tableauX & dessiNs aNCieNs - MiNiatures - arGeNterie - CéraMique
Drouot-Richelieu, salle 15
Jeudi 22 octobre

Experts
René MILLET
12, rue Rossini 75009 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
expert@rmillet.net
A décrit les lots 1 à 117,
à l’exception des lots 40, 66, 95, 96, 98 et 113

Claire BADILLET
127, avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 06 07 58 89 89
claire-badillet@orange.fr
A décrit les lots 140 à 199

Nathalie LEMOINE-BOUCHARD
13, rue des Petites Écuries 75010 Paris
Tél. : 01 53 34 05 33
nlemoinebouchard@hotmail.fr
A décrit les lots 118 à 139

Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
A décrit les lots 200 à 287

Les lots suivis du symbole °
proviennent de
la collection d'un amateur parisien.
Lot 176

Jeudi 22 octobre à 14 heures
Vente aux enchères publiques
Drouot-Richelieu, salle 15
9, rue Drouot 75009 Paris

TABLEAUX
&
DESSINS ANCIENS
MINIATURES
Responsable de la vente :
Élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél : 01 78 91 10 16
Expositions publiques
à l’Hôtel Drouot - Salle 15
Mercredi 21 octobre de 11 h à 18 h
Jeudi 22 octobre de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition :
01 48 00 20 15
Catalogue visible sur
www.ader-paris.fr
Enchérissez en direct sur
www.drouotlive.com

En 1re de couverture, est reproduit le lot 276
En 4e de couverture, est reproduit le lot 22

ARGENTERIE
CÉRAMIQUE

Tableaux & dessins anciens

Tableaux & dessins anciens

1

1.

2.

École BOLONAISE du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste enfant
Cuivre rond.
Diamètre : 14,5 cm
Sans cadre. 
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Jérôme dans le désert
Cuivre rond.
Diamètre : 15,5 cm
Manques.
Sans cadre. 

2

3.

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Dieu bénissant la descendance d’Abraham /
Isaac donnant sa bénédiction à Jacob
Paire de dessins, aquarelle et gouache, papier
marouflé sur panneau.
9 x 15 cm chacun
Exposition :
Arte sacra, antica e moderna, Lodi, 1901, nos 113 et
114 (étiquette au dos). 
300 / 400 €

4.

École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Antoine abbé
Cuivre.
13 x 10,5 cm 

500 / 600 €

École FRANÇAISE vers 1640
Sainte Véronique
Cuivre.
18 x 14 cm

400 / 600 €

800 / 1 200 €

600 / 800 €

5.

3



3

4

4

5

6.

Attribué à Gerard SEGHERS
(1591 - 1651)
Saint Ignace de Loyola, l’Enfant Jésus et la
Vierge
Cuivre.
21,5 x 16,5 cm
Reprise du cuivre (22 x 17 cm) de Gerard
Seghers, conservé au musée Lambinet à
Versailles.
2 000 / 3 000 €

7.

Attribué à Jacques COURTOIS
(1621 - 1676)
Combat de chrétiens contre des Turcs
Toile.
50 x 99 cm
2 500 / 3 000 €

6

7

5

9

8°.

École FRANÇAISE en 1691
Promeneurs près d’un torrent
Plume et encre noire, lavis gris.
Monogrammée et datée en bas à gauche « JEn. F.
1691 ».
21,5 x 28 cm 
300 / 400 €

9.

Jacques-Guillaume VAN BLARENBERGHE
(Lille 1691 - 1742)
Le Montreur de marmotte
Toile.
22,5 x 29 cm
Au verso ancienne étiquette « n°244 ».
Provenance :
Collection princesse de Faucigny-Lucinge, née
Choiseul-Gouffier ;
vente princesse de Faucigny-Lucinge, Paris,
27 novembre 1917, n°23 ;
vente anonyme Paris, 27 juin 1990, n°93.
Bibliographie :
M. Maillet-Chassagne et I. de Château-Thierry,
Catalogue raisonné des œuvres des Van
Blarenberghe, 1680-1826, Lille, 2004, nos 1-614-1,
p. 95, reproduit.

8

Fils de Hendrick van Blarenberghe (Bailleul 1646
- Lille 1712), Jacques-Guillaume est mieux connu
que son père. Marqué par l’école flamande, il fait
partie du corps des peintres de Lille et exécute
principalement des paysages, des scènes champêtres
ou des vues de villes.
2 000 / 3 000 €
10.

10

6

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Toile ovale.
63 x 47 cm (agrandie d’environ 10 cm)
Inscription au crayon au revers « Charles Albert de
Luynes ».
Sans cadre.
400 / 600 €

11.

Laurent FAUCHIER (Aix-en-Provence 1643 - 1672)
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine ovale.
71,5 x 59,5 cm
Sans cadre. 

4 000 / 6 000 €
7

12

12.

13

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Recto : Projet de maître-autel
Plume et encre noire, lavis brun.
Verso : Saint Paul
Pierre noire.
36 x 24,5 cm, ovale
Déchirures, pliures et rousseurs.
On y joint :
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène religieuse
Plume et encre brune, lavis gris, rehauts de blanc.
51 x 33 cm, cintré
Oxydations.
400 / 500 €

14

8

13°.

École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
d’après Giacinto GIMIGNANI
Saint François Xavier
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc.
47,5 x 30 cm
300 / 400 €

14.

École du NORD de l’ITALIE du XVIIIe siècle
Le Jeune Marchand de poisson
Toile.
75 x 69,5 cm 
1 200 / 1 500 €

15.

École du NORD de l’ITALIE du XVIIIe siècle, entourage de Giacomo CERUTI
Femme à la grolla
Toile marouflée sur carton.
78 x 69 cm 
4 000 / 6 000 €
9

16

18

16°.

École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Philips WOUWERMAN
Scène de bataille
Plume et encre grise, lavis gris.
11,5 x 18 cm
200 / 300 €

17.

Attribué à Charles de LA FOSSE
(Paris 1636 - 1713)
Jésus parmi les docteurs
Huile sur toile.
34,5 x 49 cm
Notre tableau peut être mis en relation avec la toile
actuellement conservée au Musée des Beaux-Arts de
Rouen (inv. 1990.6.1). 
600 / 800 €

18°.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Plume et encre brune et noire, lavis brun.
41 x 31 cm
300 / 400 €

19°.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Dieu le Père
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre
noire.
30,8 x 24 cm, ovale
100 / 120 €

17
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20.

19

Attribué à Charles-Joseph NATOIRE
(1700 - 1777)
Saint François en prière
Toile.
60 x 50 cm
Inscriptions sur une étiquette au revers du châssis :
« Série 8 n°19 / Collection marteau n°29 / St François
Copie du Guide / par Natoire pour les fêtes de son
ami / François Marteau, graveur de / Louis XV, mon
aïeul au 5ème degré ».
Provenance : Collection Marteau.
Notre tableau est une reprise partielle du tableau
d’autel de Guido Reni (soie, 382 x 242 cm) conservé
à la Pinacothèque de Bologne. (Voir S. Pepper,
Guido Reni, Oxford, 1984, n°135, reproduit fig. 164).

1 200 / 1 500 €

20

21

21°.

P. DUMOUSTIER
(Actif en France à la fin du XVIIIe siècle)
Vénus sortant des eaux
Gouache.
Signée et datée en bas à droite
« P. DUMOUSTIER / 1794 ».
14 x 22,5 cm, cintré.
150 / 200 €

22.

John Francis RIGAUD (1742 - 1810)
Autoportrait d’artiste avec sa famille
Toile.
75 x 64 cm
Sans cadre. 
2 000 / 3 000 €

22

24

23.

Attribué à Jeanne Elisabeth CHAUDET
(1767 - 1832)
Visage de femme
Crayon noir.
Monogrammé et daté en bas à gauche « Ch 1802 ».
26,5 x 21,5 cm
600 / 800 €

24°.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au collier de perle
Pastel ovale.
29 x 23,5 cm

120 / 150 €

23
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25.

Attribué à Frédéric DUBOIS
(Actif vers 1780 - 1819)
Portrait de jeune femme à la robe bleue
Panneau préparé (Malaine).
Daté en bas à droite « 1801 ».
62,5 x 51 cm
Sans cadre.
1 500 / 2 000 €

25

26.

26

12

Elsidore NAIGEON (Paris 1797 - 1867)
Jeune femme à l’éventail
Toile.
Signée, localisée et datée en bas à gauche
« Naigeon / à Ischia / 1829 ».
81,5 x 65 cm
Restaurations. 
2 000 / 3 000 €

27

27°.

28°.

29°.

28

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Pastel.
54 x 46 cm

30

30°.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean-Baptiste HUET
La Jeune Bergère et son enfant
Pierre noire, sanguine et rehauts de plume et encre
rouge.
12,5 x 14,5 cm, ovale
100 / 150 €

31.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de Philibert-Louis DEBUCOURT
La Fête foraine
Pierre noire et aquarelle.
22,5 x 47,5 cm 
300 / 400 €

150 / 200 €

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Deux femmes se soutenant
Plume et encre noire, lavis gris.
10 x 8 cm
150 / 200 €
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean-Baptiste GREUZE
La Demande en mariage
Crayon noir.
41 x 31 cm

29

60 / 80 €

31

13

32

32.

Attribué à Abraham GIRARDET (Locle 1764 - Paris 1823)
Le Club de Clichy ou le Coup d’État du 18 fructidor de l’an V
Plume et encre brune et noire, lavis gris.
46 x 103 cm
Pli et petites déchirures, accidents.
Le club « révolutionnaire » de Clichy doit son nom à la rue de Clichy, où ses membres se réunissaient au n°27, domicile
de l’un de ses fondateurs, Jean Louis Gibert des Molières. Constitué de républicains modérés, conservateurs et
libéraux, ainsi que de quelques royalistes partisans de la Constitution de 1791, le club fut mis en sommeil sous la Terreur
avant de connaître une seconde vie après la mort de Robespierre (27 juillet 1794). En 1797, sous le Directoire, le Club
de Clichy devenu ouvertement contre-révolutionnaire et anti-bonapartiste domine la vie politique. Les royalistes sont
désormais majoritaires dans les deux conseils (Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens). Le Directoire lui-même
se divise entre républicains et partisans des royalistes comme Carnot. Après la découverte de documents qui seraient
préparatoires à un coup d’État royaliste mené par le général Pichegru, les trois Directeurs décident de devancer les
« Clichiens ». Le 18 fructidor de l’an V (4 septembre 1797), Paris est occupé par l’armée. La plupart des membres
du Club de Clichy, ainsi que des députés et journalistes favorables sont arrêtés et déportés à Sinnamary en Guyane
française.
D’origine suisse, Abraham Girardet fut dessinateur et graveur. Il travailla à Paris, d’abord entre 1783 et 1792, publiant
surtout des planches sur les événements politiques. Après un long voyage en Italie, de retour à Paris en 1795, il
collabora, aux côtés de Swebach et Duplessi-Bertaux, à l’ouvrage Tableaux historiques de la Révolution française,
contenant plus de cent quarante-quatre planches, paru entre 1798 et 1811. La Transfiguration d’après Raphaël,
considéré comme son chef-d’œuvre, lui vaut une médaille au Salon de 1806. Il laissa une considérable œuvre gravée.

