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1.

3

École française du XVIII
dans le goût de Salvatore ROSA
Soldats dans un paysage
Plume et encre noire, lavis
16,8 x 11,5 cm
Annoté en bas à gauche, sur le montage « F.
Casanova fecit »
200 / 300 €
e

2.	Attribué à Francisque Jean-François MILLET
(Anvers 1642 - Paris 1679)
Paysage d’Italie animé
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis
sépia
15,5 x 27 cm
Annoté en haut à droite « F. Milet »
Quelques rousseurs, trace de crayon en haut à
gauche
Dans un cadre ancien en bois sculpté

1 000 / 1 500 €
3.

École hollandaise vers 1700
Paysage au pont
Crayon noir et lavis gris
14,5 x 19,5 cm
Quelques taches

4.	Attribué à Louis BELANGER
(Paris 1736 - Stockholm 1816)
Paire de paysages animés
Gouache
18 x 27 cm les deux
Restaurations

800 / 1 000 €

5.	Attribué à Louis Nicolas Van BLARENBERGHE
(Lille 1716 - Fontainebleau 1794)
Paire de paysages animés
Gouache
15 x 20,6 cm les deux
Petite rayure sur l’une 
800 / 1 000 €

400 / 600 €

4
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5

5

6.

6

Louis VIGEE (Paris 1715 - Paris 1767)
Portrait présumé du marquis de Ménars, en gilet
bleu brodé d’or (Abel François Poisson, Marquis de
Marigny et de Ménars)
Pastel sur papier marouflé sur toile
63 cm x 53 cm
Signé et daté de 1751 en bas à droite
Pliures, mouillures (traversant le visage et le
vêtement), déchirure restaurée dans la manche,
quelques usures
Dans un cadre ancien en bois sculpté
Provenance :
- Collection Léon Decloux; Paris, Hôtel – Drouot,
29 - 30 novembre
1920, H. Baudouin commissaire – priseur, Marius
Paulme expert ; n°137, portrait du marquis de
Ménars (reproduit).

Bibliographie :
1 – Catherine Riffaut, Louis Vigée (1715 – 1767),
portraitiste, mémoire
de fin d’étude, École du Louvre, n°7. (Paris 1987).
2 – David Beaurain, Louis Vigée (1715 – 1767),
maître – peintre de
l’Académie de Saint – Luc, Bulletin de la Société de
l’histoire de
Paris et de l’Ile de France, n°24 (2003).
3 - Neil Jeffares, Dictionnary of pastellists before
1800, London, 2006;
« Louis Vigée », reproduit p. 542.

3 000 / 4 000 €

7

7.

École italienne du XIXe
Paire de ruines romaines animées
Aquarelles gouachées
43 x 56 cm
Quelques oxydations de la gouache et petites
écaillures

1 000 / 1 200 €

8.

École française du XIXe
La prédication de Saint Paul à Athènes
Plume et encre noire, lavis bistre
Cachet à sec au papier, avec échassier, en haut à
gauche
Pliures

200 / 300 €

8

7

9.

École NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples
Gouache
14.5 x 19.7 cm
250 / 350 €

9

7

10.

8

École FRANCAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Joseph VERNET
Quatre scènes de pêche
Quatre aquarelles
26 x 31,5 cm
1 500 / 2 000 €

11

11

11.

12.

École FRANCAISE vers 1900
Vue de l’île de la cité; La statue équestre d’ Henri IV
Gouache
18 x 25 cm
400 / 600 €

École ITALIENNE vers 1640
La Cène
Toile, probablement un fragment
110,5 x 84,5 cm
Usures
Sans cadre

600 / 800 €

12

9

13.

10

École ESPAGNOLE vers 1520
Le Christ soutenu par des anges
Panneau, trois planches, non parqueté
64,5 x37 cm
Restaurations
6 000 / 8 000 €

14

15

14.

École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’officier
Toile
81,5 x 64,5 cm

1 200 / 1 500 €

15.

École FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Jan II BRUEGHEL
Corbeille de fleurs et vase de fleurs avec un singe
Cuivre (au revers le poinçon du marteleur CK°)
7,5 x 10 cm
Manques

4 000 / 6 000 €
11

16.

École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste et l’Agneau
Toile
81 x 60 cm
Restaurations

2 000 / 2 500 €

17.

12

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Saint Jean Baptiste enfant, saint Zacharie et sainte
Elisabeth avec l’agneau
Panneau
33 x 27 cm
Porte une signature en bas vers la droite I R Bu...
Restaurations et manques
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

18.

Filippo FALCIATORE
(Actif à Naples entre 1718 et 1768)
L’allégorie des saisons avec les signes du zodiaque
Toile
78,5 x 63,5 cm
Restaurations
Sans cadre
Nous remercions Monsieur Nicola Spinosa d’avoir
confirmé, sur photo, l’attribution de notre tableau à
Filippo Falciatore et de le situer vers 1750.

Vers 1750, Falciatore réalise cinq panneaux
décoratifs, conservés dans le musée de la Villa
La Floridiana à Naples, desquels nous pouvons
rapprocher notre étude. Nous retrouvons dans
Persée libérant Andromède, Persée combattant le
monstre marin, Léda et le cygne, Séléné endormie
et La naissance de Pégase le raffinement du motif et
la finesse dans le dessin des fleurs, des armures et
des casques (voir le catalogue de l’exposition Civiltà
del ‘700 a Napoli 1734-1799, Primo volume, Naples,
1979-1980, n°121, reproduits).
Elève de Domenico Antonio Vaccaro, Filippo
Falciatore peint de nombreuses fresques pour les
églises et les palais napolitains, notamment les
Palais des Ducs de Monteleone et de Brunasso. Il se
distingue de son maître par la clarté de son coloris et
la finesse de son pinceau


12 000 / 15 000 €
13

18b.

19.

14

École ITALIENNE vers 1700
Saint Antoine
Toile
75 x 60,5 cm


École VENITIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Vue de la Punta della Dogana
Toile
53 x 69 cm


4 000 / 6 000 €

1 200 / 1 500 €

20.

École HOLLANDAISE vers 1700
Oiseaux et matériel de fauconnerie
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
58,5 x 44 cm
Porte une signature en bas au centre
MdHondecoeter

1 000 / 1 500 €

21.

École ESPAGNOLE vers 1700,
suiveur de Juan de ARELLANO
Corbeille de fleurs
Toile
42,5 x 62 cm


2 000 / 3 000 €

20

21

15

22.	Attribué à Constantin NETSCHER
(1668 - 1723)
Deux enfants avec une cage à oiseaux
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
35,5 x 30 cm
Inscriptions au revers du panneau Mieris le Vieux
Usures

2 000 / 3 000 €

23.

16

École FRANçAISE vers 1760,
atelier d’Alexandre François DESPORTES
Oiseaux et assiette de fruits
Toile ovale mise au rectangle
139,5 x 78,5 cm
Restaurations et accidents
Provenance :
Vente de la collection du maréchal Berthier,
Paris, Sotheby’s, 29 avril 2014, n°29, reproduit
en couleur.

3 000 / 4 000 €

24.

Louis Michel van LOO (Toulon 1707 - Paris 1771)
Portrait de Marie Françoise Lhuillier de la Serre, mère de Louis Alexandre Berthier
Toile ovale
76 x 61,5 cm
Accidents
Provenance :
Vente de la collection du maréchal Berthier, Paris, Sotheby’s, 29 avril 2014, n°241,
reproduit en couleur.

8 000 / 12 000 €
17

25.	Henri Nicolas van GORP (Paris 1756 - 1819)
Portrait du Comte de Pra (Delle 1767 - Belfort 1838)
Sur sa toile d’origine
21,5 x 17,5 cm
Signé en bas à gauche vangorp f

1 200 / 1 500 €

26.

25

26

18

École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de Nicolas Bernard LEPICIE
Jeune femme pensive
Toile
32,5 x 40 cm
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

27.

28.

École FRANçAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Honoré FRAGONARD
Bergères et berger dans un paysage
Paire de toiles
99,5 x 132 cm
Manques et restaurations
Sans cadre

Jean Baptiste PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Bergers dans un paysage de rochers
Toile
40,5 x 61 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean Pillement / Lan 3, D, La, R,

La paire : 2 000 / 3 000 €

8 000 / 10 000 €
19

29.

École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Jean Baptiste OUDRY
Trois pêches
Papier marouflé
20,5 x 27 cm

1 500 / 2 000 €

30.

20

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après Jean-Baptiste GREUZE
Portrait d’étienne Jeaurat
Toile.
59 x 48 cm
Accidents.
Reprise de la toile (81 x 65 cm) que Greuze présente
au Salon de 1769 et qui est aujourd’hui conservée au
musée du Louvre.

300 / 500 €

31

31.

École française du début du XIXe siècle,
d’après Jean Baptiste PATER
Amour et badinage
Toile 73,5 x 92 cm
Reprise de la toile (62,5 x 91,5 cm) signée Pater et
conservée dans une collection particulière (voir F.
Ingersoll-Smouse, Pater, Paris, 1921, n°13, reproduit
fig. 8).

4 000 / 6 000 €

32.

École FRANçAISE vers 1800
Le jeu de la main chaude
Sur sa toile d’origine
24 x 32,5 cm
Porte une signature et une date en bas à droite
van Gorp / Patel fecit / 1803

800 / 1 000 €

32

21

33.

22

École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
La Présentation de la Vierge
Huile sur toile
25 x33,5 cm
Dans le même cadre Trois étude de têtes à la sanguine


600 / 800 €

35.

36.

37.

Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829 - 1900)
Portrait de jeune femme
Sur sa toile d’origine
61 x 50,5 cm
Signé et daté en haut à gauche Trouillebert / 1875
Accidents

1 500 / 2 000 €

École italienne du XIXe siècle
Paysage animé au pont
Fixé sous verre
8 x 10 cm

200 / 300 €

École française début XIXe s
Portrait d’homme
Huile sur toile monogrammé MM.
58 x 47 cm

1 000 / 1 500 €

23
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38.

39.

38

École française du XIX s
Nature morte au perroquet
Huile sur toile.
63 x 52,5 cm

500 / 600 €

Jean Baptiste LECOEUR
(Le Mans 1795 – Paris 1838)
Le concert
Sur sa toile d’origine
46 x 55,5 cm
Signé et daté en bas à droite J B Lecoeur 1835

2 000 / 3 000 €

39

24

40.

e

Marcelin Gilbert DESBOUTIN
(Cérilly 1823 - Nice 1902)
Un jeune enfant sur un cheval à roulette
Sur sa toile d’origine
27 x 22 cm
Signé en bas à gauche M. Desboutin


40

600 / 800 €

41.

École FRANçAISE vers 1850
Grenadier chargeant
Papier marouflé sur carton
49,5 x 27,5 cm
Sans cadre

200 / 300 €

41

42.	Albéric-Victor DUYVER (Tielt 1859 - ? 1939)
Portrait de soldat
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite
« DUYVER / Alberic / 1876 ».
54 x 46 cm
600 / 800 €

42

25

43.

26

école FRANçAISE du XIXe siècle
Jeunes femmes dans la forêt près d’un lac
Toile marouflée sur carton
21 x 21 cm
Porte une signature en bas à gauche COROT

300 / 400 €

44.

École FRANçAISE vers 1860
La mère de famille
Sur sa toile d’origine (Deforge)
27,5 x 21,5 cm
Porte une signature en bas à droite


300 / 400 €

45.

Narcisse DIAZ de la PENA
(Bordeaux 1807 - Menton 1876 )
Jeune fille debout avec son chien
Toile
23,5 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche NDiaz


1 500 / 2 000 €

27

46.	Adolphe MONTICELLI (Marseille 1824 - 1886)
Bouquets de fleurs
Paire de panneaux contrecollés, ovales
42 x 34 cm
Signés en bas à gauche Monticelli
Fentes aux panneaux et manques
Nous remercions Monsieur Marc Stammegna pour la
confirmation de l’attribution de cette paire de tableaux.

3 000 / 4 000 €

47.	Ernest BODOY (Actif au XIXe siècle)
Avant la course
Panneau d’acajou
37,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche E. Bodoy

600 / 800 €
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48.

Italico BRASS (Gorizia 1870 - Venise 1943)
Vue de la Salute, à Venise
38 x 48 cm
Signé en bas à droite
6 000 / 7 000 €

29

50

49

49.

Jean Baptiste MASSé (1687-1767) et son atelier
Le roi Louis XV (1710-1774) enfant, en cuirasse et
manteau d’hermine fleur-de-lysé
Miniature ovale sur vélin du début du XVIIIe siècle
3,6 x 2,8 cm
dans un médaillon du XVIIIe siècle à motif de perles
en pomponne (petits accidents) 4,8 x 4,2 cm

1 500 / 2 000 €

50.

Claude BORNET (Paris, 1733 - Paris, 1804)
Portrait d’homme en costume noir et gilet rouge
brodé
Miniature ovale sur ivoire signée en bas à droite:
Bornet
5,5cm x 4,5cm
Cadre ouvragé en laiton doré, ovale 7,1 x 6,2 cm
Musées conservant des oeuvres de Bornet : Louvre ;
musée Carnavalet ; musée Lambinet, Versailles ;
M.B.A. Caen; National Museum de Stockholm;
Bowes Museum (Grande-Bretagne) ; musée national
de Cracovie ; Cincinnati Art Museum, etc. 500 / 700 €

51.

Très rare portrait d’enfant noir, fin du XVIIIe
siècle
miniature sur ivoire, pour une bague
ovale 2,6 cm x 1,5cm
Dans un cadre du XIXe siècle 9 x 8,3 cm

400 / 600 €

52

30
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52.

