIXe siècle.
H. : 18 cm

400 / 500 €

Plusieurs cristalleries sont répertoriées dans le
courant du XIXe siècle dont celles de Choisy le Roi,
Baccarat, Saint Louis ou la manufacture royale de
Montcenis. Les cristaux étaient ensuite la plupart du
temps montés en bronze doré, notamment dans les
ateliers du Palais-Royal de madame Désarnaud
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320.

Grande coupe en émaux cloisonnés à décor
polychrome et or de branchages fleuris ; reposant sur
une base en bronze patiné à quatre pieds en forme
de chien de Fô.
XIXe siècle.
H. : 37 cm - D. : 26,5 cm

1 500 / 2 000 €

321.

Grande table de salle à manger en acajou et filets d'amarante à bandeau de forme ovale, reposant sur un piétement à
pieds en patin terminés par des griffes ; avec deux allonges en acajou et filets d'amarante.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
H. : 74 cm - L. : 200 cm - P. : 110 cm

1 000 / 1 500 €
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322.

Commode en acajou ouvrant à trois tirroirs, les
montants en pilastre surmontés de têtes egyptiennes
terminés par des pieds en griffe ; dessus de marbre
noir de Belgique.
Époque Empire, (accident).

800 / 1 200 €

323.

Secrétaire à abattant en acajou flammé, ouvrant à
un tiroir, deux vantaux contenant trois tiroirs et un
abattant découvrant six tiroirs. Les montants en
colonnes détachées soutenant un dessus de marbre
noir de Belgique.
Époque Restauration (certains bronzes rapportés).
H. : 142,5 cm - L. : 97 cm - P. : 48,5 cm

500 / 700 €

324. Suite de deux chaises et un fauteuil en acajou, les
dossiers à décor de godrons et volutes ; reposant sur
des pieds en sabre.
Époque Restauration (accidents).
H. : 92,5 cm et 82 cm
On y joint une bergère en acajou d'époque
postérieure.

300 / 400 €
325.
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Secouette en buis en forme de graine sculptée de
feuilles de vigne et grappes de raisin, terminée par
un bouchon représentant un animal sur ses pattes
arrière. Bouchon endommagé, manque la queue de
l'animal qui permettait de passer probablement une
chaîne.
Longueur : 8,5 cm

150 / 180 €

326.

Colonne en bois peint à décor de cannelures,
asperges et rosaces.
Style néoclassique, XIXe siècle.
H. : 121 cm
200 / 300 €

327.

Paire de fauteuils en acajou à dossier incurvé ; les
accotoirs à crosse ; reposant sur des pieds en balustre
à l'avant.
Style Restauration.
H. : 91 cm - L. : 59 cm
300 / 400 €

328.

Paire de flambeaux en bronze patiné à décor d'anges
porte-torchère dans le goût de la Renaissance.
Époque Louis-Philippe.
H. : 33 cm
300 / 500 €
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329.

Éventail en ivoire ajouré et doré à décor de rinceaux
et fleurs ; la feuille en satin imprimé et gouaché
figurant le jeu de l'Oracle.
XIXe siècle.
L. : 28 cm

120 / 150 €

331.

Grande bibliothèque en acajou flammé à ressaut
central, ouvrant à quatre portes vitrées à décor de
vases stylisés et quatre vantaux dans le bas reposant
sur une plinthe ; avec douze étagères.
Travail anglais du milieu du XIXe siècle.
H. : 270 cm - L. : 280 cm - P. : 38 cm

1 000 / 1 500 €

330.

Bonbonnière en opaline, de forme ovale, à décor en
relief rehaussé d'or ; reposant sur un plateau feuillagé.
Époque Charles X.
(Usures).
H. : 16 cm

300 / 500 €

334.

332.

Suite de sept chaises en acajou à dossier ajouré et
pieds en sabre ; l'assise cannée.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle (accidents au
cannage).
H. : 85 cm - L. : 45 cm

200 / 300 €

333.