1 200 / 1 500 €

33°.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage à la tour et au temple antique
Plume et encre noire, lavis gris.
17 x 24,5 cm

33

14

34°.
100 / 150 €

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage à la chaumière
Plume et encre noire, lavis gris.
15,5 x 22 cm

34

60 / 80 €

37

35°.

Jean-Jacques CHAMPIN
(Sceaux 1796 - Paris 1860)
Vue d’un village
Lavis brun.
Signé en bas à droite « Champin ».
23,5 x 29 cm
On y joint du même : La Chaumière sur la falaise
Lavis brun.
Signé en bas à droite « Champin ».
23,5 x 29 cm
80 / 120 €

36°.

DUCHEYRON
(Actif en France au XVIIIe siècle)
Barques de pêcheurs et promeneurs près d’un
château
Plume et encre grise, lavis gris.
Signée en bas à droite « Ducheyron f ».
9,5 x 15,2 cm
150 / 200 €

37°.

Louis LE SUEUR (Paris 1746 - ? 1803)
Pêcheur près d’un petit pont de bois
Pierre noire, plume et encre noire.
Signée en bas à gauche « Dessiné / Et cory… par Louis
françois / Lesueur. Elève / de Pillement ».
27,8 x 39,5 cm
400 / 600 €

38°.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Pêcheur jetant ses filets dans une rivière
Pierre noire.
14 x 20 cm

39.

150 / 200 €

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La Cueillette des pommes
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle.
29,5 x 39 cm
120 / 150 €

35

36

38

39
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40.

Julien VALLOU DE VILLENEUVE
(1795 - 1866)
Jeune fille au panier
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
30 x 23 cm
800 / 1 000 €

40

41°.

École FRANÇAISE du XXe siècle,
dans le goût d’Antoine WATTEAU
Deux figures
Crayon noir.
28 x 16 cm

41

16

42.

20 / 30 €

École NAPOLITAINE vers 1850
Vue du mont Pèlerin à Palerme
Toile.
17 x 33 cm

42

500 / 700 €

43.

Jean-Charles-Joseph REMOND (Paris 1795 - 1875)
Vue de la baie de Naples au clair de lune
Toile.
Signée en bas à gauche « Remond ».
38 x 52 cm
Accident. 

4 000 / 6 000 €
17

46

44

47

44°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de deux têtes, d’une figure et d’un aigle
(Enlèvement de Ganymède)
Encre noire sur papier imprégné.
19 x 7,7 cm
Déchirure. 
150 / 200 €

45.

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur d’Eugène DELACROIX
Persée et Andromède
Sur sa toile d’origine.
56 x 46,5 cm
Accidents. 

500 / 700 €

46°.

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Une femme et deux enfants à l’antique, projet de
décor
Pierre noire.
15 x 19,5 cm, forme découpée.
40 / 60 €

47°.

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage au pont néoclassique
Lavis brun.
21 x 29,5 cm
150 / 200 €

48°.

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Promeneurs près d’un village avec un château
Lavis gris.
18,5 x 30 cm
60 / 80 €

49°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneur passant près d’un calvaire
Plume et encre brune, lavis brun.
10,5 x 16 cm

48

45
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49

80 / 120 €

50

50°.

53

F. MORISSET
(Actif dans la première moitié du XIXe siècle)
Treize dessins tirés d’un album : paysages, cavaliers…
d’après Horace et Carle Vernet, SwebachDesfontaines, Rothmuller…
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris.
Monogrammés « F.M » et datés.
20 x 26,5 cm
200 / 300 €

51.

GUILLEMIN (XIXe - XXe)
Châteaux forts
Paire de dessins à la mine de plomb et aquarelle sur
carton à gratter.
L’un signé en bas à droite.
14,5 x 20,5 cm
120 / 150 €

52.

École FRANÇAISE vers 1830
Le Peintre de paysage
Sur sa toile d’origine (Binant).
27 x 22 cm 

54

53.

54°.

École FRANÇAISE du XIXe
Étude de personnages
Sanguine.
15 x 22,5 cm

60 / 80 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude pour deux figures d’homme
Sanguine et crayon noir, mise au carreau au crayon
noir.
21,5 x 28,5 cm
150 / 200 €

1 000 / 1 500 €

51

51

52
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55

55.

Henri PINTA (Marseille 1856 - Paris 1944)
Projet de mosaïque pour la coupole du Sacré-Cœur de Marseille
Aquarelle et rehauts de blanc, traits de crayon noir sur papier beige.
Annoté.
63 x 80 cm
Prix de Rome en 1884, Henri Pinta travailla principalement dans le domaine religieux. Il réalisa notamment La mort
de Joseph pour l’église Saint-François-Xavier à Paris. En 1886, il peignit un portrait célèbre du compositeur Claude
Debussy avec qui il avait été pensionnaire à la villa Médicis.
En 1920, sous l’impulsion de Monseigneur de Belzunce il fut décidé de construire une basilique à Marseille, sur
l’avenue du Prado, en remplacement d’une ancienne église de quartier devenue trop petite. La basilique, dédiée au
Sacré-Cœur, devait commémorer le bicentenaire de l’épidémie de peste qui sévit à Marseille en 1720 et servir de
mémorial pour la 1re Guerre Mondiale. Les plans de style romano-byzantin furent dessinés par l’architecte Théophile
Dupoux. La basilique fut consacrée en 1947. C’est Henri Pinta qui fut choisi en 1933 pour la réalisation des vitraux et
de la mosaïque, secondé par les ateliers Champigneulle. D’une superficie de 120 m2, la mosaïque fut mise en place en
1941. Son programme iconographique se développe autour du thème du Sacré-Cœur. On peut par exemple y voir une
célébration de la première messe du Sacré-Cœur de Jésus, par saint Eudes.
1 000 / 1 200 €

56
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57

56°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après Jacques CALLOT
La Mendiante venant de recevoir la charité
Crayon noir.
19,5 x 11,8 cm
Reprise d’une eau-forte réalisée d’après un dessin de
Jacques Callot et appartenant à la série des Gueux
(voir Catalogue de l’exposition Jacques Callot, Nancy,
Musée historique lorrain, 1992, n°240, reproduit).

80 / 120 €

57°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Charles Antoine COYPEL
Portrait d’une jeune femme à la coiffure aux perles
Sanguine.
30,5 x 23 cm
300 / 400 €

58

58°.

59

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un homme du XVIIe
Crayon noir.
Monogrammé en bas « L2VL ».
13 x 10 cm

61.

100 / 150 €

59°.

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un homme
Plume et encre noire, lavis gris et crayon noir.
11 x 8,5 cm, ovale
60 / 80 €

60°.

École FRANÇAISE vers 1830
Femme au châle et à la coiffe
Sur sa toile d’origine.
25 x 19,5 cm

61

60

Léon Henri Félix DARDEL (Paris 1814 - 1900)
Jeune fille aux raisins, allégorie de l’Automne
Pastel.
71 x 55 cm
Provenance : Famille Dardel.
Léon Dardel exposa au Salon entre 1831 et 1839.

300 / 400 €

62°.

Émile Quentin BRIN (Paris 1863 - 1950)
Portrait de femme
Pastel sur papier brun.
42,5 x 35,5 cm
Annoté au dos du montage.
Piqûres. 
80 / 100 €

63°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme au châle
Toile.
9,5 x 9 cm

100 / 150 €

62

50 / 70 €

63

21

65

64

64.

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après Jean-Baptiste GREUZE
Portrait d’Étienne Jeaurat
Toile.
59 x 48 cm
Accidents.

65.

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Frans POURBUS
Portrait d’un chancelier
Sur sa toile d’origine ovale.
Inscription au revers du châssis « Guillaume Poyet ».
63,5 x 47,5 cm 
400 / 600 €

66.

Édouard Fréderic Wilhelm RICHTER
(1844 - 1913)
Femme à la mantille
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
30 x 22 cm
Petit accident. 
800 / 1 000 €

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 (Inv. 5033). 
600 / 800 €

66

22

68

67

67.

68°.

69°.

Louis CARRIER-BELLEUSE (Paris 1848 - 1913)
Étude pour deux vases
Crayon noir et aquarelle.
Annoté en bas à droite « Louis Carrier Belleuse ».
15 x 21 cm
On joint du même :
Un brûle-parfum
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
Annoté en bas à gauche « L.C. Belleuse ».
24 x 14,5 cm 
80 / 100 €
École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Prière familiale
Lavis brun sur traits à la pierre noire.
28 x 15,2 cm
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Pêcheurs en barque près d’un château fort
Plume et encre brune, lavis brun.
9,5 x 17,7 cm

69

600 / 800 €

70

70°.

Paul GAVARNI (Paris 1804 - 1866)
La Féministe, dessin humoristique
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
Légendé : « Plus/ d’exploitation / de la femme / par
l’homme ».
14,5 x 11,5 cm 
200 / 300 €

71°.

Attribué à Paul GAVARNI (1804 - 1866)
Un père portant ses deux enfants, dessin
humoristique
Plume et encre noire.
11,5 x 11,5 cm 
100 / 150 €

72.

Théophile Évariste FRAGONARD
(Paris 1806 - Neuilly-sur-Seine 1876)
Jeux de putti
Crayon noir, lavis gris et aquarelle.
Annoté en bas à gauche « Th Fragonard / réception à
la cour / d’amour ».
18,5 x 27,5 cm 
200 / 300 €

60 / 80 €

71

72
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73

73.

75

Thomas Bush HARDY
(Sheffield 1842 - Maida Vale 1897)
Après la bataille navale
Aquarelle et gouache, rehauts de blanc.
Titrée, signée et datée en bas à gauche « a victory / JB
HARDY / 1872 ».
40,5 x 66,5 cm
Piqûres.

76.

77.

Hardy exposa à partir de 1870 à la Royal Academy.
Il fut un artiste très prolixe notamment à l’aquarelle.