MORIN (fin XIXe siècle-début XXe siècle)
Peut-être Marie-Elisabeth Morin (Paris, ? - après
1889) qui exposa des miniatures au Salon à partir de
1874.
Portrait d’enfant blond à mi-corps de face
Miniature sur ivoire de la fin du XIXe siècle-début du
XXe siècle
signée et datée en bas à droite : Morin
Ovale, à vue : H. 8,1 cm, L. 6,1 cm
Médaillon en laiton à bélière type fausse montre,
dans son écrin en cuir grenat gaufré (éraflure)
formant présentoir et chevalet.

150 / 200 €

53.

Joseph (Jacob) SPELTER
(Karlsruhe, vers 1800 / 1805 - après 1856)
Jeune femme brune en robe noire décolletée, une
broche au corsage
Peinture en miniature sur plaque de porcelaine,
signée et datée en bas à droite : Spelter / 1840
Rectangulaire, 7,8 x 6,2 cm, entourée de laiton à motif
de fleurettes.
Cadre en bois doré XIXe siècle à fond de velours vert.
J. Spelter fut peintre de la Cour du Grand duché
de Bade à Karlsruhe après avoir été élève de J.M.
Morgenroth. Il eut la clientèle de la haute aristocratie
allemande. Selon Schidlof, la miniature en Europe,
1964, Spelter fut « un artiste de talent qui surpasse en
qualité la plupart des miniaturistes sur porcelaine ».

500 / 700 €

53

54.

École ANGLAISE du début du XIXe siècle
Portrait de Jeune homme en buste, l’écharpe au vent
miniature rectangulaire sur ivoire, à vue 5 x 4 cm
Dans un médaillon rectangulaire en pomponne
monté à pivot dans un cadre en bois noirci 13 x 12 cm
(petites poussières sous le verre)

300 / 500 €

54

55.

Peter (Pierre) MAŸR
(Fribourg en Brisgau, 1758 - Munich, 1836)
Deux miniatures sur vélin dans un Album Amicorum
de 1801.
Album Amicorum relié en cuir fauve marqué au petit
fer en doré sur la couverture « GERARD » et sur la
tranche « Souvenir de mes amis », dans son étui en
carton, rect. 10 x 17 cm ; environ 75 feuillets non
paginés dont 8 manuscrits de divers amis en français
ou en allemand localisés à Augsbourg et Strasbourg
en 1801, orné de deux miniatures sur vélin (peau de
veau), signées et datées 1801.
Recto du 12e feuillet, dédicace manuscrite par
l’artiste en face de la première miniature : « Notre
Amitié se finira / Quand ce paysan s’éveillera. / En
regardant cette image Souvenés (sic) vous
plusieurs / fois de vos vrais amis Pierre et Babette
Maÿr / fait à Augsbourg ce 18 ventose / l’an 9 ».
Les deux miniatures sur vélin, rect. 10,3 x 9,9 cm
sont signées en bas : « par Pierre Maÿr à Augsbourg
1801 », et « Pierre Maÿr à Augsbourg 1801 » ; une est
détachée et représente un Autel à l’Amitié légendé
« Nur Zweï / doch Treu » (Deux seulement mais en
confiance).
Cet album a appartenu à Jean-Baptiste GERARD
(Vesoul, 5 avril 1772 - ?), pharmacien principal à
l’hôpital militaire du Val de Grâce, franc-maçon,
nommé chevalier de la Légion d’honneur le 17 janvier
1815. De 1792 à 1801, il fut envoyé aux armées de
Moselle, Sambre et Meuse, du Rhin, de Mayence, de
Danube et du Rhin.
Charmant témoignage d’amitié de Peter Maÿr qui
travailla notamment à Augsburg et Munich, et qui
francisait à l’occasion son patronyme en «Pierre »
Mayer. L’artiste est représenté au musée du Louvre
par un portrait de Napoléon; au Landesgewerbe
Museum, Stuttgart; au Maximilian Museum,
Augsburg; National Museum, Munich, et dans
maintes collections privées.

500 / 700 €

55

55
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ARGENTERIE

56.

Petite chocolatière en argent de forme balustre,
tripode (un pied à redresser), sans décor, le
bec verseur à rangs de canaux, le couvercle à
doucine terminé par un bouton poussoir en
forme de toupie, manche en bois tourné latéral.
Beauvais 1784. Maître orfèvre : Jean-étienne Varlet
reçu en 1769
Poids : 376 g - hauteur : 19 cm

400 / 500 €
56

57.

Moutardier en argent gravé d’armoiries
surmontées d’un heaume de chevalier, il repose
sur un piédouche à pans coupés en rappel sur
le corps et le couvercle, ceinturé à mi-corps de
rangs de filets, prise en pomme de pin, anse en
volute.
Ouverture postérieure dans le couvercle pour laisser
la place à une cuillère.
Belgique XVIIIe siècle
Orfèvre : non identifié
Poids : 300,29 g - hauteur : 15,1 cm

600 / 800 €

57

58.	Rare flabellum ou écran de feu de voyage
en soie verte et acier contenu dans son écrin
recouvert de cuir noir. XVIIIe siècle.
Hauteur de l’écrin : 12,5 cm
(manque la goupille du fermoir, tissu fusé)

600 / 800 €

58

59.

59

32

Boîte aux Saintes-Huiles en argent de forme
ovale, couvercle bombé à charnière. Elle contient
les trois chrémeaux sur lesquels sont gravés « O
SANTUM, O CRISMA, O INFIRMORUM »,
et à l’intérieur du couvercle » OL SCIM, OL
CHRISM, OL IFIRMR ».
Première moitié du XVIIIe siècle (sans poinçon).
Poids : 182,67 g - Longueur : 10,1 cm - Largeur :
3,5 cm - Hauteur : 4 cm
Manque la goupille d’une charnière et accident à la
bordure.

1 000 / 1 200 €

60

60.

61

Tasse à vin en argent à anse en têtes de
dauphins accolées, le corps ciselé de rangs
de godrons alternés de points. Gravé Jacque
Guerinli.
Château-Thierry, 1738
Maître orfèvre : André Cosset, reçu en 1737
Trace du poinçon du maître orfèvre sur l’anse et
poinçons bien lisibles sur le corps
Poids : 68,70 g - diamètre (sans l’anse) : 8,5 cm
750 / 800 €

61.

Tasse à vin en argent à anse en têtes de
dauphins accolées, le corps ciselé de rangs de
godrons alternés de points. Gravé Pierre Berjot.
Château-Thierry, 1747 - 1750
Maître orfèvre : Le Gouel
Poinçonné sur l’anse et le corps
Poids : 89,25 grammes - diamètre (sans l’anse) : 8 cm
750 / 800 €

62.

Tasse à vin en argent uni, l’anse en têtes
de dauphins accolées, le corps gravé Jean
Théodulphe Gonse à Trigny.
Reims 1762
Maître orfèvre : Nicolas Levasseur, reçu en 1759
Poinçons sur le corps
Poids : 84 g - diamètre (sans l’anse) : 8,2 cm
750 / 800 €

63

62

63.

Paire de flambeaux en argent à base polylobée,
la cuvette gravée d’armoiries (effacées), le
décor alternant rangs de filets et pans coupés.
anciennes restaurations.
Paris 1770 - 1771 lettre G
Maître orfèvre : Alexis Micaleff, reçu en 1756
Poids : 907,52 h - hauteur : 25,6 cm
500 / 600 €

64.

Crémier en argent en forme de vache traitée
au naturel, les yeux en verre, gueule ouverte et
langue apparente. accident au museau.
Ancien travail étranger, probablement hollandais
Poids : 220,26 g - longueur : 15,6 cm - hauteur :
10,5 cm
800 / 1 000 €

64

33

65

66

65

65.

Beau flacon en cristal taillé à pans, bouchon en
or travaillé au repoussé représentant le tableau
de Charles Le Brun : alexandre dans la tente
de darius, probablement réemploi d’un coq de
montre.
France, XIXe siècle.
Hauteur : 15,5 cm
Poids brut : 520,21 g
800 / 1 000 €

66.

deux cuillers d’apôtres en vermeil fondu ciselé
représentant saint simon le Zélote et saint
Thaddée dans un décor architecturé, de style
néogothique.
Travail étranger, XIXe siècle.
Longueur : 18,2 cm
Poids net : 155,34 g
(usure au vermeil)
200 / 300 €

67.

Cuiller à sucre en argent, modèle filet.
Paris 1809 - 1819
Poids : 90 g - longueur : 26,8 cm

67

68

68.
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Plat en argent à cinq contours, côtes pincées et
rangs de filets.
Paris 1753 - 1754
Maître orfèvre : Nicolas-Clément Vallières, reçu en
1732
Poids : 753 g - diamètre : 29 cm
300 / 400 €

80 / 100 €

69

69.

Petit plat de présentation polylobé en argent
tripode en forme de coquilles.
Angleterre, Sheffield 1947
Orfèvre : Edward Viner
Poids : 549,29 g - diamètre : 25 cm
150 / 180 €

70

70.

71

71.

saucière en argent reposant sur une base
octogonale à côtes en rappel sur le corps
terminées par des rangs de filets, rubans croisés
et anses feuillagées.
Poinçon minerve, XIXe siècle.
Orfèvre : probablement VEYRAT.
Poids brut : 405,13 g - Longueur 20 cm - Largeur :
9,7 cm - Hauteur : 10,6 cm
400 / 500 €

73

service thé café quatre pièces en argent,
intérieur anciennement vermeillé, reposant sur
un piédouche repoussé alternant feuillage et
tête de dauphins, le corps ceint d’un médaillon
chiffré entouré de feuillages, le col à rangs de
canaux alternant fond lisse et fond amati, les
anses et le bec verseur à décor feuillagé. Les
arrêts en ivoire.
Poinçon minerve fin du XIXe siècle
Orfèvre : Fray et Fils
Poids : 2187,87 g
800 / 900 €

72

72.

service quatre pièces : verseuse, théière, sucrier
et pot à lait en argent à décor repoussé de
festons et de côtes.
Poinçon minerve, XIXe siècle.
Orfèvre : VEYRAT à PARIS (en toutes lettres).
Poids brut : 1544,11 g
On y joint un passe-thé en métal.
1 000 / 1 200 €

73.

huilier-vinaigrier en argent, deux carafes et
leur bouchon, la base de forme rectangulaire
repose sur quatre pieds feuillagés en rappel sur
les porte-carafes. La terrasse, gravée d’armoiries
est travaillée au repoussé de gordrons tors en
rappel de même.
Paris 1819 - 1838
Orfèvre : Charles-Antoine Lenglet, insculpe en 1823
Poids : 622,99 g
150 / 200 €
35

74.

Verseuse en argent piriforme reposant sur une
petite bâte, ceinturée à mi-corps d’une coquille,
manche en bois tourné à deux points d’accroche,
bec verseur terminé par trois gouttes en chute,
le couvercle à doucine terminé par une prise en
bois noir.
Poinçon minerve
Poids brut : 482,13 g - hauteur : 21,3 cm
150 / 200 €

75.

Petit plateau en argent de forme rectangulaire,
le centre gravé d’un chiffre, la bordure
travaillée en repoussé de fleurs et de feuilles. :
Etats-Unis, Baltimore
Orfèvre : Stieff
Poids : 542,75 g - longueur : 30,2 cm - largeur : 23 cm
150 / 180 €

74

76

76.
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Paire de coupes en cristal taillé et bronze argenté
à décor feuillagé et d’enroulements. un éclat au
cristal.
Cardeilhac Paris en toutes lettres
Diamètre du support : 17,5 cm - du cristal : 23,5 cm
150 / 200 €

77

78

79.

78

77

Plateau de forme rectangulaire, en argent, à
anses, bords rentrés aux quatre angles. état
d’usage. Petits chocs.
Poinçon minerve.
Orfèvre : G. KELLER PARIS (en toutes lettres) et
poinçon d’orfèvre.
Poids : 1996 g - Longueur (avec les anses) : 53,2 cm Largeur : 32,2 cm
1200 / 1400 €

77.

Paire de plats en argent à bordure de filets et
cinq contours, gravée d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne comtale sur le marli.
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot (poinçon d’orfèvre) et en toutes
lettres ODIOT PARIS
Poids : 1788,77 g - diamètre : 30,1 cm
800 / 1 000 €

78.

Paire de plats creux en argent à bordure
de rangs de filets et six contours, gravée
d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne de comte sur le marli et un plat ovale
de même décor et aux mêmes armoiries.
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot (poinçon d’orfèvre) et en toutes
lettres ODIOT PARIS
Poids : 3068,33 g - diamètre : 29,6 cm
Plat ovale : longueur : 42,1 cm - largeur : 33 cm
1400 / 1600 €

79
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80.

Jardinière de forme ovale à décor rocaille, en
métal, entourant des médaillons à deux anses à
enroulement et son cristal gravé.
Allemagne, fin du XIXe siècle, début du XXe.
Maison W.M.F. (Württembergische
Metallwarenfabrik)
Longueur : 31 cm - Largeur : 16 cm
180 / 200 €

80

81

82

83.

38

Paire de candélabres à deux bras de lumière
plaqué d’argent (silver on copper), la base carrée
reposant sur quatre pieds boules, les bords à
rangs perlés en rappel sur les bobèches.
Travail étranger, probablement Etats-Unis.
Hauteur : 42 cm - largeur (de bras à bras : 39,5 cm)
300 / 350 €

81.

service à thé café composé d’une bouilloire sur
son réchaud, cafetière, théière, sucrier, pot à
lait à décor de scènes repoussées néo-orientales
et de signes du zodiaque dans des médaillons.
Chiffre postérieur gravé dans les années 1920.
Angleterre, probablement 1887
Orfèvre : Elkington and Co
On y joint un plateau en métal argenté, de forme
polylobé à décor ajouré, à deux anses de la maison
Mappin and Webb et un petit réchaud en métal.
200 / 300 €

82.