Fauteuil de bureau en acajou à assise tournante ; de
forme gondole ; reposant sur un piétement tripode à
volutes.
Travail anglais d'époque Regency (accidents).
H. : 80,5 cm - L. : 58 cm

300 / 500 €

Étagère en acajou à trois plateaux à
rebords et supports à volutes ; les
montants reposant sur des pieds à
patin.
XIXe siècle (rayures).
H. : 114 - L. : 104 cm

200 / 300 €
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335.

Maison DUVELLEROY - ADOLPHE THOMASSE (1850-1930)
Éventail LES CIGOGNES, la feuille en soie peinte à la gouache de quatre cigognes venant de passer devant la flèche de
la cathédrale de Strasbourg au soleil couchant.
Bélière et chainette.
Signé à droite : A .THOMASSE. Signé au revers sur le panache : DUVELLEROY
Monture de type «Plumes» en nacre grise réalisée par le tabletier Georges Bastard d'Andeville.
Hauteur : 22,5 cm
Tache et petits décollements.
1 800 / 2 000 €
Travail de La Maison Duvelleroy vers 1900.
Cet éventail est un bel exemple des luxueuses créations de la maison Duvelleroy, fondée en 1827 et toujours en activité.
À la Belle Époque, l'éventailliste Duvelleroy proposait à sa clientèle des «éventails artistiques», œuvres collectives
produites par des artistes de renom.
Le décor à la gouache de la feuille fut dessiné par Adolphe Thomasse (1850-1930), peintre attitré de Duvelleroy et
spécialisé dans la peinture d'animaux.
La belle monture d'enchevêtrement de plumes bouclées de nacre grise a été dessinée par le célèbre tabletier Georges
Bastard d'Andeville, spécialiste de la nacre.
En mars 1904, le journal Les Modes publie le célèbre éventail des ateliers Duvelleroy «La Plume» qui reprend ce type de
monture dessiné par Georges Bastard, cette fois-ci réalisée en écaille blonde et peinte par Amélie Guilhem.
Le prix des élégantes montures de nacre de Duvelleroy variait de 175 Fr. à 600 Fr
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336.

Fontaine en marbre Campan vert mouluré, le robinet
surmontant un compartiment.
XIXe siècle (accidents ; sans vasque).
H. : 49 cm - L. : 36 cm - P. : 26 cm
1 500 / 2 000 €

337.

Gaine en bois peint en faux bois ouvrant à une porte
en façade ; dessus de marbre gris Sainte-Anne.
XIXe siècle (accidents).
H. : 105 cm - L. : 46,5 cm - P. : 29 cm
600 / 800 €
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338.

Grand buste d'homme en pierre et marbre.
XIXe siècle.
La tête probablement plus ancienne, possiblement
antique.
H. : 85 cm – L. : 60 cm

3 000 / 4 000 €

339.

Meuble d'appui en ébène, filets de laiton et bronze
doré, ouvrant à un tiroir et deux portes, à décor de
caryatides et fleurs de lys stylisées ; dessus de marbre
blanc.
Époque Napoléon III (accidents).
H. : 103 cm - L. : 130 cm - P. : 44 cm

600 / 800 €

340.

Figure de faune dansant dit faune Médicis, d'après
l'Antique, en bronze patiné ; reposant sur un socle
circulaire mouluré bleu Turquin (associé).
XIXe siècle.
H. : 43 cm
500 / 600 €

341.

Coffret en placage d'écaille de forme rectangulaire,
les angles arrondis, la serrure gravée de rinceaux.
Seconde moitié du XIXe siècle (restaurations).
H. : 16 cm - L. : 50 cm - P. : 28 cm
1 500 / 2 000 €

Le marbre antique original dont s'inspire ce bronze,
des cymbales dans les mains, est aujourd'hui
conservé au Palais des Offices à Florence.

342.