100 / 150 €
74.

75.

24

78°.

André des GACHONS
(Ardentes 1871 - La Chaussée-sur-Marne 1951)
Quatre paysages des bords de mer
Quatre aquarelles sur le même montage.
Signées en bas à droite ou à gauche « André des
Gachons ».
11 x 16 cm chacune 
300 / 400 €

76

E. MATIGNY (Actif au XIXe siècle)
Verre de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite « E. MATIGNY ».
82 x 66 cm 

400 / 600 €

Victoire LE MIRE AÎNÉ (Active au XIXe siècle)
Une tulipe
Lavis brun.
Signé en bas à droite « Mme Ve. Le Mire aîné ».
27,7 x 19,7 cm
Une branche de fleur
Lavis brun.
Signé en bas à droite « Mme Ve. Le Mire aîné ».
20 x 14,5 cm 
350 / 400 €

François d’ORLÉANS, prince de JOINVILLE
(Neuilly-sur-Seine 1818 - Paris 1900)
Un pacha, dessin humoristique
Crayon noir.
Annoté sur le montage : « dessiné par S.A.R. Mgr.
le prince de Joinville / offert au colonel Baron de
Boërio / aide de camp de S. H. Louis-Philippe
gouverneur de Neuilly ».
12 x 11 cm
200 / 250 €

74

75

77

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Oiseaux
Paire de dessins, aquarelle et gouache sur vélin.
Monogrammés en bas à gauche « JLV ».
Titrés « L’oiseau mouche : collier et le vert doré / Le
rubis Emeraude et le rubis Topaze et le petit oiseau
mouche et la cravate doré / Elancier riocou (?) ».
18,3 x 13 cm
400 / 600 €

78

78

79

79°.

80°.

81°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneurs près d’une chaumière
Aquarelle.
22,5 x 32,5 cm
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au torrent
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
Diamètre : 18,5 cm
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Une vache sous un arbre
Plume et encre brune, lavis brun.
11,5 x 9 cm

81

80

82

82°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune homme assis sur un bloc de pierre
Crayon noir.
10,8 x 12 cm
200 / 300 €

83°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Saint-Lô
Crayon noir.
21,5 x 32,5 cm

100 / 150 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Dieppe depuis la falaise
Sur sa toile d’origine.
24,5 x 33 cm

500 / 800 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la rue du Docteur-Blanche
Crayon noir sur papier bleu.
Signé en bas à gauche « JOSSE ».
Situé en haut.
31,5 x 45 cm 

100 / 200 €

80 / 120 €

150 / 200 €
84.
60 / 80 €
85°.

86°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du château de Mehun-sur-Yèvre
Plume et encre brune, lavis brun.
Situé et daté en bas à droite « Château de Mehun sur
Yèvre / 1825 ».
12,7 x 9 cm
Déchirures.
50 / 60 €

83

84

85

86
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87.

88.

89.

Horace VERNET (1789 - 1863)
Deux Étude d’un cheval - Étude de selle
Trois dessins à la mine de plomb.
16 x 24,5 cm, 10 x 12,5 cm et 6,5 x 6,5 cm

88

Horace VERNET (1789 - 1863)
Capitaine Lamary - Général de Rumigny - Margaret
Duc de Sardaigne
Quatre dessins à la mine de plomb.
Titrés.
17 x 8,5 cm, 19,5 x 6,5 cm, 14,5 x 17,5 cm et
14 x 10,5 cm
Petites taches. 
150 / 200 €

91.

Horace VERNET (1789 - 1863)
Études de soldats
Huit dessins à la mine de plomb.
Papiers brunis et petits accidents.
18,5 x 11 cm, 12,5 x 5 cm, 18,5 x 6,8 cm, 11 x 11,7 cm,
17,5 x 17 cm, 13,3 x 7,7 cm, 17 x 13 cm, 24,7 x 11,7 cm

400 / 600 €

Horace VERNET (1789 - 1863)
Études de soldats
Six dessins à la mine de plomb.
12,5 x 7,5 cm, 17 x 6,5 cm, 19,5 x 7,5 cm, 19 x 8 cm,
17 x 7 cm et 16 x 12,5 cm
300 / 400 €

89

88

90.
120 / 150 €

Horace VERNET (1789 - 1863)
Paysage orientaliste - Moscou - Chalet - Étude d’arbre
Quatre dessins à la mine de plomb.
11 x 25 cm, 7 x 8,5 cm, 7 x 9 cm et 17 x 13,5 cm

200 / 300 €

89
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87

90

90

91

92

93

92.

Théodore FRÈRE (1814 - 1888)
Turquie, paysage de Bey Koz en Anatolie
Dessin au fusain et rehauts de gouache.
Signé et situé en bas à gauche.
Contrecollé sur papier fort.
31 x 48,5 cm 
300 / 400 €

93.

Claude-Émile SCHUFFENECKER (1851 - 1934)
Personnage - Cheval attelé
Deux dessins à l’aquarelle.
Cachet non identifié en bas à gauche ; en bas à droite
(non décrit dans le Lugt).
Dans un même montage.
8 x 13 cm et 13 x 8 cm
300 / 400 €

94°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Guitariste derrière son âne
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à gauche « DE
GIRARDET ».
16,5 x 21,5 cm 
200 / 300 €

95.

93

96.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Art de fumer la pipe et le cigare
Huile sur toile.
Porte une signature illisible en bas à droite.
65 x 81 cm 
500 / 600 €

97°.

Théodore CÉRIEZ
(Poperinghe 1832 - Ypres 1904)
Le Fumeur
Plume et encre noire.
Signée en bas à gauche « Dessiné par T. Ceriez ».
Dédicacée en bas à droite : « à mon ami / Eug :
Berthélon ».
21,5 x 16,5 cm
300 / 400 €

98.

Attribué à Paul PRUD’HOMME
Le Triomphe de l’amour, 1896
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
165 x 45 cm
Restaurations. 

600 / 800 €

William Henry LIPPINCOTT (1849 - 1920)
Fillette à la poupée, 1875
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
28,5 x 20,5 cm
300 / 500 €

98

94

95

96
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99

99°.

École HOLLANDAISE du début du XIXe siècle
Bateaux de pêcheurs
Plume et encre brune, lavis brun.
21,5 x 25 cm
80 / 120 €

100°. École HOLLANDAISE du début du XIXe siècle
Bateaux de pêcheurs
Plume et encre grise, lavis gris.
17,2 x 23 cm
80 / 120 €
101.

102.

École FRANÇAISE vers 1900, dans le goût de
Jean-Baptiste GREUZE
Portrait d’une jeune fille
Pastel.
48 x 36,5 cm 
400 / 600 €
L. APPERT (École FRANÇAISE vers 1900)
La Rencontre dans un parc
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite « L Appert ».
16 x 22 cm 
150 / 200 €

101

28

100

103

103°. École EXTRÊME-ORIENTALE du XXe siècle
Quatre oiseaux
Gouaches.
18 x 10,5 cm
200 / 300 €
104°. École FRANÇAISE du XXe siècle
Paysage à la chaumière
Gouache sur papier bleu.
13,5 x 20,5 cm
On y joint :
École FRANÇAISE du XXe siècle
Pêcheurs au large de Venise
Crayon noir et lavis gris.
Monogrammé en bas à droite « EK ».
10 x 14,2 cm 

30 / 40 €

105°. André EVEN (Pont-Aven 1918 - ? 1996)
Vue de Saint-Jean-du-Doigt et paysages de Bretagne
Cinq dessins à la plume et encre noire.
Dimensions diverses.
On y joint :
Trois paysages bretons
Trois reproductions.
Signées en bas à gauche « Even » et dédicacées.
31,5 x 44,5 cm
100 / 120 €

102

105

106

106.

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
1 000 / 1 200 €

107°. A. COUCHON (Actif au XXe siècle)
Scène de la retraite de Russie
Plume et encre noire.
Signée en bas à gauche « A. Couchon ».
9,5 x 12,5 cm

100 / 150 €

109°. École FRANÇAISE vers 1900,
dans le goût d’Adrien BROUWER
Trois têtes
Plume et encre noire, lavis gris et brun.
13,2 x 11,7 cm

80 / 100 €

110°. Jean E. LORENZI (Actif au XXe siècle)
Caricature de trois magistrats
Crayon noir.
Signé et daté en bas à droite « Jean E. Lorenzi / 1965 ».
24,2 x 16 cm, sur une lettre.
20 / 30 €

108°. René THOMSEN (Paris 1897 - 1976)
Figure d’homme
Lavis brun sur papier beige.
Monogrammé et daté en bas au centre « RT / 1956 ».
27 x 18 cm
80 / 120 €

107

108

109
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111

111

111°. École FRANÇAISE du XXe siècle
Nu masculin
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun.
29 x 45 cm
On y joint :
École FRANÇAISE du XXe siècle
Portrait d’homme
Crayon noir.
31,5 x 23 cm
80 / 120 €
112°. Louis-André BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ
(Barbery 1905 - Paris 1977)
Le Dompteur de taureau
Crayon noir.
Titré et signé en bas vers la droite « Le dompteur de
taureau / L. Berthommé 4. 22 ».
24 x 31 cm
150 / 200 €

113
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113.

112

Félix ZIEM (dans le goût de)
Bateau sur le Bosphore
Huile sur panneau.
13 x 23,5 cm

150 / 200 €

114°. École FRANÇAISE, 1915
Jeune élégante
Panneau.
Daté au revers.
23 x 15 cm 

40 / 60 €

115°. École FRANÇAISE vers 1900,
d’après Gerrit DOU
La Femme hydropique
Panneau d’acajou.
16,5 x 12 cm

30 / 40 €

114

115

116

116.

École HOLLANDAISE
de la fin du XIXe siècle
Paysage à l’église
Panneau.
Porte une trace de signature en bas à
gauche « J. Voc… ».
51,5 x 69,5 cm 
800 / 1 200 €

117.

École HOLLANDAISE
du début du XIXe siècle
Nature morte à la bougie et au chat
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté.
29,5 x 24,5 cm
Sans cadre. 
800 / 1 200 €

117
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Miniatures

Miniatures

118

118.

119

École FRANÇAISE de la fin du XVII siècle
Portrait de religieuse
Petit portrait en miniature ovale à l’huile sur métal.
5,5 x 4,4 cm
Cerclage en laiton.
6,3 x 5,2 cm
200 / 300 €
e

119.

120

120.