Plateau double en métal argenté dont la prise
figure la silhouette d’une femme drapée, les
bras derrière la tête.
Début du XXe siècle, modèle du sculpteur Albert
Mayer
Allemagne
Orfèvre : W.M.F (Württembergische
Mettalwarenfabrik)
Poinçons : B pour Britannia metal, I / 0 : normal
thickness or gilding or silver-plating, AS pour
antique silverfinish.
Longueur : 35 cm - largeur : 16 cm - hauteur : 22,5 cm
200 / 300 €

Détail du lot 97
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84.

Naples
Large albarello à décor en camaïeu bleu d’un lion,
tour et voilier sur terrasse.
XVIIIe siècle.
H. : 27 cm
Légère fêlure.
600 / 800 €

84

85.

Naples
Petit albarello à décor en camaïeu bleu d’armoiries
dans un écu sous une couronne.
XVIIIe siècle.
H. : 12 cm
150 / 200 €
85

86.

Naples
Albarello à décor en camaïeu bleu et jaune d’armoiries
dans un écu cerné de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
H. : 20 cm
Fêlure au col
300 / 400 €

86

87.

Naples (genre de)
Deux albarelli à décor en camaïeu bleu de vues de
village et au revers les dates apocryphes 1718 et
1746.
XIXe siècle.
H. : 19 cm
150 / 200 €
87
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88.

Aiguière casque en porcelaine de Chine famille
verte, à décor polychrome de fleurs ; reposant sur un
piédouche.
XVIIIe siècle, période Kanghi (1662-1722)
H. : 28 cm
Restaurations.
800 / 1 200 €

88

89.

Chine
Paire de bouteille à long col en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille rose de fleurs et
médaillons sur fond jaune. Fin du XIXe siècle.
H. : 45 cm
500 / 800 €

89

90.

Statuette de sainte Barbe et la Vierge
tenant l’enfant Jésus en faïence à décor
polychrome .
XIXe siècle.
H. : 30 cm
200 / 300 €

90
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91

91.

92

Meissen
Statuette représentant un amour assis sur un rocher
sur une base circulaire, les mains liées dans son dos,
décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
H. : 18 cm
250 / 300 €

92

92.

sèvres (genre de)
Paire de flacons carrés couverts en forme de
coussin à décor polychrome de fleurs sur fond bleu
turquoise.
Marques apocryphe.
XIXe siècle.
H. : 7 cm
On joint :
Sèvres (genre de)
Tasse couverte et sa soucoupe à décor en or d’un
trophée dans un médaillon à fond pourpre sur fond
bleu turquoise.
Marque apocryphe.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 12 cm
Restaurations.
100 / 150 €

93.

42

sèvres (genre de)
Paire de grands vases de forme
balustre en porcelaine munis
d’anse en forme de masque
d’homme barbu à fond or, décor
polychrome de larges guirlandes
de fleurs dans un bandeau, le col
et le pied à fond bleu à feuillage et
rinceaux or.
H. :64 cm
2 000 / 3 000 €

94.

sèvres
Tasse à fleur d’oranger et sa soucoupe en porcelaine
dure à décor polychrome et or d’oiseaux sur terrasses
fleuries dans le style chinois, l’intérieur de la tasse et
le revers de la soucoupe à fond or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date CC pour 1780,
marque du doreur Decambos.
XVIIIe siècle, année 1780.
H. : 2,7 cm, D. : 8 cm
2 000 / 3 000 €

95.

Paris
Paire de vases de forme balustre en porcelaine à fond
or munis de deux anses en forme de terme de femme
ailée, décor polychrome de scènes de la pièce de
théâtre Lodoiska et au revers de trophées en or bruni
à l’effet.
Époque Restauration.
H. : 40 cm
Une ailée cassée, restauration à un piédouche,
accident à un culot.
1 200 / 1 500 €

96.

allemagne
Quatre singes musiciens en porcelaine dans le
style de Meissen à décor polychrome.
XIXe siècle.
H. : 12,5 cm
Quelques restaurations et manques aux
extrémités.
800 / 1 000 €
43

44

97.	Ottweiler
Rare partie de déjeuner en porcelaine comprenant une verseuse couverte, un pot à sucre couvert, une tasse et
soucoupe à décor polychrome sur la verseuse d’un portrait équestre du Prince Louis de Nassau Sarrebruck et sur le
pot à sucre et la soucoupe de chiens de chasse sur terrasse nommés en or : brifaut, Rapido, Bravo, Tulifaut, les bords à
motifs de vannerie en léger relief et filets vert er or, la prise des couvercles en forme de fruit et feuillage.
Marqués : N.S. en bleu pour Nassau Saarbruken.
XVIIIe siècle.
H. de la verseuse : 16 cm
H. du pot à sucre : 10 cm
H. de la tasse : 6,5 cm, D. de la soucoupe : 13,5 cm
Prise du couvercle du pot à sucre restaurée, petit cheveu sur le bord de la tasse et sur la soucoupe, restaurations à la
verseuse.
Le prince Louis de Nassau-Sarrebruck (1745-1794) est représenté à la chasse, accompagné de nombreux chiens
poursuivant des sangliers sur un déjeuner en porcelaine de Ottweiler conservé au musée Saarland de Sarrebruck et
reproduit dans le catalogue de l’exposition Ottweiler Porzellan, sous la direction de Christof Trepesch, 2000, n°21,
p. 166-173.

4 000 / 6 000 €
45
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Haute-Époque
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98.

Buste de Cléopâtre en albâtre sculpté en
ronde-bosse. Le serpent sur son épaule gauche,
l’héroïne antique lève le regard vers le ciel dans
une expression douloureuse ; sourcils froncés et
bouche aux lèvres entrouvertes laissant voir la
langue ; beau traitement de la chevelure formant
des boucles autour du visage avec chignon
laissant échapper trois mèches dans le dos et sur
une épaule.
Allemagne du sud ou Italie du nord, fin du XVIe
siècle.
H. : 17 cm ; L. : 22 cm
Petit manque au serpent, fissures volontaires ?

1 300 / 1 500 €

98

99.	Saint Denis en pierre calcaire sculptée, dos en
partie évidé. Debout, vêtu d’une aube et d’une
chasuble, un manipule au poignet gauche, il
tient entre ses mains sa calotte crânienne ;
terrasse portant l’inscription DEN.
Première moitié du XVe siècle
Hauteur : 72 cm
(quelques restaurations dont la tête cassée et
recollée, petits manques)

1 000 / 1 200 €

99

100.

100

48

Bas-relief en pierre calcaire sculptée d’un
animal imaginaire de profil, chameau aux pattes
griffues à la queue en rinceau feuillagé.
Époque Renaissance
Hauteur : 34,5 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur :
17 cm
(légers manques)

800 / 1 000 €

101

101.

Chapiteau d’applique en pierre calcaire sculptée
à décor de volutes d’acanthe sur deux registres
travaillées au trépan ; astragale en tore.
Ile de France ?, XIIe siècle
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur :
31 cm
(quelques accidents et manques)

600 / 800 €

103.

Cartouche en marbre sculpté en fort relief
avec rehauts de dorure portant des armoiries
Ecartelé, aux 1 et 4 : à la dextrochère issant
armée de la foudre ; aux 2 et 3 : au pégase cabré ;
sur le tout, à l’aigle éployée, timbré de deux
cimiers à lambrequins.
Pays alémaniques, XVIIe siècle
Hauteur : 22 cm - Largeur : 18 cm

1 500 / 1 800 €

102

102.

Corbeau en pierre calcaire sculptée en fort relief
à décor d’un buste d’ange tenant un écu.
XVème siècle
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur :
31 cm
(petits accidents)

1 000 / 1 200 €

103
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104.

Mortier en bronze à décor de cinq termes, deux
médailles de l’empereur Néron et trois profils
d’Albrecht Dürer sur un semis de fleurs de lys ;
frise de fleurs de lys dressées au col ; pilon.
Le Puy-en-Velay, Maître de Néron, seconde moitié
du XVIIe siècle
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 10,8 cm
Ouvrage consulté : B. Bergbauer, La France des
fondeurs, art et usage du bronze aux XVIe et XVIIe
siècles, Cahiers du musée national de la Renaissance
n°7, 2010 p 79, cat.96.

350 / 500 €

104

105.

Coffret en fer forgé et polychromé à décor
de rinceaux ; serrure à deux pennes sous le
couvercle avec platines gravées et découpées ;
poignées latérales
Allemagne du sud, Nuremberg, fin du XVIe siècle
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 18,2 cm - Profondeur :
8,5 cm
(usures à la polychromie)

1 500 / 2 000 €

105

106.

Patène en étain avec au centre un Christ
Sauveur du monde, sur l’aile les apôtres portant
leurs attributs dans des médaillons.
XVIIe siècle
Diamètre : 17,8 cm

200 / 300 €

106

107.

Paire de chenets en bronze. Toupie avec
sphère gravée de cartouches, base moulurée
avec fleuron.
XVIIe siècle
Hauteur : 21,5 cm - Profondeur : 39,5 cm

600 / 800 €

107
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108.

Junon en bronze à patine brune. Debout sur une
terrasse circulaire, la déesse cache sa nudité avec
une serviette qu’elle retient de ses mains.
Italie du nord, Vérone, atelier de Guiseppe de Levis
(1552-1611 / 14), fin du XVIe siècle
Hauteur : 32,6 cm
Socle en marbre blanc mouluré
(petits défauts de fonte)
Le Victoria et Albert Museum de Londres conserve une
paire de chenets avec cette figure de Junon en pendant
avec Jupiter qui porte la signature du fondeur de
Vérone Giuseppe de Levis (3011 et 3012:0 to 8-1857).
Cet artiste, à la tête d’un important atelier, exerça
son activité dans la production de bronzes décoratifs
comme les chenets, les marteaux de porte, les cloches,
les chandeliers ou encore les encriers.
cache sa nudité avec une serviette qu’elle retient de
ses mains.

5 000 / 7 000 €

51

109.

110.

52

Maquette d’autel en nacre, perles, cabochons de pierres (topaze, aiguemarine, grenat, turquoise) et de verres, papier doré et à l’imitation du
lapis-lazulis. L’autel surmonté d’une Vierge à l’Enfant gouachée sur
papier est encadré de colonnes ; dans un sous-verre.
Italie ?, XVIII / XIXe siècle
Hauteur : 36,7 cm - Largeur : 44,2 cm - Profondeur : 7,8 cm
(petits manques)

1 500 / 2 000 €

Christ en bronze avec infimes restes de dorure.
Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une
couronne d’épines entrelacées, côtes stylisées,
périzonium noué avec chute latérale sur la
hanche gauche, jambes parallèles légèrement
fléchies et pieds superposés.
XVe siècle
Hauteur : 14,7 cm
Sur un fond de velours rouge, dans un cadre en bois
peint et doré.
(restauration à la cheville droite)

900 / 1 000 €

111.

Christ en bronze doré. Tête levée vers le ciel,
périzonium retenu par une cordelette, jambes
fléchies et pieds parallèles reposant sur un
suppedaneum.
XVIe siècle
Hauteur : 21 cm

400 / 600 €

112.

Christ vivant en buis sculpté. Tête ceinte d’une
couronne d’épines entrelacées inclinée sur la
droite, yeux levés vers le ciel, mèches ondulées
tombant sur les épaules, réseau veineux
apparent, perizonium retenu par une cordelette
laissant découverte la hanche gauche, jambes
fléchies. Belle qualité d’exécution.
XVIIe siècle
Hauteur : 42 cm
(petits manques et légères restaurations)

1 500 / 2 000 €

113.

Christ en bronze doré, fonte creuse. Les bras
levés, tête inclinée sur le bras droit, périzonium
noué avec chute latérale sur la hanche droite,
jambes fléchies et pieds parallèles.
XVIIe siècle
Hauteur : 24,5 cm

600 / 800 €

114.

Crucifix avec Christ en ivoire sculpté et croix
en bois noirci. Tête inclinée sur son épaule
droite, coiffure aux mèches ondulées tombant
sur les épaules, périzonium retenu par une
cordelette avec chute sur la hanche gauche ;
titulus.
XVIIe siècle
Hauteur : 22 cm - Hauteur totale : 42 cm
(accidents et manques aux mains et aux pieds

200 / 300 €

113

112

114
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115.

Personnage civil ou saint en pierre calcaire
sculptée avec restes de polychromie, dos
ébauché. Debout, il tient un livre fermé dans la
main gauche et une bourse dans l’autre ; coiffé
d’un chapeau aux bords relevés, il est vêtu
d’une tunique courte bordée de fourrure et d’un
manteau ouvert sur le devant.
Franche Comté, milieu du XVe siècle
Hauteur : 47,5 cm
(très légers accidents)
Provenance : église de La Planée (Doubs), 1904
Exposition Pontarlier 1935, Art ancien et moderne,
XIIe Salon des Annonciades, cat. n°20 (Donateur
XIVe). Un ancien archiviste de Besançon avait
identifié ce personnage comme Jean IV de ChâlonArlay dit le «Prince aux Trente Deniers».

1 500 / 2 000 €

115

116.	Saint Jean de calvaire en noyer sculpté en rondebosse et polychromé. Debout, il pose ses mains
croisées sur la poitrine, la tête levée vers le ciel.
Franche-Comté, seconde moitié du XVe siècle
Hauteur : 75 cm

3 000 / 4 000 €

116
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117

117.