Meuble d'appui en marqueterie de laiton et écaille
rouge dans le goût de Boulle ; ouvrant à deux
vantaux ; les angles ornés de caryatides de bronze
doré.
Fin du XIXe siècle (accidents).
H. : 105 cm - L. : 120 cm - P. : 42 cm
1 000 / 1 500 €
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343.
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Grand meuble d'appui en marqueterie d'écaille
rouge et laiton, la façade tripartite à ressaut ornée de
thermes, à décor d'ovales ; dessus de marbre noir.
Époque Napoléon III (nombreux accidents).
H. : 110 cm - L. : 152 cm - P. : 45 cm

500 / 700 €

344. Grand meuble d'appui en marqueterie d'écaille rouge,
laiton gravé et bronze doré, de forme mouvementée,
ouvrant à deux vantaux ; les montants à figures de
thermes soutenant un dessus de marbre noir de
Belgique.
Époque Napoléon III (accidents).
H. : 111 cm - L. : 150 cm - P. : 53 cm

1 200 / 1 500 €

345.

Table en marqueterie d'écaille rouge et laiton gravé
de forme contournée, le plateau à décor du char de
Vénus dans un entourage de rinceaux ; la ceinture
ouvrant à un tiroir à cartouche ; reposant sur des
pieds cambrés ornés de chutes feuillagées.
Époque Napoléon III.
H. : 78 cm - L. : 146,5 cm - P. : 85 cm
2 000 / 3 000 €

346.

Paire de grandes tables en marqueterie d'écaille
rouge et laiton gravé à décor de rinceaux, de forme
contournée ; la ceinture ouvrant à un tiroir à mascaron
et palmette ; reposant sur des pieds cambrés ornés de
bustes de femme.
Époque Napoléon III.
H. : 79 cm - L. : 160 cm - P. : 90 cm
6 000 / 8 000 €
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348.
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Grand PERCOLATEUR en cuivre jaune, vers 1930, trois prises,
cadran à pression.
Marque Victoria ARDUINO, «Casorate sempione av Italia ».
H. : 130 cm
400 / 600 €

Lucien LANGÉNIEUX (1880-1964)
Machine à vapeur brevetée en 1896-98 destinée aux métiers
automatiques à quatre navettes, des Ets Ruti à Zürich.
Très belle réalisation de maquette digne d'un travail de Maîtrise.
24 x 32 x 20 cm
Présentée sous une vitrine reposant sur une colonne en bois à fût
cannelé. Hauteur totale : 136 cm
Avec sa chaudière d'origine en fonte et cuivre. 62 x 53 x 30 cm
On joint : un ensemble commémoratif et historique de Lucien
LANGÉNIEUX :
- 4 photos des métiers automatiques à quatre navettes des Ets Ruti à
Zürich
- 2 photos de Lucien Langénieux, professeur
- 2 certificats de reconnaissance des ateliers Ruti
- 2 traités sur le métier automatique à plusieurs navettes, 1951
- 1 traité sur le métier automatique à plusieurs navettes, 1934
- Plusieurs brevets internationaux dont Belgique, Angleterre, Suisse,
France, Allemagne, Russie, Italie, États-Unis, Espagne
- 1 cahier de cours du professeur Langénieux
- 1 lot de mémoires descriptifs du projet d'invention
- 1 plat en étain des ateliers Ruti en hommage à Langénieux, 1 chope
et 6 gobelets.
3 000 / 4 000 €

349.

Paire de candélabres en bronze argenté à quatre
bras de lumière, la base polylobée à enroulements
de feuilles et de fleurs en alternance en reprise sur le
haut du fût à cannelures et des bobêches terminées
par une prise en bouquet de fleurs, gravée sur la base
des lettres AP couronnées.
H. : 67,5 cm – D. de la base : 18,8 cm

1 200 / 1 500 €

350.

Meuble à écrire debout formant cartonnier, en acajou
mouluré, le dessus découvre un grand compartiment
surmontant un tiroir ; avec dix Carton en cuir vert.
Fin du XIXe siècle (accident et manques).
H. : 121 cm - L. : 96 cm - P. : 43 cm

300 / 400 €
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351
351.

Coupe-cigare fabriqué dans une défense
d'ivoire, monture en bronze représentant une
tête d'éléphant et portant sur l'ivoire la mention :
«10 januar 1913 Adolph Oppenheimer».
Travail étranger
L. : 37 cm – D. : 12 cm

800 / 1 000 €
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352.