Portrait d’enfant au chapeau tenant un arc et une
flèche
Miniature ovale sur ivoire, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Monogrammée en bas à droite : « CL ».
Petits manques et frottements périphériques.
4,8 x 3,8 cm
Dans un cadre postérieur inadapté, en bois noirci et
visière de laiton (fendu).
9,1 x 7,5 cm
150 / 200 €

121

École FRANÇAISE de la fin du XVIII siècle
Portrait de femme à la robe bleue et voile dans les
cheveux
Miniature ronde sur ivoire, vers 1775.
Restaurations.
Diamètre (à vue) : 4,7 cm
Dans un cadre en bois naturel à décor d’un rang
perlé, XIXe siècle.
Diamètre : 9,5 cm
100 / 150 €
e

121.

L. CHARME (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Homme de trois quarts à droite à mi-corps, cheveux
poudrés, boucles d’oreilles, en costume gris, gilet
rayé bleu et jaune
Miniature sur ivoire signée à droite « L. Charme, vers
1798-1800 ».
Diamètre : 5,8 cm
Cerclé de laiton doré. Diamètre : 6 cm
Verre malade ; petite retouche du fond à gauche.
Artiste signalé par quelques miniatures dont une
dans la collection Tansey en Allemagne.  80 / 100 €



122.
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122

Dans le goût du XVIIIe siècle
Le Coucher (scène à 4 personnages)
Miniature sur ivoire, vers 1920.
Porte une signature en bas à droite « J. Arbais/ 1788 ».
Ovale, 6,8 x 7 cm
Cadre carré en laiton doré à visière ovale surmontée
d’un nœud, fond de tissus. Hauteur : 16,3 cm

40 / 60 €

123.

Joseph BOZE
(Martigues 1745 - Paris 1826)
Portrait d’officier, probablement Victor-Léopold
Berthier (Versailles, 1770 - Paris, 1807), frère cadet du
Maréchal
Miniature ronde sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle.
Signée à droite : « Boze ».
Diamètre : 5,5 cm
Cadre en laiton doré, XIXe.
Diamètre : 7,3 cm
Provenance : Collection de la famille de La Tour
d’Auvergne-Lauraguais.
Joseph Boze, peintre du roi en grand et en miniature,
eut de nombreuses commandes du ministère de
la Guerre et de la Cour ; il note dans son livre de
comptes, malheureusement incomplet, avoir travaillé
pour un Bertier (sic) « pour idem sur le tableau d’une
Vierge pour M. Bertier (sic) 12 louis » (voir Gérard
Fabre, Joseph Boze portraitiste de l’Ancien régime à
la Révolution, Somogy, 2004, p. 122). Cette miniature
a été conservée dans la descendance du maréchal
Berthier.

123

Remarqué pour sa bravoure, Victor-Léopold Berthier sert en 1793 sous les ordres de Kellermann, fait toutes les
campagnes d’Italie, est nommé chef de bataillon et ingénieur géographe comme le fut son père Jean-Baptiste et son
frère Alexandre. Il passe adjudant général en 1797, puis devint chef d’état-major du maréchal Masséna, général de
brigade en 1799, général de division en 1805.
Des miniatures de Boze sont conservées au Louvre ; musée Ziem, Martigues ; Musées royaux d’art et d’histoire,
Bruxelles ; coll. Tansey, Celle, Allemagne ; Rijksmuseum, Amsterdam; Scottish National Portrait Gallery, etc.

1 200 / 1 800 €

124.

Georges-Nicolas-Toussaint AUGUSTIN dit
DUBOURG
(Saint Dié-des-Vosges 1750 - Paris 1800 ?)
Homme au costume tricolore sur fond architecturé
Miniature sur ivoire.
Époque Directoire.
Signée « DUBOURG » en bas à droite.
Taches et décollements mineurs.
Diamètre : 6 cm
Cadre du XIXe siècle en bois noirci et laiton doré à
décor de nœuds et de ruban de perles.
14,2 x 12 cm
Frère aîné et maître de J.-B. J. Augustin, Dubourg fut
membre de l’Académie de Dijon et exposa à Paris au
Salon de la jeunesse en 1791, aux Salons du Louvre
en 1793, 1798 et 1800. 
1 500 / 2 000 €
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125.

Femme à mi-corps de profil à gauche, coiffée d’un
bonnet original à échelle de nœuds de rubans
Miniature sur ivoire, en grisaille sur fond imitant le
marbre bleu, XIXe siècle.
Diamètre : 6,7 cm
Cadre rectangulaire en bois noirci : 13,5 x 13 cm
Verre pleureur.
100 / 150 €

126.

École FRANÇAISE vers 1825-1830
Portrait de jeune homme romantique
Miniature sur ivoire représentant un jeune homme
romantique en buste de trois quarts à droite, sur fond
de paysage (fentes).
Cadre en placage d’acajou et laiton doré (accidents).
8,5 x 6,6 cm (à vue)
Total : 22 x 17,5 cm
100 / 150 €

127.

École FRANÇAISE,
premier quart du XIXe siècle
Portrait de jeune homme brun en costume marron de
trois quarts à gauche, identifié au revers.
Miniature ovale sur ivoire du XIXe siècle.
Inscription au revers : « Gabrielle-Pierre
Simon / Radigon / a pien (sic) en l’ann : / 18-5 [1825?]
à l’âge / de 42 ans ».
6,8 x 5,1 cm
Cadre en bois noirci à visière de laiton.
13 x 11,1 cm
200 / 300 €

128.

129.

34

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un hussard en buste, décoré de la Légion
d’honneur
Miniature ovale sur ivoire.
Époque Empire.
6,4 x 5,1 cm
Cerclage laiton.
6,8 x 5,6 cm
400 / 600 €
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un homme du XVIIe siècle aux cheveux
longs naturels, costume noir à grand col gris
Miniature encadrée (petites mouillures).
Diamètre : 6,2 cm
Cadre en bois, XIXe siècle.
12,5 x 12,3 cm
On joint un portrait de femme, dans le goût du XVIIIe
siècle.
Elle porte une robe rose et un foulard bleu dans les
cheveux.
Miniature sur ivoire, début du XXe siècle.
7,5 x 5,7 cm
Dans un joli cadre doré et guilloché à décor de
feuillages.
8,7 x 7 cm
100 / 150 €

130.

École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait d’homme en buste de trois quarts à gauche,
en costume noir, sur fond clair, vers 1825-1830
Miniature ovale sur ivoire.
6,3 x 5 cm (à vue).
Cadre en bois verni avec bélière à décor de feuilles
de chêne et gland.
15,8 x 12,7 cm
100 / 150 €

131.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme en uniforme, probablement de
préfet, bleu brodé d’or, 1823
Miniature ovale sur ivoire.
Époque Restauration.
Signée et datée en bas à droite « H. PATU / 1823 ».
Oxydations.
7,3 x 6 cm
Cadre ovale en bois noirci à visière de laiton.
Petits accidents.
12,6 x 11 cm
200 / 300 €

132.

Edmé ROUSSEAU (Paris 1778 ? - après 1843)
Portrait des princesses Zénaïde Bonaparte et de sa
sœur Charlotte
Miniature ronde sur ivoire.
Signée et datée à droite « Rousseau / 1821 ».
Inscription au verso « Les filles du maréchal / ctesse
de Plaisance / et / la ctesse d’Hautpoul ».
Petite mouillure à gauche en périphérie et joints
d’artiste visibles sur les bords.
Diamètre : 6,5 cm (à vue)
Cadre en laiton doré.
Diamètre : 7,9 cm
Provenance : Collection de la famille de La Tour
d’Auvergne-Lauraguais.
Edmé Rousseau, élève d’Augustin et de sensibilité
bonapartiste, était installé à Bruxelles en 1820 où
il exposa au Salon des miniatures de Napoléon
et de Joséphine. Cette miniature fut exécutée en
1821 d’après le tableau de David réalisé à Bruxelles
la même année. Elle représente les deux filles de
Joseph Bonaparte et de Julie née Clary, les princesses
Charlotte (1802-1839) à gauche en bleu, et Zénaïde
(1801-1854) à droite, alors réfugiées en Belgique
avant de rejoindre leur père aux États-Unis. Rousseau
s’installa peu après à New York où il dirigea un cours
de peinture et dessin ; il fut chargé de l’exposition
itinérante aux États-Unis en 1826 du tableau du
Sacre de l’Empereur de David, et exposa des œuvres
à la National Academy en 1830. Ses miniatures
sont rares ; son portrait est au musée Vivenel à
Compiègne.
800 / 1 200 €
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133.

Portrait de femme assise, dite Baronne Boulenger,
tenant le portrait de son fils Alexandre
Miniature sur ivoire de la fin du XIXe siècle,
rectangulaire.
8,2 x 6,2 cm
Cadre en laiton doré : 9,8 x 7 cm (sans verre)
Au revers à la plume : « Baronne Boulenger / et son
fils Alexandre / Baron Boulanger / ais. Copie de
l’original / à l’huile qui est à Belmesnil ». Le château de
Belmesnil est situé en Normandie, non loin de Rouen.

150 / 200 €

134.

Enfant princier, vu bébé (yeux marron) sur un coussin
rouge galonné d’or, dans un paysage
Fine miniature sur ivoire, époque Empire.
Diamètre : 6,8 cm
Cadre en bois doré, 10,1 x 10 cm
250 / 300 €

135.

Pierre-Paul-Emmanuel de POMMAYRAC
(Porto Rico 1807 - Paris 1880)
Portrait d’Alexandre Berthier, 3e prince et 2nd duc de
Wagram (Paris 1836 - Château de Grosbois 1911)
Miniature sur ivoire rectangulaire.
Signée et datée à gauche le long du cadre « P. de
Pommayrac, 1866 »
Étiquette manuscrite au dos « Alexandre prince de
Wagram marié à Berthe baronne de Rothschild ».
Fentes.
12,7 x 9,6 cm (à vue)
Dans un beau cadre en bronze et laiton doré, formant
chevalet, de la maison J. Berville, 99 Chaussée
d’Antin.
20,2 x 17 cm

136.

A. PETIET (début du XXe siècle)
Jeune femme (baronne Petiet ?) en robe noire à micorps vers la droite, sautoir au cou et chaîne d’or dans
ses cheveux bruns
Miniature sur ivoire signée à droite
« A. Petiet / d’après ma mère », ovale, 7 x 5,3 cm
Au revers sous le montage « Mme Paulin[…] / ?/
Petiet ?/ Marie Petiet ».
Mouillure au bord droit.
Cadre en bronze doré à nœud enrubanné, formant
chevalet.
Hauteur totale : 10 cm
L’inscription au revers fait probablement référence
au peintre Marie Petiet (Limoux 1854 - Paris, 1893),
élève de J.-J. Henner (voir Musée Petiet à Limoux).