Quatre statuettes en bois sculpté et polychromé
représentant les apôtres Pierre, Simon et
Matthias ainsi qu’un personnage civil. Pierre
tient un livre ouvert, Simon et Matthias
l’instrument de leur martyre, une scie et
une hache ; coiffé d’une sorte de mortier, le
personnage civil est vêtu d’une longue tunique
boutonnée, ceinturée à la taille, et d’un manteau
dont il retient un pan de la main gauche.
Franche-Comté, région e Pontarlier, XVe siècle
Hauteur de 33,5 cm à 34,5 cm
(quelques accidents et manques)
Provenance : Abbaye de Mont-Sainte-Marie, 1904

6 000 / 8 000 €

118

118.

Paire d’anges adorateurs en bois sculpté en
ronde-bosse, doré et polychromé.
Midi de la France, XVIIe siècle
Hauteurs : 72 et 63 cm
On joint un chapiteau corinthien en bois sculpté et
doré, XVIIe siècle
(quelques accidents)

1 600 / 1 800 €

118
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119.

Tête de Christ en peuplier sculpté en rondebosse. Visage allongé aux yeux clos, long nez
droit, barbe courte ; mèches ondulées de la
chevelure tombant derrière les oreilles et sur les
épaules.
Italie, XIIIe siècle
Hauteur : 33 cm
(vermoulures)

3 500 / 5 000 €

119

120.	Ange en bois sculpté en ronde-bosse,
polychromé et doré.
XVIIe siècle
Hauteur : 28 cm
(ailes et bras gauche manquant)

200 / 400 €

120

121.

Vierge et saint Jean de Calvaire en bois sculpté,
polychromé et doré, dos plats. La Vierge, coiffée
d’un turban, porte une robe à l’encolure en V et
un manteau dont un pan revient sur le devant ;
saint Jean tient un livre dans sa main gauche
et relève un pan de son manteau de l’autre.
Anciennes étiquettes de collection au dos.
Fin du XVe siècle
Hauteur : 39 cm et 39,5 cm
Sur des consoles moulurées
(quelques manques dont la main gauche de la Vierge,
restaurations aux nez)

3 000 / 5 000 €

121
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122.

Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée et
patinée. Debout, portant l’Enfant nu sur son
bras gauche, elle est vêtue d’une robe ceinturée
et d’un manteau formant voile dont un pan
revient sur le devant.
Italie, XVIe siècle
Hauteur : 76 cm

3 000 / 4 000 €

123.

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté.
XVIe siècle
Hauteur : 80 cm
(fentes, quelques accidents et manques dont le bras
gauche de l’Enfant, main droite refaite anciennement)

500 / 800 €

124.

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en rondebosse avec quelques restes de polychromie.
Debout, elle est vêtue d’une robe à la simple
encolure et d’un voile formant manteau dont un
pan revient sur le devant.
Est de l’Ile de France, premier tiers du XIVème siècle
Hauteur : 79 cm
(manques visibles, érosion, fentes)

2 000 / 3 000 €

122
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125.

126.

Boite de forme ovale en écaille de tortue piquée
d’or à décor d’une large coquille ; monture en
laiton doré avec charnière à décor de rinceaux.
Début du XVIIIe siècle
Longueur : 8,5 cm - Largeur : 6,7 cm
(infime éclat sur le bord arrière, légères usures)

1 500 / 2 000 €

127.

Boite de forme ovale en écaille de tortue piquée
d’or à décor de fleurs sur des rochers et de
papillons ; monture en laiton doré gravé de
rinceaux.
Italie, Naples, XVIIIe siècle
Longueur : 9,2 cm - Largeur : 7 cm
(légères usures)
1 000 / 1 200 €

128.

Boîte de forme rectangulaire en nacre sculptée
en bas-relief représentant Minerve déesse de
la Sagesse entourée d’enfants sous un dais,
monogramme de L entrelacés ; monture en
argent.
XVIIIe siècle
Longueur : 7,4 cm - Largeur : 5,7 cm

1 200 / 1 500 €

125

126

127
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Plaque en émail peint polychromé avec rehauts
d’or représentant le Portement de croix. Contreémail saumoné portant le chiffre romain VIIII.
Limoges, attribuée à Colin Nouailher, milieu du XVIe
siècle
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 15,8 cm
(quelques éclats en bordure, restaurations dans le
bas)
Dans un cadre en bois doré
1 500 / 2 000 €

128

129.

Petit cabinet en noyer, bois noirci et placage d’ébène ouvrant en façade à six tiroirs. Décor architectural
avec grande arcature et petites niches latérales à coquille ; encadrement à ressauts de baguettes moulurées
sur les côtés ; pieds carrés moulurés,
Allemagne, style du XVIIe siècle
Hauteur : 35 cm - Largeur : 29,6 cm - Profondeur : 22,8 cm
(très légers manques)
1 500 / 2 000 €
59

130

60

130

130.	Rare paire de coffrets en bois de Sainte-Lucie sculpté en bas-relief à décor de paniers fleuris entourés de
rinceaux dans des encadrements polylobés ; couvercle en doucine, pieds en boules aplaties.
Est de la France, Nancy, atelier de César Bagard (1620-1709), vers 1700
Hauteur : 12,5 cm - Longueur : 28,5 cm - Largeur : 22,4 cm
(très léger manque pour l’un à l’arrière, petits rebouchages)

5 000 / 7 000 €
61

131

131.

Calice en cuivre doré, nœud en sphère aplatie
entre deux bagues ajourées de croix, base
polylobée.
XV / XVIe siècle
Hauteur : 14,5 cm

800 / 1 000 €

133

135.

132

132.

Timbale en ivoire gravé et polychromé reposant
sur un piédouche à décor de personnages dans
un paysage inspirés de l’Antiquité.
XIXe siècle
Hauteur : 9,5 cm

300 / 500 €

133.

Buste de Christ en bronze doré sur piédouche.
Tête inclinée, belle chevelure ondulée tombant
sur la nuque.
Italie, vers 1600
Hauteur : 9,5 cm
(petit manque)

700 / 900 €

134.

Le montreur d’animaux en ivoire sculpté en
ronde-bosse. L’homme est représenté marchant,
la main droite dans la poche de son pantalon ;
il porte un bâton sur une épaule auquel est
suspendu un tambour sur lequel se tient assis
un singe ; il a un baluchon dans le dos et tient
en laisse deux petits chiens ; sur un socle en bois
noirci.
Dieppe, XIXe siècle
Hauteur : 16 cm

1 800 / 2 500 €

134

Paire de chenets en fonte de fer. Fûts ornés
d’une branche feuillagée avec rosace à la partie
inférieure, tête casquée au sommet ; bases à
arcature.
Fin du XVe siècle
Hauteur : 51 cm - Profondeur : 40 cm
(chevalets postérieurs)

400 / 600 €

135
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136.	Sainte Famille en buis sculpté en ronde-bosse
composée de trois statuettes, dos ébauchés. La
Vierge et Joseph L’Enfant inclinent leur tête
vers l’Enfant ; Jésus tient un fruit dans sa main
gauche et lève sa main droite dans un geste de
bénédiction.
Malines, atelier des Van Doorne, XVIIe siècle
Hauteur : 10,5 cm et 5,8 cm
(petites restaurations)

1800 / 2000 €

136

137.

Beau groupe en buis sculpté en ronde-bosse de
forme pyramidale représentant sainte Anne,
la Vierge et l’Enfant avec le jeune saint JeanBaptiste. En haut du groupe, Anne saisit le bras
de Jésus qui est assis sur l’Agneau tandis que
Marie tient son Enfant remuant ; le petit JeanBaptiste revêtu de la mélote, un genou à terre,
regarde Jésus dans une attitude d’adoration.
Belle qualité d’exécution.
Italie du nord, XVIe siècle
Hauteur : 11 cm
(fente au dos)

3 000 / 4 000 €

137

138.

Vierge à l’Enfant en bois sculpté et doré.
Debout, elle porte l’Enfant sur son bras gauche,
un pan de son manteau revient sur le devant ;
socle mouluré.
XVIIe siècle
Hauteur : 37 cm
(petit accident à la base, manque la main gauche de
l’Enfant)

300 / 500 €

138
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139.

64

Cabinet-médailler en placage d’écaille, d’ébène, de palissandre et filets
d’ivoire sur âme de résineux ouvrant à deux vantaux, partie supérieure
formant coffret avec couvercle. Caisse et faces internes des vantaux à
décor géométrique, moulures guillochées ; intérieur à seize petits tiroirs
plats munis de boutons de tirage en ivoire ayant conservés les étiquettes
manuscrites avec identification des médailles ; coffret supérieur avec
miroir.
Flandres, XVIIe siècle
Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 34,1 cm - Profondeur : 23,4 cm
(petits soulèvements de placage, légers accidents et manques)

6 000 / 8 000 €
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140

140.

Boîte en pomponne de forme tombeau ornée sur
le couvercle du char d’Apollon ; architectures et
chinoiserie sur les côtés.
XVIIIe siècle
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 7,5 cm - Profondeur :
5,4 cm - Poids : 166,3 g
1 200 / 1 500 €

141.	Rare couvert en argent doré à décor gravé de
coquille, fleurons et entrelacs ; poinçons de ville
et de maître.
Strasbourg, MO Baer (reçu maître en 1716), premier
tiers du XVIIIe siècle
Longueurs : 18,8 cm et 18,6 cm - Poids : 91 g

600 / 800 €

141
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142.

Cuillère de baptême en argent. Manche de deux
branches entrelacées avec dauphins accostés
se terminant par une figure de la Charité ;
poinçons de ville et de maître.
Pays-Bas, Amsterdam, MO non identifié, XVIIIe siècle
Longueur : 18 cm - Poids : 54 g
600 / 800 €

142

144

143

143.

Grand et beau fermoir de livre en argent ajouré
et ciselé à décor de cœurs enflammés, de résilles
et d’entrelacs de rinceaux feuillagés et fleuris ;
poinçons de ville et de maître.
Munich, MO Jacob Hetzer (insculpé en 1692, †
1716), vers 1700
Longueur : 25,5 cm - Hauteur : 14,3 cm - Poids : 174 g

1 200 / 1 500 €

144.

145.

Paire de cuillères en argent ciselé et doré.
Manche à pans avec mascarons aux extrémités
et à la base du cuilleron ; cuilleron gravé
d’armoiries accompagnées des lettres I K A M ;
poinçons de ville et de maître. Belle qualité et
bon état de conservation.
Breslau, MO Gottfried Vogel (reçu maître en 1688, †
1709), fin du XVIIe siècle
Longueur : 20,5 cm - Poids total : 158,21 g

2 000 / 2 500 €

146.	Deux cuillères en argent, manche spiralé
aux embouts ornés d’une figurine de saint,
cuillerons gravés d’un cœur pour l’un et d’une
fleur pour l’autre ; poinçons non identifiés.
Suisse, XVIIe siècle
Longueurs : 19,5 cm et 20 cm
Poids : 66,8 g (accidents et réparations)

800 / 1 000 €

145

Fermoir de livre en argent à décor de rinceaux
fleuris ; poinçons de ville et de maître.
Augsbourg, MO Johann Jakob Vogelhund
(1718 / 1745), première moitié du XVIIIe siècle
Longueur : 16 cm - Hauteur : 7,6 cm - Poids : 84,7 g

1 200 / 1 500 €

146
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147.	Râpe à tabac en ivoire sculpté représentant le
Bain de Diane surmonté d’un miroir et d’une
couronne comtale ; partie inférieure avec profil
de femme, rinceaux, cornes d’abondance et deux
cœurs enflammés, coquille.
XVIIIe siècle
Hauteur : 24 cm
(manque le grattoir et le couvercle du réceptacle)

1 800 / 2 000 €
148.	Râpe à tabac en ivoire sculpté représentant une
femme nue embrassée par son chien dans un
paysage avec arbre, masque de satyre et fruits
dans la partie inférieure.
XVIIIe siècle
Hauteur : 17,8 cm
(manques dont le grattoir)

1 300 / 1 500 €
149.	Râpe à tabac en ivoire sculpté d’un personnage
de la Commedia dell’arte tenant une pipe.
XVIIIe siècle
Hauteur : 15,5 cm
(grattoir manquant)
une pipe.
XVIIIe siècle
Hauteur : 15,5 cm
(grattoir manquant)

1 300 / 1 500 €
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150.	Râpe à tabac en ivoire sculpté représentant une
scène galante sous un dais avec un personnage
caché à l’arrière-plan, tête d’ange portant une
corbeille de fruits, coquille ; couvercle de la
réserve avec femme accompagnée d’un angelot ;
charnière en laiton doré à décor de rinceaux.
XVIIIe siècle
Longueur : 18,5 cm
(très léger manque au déversoir, petite fente,
manque le grattoir)

1 800 / 2 500 €
151.	Râpe à tabac en ivoire sculpté représentant
Vénus à sa toilette surmontée de deux oiseaux
s’embrassant, rinceaux feuillagés à la base ;
couvercle avec panier de fruits ; charnière en
bronze doré avec rinceaux.
XVIIIe siècle
Hauteur : 20,7 cm

1 800 / 2 500 €

147

150

148

149

151
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152.

Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en rondebosse. Debout, elle porte l’Enfant nu sur son
bras gauche ; elle est coiffée d’un voile dont
l’Enfant tient un pan dans sa main droite ; elle
est revêtue d’une robe avec justaucorps festonné
et d’un manteau qui revient sur le devant en
formant de nombreux plis arrondis et des
ondulations sur les bords ; terrasse ornée de
deux rangs de perles.
Pays-Bas ?, XVIIe siècle
Hauteur : 19,5 cm - Hauteur totale : 27,5 cm
Soclée
(avant-bras droit de la Vierge refait)

3 000 / 3 500 €

153.	Saint Joseph et l’Enfant Jésus en ivoire sculpté
en ronde-bosse. Debout, Joseph tient une
branche de lys dans la main droite, Jésus devant
lui montre son cœur enflammé.
Italie, fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 10,2 cm
(tête de saint Joseph cassée et recollée)

800 / 1 000 €

152

153

154

154.	Saint Antoine de Padoue en ivoire sculpté en
ronde-bosse. Debout, il porte un livre fermé
dans la main gauche sur lequel se tient l’Enfant
Jésus et une croix dans la main droite ; base
moulurée avec inscription S.ANTONIO.
Indo-portugais, fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 14 cm

800 / 1 000 €
155.	Elément décoratif en ivoire sculpté et ébène
avec rehauts de polychromie et de dorure.
Personnage coiffé d’un casque empanaché,
tenant dans sa main gauche une étoile ; il est
vêtu d’un manteau noué sur le bas du ventre et
tombant en une longue chute dans le dos.
XVIIe siècle
Hauteur : 216 cm
(petite manque sur le bord du casque)

800 / 1 000 €
155
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156.