Pendulette de voyage en laiton. Sonnerie heure et
demi-heure, réveil matin, avec poussoir de répétition
des heures. Joli cadran émaillé, signé BATARDON
Horloger, 11 Rue des Francs Bourgeois Paris.
Encadrement en laiton ouvragé des 2 cadrans, porte
échappement ancre, initiales entrelacées sur le verre,
glace de façade à changer.
En état de fonctionnement, clé et écrin en cuir très
usagé.
À restaurer.

300 / 500 €

353.

Buste de femme en terre-cuite coiffée d‘un chapeau
orné de fleurs
Seconde moitié du XIXe (nombreux accidents et
restaurations).
H. 67 cm

400 / 600€

354.

Gaine en marbre rouge, reposant sur une base
moulurée. (Restaurations).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 27,5 cm

300 / 400 €



355.

TAPISSERIE, TAPIS

Bruxelles, XVIIIe siècle
Tapisserie à décor d'un fauconnier tenant sa prise dans sa main, la montrant à trois femmes dont une jouant d'un
instrument de musique, sur fond de forêt, d'un château et d'un jardin avec une fontaine et un bassin. Très belle bordure
à fruits et fleurs, réduite en largeur.
Usures et restaurations visibles.
281 x 286 cm

3 000 / 4 000 €
141

356.

GRAMMONT ou AUDENARDE, XVIe siècle.
Laine et soie.
300 x 310 cm
Exceptionnelle tapisserie des Flandres pour laquelle,
en l'absence de marque, l'attribution certaine à
Audenarde ou Grammont, villes très proches l'une de
l'autre, est difficile.
La composition florale caractéristique de notre
tapisserie et l'absence de balustrade rapprochent
toutefois celle-ci plutôt d'un modèle de Grammont.
Cette tapisserie très décorative présente de grandes
feuilles d'aristoloches dans lesquelles apparaissent
de nombreux volatiles mais également de petits
escargots.
La bordure spectaculaire faite de grandes feuilles est
partie intégrante de la composition et se confond
avec la décoration du centre de la pièce.
Un petit galon bleu termine cette composition, le
galon du bas étant manquant.
Très bon état de couleur et de conservation.
(Petites restaurations d'usage).
Bibliographie :
Tapisserie d'Audenarde par Ingrid de MEUTER et
Martine VANWELDER, chez IANNOO, pages 125,
126, 127.
Ames de Laine et de Soie par Jacqueline BOCCARA,
aux Éditions d'Art Monelle HAYOT, pages 57 à 65.

20 000 / 25 000 €
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357.

144

Bruxelles, XVIe siècle
Tapisserie faisant partie de la tenture d'Alexandre où on le voit assis sur un tronc surmonté des initiales SPQR, entouré
d'un très grand nombre de personnages en arme avec des trophées et d'autres venant apporter au Roi des présents ;
dans le fond des soldats se battent devant une ville fortifiée.
Tapisserie doublée (abimée), anciennes restaurations visibles, légère usure, manque la bordure.
250 x 434 cm

4 000 / 5 000 €
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358.

359.
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Tapis Veramine.
À décor de bouquets de fleurs stylisées sur un fond
rubis, bordure à guirlande de fleurs.
136 x 210 cm

500 / 600 €

Bruxelles, XVIe siècle
Fragment de tapisserie «feuille de chou» à décor
de fruits et de fleurs, monté sur un panneau.
73,5 x 73,5 cm

300 / 500 €

360.

Tapis Hereke en soie.
Très fin tapis à décor de deux colonnes et d'une
lampe sur fond ivoire entouré d'une bordure rubis à
guirlandes de fleurs.
Signé dans le galon en haut à droite.
89 x 110 cm

500 / 800 €

361.

Tapis Kazak.
À décor de trois losanges ivoire et verts sur un fond
rouge à motifs géométriques répétitifs, bordure bleu
marine à dessins multicolores entourée de deux
galons jaunes.
Anciennes réparations, usures, déformé.
190 x 116 cm

200 / 300 €
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