80 / 100 €

137.

École CONTINENTALE,
fin du XIXe - début du XXe siècle
Portrait de femme en robe marron à col de fourrure,
assise, un foulard bleu dans les cheveux
Miniature ovale sur ivoire.
8 x 6,6 cm
Cadre en bois tourné et noirci, visière de laiton doré
et ovale.
13,7 x 12,2 cm
100 / 150 €

138.

École ANGLAISE, 1852
Portrait d’Arthur Wellesley, 1er duc de Wellington
(1769-1852), en buste
Émail ovale sur cuivre.
Inscrit et daté au revers sur le contre-émail « FIELD
MARSHAL /THE DUKE OF WELLIN / GTON, IN 1844
/PND 1852 ».
4,2 x 3,3 cm
Cerclage en laiton.
5,1 x 4,5 cm
Un portrait similaire en miniature, en buste élargi, se
trouve à Apsley House, Grande-Bretagne.
On y joint un Portrait du Duc de Wellington d’après
Thomas Lawrence.
Procédé de reproduction en transfert sur cuivre.
5,5 x 4,3 cm
Cadre en laiton doré à décor de rubans et de fleurs.
8,5 x 7 cm
100 / 150 €

139.

Cadre à miniature rectangulaire du XIXe siècle
en bronze, laiton doré et nacre à décor de feuillages
et palmettes. Avec anneau de suspension.
10,2 x 12 cm
Visière rectangulaire.
6,4 x 4,7 (à vue)
Orné d’une gravure de bataille navale.
180 / 200 €

Provenance : Collection de la fille du modèle,
Elisabeth Marguerite de la Tour d’Auvergne
Lauraguais, née princesse de Wagram (1885-1960) ;
collection de la famille de la Tour d’AuvergneLauraguais.
Élève de Mme de Mirbel et du baron Gros,
Pommayrac exposa avec succès au Salon de Paris de
1835 à 1880 ; il obtint une médaille de 3e classe en
1835, une de 2e classe en 1836, une de 1re classe en
1842, une de 2e classe en 1848. 
200 / 300 €
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Argenterie

Argenterie

140

140.

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
1 500 / 1 800 €

141.

Porte-mouchettes en argent de
forme rognon, à bordure de filets,
reposant sur quatre pieds toupie.
Poinçons sous le corps, sur les
porte-mouchettes et sur l’appuipouce. Repoinçonné au cygne.
Paris, 1711.
Maître orfèvre : Albert PONAY,
reçu en 1695.
Poids : 244,89 g - Longueur :
20,2 cm - Largeur : 9,5 cm
On y joint une paire de
mouchettes en métal plaqué.
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1 500 / 1 800 €

142.

Verseuse en argent tripode de forme balustre. Elle repose sur trois pieds à attaches
de palmettes et coquille ceinturant un médaillon, le corps est ciselé de côtes espacées
se rejoignant par des enroulements et des coquilles, en rappel sur le couvercle à
dôme terminé par une graine en forme de grenade. Le bec verseur rapporté est
terminé par un bec de canard dans un enroulement feuillagé. L’anse est en bois à
décor de feuillage et de volutes.
Belgique, Ath, 1783.
Poids brut : 1225,29 g - Hauteur : 34 cm
2 000 / 3 000 €
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143.

144.

145.

146.

147.

Couverts en argent modèle uniplat.
Niort, 1769.
Maître orfèvre : Pierre GARSUAULT, reçu en 1757.
Poids : 178 g

200 / 300 €

Curon en argent à bordure de rangs de filets, chiffré sur le dessous « BP ».
XVIIIe siècle.
Poinçon d’un Maître abonné ASP un trèfle.
Poids : 106,60 g - Hauteur : 6,5 cm

120 / 150 €

Paire de pelles à sel en argent modèle filets, l’une chiffrée « L.P. ».
Paris, 1755 - 1756.
Maître orfèvre : Jean-Pierre CHEZELLE, reçu en 1745.
Poids : 42,70 g - Longueur : 11,5 cm

200 / 250 €

Louche à moutarde en argent modèle filets chiffrée « F.M. ».
Paris, 1753 - 1754.
Maître orfèvre illisible.
Poids : 25,88 g - Longueur : 11,5 cm

150 / 180 €

Petite verseuse balustre en argent à bâte, gravée d’armoiries (usures) ; le bec est à cannelures, le couvercle, terminé
par une prise en toupie, l’anse en bois tourné est reliée au corps par une hotte à attache circulaire. Anciennes
réparations, repolie.
Paris, 1779 - 1780 (pas de poinçon de maître orfèvre apparent), repoinçonnée au vieillard (1818 - 1838).
Poids brut : 255,75 g - Hauteur : 15,5 cm
300 / 400 €
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148.

Verseuse en argent tripode de forme
balustre ; le corps uni est gravé
d’armoiries d’alliance surmontées
d’une couronne comtale, les pieds
sabots sont à attaches de feuilles
lancéolées, le bec verseur en bec
de canard est terminé par des culots
en chute, le couvercle à doucine
est ciselé d’un décor à la molette en
reprise sur l’attache circulaire de la
hotte de l’anse en bois tourné.
Salins, 1784.
Maître orfèvre : Pierre-Ignace II
THIEBAUD, reçu en 1763.
Poids net : 318,03 g
Hauteur : 18,5 cm
500 / 600 €

149.

Monture d’huilier-vinaigrier en
argent de forme nacelle reposant sur
quatre pieds perlés en rappel sur la
bordure ceinturée de médaillons,
les porte-flacons à décor estampé
alternant gaines cannelées et
guirlandes de fruits.
Paris, 1787.
Maître orfèvre : René-Pierre FERRIER,
reçu en 1775.
Poids : 555,85 g - Longueur : 29,4 cm
On y joint deux godets portant le
poinçon de Gustave KELLER.
Poids : 24,11 g
300 / 400 €
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150.

Chocolatière en argent tripode
de forme balustre, les pieds
terminés par des patins à
attaches moulurées, le corps lisse
gravé des armoiries de la famille
Raynaud de Pradel (Languedoc),
le bec ciselé dans sa partie
inférieure de coquilles et
d’enroulements terminé par une
graine, manche latéral en bois sur
une hotte à attache circulaire et
couvercle à doucine.
Anciennes réparations, accident
à la terrasse circulaire de la prise,
manque la goupille du couvercle.
Paris, 1737 - 1738.
Maître orfèvre : probablement
Guillaume VEALLE, reçu en 1716.
Poinçon du maître orfèvre sur les
trois pieds et le couvercle, illisible
sur le corps.
Poids : 763,72 g brut
Hauteur : 24 cm 2 000 / 2 200 €

151.

42

Plat creux en argent à six
contours et bordure de filets, le
marli gravé d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne
comtale. Gravée sous le dessous
« 4M 4O 4G » pour 4 marcs 4
onces 4 grammes, indiquant le
poids.
Paris, 1786.
Maître orfèvre : Antoine DANY,
reçu en 1759.
Poids : 1108,94 g
Diamètre : 33,9 cm 800 / 1 000 €

152.

Paire de flambeaux en argent et deux bobèches (non poinçonnées), modèle à base octogonale en reprise sur les
nœuds de la tige et du binet, l’ombilic ceinturé de deux filets et la base à doucine.
Lille, 1747 - 1748.
Maître orfèvre : Jean-François MARCHAND, reçu en 1738.
Poids : 889,63 g - Hauteur : 23 cm
2 500 / 2 800 €
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153.

150 / 200 €

154.

Bouillon couvert sur piédouche et son dormant en argent uni, la bordure et le couvercle décoré d’un rang de
palmettes et à deux anses géométriques terminées par des feuillages. La prise figurant deux colombes sur une terrasse.
Chiffré M.S.V. Réparation ancienne sous le piédouche.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : Firmin-Chrysostome CAUET, insculpation en 1801.
Poids : 775,46 g - Hauteur : 14 cm
400 / 500 €

155.

Tabatière de forme ronde en argent intérieur vermeil.
Paris, 1809 - 1818 (premier titre).
Orfèvre : Pierre François Joseph COTTEAU, insculpe en 1798 - 1799.
Poids : 109,42 g - Diamètre : 6 cm

200 / 250 €

Timbale en argent uni, le col évasé à bordure de filets.
Paris, 1798 - 1809.
Orfèvre non identifié.
Poids : 97,60 g - Hauteur : 9,3 cm

150 / 200 €

Timbale en argent uni en argent à fond plat et bordure de filets.
Paris, 1798 - 1809.
Orfèvre : Françoise-Marie-Catherine VIGUE.
Poids : 115,32 g - Hauteur : 7,4 cm

120 / 150 €

156.

157.
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Cinq fourchettes en métal, modèle filet, aux armes de l’empereur Napoléon III.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.
Orfèvre : CHRISTOFLE.

158.

Deux moutardiers tripodes en argent estampé et intérieur en verre bleu à décor de sphinges encadrant un médaillon,
décor à la mollette sur le couvercle terminé par une prise ; l’une en forme de pomme de pin, l’autre, d’une toupie.
Paris, 1809 - 1818 (poinçon de titre et de garantie et tête de jeannette).
Orfèvre : Ambroise MIGNEROT, insculpe en 1800.
Poids : 226,85 g - Hauteur : 12 cm
350 / 400 €

159.

Paire de gobelets en argent à bords filets, chiffrés « J.G. ».
Paris, 1798 - 1809.
Poids : 95,24 g - Hauteur : 6 cm

120 / 150 €

160.

Lot de cinq tabatières en argent à charnière dont quatre rectangulaires intérieur vermeil, la dernière de forme ronde.
Poids des cinq : 230,81 g
500 / 600 €

161.

Tasse à vin en argent à anse serpent à décor repoussé de godrons tors et de feuilles de raisin, le fond rapporté d’une
pièce d’époque Louis XVI.
Province, 2e titre 1809 - 1818.
Poids : 171,27 g - Diamètre : 9,4 cm
150 / 180 €

162.

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 €

163.

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 €

164.

Plat en argent à cinq côtes pincées, bordure de filets et rubans croisés. Chiffré sur le marli.
Poinçon minerve.
Orfèvre : PUIFORCAT PARIS (en toutes lettres) et poinçon d’orfèvre.
Poids : 928 g - Diamètre : 30 cm

300 / 400 €
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165.

300 / 400 €

166.

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
1 200 / 1 400 €

167.