Paire de plaquettes en ivoire sculpté en fort
relief, gravé avec rehauts de polychromie
représentant Henri IV et Marie de Médicis en
pied, sur un dosseret armorié de l’écu de France
et des Médicis.
Dernier tiers du XIXe siècle
Hauteur : 19,5 cm

600 / 800 €

156

157.	Secouette en ivoire sculpté en fort relief à décor
de deux scènes de taverne dans des guirlandes
de feuilles ; fond orné d’une rosace.
Flandres, vers 1700
Hauteur : 6,4 cm
(bouchon en ivoire d’Époque postérieure)

1 200 / 1 500 €

157

158.

Tabatière en ivoire sculpté en bas-relief de
forme contournée représentant Esther devant
Assuérus sur fond d’architecture ; dessous à
décor d’un paysage ; monture en argent doré.
Première moitié du XVIIIe siècle
Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 7,7 cm - Profondeur
5,4 cm

1 500 / 2 000 €

158
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159.

Cousette, boîte à ouvrage, en ivoire sculpté
en quatre parties munie d’un dès, d’un mètre
à ruban et d’une bobine ; décor d’amours, de
colombes, de bouquets avec frises géométriques.
Fin du XVIIIe siècle
Longueur : 12,2 cm
(accident à la bobine)

800 / 1 000 €

159

160.

Porte-plume en ivoire se dévissant en en parties
composé avec monture et plume en or.
Fin du XVIIIe siècle
Longueur : 13,5 cm

600 / 800 €

160

161.

161
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Boîte à tabac en ivoire sculpté d’une scène
galante avec un chasseur devant une ville, au
dos trophée avec gibecière, poire à poudre,
trompe, fusil et aigle encadré de rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle
Longueur : 8,5 cm - Largeur : 4 cm

1 200 / 1 500 €

162.

Plaquette en ivoire sculpté en fort relief de la
Descente de croix en bas-relief. Le corps du
Christ est porté par saint Jean, Nicomède et
Joseph d’Arimathie devant Marie-Madeleine
agenouillée dans l’angle inférieur droit ; à
l’arrière plan, Marie et deux saintes Femmes.
Italie du nord ou Allemagne du sud, XVIIe siècle
Hauteur : 9,9 cm - Largeur : 5,7 cm - Profondeur :
1,8 cm

2 200 / 2 500 €

162

163

163.

Personnage assis en ivoire sculpté en rondebosse.
XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm
Soclé

600 / 700 €

164

164.

Paire d’enfants en ivoire sculpté en ronde-bosse
assis et les mains jointes.
XVIIe siècle
Hauteur : 4,4 cm

400 / 600 €
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165.

Médaillon en ivoire sculpté en bas-relief
représentant le Régent revêtu d’une armure,
en buste et de profil gauche. Revers portant
l’inscription à l’encre FFKJO.
Vers 1720
Hauteur : 10,1 cm - Largeur : 8,2 cm
(recollé)

1 000 / 1 200 €

166.

Boite en ivoire de forme rectangulaire, couvercle
sculpté en fort relief d’un tournoi de cavaliers sur
fond de château.
Fin du XVIIe siècle
Longueur : 7,2 cm - Largeur : 5 cm

1 000 / 1 200 €

167.

Boite à chapelet en ivoire de forme circulaire à
décor des litanies de la Vierge sur le couvercle et des
instruments de la Passion sur les côtés ; charnière en
argent. Numéro de collection.
XVIIIe siècle
Diamètre : 5,5 cm

700 / 1000 €

165

166

168.

167

Médaillon en ivoire sculpté en bas-relief à décor
d’un profil gauche de satyre.
XIXe siècle
Hauteur : 8,7 cm - Largeur : 5,7 cm
Sur un fond de velours dans un cadre en bois doré et
sculpté

300 / 500 €
168
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169.

Vase couvert en cuivre repoussé et doré, à décor de
feuillages et fleurs ; reposant sur un piédouche.
XVIIIe siècle (petite restauration et chocs).
H. : 19 cm
100 / 150 €

170.

171.

76

Brûle-parfum en bronze patiné, le couvercle à décor
d’une Vénus anadyomène, reposant sur une base à
décor de mascarons et bustes de femme et pieds en
griffes.
Italie du nord, début du XVIIe siècle.
H. : 23,5 cm
2 500 / 3 000 €

Buste d’homme barbu en marbre blanc ; sur un socle
en marbre et bronze.
XIXe siècle (accidents).
H. : 36 cm
300 / 400 €

172.

Miroir en bois doré de forme rectangulaire, à décor
de fleurs et feuillages sur fond quadrillé.
Style du XVIIe siècle.
H. : 145 cm, L. : 116 cm
500 / 800 €

173.

Deux verres en agate mousse, le pied en balustre.
Fin du XIXe siècle (accidents).
H : 11 cm
300 / 500 €

174

174.

Coupe en agate mousse, de forme mouvementée ; la
base à monture en or.
Fin du XIXe siècle.
H. : 9 cm, L. : 21 cm
2 000 / 3 000 €
77

176.

78

Suite de cinq fixés sous verre en couleurs et grisailles illustrant les instructions
d’un manuel militaire détaillant trois méthodes d’attaques comprenant l’assaut,
une méthode de défense et l’art du pillage ; dans des cadres en bois doré.
XVIIIe siècle (accidents).
31 cm x 48 cm (pour deux) et 30 cm x 47 cm (pour trois)

4 000 / 6 000 €

79

178.

Groupe équestre représentant Louis XIV en bronze
à patine brune et patine médaille ; sur un socle en
ébène à filets de laiton. D’après Simon Hurtrelle et
Pierre Mazeline
XIXe siècle.
H. : 34 cm ; L. : 23 cm ; P. : 13 cm

2 000 / 3 000 €

178

179.

Figure de guerrier antique en bronze à patine brune.
XVIIIe siècle (manque).
H. : 36 cm

1 000 / 1 500 €

179

180.

80

Console d’applique en plomb, un montant en volute
surmonté d’un mascaron dans un entourage de
feuillages ; dessus de marbre rouge de Rance.
XIXe siècle (petits accidents de fonte).
H. : 61 cm, L. : 69 cm, P. : 24 cm

1 200 / 1 500 €

180

181.

Bibliothèque en marqueterie de laiton gravé, bois teinté
et ébène, ouvrant à deux portes vitrées, deux vantaux et
deux tiroirs.
Époque Louis XIV (accidents et restaurations).
H. : 207 cm, L. : 105 cm, P. : 49 cm
18 000 / 25 000 €
81

182

183.

Tabouret en noyer à os de mouton, le piétement à
entretoise.
Époque Louis XIV.
H. : 43 cm, L. : 43 cm, P. : 43 cm

150 / 200 €

184.

Commode en bois de violette et marqueterie de
treillages, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs ;
dessus de marbre brèche d’Alep ; les bronzes
manquent.
Époque Louis XV (manques).
H. : 80,5 cm, L. : 78 cm, P. : 50 cm

600 / 800 €

183
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182.

Paire de bras de lumière en bronze redoré à deux
branches en enroulement et décor feuillagé.
Époque Louis XV.
H. : 48 cm ; L. : 37 cm

4 000 / 6 000 €

184

185.

Grand fauteuil en hêtre teinté et mouluré, à dossier
plat, de forme mouvementée, reposant sur des pieds
cambrés.
Estampille de Michel Cresson, menuisier reçu maître
en 1740.
Époque Louis XV (restaurations).
H. : 102 cm, L. : 73 cm

600 / 800 €

186.

Commode en bois de violette, la façade galbée
ouvrant à quatre tiroirs en façade, les montants
arrondis à cannelures de laiton ; dessus de marbre
rouge des Flandres (réparé).
Époque Régence (accidents et restaurations).
H. : 80 cm, L. : 110 cm, P. : 52 cm

3 500 / 4 000 €

185

186
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187.

Fauteuil en noyer sculpté à dossier plat à décor de
feuillages, grenade et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés et recouvert de velours gaufré du XVIIIe
siècle associé (manques).
Estampille de Cresson l’ainé, pour René Cresson
menuisier reçu maître en 1738.
Époque Louis XV.
H. : 98 cm, L. : 71 cm


1 500 / 2 000 €

187

188.

Commode en bois de rose et bois de violette,
la façade galbée ouvrant à trois tiroirs sur deux
rangs ; dessus de marbre rouge du Languedoc.
Estampille d’Adrien Antoine Gosselin et JME,
ébéniste reçu maître en 1772.
Époque Louis XV (restaurations).
Ornementation de bronzes vernis
H. : 86 cm, L. : 97 cm, P. : 50,5 cm

1 200 / 1 500 €

188
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189.

Bel éventail en papier peint polychrome
et or à décor de scènes antiques dans
des encadrements d’agrafes et rocailles,
la monture en corne teintée et ajourée et
dorée à décor d’enfants-guerriers et putti.
Fin du XVIIIe siècle.
Dans un étui signé Duvelleroy 17 passage
des panoramas / boulevard de la Madeleine
L : 26 cm
1 000 / 1 500 €

190.

Importante table-console en bois sculpté et doré, de
forme mouvementée, à décor ajouré de feuillages
et fleurs, coquilles, rocailles et agrafes, reposant
sur quatre pieds cambrés réunis par une entretoise
surmontée d’une double palmette ajourée ; dessus de

Détail côté gauche

86

marbre rouge des Flandres (restauré).
Époque Louis XV (petits éclats et retouches à la
dorure).
H. : 87 cm, L. : 177 cm, P. : 73 cm

10 000 / 15 000 €

87

191.

Cartel d’applique en marqueterie d’écaille et laiton
gravé, le cadran à cartouche émaillé bleu de chiffres
romains surmonté d’une palmette (accidentée) et
d’un amour, la console à décor feuillagé.
Le mouvement signé d’Ester à Paris,
Époque Louis XIV (accidents et manques).
H. : 127 cm ; L. : 48 cm ; P. : 23 cm
2 500 / 3 500 €

192.

Paire de sellettes en bois peint à l’imitation du marbre
rouge du Languedoc , le fût à cannelures reposant
sur piédouche et un contresocle mouluré
Fin du XIXe siècle.
H. : 114 cm
300 / 500 €

193.

Lit en chêne mouluré et sculpté de forme
mouvementée, à décor de rocailles, volutes et
feuillages, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. : 127 cm, L. : 202 cm, P. : 128 cm
1 000 / 1 500 €

191
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192

195

194.

Figure de légionnaire en arme en bois polychrome,
coiffé d’un casque et tenant une lance et un bouclier.
Italie, fin du XVIIIe siècle (restaurations notamment au
décor peint)
H. : 152 cm
Sur un socle quadrangulaire peint à l’imitation du
marbre rouge de Vérone.
2 000 / 3 000 €

195.

Miroir en bois redoré à décor ajouré et sculpté de
rocailles et feuillages, palmettes stylisées et fleurs.
XVIIIe siècle.
H. : 107 cm, L. : 74 cm
1 500 / 2 000 €

194
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196.

Groupe en bronze à patine verte représentant Nessus
et Déjanire ; sur un socle en marbre vert d’Ecosse.
XIXe siècle.
H. : 63 cm, L. : 32 cm, P .: 15 cm

800 / 1 000 €

197.

Plateau en scagliola à décor en grisaille de chars,
putti, cavaliers et musiciens dans un entourage
de rinceaux de feuillages ; daté 1753 (à gauche au
dessus d’un mascaron) ; recoupé dans le sens de
l’épaisseur (sciage mécanique).
Italie, milieu du XVIIIe siècle (nombreux accidents).
131 cm x 68 cm

3 000 / 4 000 €

196
Détail du lot 197

197
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198.

Table console en bois redoré, la ceinture à lambrequins et fleurs de lys reposant
sur trois montants à masques et feuillages.
Travail étranger, probablement Allemagne, du XVIIIe siècle (restaurations aux
guirlandes).
Dessus de marbre rouge du Languedoc
H. : 92,5 cm, L. : 86,5 cm, P. : 44 cm

2 500 / 3 000 €
91

199.

92

Grand miroir en bois doré, à décor ajouré et sculpté de rocailles, agrafes, palmettes,
feuillages et fleurs.
Époque Louis XV.
H. : 190 cm, L. : 100 cm

4 000 / 6 000 €

201

200

200.

Commode en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs, les
montants arrondis reposant sur des pieds découpés.
Époque Louis XV .
H. : 81 cm, L. : 118 cm, P. : 63 cm

2 000 / 3 000€

202.

Secrétaire de pente en bois de rose et palissandre,
ouvrant à trois tiroirs et un abattant découvrant six
tiroirs, trois compartiments et un compartiment
coulissant.
Époque Louis XV (restaurations).
H. : 99 cm, L. : 97 cm, P. : 45 cm

1 000 / 1 500 €

201.

Chaise cannée en hêtre sculpté, de forme
mouvementée, à décor de grenade, feuillages, fleurs
et rocailles ; reposant sur des pieds cambrés.
Estampille de Louis Cresson, menuisier reçu maître
en 1738.
Époque Louis XV (restaurations à l’encadrement du
cannage).
H. : 97 cm, L. : 50 cm

300 / 400 €

202
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203

203.