Monture d’huilier-vinaigrier en métal modèle tête de lion, pieds biche. Prise à ressouder.
Orfèvre : CHRISTOFLE 28 - n°1213930 Longueur : 50 cm - Largeur : 9,5 cm

168.

169.

170.
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Plateau de forme rectangulaire chiffré en son centre « G.J. ». État d’usage (rayures).
Poinçon minerve.
Orfèvre : G. KELLER PARIS (en toutes lettres) et poinçon d’orfèvre.
Poids : 875,74 g - Longueur : 33 cm - Largeur : 23,6 cm

100 / 150 €

Petite timbale en argent à fond plat à décor guilloché et médaillon chiffré. Enfoncements.
Poinçon minerve.
Orfèvre : NICOUD, 19 blvd de Strasbourg Paris (toutes lettres).
Poids : 47,64 g - Hauteur : 6,5 cm

20 / 40 €

Tasse à vin en argent à décor repoussé de cercles et de godrons.
Poinçon minerve, XXe siècle.
Orfèvre : RAVINET DENFERT.
Poids : 62,30 g - Diamètre : 7,4 g

40 / 50 €

Quatre salières et pelles à sel en argent, intérieur verre, dans leur coffret de la maison Tallois à Paris.
Poinçon minerve.
Poids : 115,31 g

80 / 100 €

171.

Onze couverts à entremet et dix couteaux à dessert en vermeil, chiffrés sur la spatule, modèle filet coquille ruban
feuillagé.
Poinçon minerve.
Orfèvre : P. QUEILLE.
Poids brut : 1412,15 g
500 / 600 €

172.

Petite verseuse en argent à fond plat, le corps lisse gravé d’un écusson ; le bec est pris sur pièce ceinturé de filets en
rappel sur le couvercle, la prise est en forme de gland et le manche à enroulement à attaches en forme de disques.
Anciennes réparations, repolie.
Paris, 1819 - 1838.
Orfèvre : Eugène DELEBOIS, insculpe en 1827.
Poids brut : 187,33 g - Hauteur : 13 cm
280 / 300 €

173.

Lot composé d’une pince à sucre en argent et de onze petites cuillers en vermeil modèle feuillagé, spatule chiffrée.
Poinçon minerve.
Orfèvre : MAYER pour les petites cuillers.
Poids : 317,44 g
On y joint un pot à lait et une cuiller modèle rubans croisés en métal, Maison Christofle.
80 / 100 €

174.

Petite théière ou tisanière en argent de forme ronde, le couvercle à charnière, la prise ronde ajourée sur une terrasse
en forme d’étoile. État d’usage.
Poinçon minerve.
Orfèvre : TÉTARD.
Poids : 279 g - Hauteur : 10 cm
250 / 300 €

175.

Lot de cinq fourchettes et une cuiller à entremet à spatule violon feuillagée.
Poinçon minerve.
Orfèvre : HENRI FRÈRES ET COMPAGNIE.
Poids : 361,57 g

80 / 100 €
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176.

Porte-couteaux en argent figurant un Noir coiffé d’un chèche
et portant pagne, le torse nu, les bras étendus portant le portecouteaux. Manque le socle.
Poinçon d’orfèvre sans différent : 0.
Travail français.
Poids : 263,85 g - Hauteur : 20,5 cm
600 / 800 €

177.

176

177
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Ménagère en argent de style Restauration à
médaillon (chiffré), la tige à décor de palmettes et
festons en chute, la spatule ornée d’un médaillon
de feuilles de laurier croisées enrubannées,
comprenant :
- 18 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 18 couteaux de table lame acier marquée « Paris »
- 18 fourchettes à entremet
- 18 cuillers à entremet
- 18 couteaux à dessert
- 18 couteaux à fromage lame acier marquée
« Paris »
- 12 fourchettes à huîtres
- 18 fourchettes à poisson
- 2 cuillers à sauce
- 1 manche à gigot
Soit un total de 159 pièces.
Orfèvre : LAPPARRA ET GABRIEL 1902 - 1923.
Poids net : 6516 g - Poids total brut : 9162 g
2 500 / 2 800 €

178.

Ménagère en argent modèle Colbert,
monogrammée. Elle est composée de 95 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 6 cuillers de table
- 12 couteaux de table
- 8 fourchettes à poisson
- 8 couteaux à poisson
- 8 cuillers à entremet (dont une modèle uniplat de
Cardeilhac pas du même modèle)
- 8 fourchettes à entremet
- 12 couteaux à fromage
- 12 cuillers à moka
- 1 couvert à salade (2)

- 1 couvert à poisson (2)
- 1 louche
- 1 cuiller à sauce
- 1 pelle à gâteau
- 1 couteau à fromage
- 1 tranchoir
Elle est présentée dans quatre tiroirs recouverts de
feutrine verte de la maison Puiforcat.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT.
Poids brut : 7505,50 g - Poids net : 4771,87 g
2 000 / 2 500 €
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179.

350 / 400 €

180.

Douze couverts en argent modèle filet violoné coquille et médaillon fleuri monogrammé, dans leur écrin en cuir au
même monogramme.
Poinçon minerve.
Orfèvre : HÉNIN ET COMPAGNIE.
Poids : 1998,52 g
550 / 600 €

181.

Saupoudreuse en argent et cristal taillé à pans (petits éclats en bordure).
Poinçon minerve.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT.
Poids net : 18,34 g

50 / 80 €

182.

Lot composé de deux tasses et leurs soucoupes, une timbale, une pince à sucre et un coquetier en argent. On y joint un
rond de serviette en métal.
Poinçon minerve.
Différents orfèvres.
Poids : 449,18 g
150 / 200 €

183.

Lot en argent composé de cuillers et d’une pince à sucre.
Poinçon minerve et pince à sucre d’origine anglaise.
Poids : 278,35 g
On y joint un lot de métal de pièces diverses.

184.
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Douze couverts en argent modèle filet, violoné feuillagé dans leur écrin de forme rectangulaire.
Poinçon minerve.
Orfèvre : RAVINET D’ENFERT.
Poids : 1197,60 g

Plat de présentation en argent à contours ajourés filets feuillagés reposant sur une bâte ronde.
Poinçon minerve.
Orfèvre : illisible.
Poids : 305,40 g

60 / 80 €

100 / 120 €

185.

Coupe ronde quadripode en vermeil. Elle repose sur des pieds terminés par des enroulements et attaches en
palmettes, le corps est ceinturé en son milieu par un décor à la molette ainsi qu’en bordure, deux aigles ailes déployées
en constituent les prises.
Poinçon minerve.
Orfèvre : illisible.
Poids : 343,15 g
150 / 180 €

186.

Verseuse égoïste en argent tripode, les pieds à palmettes et enroulements, le bec verseur à décor de feuilles de caféier,
le manche en ivoire.
Poinçon minerve.
Orfèvre : AUCOC, deuxième moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 295,96 g - Hauteur : 15,4 cm
300 / 400 €

187.

Verseuse égoïste en argent tripode, les pieds à attaches de cartouches feuillagés, le corps ciselé de godrons et de
draperies, le couvercle à dôme godronné terminé par une graine en pomme de pin, armoriée.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Tétard Frères.
Poids brut : 253,27 g - Hauteur : 18 cm
150 / 200 €

188.

Pot à lait égoïste de forme balustre en argent, reposant sur une petite bâte, le corps gravé d’armoiries, le couvercle à
bordure de godrons, l’anse en bois à deux points d’accroche.
Poinçon minerve.
Poids brut : 96,96 g - Hauteur : 9,8 cm
150 / 180 €

189.

Saucière en argent couverte sur son plateau adhérant à double bec verseur, décor de godrons et de coquilles, la graine
en bouton sur terrasse feuillagée.
Poinçon minerve.
Poids : 662,94 g - Diamètre : 16,5 cm
250 / 300 €
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190.

52

Plat en argent de forme octogonale et bordure de filets.
Poinçon minerve.
Orfèvre : probablement FRANK.
Poids : 732,36 g - Diamètre : 30 cm

300 / 500 €

191.

Paire de salières en argent de forme balustre (accidents).
On y joint un plat ovale et un plat rond à rangs de filets et feuilles d’acanthe de la maison Christofle en métal argenté.
Poids pour les salières anglaises : 103 g
60 / 80 €

192.

Boîte en argent de forme rectangulaire à charnière, à décor repoussé de scènes de putti, usures au décor du couvercle.
Allemagne, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Deuxième titre.
Poids : 49,42 g - Longueur : 6,5 cm - Largeur : 3,5 cm
100 / 120 €

193.

Coupe en argent de forme ovale ; elle repose sur quatre pieds boule, le décor repoussé figure en son centre un couple
dans le goût néogothique sur un décor architecturé, le pourtour distribue en douze alvéoles une alternance de cuirs,
corbeilles de fruits, faucille et gerbe de blé et bâton de commandement.
Londres, 1884 - 1885
Orfèvre : John EMES
Poids : 144 g - Longueur avec les anses : 21,5 cm - Largeur : 14,6 cm
250 / 300 €

194.

Saupoudreuse balustre en argent ; elle repose sur une base octogonale en rappel sur le fût à pans, le couvercle en
forme de dôme est amovible et repercé.
Lisbonne, XXe siècle - titre 916.
Poids : 332,79 g - Hauteur : 20,5 cm
120 / 150 €

195.

Crémier en argent figurant une vache au naturel, la gueule servant de bec verseur.
Travail étranger, probablement hollandais - deuxième titre.
Poids : 98,99 g - Hauteur : 7,8 cm

300 / 350 €

196.

Boîte de forme rectangulaire sur âme de bois, recouverte en argent d’un décor estampé d’un décor feuillagé
encadrant des médaillons.
Travail étranger.
Poids brut : 450,98 g - Longueur : 20,5 cm - Largeur : 9,5 cm
80 / 100 €

197.

Cuiller en argent estampé de fantaisie représentant un mousquetaire jouant de la trompette.
Allemagne, début du XXe siècle.
Poids : 149 g - Longueur : 27,2 cm

50 / 80 €

198.

Jardinière de forme ovale à décor rocaille, en argent, 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
250 / 300 €

199.

Plateau en argent de forme rectangulaire, bordé d’un décor repoussé à motif de rinceaux végétaux, gravé en son centre
d’une scène tirée du Don Quichotte le représentant avec Sancho Pança dans un intérieur. Dédicacé au dos à Roberto
Pesme et daté 1933.
Espagne, XXe siècle.
Orfèvre : ESPUNES.
Poids : 1112 g - Longueur : 44 cm - Largeur : 35 cm
500 / 600 €
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Céramique

Céramique
203.

200

200.