Commode en bois de rose et amarante, la façade et
les côtés galbés, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs ;
dessus de marbre beige veiné rouge (réparé).
Estampille de Christophe Wolff, ébéniste reçu maître
en 1755.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H. : 89 cm, L. : 97 cm, P. : 65 cm

3 000 / 4 000 €

204
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204.

Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, de
forme mouvementée, à décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés.
Travail probablement lyonnais d’Époque Louis XV
(accidents et restaurations).
H. : 97 cm, L. : 71 cm

1 200 / 1 500 €

205

205.

Chaise cannée en hêtre teinté, de forme
mouvementée, richement sculptée d’agrafes,
rocailles et feuillages ; peinte à l’origine.
Époque Louis XV.
H. : 94 cm, L. : 51 cm
300 / 400 €

206.

Cartel en marqueterie d’écaille et laiton regravé, à
décor de palmette et figure de Renommée en bronze
redoré.
Époque Louis XIV (accidents et manques).
H. : 51 cm, L. : 32 cm, P. : 18 cm
1 200 / 1 500 €

206

207.

Console en bois redoré, la ceinture à feuilles
de laurier et guirlande de fleurs reposant sur
des montants ajourés réunis par une entretoise
surmontée d’un vase de fleurs ; dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
H. : 88 cm, L. : 84 cm, P. : 40 cm
600 / 800 €

207
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208.

Pendule à l’éléphant en bronze patiné et doré, le
cadran à chiffres romains et arabes surmonté d’une
figure d’enfant (manque) reposant sur un éléphant
à patine translucide, la base à motifs de feuillages et
rocailles.
La base signée ST GERMAIN, pour Jean-Joseph de
Saint Germain, bronzier reçu maître en 1748.
Le cadran et le mouvement signés de Pierre Philippe
Barat à Paris, horloger reçu maître en 1742.
Époque Louis XV.
H. : 49 cm, L. : 37 cm, P. : 16,5 cm

30 000 / 40 000 €

La signature relevée sur la terrasse de bronze doré de
cette pendule permet d’en attribuer avec certitude
la paternité à Jean-Joseph de Saint Germain (17191791). Jean-Dominique Augarde dans son article
de référence sur ce grand bronzier l’établit de
façon certaine en la distinguant notamment d’une
autre signature également parfois répertoriée (J-D.
Augarde, Jean-Joseph de Saint Germain, bronzier,
L’Estampille l’Objet d’art, n°308, décembre 1996,
p. 62-82). L’auteur précise également que ses
modèles parmi les plus prestigieux, de pendules
au chinois, à l’éléphant ou au rhinocéros, ainsi que
son célèbre cartel de Diane chasseresse, furent
imaginés alors que le jeune Saint Germain n’avait
encore que vingt-huit ans, c’est-à-dire avant 1750.
Ces éléments excluent une quelconque participation
de son fils Jean-Baptiste (maître bronzier en 1766)
lequel semble avoir exercé une activité de très faible
ampleur.
Une annonce commerciale citée par Pierre Verlet,
Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris,
1987, p. 429), publiée cependant par le père ou le
fils, mentionne : « Saint Germain, fondeur, ciseleur
et doreur, fait et vend toutes sortes de boîtes [de
pendule] (…) boîtes éléphantes (sic), à lion, à taureau
et autres (…).
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On répertorie un certain nombre de pendules
à l’éléphant réalisées par Jean-Joseph de Saint
Germain, l’une, illustrée dans H. Ottomeyer et
P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986,
p. 123, présente une terrasse plus simple et se trouve
surmontée d’un singe (signée de l’horloger Baillon
et conservée à la Résidence de Bamberg). Parmi les
pendules les plus abouties, la base à larges rocailles,
feuillages et agrafes, figure une pendule posée
sur une boîte à musique (Vente Berlin, ancienne
collection Bodenstein, 6 et 7 avril 1909, lot 79).
Plus proche encore, une autre pendule à l’éléphant,
passée récemment sur le marché de l’art, identique
à notre exemplaire, signée de Saint Germain et de
l’horloger Gilbert, provenait probablement du duc
de Gontaut-Biron et se trouvait mentionnée en 1788 ;
l’éléphant était également revêtu de cette belle patine
translucide tirant sur le rouge (vente Paris, Christie’s,
le 17 décembre 2003, lot 345).
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209

210
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209.

Fauteuil de bureau canné en hêtre teinté et mouluré,
de forme mouvementée, reposant sur quatre pieds
disposés en losange ; peint à l’origine.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H. : 85 cm, L. : 62 cm

1 500 / 2 000 €

210.

Console en bois doré à décor asymétrique ajouré
d’agrafes, rocailles, fleurs et feuillages ; reposant sur
des montants cambrés réunis par une entretoise.
Époque Louis XV (extrémités des pieds refaites ; en
partie redorée).
H. : 80 cm, L. : 130 cm, P. : 66 cm

5 000 / 8 000 €

211.

Paire de larges fauteuils de forme mouvementée en noyer
à assise basse et à dossier plat, à décor de feuillages et
fleurettes ; peints à l’origine.
Estampille de Jean-Baptiste Gourdin, menuisier reçu maître
en 1748.
Époque Louis XV (restaurations notamment à certains
bouts de pied).
H. : 99 cm, L. : 71 cm

6 000 / 8 000 €

99

212.

213.

100

Chaise chauffeuse en hêtre sculpté à décor de
perles, jonc rubané et rais de cœurs, les dés de
raccordement arrondis reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées ; peinte à l’origine.
Estampille de François Claude Menant, menuisier
reçu maître en 1786.
Époque Louis XVI.
H. : 83 cm, L. : 49 cm

500 / 700 €

Console d’applique en bois doré, à décor de rocailles,
agrafes, cartouche à treillage et fleurs.
Milieu du XVIIIe siècle (retouches à la dorure).
H. : 48 cm

1 500 / 2 000 €

101

214.

102

Commode mouvementée en marqueterie de fleurs
en façade et sur les côtés, à décor triparti de fleurs au
naturel dans des encadrements d’amarante, ouvrant
à deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés ;
ornementation de bronzes dorés : chutes baguette,

pognées, entrées de serrures et tablier ; dessus de
marbre brèche d’Alep ; estampillée Criaer (sic) et
JME.
Époque Louis XV.
H. : 86,5 cm, L. : 132 cm, P. : 62 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Ancienne collection Prince et Princesse Wolkonsky,
vente Monaco, étude Ader, Picard, Tajan, le 11
novembre 1984, lot 136 bis.
Pierre Verlet mentionne quatre membres de la famille
Criaerd répertoriés comme ébéniste dans le courant
du XVIIIe siècle, à ces quatre noms il fait correspondre
cinq estampilles, avec ou sans initiales, et selon
des orthographes différentes (parfois orthographié
sans E). Cette estampille pourrait correspondre
à un cinquième fer non répertorié à ce jour, celui
de l’un des quatre ébénistes régulièrement cités,
ou éventuellement celui de Sébastien Mathieu dit
Criaerd le jeune, frère d’Antoine Mathieu, et fils de
Mathieu avec lequel il collabora avant de devenir
essentiellement marchand.
Partant de l’hypothèse selon laquelle cette commode
porterait plutôt l’estampille d’un marchand
ébéniste de la famille des Criaerd, la conception
et la réalisation de ce meuble serait alors plus

vraisemblablement à rechercher du côté de
l’ébéniste Jean-Pierre Latz. En effet, un certain
nombre d’éléments stylistiques dans le gabarit, la
composition du décor et l’implantation des bronzes
rappellent de manière assez précise plusieurs
commodes de cet ébéniste. Il est intéressant à
cet égard de citer deux commodes, présentant
toutes les deux une façade tripartite, l’une à double
filet d’encadrement comme sur la commode
présentée (on le retrouve à maint reprises chez
Latz, notamment vente Paris, étude Tajan le 20 juin
2000, lot 127 ou vente Lyon, étude Anaf, le 9 juin
1991, lot 69), les bronzes du tablier asymétriques,
les montants ornés de chutes similaires ; l’une
vendue à Versailles, le 29 mars 1992, lot 170, l’autre
à Londres, le 22 mai 1993, lot 267, toute les deux
estampillées de Jean-Pierre Latz. Il semble donc
probable que l’intervention de l’ébéniste Criaerd
relève plutôt d’un processus de sous-traitance,
ou tout simplement d’une revente postérieure ; la
création et la réalisation de cette commode devant
plus vraisemblablement être attribuée à Jean-Pierre
Latz.
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215.

216.

104

Chiffonnier en satiné et amarante, ouvrant à huit
tiroirs, les montants arrondis terminés par de petits
pieds cambrés ; dessus de marbre rouge de Rance.
Estampille de Pierre Lafolie, ébéniste reçu maître en
1755.
Époque Louis XV (boutons de tirages rapportés).
H. : 117 cm, L. : 65 cm, P. : 34 cm

600 / 800 €

Beau fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré
et sculpté de feuillages et fleurs, de forme
mouvementée, reposant sur des pieds cambrés ;
ancien fauteuil à châssis.
Époque Louis XV (restaurations).
H. : 90,5 cm, L. : 67 cm

1 000 / 1 500 €

217

217.

Paire de bras de lumière en bronze redoré, à deux
branches en enroulement à décor de feuillages et
fleurs.
Époque Louis XV.
H. : 45 cm, L. : 32 cm

4 000 / 6 000 €

218.

Canapé à oreilles en hêtre teinté et sculpté, de
forme mouvementée à décor de feuillages, agrafes
et fleurs ; recouvert de tapisserie au point à motif de
treillages et fleurs polychromes sur fond crème.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
L : 143 cm

1 000 / 1 500 €

218
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219.

Petit cartel d’alcôve en bronze doré, à décor de
feuillages et treillages.
Style Louis XVI.
H. : 43 cm

500 / 600 €

219
220

220.

Paire de médaillons en étain représentant MarieAntoinette recevant les armes de France et MarieAntoinette sur le trône de France ; dans des cadres en
bronze doré (usures).
Signés de Pierre Joseph Lorthior (1753-1813).
Époque Louis XVI.
D. : 15 cm
Une suite de trois médaillons similaires, également
signés de Lorthior ont été vendus chez Christie’s à
Paris, le 3 novembre 2015.

1 500 / 2 000 €

221.

221

106

Petit microscope de voyage en laiton, avec des
optiques, un miroir et deux plaques d’ivoire ; dans un
écrin de forme carré.
Début du XIXe siècle.
Dimensions coffret : H. : 4 cm, L. : 13 cm, P. : 11,5 cm

600 / 800 €

222.

Coquille en nacre sculptée, à décor d’un guerrier sur
un bateau, ornée d’une figure de fleuve en bronze
doré.
XIXe siècle.
H. : 12 cm, L. : 20 cm

600 / 800 €

222

223.

Table-console en bois doré, la ceinture ajourée de
barreaux, les pieds fuselés à cannelures rudentées
surmontés de rosaces ; dessus de marbre rouge de
Vérone.
Italie, XVIIIe siècle.
H. : 81 cm, L. : 118 cm, P. : 59 cm

2 500 / 3 000 €

224.

Table à écrire en bois de rose, le plateau arrondi
et échancré ouvrant à un tiroir et reposant sur un
piétement à patin ajouré, les montants réunis par une
barre d’entretoise.
Époque Louis XVI (restaurations notamment au
placage).
H. : 75 cm, L. : 89 cm, P. : 41 cm

400 / 500 €

225.

223

Secrétaire à abattant en bois de rose et amarante,
ouvrant à quatre tiroirs et un abattant découvrant
plusieurs compartiments et une serrure gravée ;
dessus de marbre brocatelle d’Espagne.
Estampille de Pierre Dupré, ébéniste reçu maître en
1766.
Époque Louis XVI (restaurations).
H. : 135 cm, L. : 58 cm, P. : 42 cm

800 / 1 000 €

224

225
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226.

108

Secrétaire à cylindre en acajou moucheté mouluré, la
ceinture ouvrant à deux tiroirs, le cylindre contenant
cinq tiroirs et un compartiment (probablement
garni d’un carton à l’origine) ainsi qu’une tablette
coulissante.
Estampille de Léonard Boudin (sous le cylindre),
ébéniste reçu maître en 1761.
Époque Louis XV, vers 1760-1765.
H. : 91 cm, L. : 81 cm, P. : 50 cm

3 000 / 5 000 €

Léonard Boudin est un ébéniste essentiellement
connu pour son activité de marchand qu’il exerça
avec beaucoup de réussite. D’autre part, il
n’estampilla que très peu de meubles en acajou.
Il semble donc plus raisonnable de penser que
Boudin ne fît que revendre ce secrétaire et qu’il en
confia la fabrication à l’un de ses confrères. Parmi
les possibilités de sous-traitance, le style épuré de
ce meuble évoque de façon assez précise le style de
Simon Oeben qui aurait pu en assurer la réalisation
pour le compte de Boudin dans les années 1760.
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227.

Secrétaire à abattant en bois de rose et amarante
ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant
découvrant six tiroirs et quatre compartiments ;
les montants à pans coupés à cannelures simulées
soutenant un dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampille de Jean Caumont et JME, ébéniste reçu
maître en 1774.
Époque Louis XVI (manques).
H. : 137 cm, L. : 97 cm, P. : 39 cm

800 / 1 000 €

227

228.

Console en noyer teinté acajou et filet d’ébène, la
ceinture ouvrant à un tiroir, les montants fuselés à
cannelures réunis par une tablette d’entretoise.
Époque Directoire (restaurations).
H. : 85 cm, L. : 80 cm, P. : 33 cm

500 / 700 €

228

229.

229

110

Table demi-lune en acajou, filet d’ébène et bandes
de laiton, le plateau circulaire à rabat recouvert de
velours vert, la ceinture à bandeau reposant sur des
pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (accidents et
manques).
H. : 73 cm, L. : 102 cm

150 / 200 €

230.

Paire de vases formant candélabres en porcelaine bleu, à cinq lumières à décor de lys, les
anses à tête de boucs reliées par des guirlandes de fruits et feuillages, reposant sur une
base à frise de postes et un contresocle en marbre blanc à frise de feuillages et perles;
percés pour l’électricité
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 73 cm, L. : 33 cm, P. : 27 cm
2 500 / 3 500 €
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231.

Petit guéridon à deux plateaux à galerie et bordure
de bronze doré, en bois de rose et marqueterie de
treillage, le fût à pans reposant sur un piétement
tripode.
Dans le goût de Martin Carlin.
Style Louis XVI
H. : 80 cm, L. : 45 cm
800 / 1 000 €

232
231

232.

Paire de flambeaux en bronze doré dans le goût de
Charles Delafosse à décor de guirlandes, frise de
postes et rais de cœur.
Fin du XVIIIe siècle (manques).
H. : 23 cm
2 000 / 3 000€

233.

233

112

Jardinière en acajou de forme rectangulaire, les
angles arrondis reposant sur des pieds fuselés
terminés par des roulettes, avec une poignée de
chaque côté ; doublure en zinc.
Estampille de Jean-François Leleu, ébéniste reçu
maître en 1764.
Époque Louis XVI
H. : 43 cm, L. : 45 cm, P. : 38 cm
3 000 / 5 000 €

234.

Paire d’encoignures en satiné, légèrement cintrée,
ouvrant à un vantail à décor d’une frise d’entrelacs et
rosaces encadrée d’une baguette d’ébène, et d’une
frise de postes, les montants à pan coupé ornés de
trophées d’instruments scientifiques reposant sur des
pieds découpés.
Estampille d’André Louis Gilbert, ébéniste reçu
maître en 1774, et JME.
Époque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc
H. : 85 cm, L. : 70 cm, P. : 45 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance :
Vente à Avignon, le 8 février 2003.
Une paire d’encoignures très proche, présentant
les même chutes de bronze doré et également
estampillée de Gilbert a été vendue chez Sotheby’s
le 3 mars 1978, lot 133.
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235.

Vasque en marbre blanc, la vasque à décor de
grappes de raisin et cordelettes reposant sur un fût à
feuilles de lotus, fleurs et fruits, la base à canaux.
Milieu du XIXe siècle (manques).
H. : 134 cm, D. : 72 cm

5 000 / 6 000 €

236.

Paire de meubles d’appui en marqueterie de fleurs
et trophées de musique, de forme semi-circulaire,
ouvrant à un vantail à décor de violon, partition et
trompe de chasse ; les montants arrondis reposant
sur des pieds fuselés ; dessus de marbre rouge des
Flandres (restaurés).
Estampille d’Hubert Hansen, ébéniste reçu maître en
1747 et JME.
Époque Louis XVI (restaurations au placage,
accidents et décolorations).
H. : 99,5 cm, L. : 65 cm, P. : 37 cm

2 500 / 3 000 €

235

236
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237.

Grande table circulaire en acajou mouluré, le plateau de marbre blanc à galerie
reposant sur une ceinture ouvrant à deux tiroirs et comprenant deux tablettes
coulissantes ; le piétement à quatre pieds fuselés réunis par une entretoise cintrée.
Estampille d’Etienne Avril, ébéniste reçu maître en 1774.
Époque Louis XV.
H. : 77 cm, D. : 100 cm

5 000 / 8 000 €
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238.

116

Deux marquises en bois sculpté, mouluré et peint, à décor
d’astragale et rosaces ; reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI pour l’une.
Style Louis XVI pour l’autre.
H : 86 cm, L : 77 cm

3 000 / 5 000 €

239.

Paire de miroirs en cuivre repoussé et
doré, de forme ovale, à décor de rubans et
guirlande.
Italie XVIIIe siècle (manques).
H : 55 cm, L : 37 cm
1 200 / 1 500 €

239

240

240.

Plaque en bronze patiné à décor d’une scène antique
représentant Apollon et les muses.
Début du XIXe siècle.
H. : 16 cm, L. : 25,5 cm
500 / 600 €

241.

Figure de Diane chasseresse en bronze patiné ;
reposant sur une base en marbre rouge griotte et
bronze doré.
XIXe siècle.
H. : 35 cm
200 / 300 €
241
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242.

Pendule au roi de Rome, le cadran circulaire soutenu
par un aigle surplombant le nouveau-né ; reposant
sur une base à décor de trophée d’armes et enfants à
pieds en griffe.
Époque Empire (manques).
H. : 38 cm
Une pendule identique, reposant sur une base en
marbre est conservée au musée national napoléonien
de l’île d’Aix. Un autre exemplaire a été vendu à
Fontainebleau, étude Osenat, le 5 juin 2011, lot 233.
Une troisième pendule a été vendue à Paris, étude
Brissonneau, le 21 mars 2008, lot 199.

4 000 / 6 000 €

242

243.

Rare secrétaire à abattant en acajou, la façade
ouvrant à un compartiment en doucine, un abattant
découvrant deux étagères, et sept tiroirs ; les
montants à pan coupé terminés par de petits pieds
fuselés.
Estampille de Martin Ohneberg, ébéniste reçu maître
en 1773.
Époque Louis XVI.
H. : 149 cm, L. : 54 cm, P. : 33 cm

2 000 / 3 000 €

243
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244.

Plaque en lave émaillée à décor
d’un médaillon à bordures de
perles représentant une nature
morte de fruits ; dans un entourage
de rinceaux, de feuillages, fleurs,
palmettes sur fond blanc.
Vers 1835-1840.
41 cm x 41 cm

2 000 / 3 000 €

Grand propriétaire auvergnat, le
comte de Chabrol de Volvic (17731843), préfet de la Seine, nommé
par Napoléon Ier et maintenu en
poste par Louis XVIII, décide de
promouvoir l’utilisation de la lave
pétrifiée (dont il possède des
carrières) pour la construction des
nouveaux trottoirs parisiens. Ce
matériau, particulièrement solide,
paraît susceptible de nombreuses
applications, aussi le préfet
encourage-t-il plusieurs chimistes à rechercher un
procédé qui permettrait de peindre sur des plaques
de lave. Peut être aidé par un fabricant de faïence de
la rue de la Roquette nommé Dutrieux, Ferdinand
Mortelèque (1774-1844) parvient à un résultat en
1827 : « six semaines lui suffirent pour composer son
émail, modifier ses fondants et exécuter une tête de
vieillard ». Cette même année, il reçoit la médaille
d’argent à l’Exposition des produits de l’industrie.
L’invention repose sur le principe d’une double
cuisson. Une première préparation de fond est
d’abord appliquée sur la plaque puis passée au four,
après quoi les couleurs du décor sont peintes, et la
plaque recuite. Le résultat dépasse les espérances.
L’éclat des couleurs est préservé et le produit semble
inaltérable. Le secrétaire de l’Académie des beauxarts Quatremère de Qunicy, à qui Chabrol a proposé
cette nouvelle technique pour en favoriser les
utilisations artistiques, y est favorable : « l’Académie
patronnera un procédé qui met la chimie au service
de l’art, brille de couleurs vives, mais lisses et
intégrées dans la pierre, et qui a sur la fresque
l’avantage de la durée indéfinie »
Convaincu par le comte de Chabrol, le prestigieux
architecte Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867)
s’intéresse activement aux laves émaillées. Grand
promoteur de l’architecture polychrome, il voit là
un moyen unique d’orner les bâtiments de décors
colorés à l’extérieur et se flatte « d’ajouter une
nouvelle branche à l’art de la peinture et d’enrichir la

France d’une nouvelle industrie». Mortelèque cède
l’exploitation du procédé à son gendre, Hachette,
en 1831. Celui-ci est épaulé par Hittorff à partir de
1833, lorsque celui-ci s’associe à la nouvelle société
Hachette et Cie. Sur des dessins de l’architecte,
plateaux de tables et de guéridons sont notamment
réalisés. Pour attirer l’attention sur cette technique
nouvelle, Hittorff décide d’envoyer des dessus
de tables à des personnages influents ou à des
monarques européens qui puissent convaincre de
l’excellence de ce nouveau produit et provoquer
des commandes prestigieuses. Les archives nous
apprennent ainsi qu’en 1833 une table des « Quatre
Saisons » est envoyée à Berlin, au directeur de
l’Institut royal des arts et manufactures, tandis qu’une
autre est destinée au roi des Belges, Léopold Ier, en
1836.
Objets de très grand luxe, coûteux à produire,
donnés ou vendus à perte, ces dessus de table ne
subsistent qu’en très petit nombre, l’application de la
technique étant rapidement restreinte à des devants
d’autel (pour l’église Notre-Dame-de-Lorette à Paris
notamment), des décors religieux (pour l’église SaintVincent-de-Paul à Paris) ou des objets très usuels tels
que les plaques des noms de rues.
Un guéridon à plateau de lave émaillée a été
vendu par Sotheby’s 5 juillet 2001, lot 99. Un
autre plateau réalisé par la société Hachette et
Cie faisait partie de la vente à Paris,
étude Joron Derem, 16 octobre 2011, lot 175.
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245.

F roucourt
(actif en Lorraine et en Flandre dans le dernier
tiers du XVIIIe siècle)
Allégorie de la Charité
Groupe en terre cuite patinée
Signé et daté au dos, sur une pierre : 1794 / Roucourt
Haut : 87 cm, Diam. : 53 cm
(petites épaufrures visibles)
Base octogonale en bois à patine brune, mouluré et
orné d’ornements sur les pans coupés.
Haut. base : 97 cm
Actif à Liège ainsi qu’à Nancy pour le roi Stanislas,
Roucourt est connu pour sa production de groupes
en terre cuite souvent destinés à l’ornementation des
jardins. On connaît ainsi de lui différents ensembles
de trois ou quatre putti symbolisant la Poésie, la
Sculpture, l’Astronomie, les quatre Saisons et les
quatre Eléments livrés en 1772 pour orner le château
d’Ex, propriété du prince évêque de Liège ; les bustes
de Flore, Mars et Hercule, (datés 1785 et 1786, vente
Schloss Ahlden, 18-19 sept 2010, lots 1051-1053) ou
encore une jolie statuette de Minerve exécutée en
1800, au crépuscule de sa vie (Paris, galerie Patrice
Bellanger, cf cat expo. : Sculptures européennes,
2013, pp. 44-45). Conformément à l’iconographie
traditionnelle, la Charité est représentée comme une
femme allaitant ses enfants, tenant d’une main un
cœur embrasé, la tête surmontée d’une flamme pour
signifier l’ardeur de son zèle qui jamais ne s’éteint.
Tout en respectant un schéma pyramidal, Roucourt
a simplifié l’allégorie pour en faire une œuvre
d’agrément au gout du jour comme en témoigne la
figure féminine traitée comme une vestale à l’antique,
tandis que les putti potelés renvoient davantage au
style flamand de la première moitié du XVIIIème
siècle.
Bibliographie : Stanislas Lami, Dictionnaire des
sculpteurs de l’Ecole Française au dix-huitième
siècle, Paris, vol. 2, p. 303 --- Marguerite Charageat,
« Roncourt sculpteur lorrain », BSHAF, 1953, pp.8-9.
8 000 / 10 000 €
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246.

Table de salle à manger en acajou de forme circulaire, reposant sur six pieds en gaine ;
avec trois allonges uniquement mais permettant une longueur totale d’environ 5,5 m.
XIXe siècle.
H. : 73 cm, D. : 145 cm

3 000 / 5 000 €
121

247
248

247.

Paire d’appliques en bronze verni à trois lumières et
décor de flammes et fumée, le fût en forme de vase
terminé par une chute de feuillages.
XIXe siècle.
H. : 41 cm
100 / 150 €

249

122

248.

Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières,
à décor de trophées militaires, casque, bouclier et
mufle de lion.
Style Louis XVI.
H. : 47 cm
600 / 800 €

249.

Suite de huit fauteuils en noyer teinté façon acajou, le
dossier à reversement ajouré à barrettes, reposant à
l’avant sur des pieds en balustre à godrons.
Travail anglais d’Époque Regency.
H. : 85 cm, L. : 55 cm
3 000 / 5 000 €

Gravure par Pierre Charon

250.

Importante pendule au Prince Eugène, en bronze
ciselé et doré, le cadran inscrit dans la roue du
canon ; reposant sur une base illustrant l’Honneur
et la Patrie ainsi que la Piété filiale sous les traits
d’Eugène de Beauharnais pleurant sur le tombeau de
sa mère Joséphine.
Époque Restauration.
H. : 70 cm, L. : 50 cm, P. : 16 cm

Cette pendule commémore l’attitude héroïque du
prince Eugène de Beauharnais (1781-1824) lors de
la retraite de Russie en 1812. L’attitude du prince
Eugène se retrouve à l’identique sur une gravure
de l’Époque par Pierre Charon réalisée d’après les
dessins de Charles Aubry (voir illustration).
Photo comparaison
4 000 / 6 000 €
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251.

Secrétaire à abattant en bois de rose ouvrant à un
tiroir, deux vantaux et un abatant découvrant quatre
tiroirs et quatre compartiments.
Époque Louis XV
Dessus de marbre rouge des Flandres
H. : 130 cm, L. : 81 cm, P. : 40 cm
800 / 1 000 €

251

252

253
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252.