Moustiers
Deux plats ovales à bord contourné à décor en
camaïeu bleu de fleurs et motifs de dentelles.
XVIIIe siècle.
Longueur : 41 cm
150 / 200 €

201°. Moustiers
Cinq assiettes à bord contourné à décor en camaïeu
vert de fleurs et de Chinois.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIe siècle.
Égrenures.
300 / 500 €

Moustiers
Pot à jus couvert à décor polychrome de fleurs, l’anse
en forme de branche.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm
100 / 150 €

204°. Moustiers
Un pot à eau couvert et son bassin à décor
polychrome des armes de France cernées de
drapeaux et un pot à eau balustre et son bassin ovale
à bord contourné en faïence à décor polychrome de
semis de barbeaux.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm - Longueur : 35 cm
Accidents et restaurations, les couvercles absents.

150 / 200 €
205.

Moustiers
Deux assiettes à décor en camaïeu orangé d’un
Chinois sur terrasse sur l’une et d’un bouquet de
fleurs sur l’autre.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
Une fêlure.
50 / 60 €

206

206°. Moustiers
Plat rond à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un bouquet de fleurs au centre et sur
l’aile de rinceaux feuillagés et filets.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 39,5 cm
300 / 500 €

201



202°. Moustiers
Un plateau ovale, une saucière ovale, deux plats
ronds à bord contourné à décor en camaïeu vert de
figures grotesques, Chinois et oiseau fantastique sur
terrasses fleuries.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents et restaurations.
200 / 300 €
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207°. Moustiers et Toulouse
Pot à eau couvert en faïence de Toulouse et bassin
ovale en faïence de Moustiers à décor en camaïeu
orangé de rinceaux feuillagés, coquilles et bouquets
de fleurs, et un plateau carré en faïence de Toulouse
à bord contourné en faïence à décor en camaïeu
orangé d’une rose au centre et de rinceaux feuillagés
sur le bord.
Monture du couvercle en étain.
XVIIIe siècle.
Longueur : 37,5 cm - Hauteur : 26 cm
Largeur : 22,5 cm
Restauration au couvercle du pot à eau. 300 / 400 €

212°. Nevers, Moustiers, Nord
Lot comprenant six vases, un tonneau daté 1761, un
petit vase Médicis, à décor polychrome et en camaïeu
bleu de fleurs.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents.
300 / 500 €
213°. Moustiers, Rouen, Sinceny, Varages, Nevers
Lot de faïence comprenant un pot à eau de Moustiers
à décor en camaïeu manganèse aux drapeaux, deux
pots à eau de Moustiers à décor en camaïeu bleu et
orangé de bouquets de fleurs, un pot à eau couvert
de Sinceny, deux sucriers couverts de Varages, une
théière, une bouquetière, trois pots à eau en faïence
de Nevers, une bannette et un plat ovale de Rouen,
décor polychrome et en camaïeu bleu de fleurs.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents et restaurations.
300 / 500 €

207

208°. Moustiers et Toulouse
Dix assiettes à bord contourné à décor polychrome
de fleurs et aux drapeaux.
XVIIIe siècle.
Deux assiettes fêlées et éclats.
300 / 500 €

208

209°. Moustiers
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu
orangé d’une figure grotesque et oiseau sur terrasse
fleurie.
XVIIIe siècle.
Longueur : 30 cm
120 / 150 €
210°. Moustiers
Deux assiettes à décor en camaïeu bleu sur l’une d’un
Chinois assis et sur l’autre d’un oiseau sur terrasse.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
Une fêlure.
120 / 150 €
211°. Moustiers et Lyon
Deux assiettes à bord contourné à décor en camaïeu
vert d’un oiseau fantastique et d’un Chinois sur
terrasse.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
Éclats.
120 / 150 €
209 - 210 - 211
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214°. Saint-Clément, Moustiers, Varages, Strasbourg,
Sceaux
Lot de faïence comprenant une grande tasse litron
couverte et sa soucoupe, un pot à jus, un moutardier,
une tasse litron et sa soucoupe, un pot à jus couvert,
un moutardier balustre sur plateau.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents et restaurations.
150 / 200 €
215°. Nevers, Moutiers, Delft et Midi
Lot de faïence comprenant un vase balustre à double
renflement, un vase de forme Médicis, trois écuelles,
deux pots à sucre couverts, deux petits cache-pots,
une chevrette, une jardinière rectangulaire, un canard
de malade, un pot à eau, un porte-huilier, trois
bénitiers, un petit plateau ovale, une boîte à épices
couverte, une bouquetière d’applique, une assiette,
un plat ovale, deux soucoupes, un petit vase, un petit
albarello, une chaufferette, un petit pot à pommade
couvert, une tasse litron, un corps de pot à sucre.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
Accidents.
150 / 200 €
216°. Est, Sceaux et Nevers
Lot composé d’un bidet ovale, deux pots de
pharmacie cylindrique, une chevrette, un pot à eau
couvert, un corps de sucrier ovale, deux pots à eau,
un bol, deux tasses litron, un bassin ovale à godrons,
douze écuelles couvertes.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
Accidents.
150 / 200 €
217°. Sud-Ouest, Bordeaux et Marseille
Une saucière ovale en faïence de Marseille
(Fauchier), deux pots à eau en faïence de Bordeaux,
une théière couverte, un vinaigrier, une verseuse en
faïence du Sud-Ouest à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents.
300 / 500 €
218.

Nevers
Jatte ronde à décor polychrome révolutionnaire au
centre de la réunion des trois ordres : gerbe de blé,
épée et crosse cernés de l’inscription « W l’utilité » et
la date, « 1792 ».
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diamètre : 25 cm
300 / 400 €

218
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219.

Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un mât de la liberté
sommé d’un bonnet phrygien au centre d’un village.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diamètre : 23 cm
100 / 200 €

220°. Nevers
Tulipière balustre à huit tubulures à décor
polychrome d’un cœur flammé surmonté de la Croix
et au revers du monogramme « IHS ».
XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm
120 / 150 €

219

221°. Nevers
Saladier rond à décor polychrome au centre d’un
lièvre sur une terrasse.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 29,5 cm
Éclats.
100 / 150 €
223°. Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome des
armes de France dans un écu cerné de drapeaux.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
80 / 120 €
224°. Nevers
Quatre assiettes à bord contourné à décor
polychrome de vase, trophées de musique, chien et
fontaine.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
Une assiette restaurée et éclats.
200 / 300 €

223

227°. Nevers
Trois bouteilles en faïence à panse globulaire, long
col cylindrique et deux passants à décor en camaïeu
bleu sur deux de la lettre B et sur la troisième de deux
étoiles.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 19 cm
Éclats.
120 / 150 €
228°. Nevers
Statuette de Vierge à l’Enfant en faïence à décor
polychrome, la base à fond manganèse.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm
120 / 150 €
229°. Nevers
Deux statuettes de Vierge en faïence tenant l’Enfant
Jésus dans le bras gauche, décor polychrome, la base
portant l’inscription « AVM ».
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm
Un cou recollé.
120 / 150 €

224

225°. Nevers
Deux saucières ovales en faïence à deux anses
latérales, décor polychrome au centre d’une fleur et
feuillage sur le bord.
XVIIIe siècle.
Longueur : 21 cm
120 / 150 €
226°. Nevers
Saladier à décor polychrome d’un voilier sur les flots.
XIXe siècle.
Diamètre : 27 cm
Accidents.
20 / 30 €

230°. Nevers
Statuette de Vierge à l’Enfant en faïence à décor
polychrome, la base portant l’inscription « Sta Maria ».
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
120 / 150 €
231°. Nevers
Trois statuettes de Vierge en faïence dont trois
tenant l’Enfant Jésus dans le bras gauche, décor
polychrome.
XIXe siècle.
Hauteurs : 23, 25 et 30 cm
Éclats et manques.
180 / 200 €

228 - 229 - 230 - 231
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232°. Nevers
Bénitier d’applique en faïence à décor en camaïeu
bleu de la Croix et des instruments de la Passion, le
bassin décoré de draperies stylisées.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm
On joint un bénitier d’applique en faïence à décor en
camaïeu bleu et en léger relief du Christ en croix, le
bassin décoré de draperies stylisées. XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm
Éclats et restauration.
80 / 120 €
233°. Nevers
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome
de la Croix et des instruments de la Passion, le bassin
décoré de draperies stylisées.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm
80 / 120 €
234°. Nevers
Trois bénitiers d’applique à décor polychrome du
Christ en croix et de la Croix, godrons simulés sur le
bassin.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €
235°. Nevers
Un lot de douze bénitiers d’applique.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
L’un accidenté.

500 / 600 €

236°. Nevers
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome
du Christ en croix, le bassin décoré de feuillage, le
fronton orné du monogramme « IHS ».
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
80 / 120 €
237°. Nevers
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome du
Christ en croix, le bassin décoré de godrons simulés,
le fronton orné du monogramme « IHS ».
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
80 / 120 €
238°. Nevers
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome
du Christ en croix, le bassin décoré de feuillage, le
fronton orné du monogramme « IHS ».
XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
80 / 120 €
239°. Est de la France
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome et
en relief d’une croix et d’un cœur flammé, le bassin
décoré d’un bouquet de fleurs.
XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm
50 / 80 €
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240°. Sinceny
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome et
en relief du Christ en croix et d’un bouquet de fleurs
sur le bassin.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm
80 / 120 €
241°. Sud-Ouest
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome
de la Croix dans un médaillon, le bassin décoré d’une
palme.
XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm
100 / 150 €
242. Nevers, Rouen et Argonne
Ensemble de treize bénitiers en faïence à décor
polychrome en camaïeu bleu et en relief.
XVIIIe et XIXe siècle.
Quelques accidents.
300 / 500 €
243. Est & Sud-Ouest
Ensemble de dix-sept bénitiers en faïence à décor
polychrome et en relief.
XIXe siècle.
Quelques accidents.
300 / 500 €
244°. Rouen
Deux saucières ovales en faïence à deux anses
latérales, l’une à décor polychrome, l’autre à décor en
camaïeu bleu de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 20 cm
120 / 150 €
245. Rouen
Deux compotiers à bord contourné à décor
polychrome de tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 18 cm
150 / 200 €
246. Rouen
Lot composé de deux bannettes, une jardinière
rectangulaire et porte-huilier à décor polychrome et à
décor en camaïeu bleu de fleurs et corbeille.
XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.
200 / 300 €
247°. Rouen
Paire de vases en faïence à panse globulaire et col
balustre à décor en camaïeu bleu de lambrequins et
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm
Éclats.
300 / 500 €

247

248

248°. Rouen
Trois saucières ovales à deux anses latérales en
faïence, deux à décor en camaïeu bleu de tiges
fleuries au centre et de galon orné de rinceaux
feuillagés sur fond bleu sur les bords, la troisième
à décor en camaïeu bleu au centre d’une corbeille
fleurie et sur le bord d’un galon à motifs d’écailles et
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Longueur : 18 cm et 19 cm
Une anse recollée, petite fêlure et un éclat.
400 / 500 €
249°. Rouen
Deux bouquetières d’applique en faïence à décor
en camaïeu bleu de guirlandes de fleurs et rinceaux
et un cache-pot en faïence à deux anses latérales
à décor en camaïeu bleu de guirlandes et rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
Longueur (bouquetières) : 21,5 cm - Hauteur (cachepot) : 22 cm
Éclats et fêlures.
100 / 150 €

250°. Rouen et La Rochelle
Une assiette de Rouen à bord contourné à décor
polychrome de tiges fleuries et quatre assiettes de La
Rochelle à décor de fleurs, paysage et oiseaux.
XVIIIe siècle.
Quelques restaurations.
150 / 200 €
251°. Nord de la France
Pot à tabac à deux anses en faïence à décor
polychrome de l’inscription « Tabac 3.me qualité »
entre deux palmes nouées.
XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €

251

252.