MeNe Pierre Jules (1810-1879)
Levrettes à la balle
Bronze à patine brun nuancé
Signé sur la terrasse
Repose sur un socle en marbre noir de Belgique
H. : 16 cm
Terrasse: 22,5x13 cm
500 / 700 €

253.

Table ovale en acajou ouvrant à un tiroir, les montants
à cannelures à tablette d’entretoise ; dessus de
marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI (accident à un pied)
H. : 77 cm, L. : 41 cm, P. : 31 cm
400 / 600 €

254.

Buste de petite fille en terre cuite patinée dans
le goût de Charles-Antoine Bridan, coiffée d’un
bandeau et vêtue d’un corsage fleuri ; reposant sur
un piédouche.
XIXe siècle (petits accidents).
H. : 48 cm
500 / 800 €

254

255.

Vase d’ornement en spath fluor, à monture de bronze
doré à décor de têtes de satyre, pomme de pin et
frise feuillagée.
Fin du XVIIIe siècle (petits accidents).
Le dessus à pomme de pin et les satyres rapportés.
H. : 31 cm
1 800 / 2 000 €

255

256.

Paire de coupes en bronze patiné et doré, les
anses en spirales, le socle à rais de cœurs.
XIXe siècle
H. : 19 cm
400 / 600€

256
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257.

Groupe en marbre représentant Psyché
ranimée par le baiser de l’Amour d’après
Antonio Canova.
XIXe siècle.
H. : 57 cm, L. : 70 cm, P. : 34 cm
2 000 / 3 000€

257

258.

Cendrier en acajou, la coupe reposant
sur un fût lisse et bagué.
XXe siècle.
H. : 76 cm
100 / 150€

259

126

259.

Paire de chauffeuses en acajou, à haut
dossier incliné et pieds à cannelures.
Époque Louis-Philippe.
H. : 92 cm, L. : 50 cm
300 / 400€

258

260.

Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier plat et
arrondi, à décor de fleurs et feuillages, reposant sur
des pieds cambrés à volute ; anciennement peinte.
Estampille de Louis Cresson, menuisier reçu maître
en 1738.
Époque Louis XV.
H : 96 cm, L : 73 cm

2 000 / 3 000€

261.

Pendule et paire de candélabres en bronze doré et
marbre blanc, à décor d’un amour tenant un coq,
le cadran inscrit Dutertre à Paris, les candélabres à
quatre lumières : les bases à décor de frise de postes,
perles et feuilles de chêne.
Style Louis XVI (manques).
H. : 39 cm et H. : 52 cm

2 000 / 3 000€

260

261
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262

262.

Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières à
décor de fleurs, feuillage et rocaille.
Dans le goût du XVIIIe, XIXe siècle.
H. : 83 cm ; L. : 43 cm

800 / 1 000€

263

263.

Groupe en bronze à patine brun vert représentant
une tigresse chassant une antilope d’après
Christophe Fratin (1790-1864)
H. : 26 cm ; L. : 41 cm, P. : 18 cm
Un exemplaire signé de Christophe Fratin a été
vendu à Londres, vente Sotheby’s du 25 novembre
2009, lot 31. Un autre exemplaire est illustré dans
M. Poletti et A. Richarme, Fratin. Objets décoratifs &
Sculptures romantiques, Paris, 2000, p. 55, n°76.

1 500 / 2 000€

264.

Petite pendule formant réveil en bronze doré, à décor
guilloche, le cadran reposant sur des griffons.
Début du XIXe siècle (manques).
H. : 19 cm

1 200 / 1 500€
264
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265

265.

Paire de grandes bergères en hêtre mouluré à dossier
en gondole, reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées ; peintes à l’origine.
Époque Louis XVI
H. : 97 cm
800 / 1 000€

266.

Commode en bois de violette de forme mouvementée,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs ; belle ornementation de
bronzes dorés.
Estampille de Léonard Boudin et JME, ébéniste reçu maître en
1761.
Époque Louis XV (petits accidents)
H. : 87 cm, L. : 130 cm, P. : 67 cm
3 000 / 4 000€

267

267.

Félix CHARPENTIER (1858-1924)
Faune au lézard
Epreuve en bronze patiné.
Signé sur la colonne.
H. : 62 cm
2 000 / 3 000€

266
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268.

Vase en porcelaine dans le goût de Sèvres, à décor
polychrome et or de fleurs dans des réserves sur fond
bleu, la monture de bronze doré à motifs feuillagés.
Époque Napoléon III.
H. : 41 cm, L. : 49 cm
1 000 / 1 500€

268

269.

Pierre-Jules Mêne (1810-1879)
Cheval à la barrière n°1 (Djinn)
Bronze patiné.
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules Mêne, Paris
2007, modèle répertorié sous le numéro CHE 1, page
58.
H. : 30 cm ; L. : 37,5 cm ; P : 14 cm
1200 / 1500€

269

270.

270

130

Table à écrire en marqueterie de fleurs, ouvrant à un
tiroir et une tablette coulissante ; ornementation de
bronzes dorés.
Style Louis XV.
H. : 71,5 cm ; L. : 50 cm ; P : 37 cm
1200 / 1500€

271.

Deux figures de lions en bronze patiné ; sur des
socles en bois noirci
XXe siècle.
H. : 14 cm

100 / 150€

271

272.

Armoire en acajou mouluré ouvrant à deux portes, les
montants arrondis à cannelures reposant sur de petits
pieds fuselés ; dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI.
H. : 146,5 cm, L. : 80 cm, P. : 37 cm
800 / 1 000€

272

273.

Cave à liqueurs de forme circulaire en verre et bronze
doré, composée de quatorze verres et trois carafes,
ouvrant à deux vantaux et un couvercle sur le dessus ;
la base à décor de pampres de vigne et feuillages.
Seconde moitié du XIXe siècle (accidents, manque un
verre).
H. : 41 cm, L. : 38 cm

1 500 / 2 000€

273

131

274

274.

Suite de six chaises en noyer teinté, le dossier ajouré
en lyre, l’assise en fer à cheval reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; marque VF en creux.
Estampille d’Adrien Pierre Dupain, menuisier reçu
maître en 1772.
Époque Louis XVI.
H. : 88 cm, L. : 49 cm
On trouve la marque VF fréquemment associée à
l’estampille de Dupain. On les retrouve sur une paire
de bergères ayant probablement appartenue à la reine
Marie-Antoinette (vente Paris chez Sotheby’s le 22
octobre 2008, lot 98).
3 000 / 5 000€

275.

276.

Vase de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome et or de Vénus et l’Amour signé I. Juramy ;
reposant sur un piédouche en bronze doré ; (monté
en lampe).
Vers 1900.
H. : 60 cm

500 / 700€

275

Sellette à décor de paysage, scène galante et trophée
d’instruments de musique, la base en bronze doré à
décor ajouré.
Fin du XIXe siècle.
H. : 111 cm

400 / 600€
276
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277.

Secrétaire de pente en merisier à décor de
bordures de marqueterie de laiton sur fond
d’ébène, l’abattant découvrant six tiroirs
surmonté d’un gradin à trois tiroirs simulés ;
avec deux tiroirs dans le bas ; reposant sur
des pieds en gaine.
Europe du nord, fin du XVIIIe siècle
(manques).
H. : 110 cm, L. : 115 cm, P. : 57 cm

2 000 / 3 000€

278.

Ecran de cheminée en bois repeint et
redoré, à décor de feuillages, entrelacs,
joncs rubané et panier de fleurs.
XVIIIe siècle.
H. : 98 cm, L. : 59 cm

1 000 / 1 500€

277

278

279.

Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à un tiroir,
un abattant découvrant un abattant et deux vantaux,
les montants arrondis à cannelures reposant sur des
pieds toupies ; dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI (accidents).
H. : 143 cm, L. : 76 cm, P. : 36 cm

500 / 600€
279

133

280.

134

Grand vase monumental en porcelaine
dans le goût de Sèvres, de forme
balustre, à décor polychrome de
scènes mythologiques et fleurs ;
marques apocryphes.
Fin du XIXe siècle.
H. : 102 cm
2 000 / 3 000€

281

281.

282.

Garniture de cheminée en bronze et émaux cloisonnés composée d’une pendule et de deux
vases en trépied montés en lampe, à décor polychrome oriental de rinceaux de feuillages et frise
végétale stylisée.
Seconde moitié du XIXe siècle (manquent les aiguilles).
H. : 60 cm et 49 cm

5 000 / 8 000€

Secrétaire de pente dans le goût de Jean-Henri
Riesener en marqueterie de treillages à fleurons,
ornée de médaillons à motifs de fleurs ; le gradin et
la ceinture ouvrant à trois tiroirs (deux d’entre eux
n’ouvrent pas), reposant sur des pieds en gaine ;
ornementation de bronzes dorés à guirlande de fleurs
et feuillages
Estampille de H. Nelson
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 110 cm ; L. : 89 cm ; P. : 54 cm
Henri Nelson exerça son activité d’ébéniste
boulevard Hausmann à Paris, puis rue Pasquier
en 1870. Ce meuble s’inspire très directement de
l’œuvre de Riesener et notamment d’un secrétaire
de pente livré à madame Elisabeth au château de
Fontainebleau en 1779 (illustré dans 18e aux sources
du design, cat. exp. Château de Versailles, 2014,
p. 244).

3 000 / 5 000€
282

135

284.

136

283.

Boîte circulaire en ivoire sculpté à décor de dragons
enchevêtrés.
Travail oriental du XIXe siècle.
H. : 8 cm
200 / 300€

285.

ChINe - Époque JIaQING (1796 - 1820)
Paire de vases de forme balustre à panse basse en
bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor de
chrysanthèmes, de lotus, de pivoines, de fleurs de
pruniers, symboles des quatres saisons, de papillons
en vol, de lambrequins, de swastika, sur fond
turquoise.
H. : 32,8 cm
2000 / 3000 €

Verseuse en porcelaine de Chine à décor Imari, la
monture en métal argenté, à couvercle et anse.
XVIIIe siècle.
H. : 26 cm
800 / 1 000€

296.

ChINe - Époque JIaQING (1796 - 1820)
Grand boite ronde en bronze et émaux cloisonnés polychromes à
décor de grues, d’un chien, et de boucs, sous les pins, de fleurs de
chrysanthèmes, de prunus et d’oiseaux perchés.
D. : 38,2 cm
6 000 / 8 000 €

287.

VaLToN Charles (1851-1918)
Passez au large
Bronze à patine brun nuancé
Signé sur la terrasse
Haut : 35 cm
Terrasse: 26x13.5 cm

300 / 500€
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290.

Ensemble de trente-quatre médailles en bronze représentant des médecins célèbres :
Adrien Féart SC. 1879 ; Georges Hayem 1925 ; G.Budé ; Professeur F.Raymond ; Professeur Gilbert Sourdille ;
Professeur AG Pouchet ; Paul Strauss ; PH Panas ; Paul Richer ; L.Landouzy ; Professeur F Combemale ; Professeur
Georges Dieulafoy ; R.T.H LAENNEC ; Professeur Leon Bernard ; Emile Sergent ; Marcel Lermoyez ; Jean Louis Faure ;
Professeur Pierre Delbet ; Docteur P.Bazy ; Edmond Lesne ; Professeur Maurice Letulle ; Charles Bouchard ; Professeur
Pierre Villey ; Raymond Durand Fardel ; Alphée Dubois ; Paul Brouardel ; S. Ramon y Cajal ; Professeur Amuel Pozzi ;
Professeur JB Coppez ; Professeur H.Truc ; A.Chauffard ; Docteur A.Monthus ; Professeur F.Curtis ; Professeur
Rohmer.
On y joint une médaille en bronze à sujet du corbeau et du renard.
600 / 800€

291.

Jardinière de forme
mouvementée en bois de rose et
loupe, à poignées et galerie de
bronze doré.
Époque Napoléon III.
H. : 22 cm, L. : 34 cm, P. : 25 cm
100 / 150€

292

292.

Tapisserie d’Aubusson à décor de volatiles dans un
sous-bois.
XVIIIe siècle (accidents).
Marquée A et fleur de lys.
254 x 396 cm
(454 cm en ajoutant la partie repliée).

3 000 / 4 000 €

293.

Tapisserie des Flandres à décor d’une pastorale dans
le goût de Teniers
Fin du XVIIe-début XVIIIe siècle (accidents et
restaurations).
H. : 204 cm ; L. : 363 cm

1 500 / 2 000€

Photographié sans ses bordures latérales.

293

139

ORDRE D’ACHAT - Drouot-Richelieu, salle 1 - Vendredi 18 décembre 2015
Tableaux anciens, Mobilier & Objets d'Art
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation.

Nom et prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 						/
E-mail : 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.

Copie de la pièce d’identité
obligatoire

Me joindre au : 				 Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot : 
Références de
carte bancaire :
ou

Numéro de carte

Date de validité

Cryptogramme

RIB :

Lot N°

Description du Lot

Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :
ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris

ADER , Société de Ventes Volontaires - Agré m e n t 2002- 448 - S a rl a u ca p ita l d e 7 500 eur os
3 , ru e F av ar t 7 5 0 0 2 Pa r i s - T é l . : 0 1 53 40 77 10 - Fa x : 01 53 40 77 20 - co n ta ct@a d e r-par i s. fr
N° s ire t : 4 5 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 2 8 - TV A In tra co m . : FR 66 450 500 707 - w w w .a d e r-par i s. fr

CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

ADER ,

Société de Ventes Volontaires - Agrément 2002- 448 - S arl au capit al de 7 500 euro s
3 , r ue Fa va r t 7 5 0 0 2 P a r i s - T él . : 0 1 53 40 77 10 - Fax : 01 53 40 77 20 - cont act @ader-pa ris.fr
N° si r e t : 4 5 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 2 8 - TV A Int racom. : FR 66 450 500 707 - w w w .ader-pa ris.fr