Villeroy & Boch
Pichet et quatre chopes en grès beige et bleu à décor
en relief de figures allégoriques des douze mois de
l’année et rinceaux dans le style de la Renaissance.
Couvercle en étain.
XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm
Accidents.
80 / 100 €

253°. Lunéville
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu
manganèse de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
Fêlure restaurée.
50 / 60 €
250
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254°. Est
Seau à bouteille en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et peignés pourpres.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
Éclats.
80 / 120 €

262.

Bordeaux
Partie du service japonais comprenant une soupière
ronde couverte (L. 29 cm), un saladier rond
(D. 25,5 cm, fêlure et éclats), une coupe ronde sur
piédouche (H. 12 cm), deux plateaux circulaires
reposant sur des pieds dans le style chinois à fond
bronze et or (D. 22,5 cm), deux plateaux circulaires
sur piédouche (D. 25 cm), trois plats ovales
(L. 30 cm), un plat ovale à asperges (L. 43 cm), deux
jattes rondes (D. 26,5 cm), onze assiettes à asperges
(D. 24,8 cm), vingt assiettes plates (D. 25,5 cm), dixhuit assiettes à dessert (D. 22 cm), décor polychrome
d’oiseaux, hérons, dindons, canards, oies, coqs,
faisans, poissons, caméléons, escargots, bambous,
prunus, joncs, lotus et idéogrammes stylisés. Filet
brun sur les bords.
Marqué dans un cachet rectangulaire : « JV B ».
Manufacture de Jules Vieillard.
7 000 / 10 000 €
XIXe siècle, vers 1870-1880.

263.

Bordeaux
Partie du service japonais comprenant deux coupes
circulaires reposant sur trois têtes d’éléphants à fond
or sur une base circulaire (H. 15 cm, D. 23 cm), un
plat rond (D. 34 cm), deux plats ovales (L. 33,5 cm
et 40 cm), vingt-cinq assiettes plates (D. 25 cm),
huit assiettes à potage (D. 25,2 cm), vingt assiettes
à dessert (D. 22 cm), un couvercle de soupière, la
prise du couvercle en forme de chien de Fô à fond
or, décor polychrome d’oiseaux, hérons, dindons,
canards, oies, coqs, faisans, poissons, caméléons,
escargots, bambous, prunus, joncs, lotus et
idéogrammes stylisés. Filet or sur les bords.
Marqué dans un cachet rectangulaire : « JV B ».
Manufacture de Jules Vieillard.
XIXe siècle, vers 1870-1880.
7 000 / 10 000 €

255°. Est
Seau ovale crénelé à décor polychrome de bouquets
de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 31 cm
Fêlure.
80 / 100 €
256.

Est
Six assiettes, un plat rond et un plat ovale à décor
polychrome de Chinois sur terrasses et de fleurs.
Premier tiers du XIXe siècle.
Petits éclats.
300 / 500 €

257.

Marseille (genre de)
Vase de forme balustre à décor polychrome de
paysage animé et armoiries.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
Prise recollée.
30 / 40 €

258°. Sud-Ouest
Un plat ovale à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu de rinceaux feuillagés sur le bord, et un
plateau ovale à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu de tiges fleuries au centre et rinceaux
feuillagés sur le bord.
XVIIIe siècle.
Longueur : 39 cm et 31 cm
Restauration.
80 / 120 €
259°. Sud-Ouest et Nevers
Trois saucières à décor en camaïeu bleu et
polychrome de fleurs et oiseaux.
XVIIIe siècle.
Fêlures.
100 / 150 €
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260.

Sculpture figurant deux coqs en terre cuite
émaillée
Travail italien de la seconde partie du XXe siècle.
Hauteur : 43 cm
50 / 60 €

261.

France et Allemagne
Lot de huit fleurs en porcelaine polychrome et 73
fleurs en porcelaine blanche.
XIXe siècle.
Quelques éclats.
300 / 500 €

264. Bordeaux
Partie du service japonais comprenant vingt-neuf
assiettes plates, dix-huit assiettes à dessert, huit
assiettes à potage, un légumier rond couvert, la prise
et les anses à fond or et brun à l’imitation du bronze
en forme de chien de Fô (L. 29 cm, manque sur le
bord), deux plats ovales (L. 29 cm, un éclat), un plat
rond (D. 30,5 cm), un grand plat ovale
(L. 45,5 cm), deux petits plateaux ovales reposant sur
quatre pieds à fond or et brun (L. 24 cm), une coupe
circulaire reposant sur trois têtes d’éléphants à fond
or sur une base circulaire (H. 15 cm, D. 23 cm), décor
polychrome d’oiseaux, hérons, dindons, canards,
oies, coqs, faisans, poissons, caméléons, escargots,
bambous, prunus, joncs, lotus et idéogrammes
stylisés. Filet or sur les bords.
Marqué dans un cachet rectangulaire : « JV B ».
Manufacture de Jules Vieillard.
XIXe siècle, vers 1870-1880.
7 000 / 10 000 €

262 - 263 - 264
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265.

Limoges
Partie de service à décor turquoise et or comprenant une soupière couverte, un saladier, un plat ovale, un plateau ovale,
deux raviers ovales, un couteau, une saucière, deux plats ronds, une jatte ronde, une théière couverte, un pot à sucre
couvert, un pot à lait, douze tasses à thé et douze soucoupes, douze tasses à café et douze soucoupes, vingt-quatre
assiettes, douze assiettes à potage, douze assiettes à dessert.
800 / 1 000 €

266.

Limoges
Partie de service à décor de filets vert et or et le monogramme « CV » comprenant une soupière ovale couverte,
un légumier ovale couvert, un saladier, deux raviers, un sucrier ovale couvert, quatre plats ronds, deux coupes sur
piédouche, trente-sept assiettes, dix-sept assiettes à potage, vingt-neuf assiettes à dessert.
Marqués « Limoges France », de Matteis Frères Tunis.
200 / 300 €
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273°. Paris
Encrier rectangulaire à fond jaune à décor en or de
palmettes.
XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm - Longueur : 14 cm
Accidents.
50 / 60 €
275.
267

267.

Sèvres (genre de)
Seau en biscuit à décor en base relief de frise de
putti, les anses en forme de têtes de bouc à fond or.
Marque apocryphe de Sèvres.
XXe siècle.
Hauteur : 19 cm
200 / 300 €

268.

Samson
Paire de tulipières à trois tubulures à décor
polychrome de paysages de bord de mer et fleurs.
XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm
80 / 100 €

269.

Tasse et soucoupe en porcelaine à décor imprimé
d’une vue de ville.
XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm
20 / 30 €

270.

Paris
Deux cuillers à sucre en porcelaine à décor en or et
orangé de filets.
XIXe siècle.
Longueur : 21 cm
Éclat à l’une.
60 / 80 €

271.

Paris
Grand groupe en porcelaine représentant le triomphe
de Bacchus, décor polychrome.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm
Quelques restaurations.
300 / 500 €

Meissen
Plat rond en porcelaine de Meissen, vers 1765, à bord
contourné à décor polychrome au centre de deux
femmes et un homme dans un jardin assis près d’une
fontaine, deux musiciens de la cour de Saxe à leur
côté, l’aile à décor polychrome d’oiseaux, fleurs et
fruits dans des réserves cernées de rinceaux rocaille
en or sur fond vert à treillage. Marqué épées croisées
et point en bleu.
Diamètre : 38,5 cm
1 000 / 1 500 €

275

276.

Meissen
Terrine ovale couverte et son plateau ovale à décor
polychrome d’oiseaux sur terrasse et bouquets de
fleurs.
XIXe siècle.
Décoration effectuée en dehors de la manufacture.
Longueur : 44 cm
Petits éclats à la prise du couvercle.
300 / 500 €

276
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283°. Delft (genre de) et Moustiers (genre de)
Un vase balustre en faïence à décor polychrome
de volatiles et arbustes fleuris dans des réserves, et
un vase balustre en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs sur fond jaune.
XXe siècle.
Hauteur : 43 cm et 32 cm
80 / 120 €

277

278

277.

Meissen
Groupe en porcelaine représentant un jeune garçon
et une fillette tenant une guirlande de fleurs autour
d’une cage. Marquée Épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
Petits éclats.
300 / 400 €

278.

Meissen
Groupe à trois figures en porcelaine représentant
des enfants jardiniers et oiseleurs sur un rocher sur
une base circulaire. Marqué Épées croisées en bleu,
barrée d’un trait de meule.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm
Quelques accidents et manques.
300 / 400 €

279.

285.

Chine
Trois assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose de fleurs et terrasses fleuries.
Époque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm
L’une accidentée, éclats.
80 / 100 €

286.

Chine
Vase de forme balustre à pans
coupés à décor polychrome
des émaux de la famille rose de
corbeilles de fleurs et galons.
Époque Qianlong (1736-1795).
Vase monté en lampe, monture
en bronze.
Hauteur : 21 cm
Hauteur totale : 25 cm
200 / 300 €

287.

Chine
Plat ovale à décor des émaux de la famille rose de
feuilles de tabac et fleurs.
Époque Qianlong (1736-1795).
Longueur : 28 cm
Petits éclats.
300 / 400 €

Naples (genre de)
Statuette représentant un rémouleur, décor
polychrome.
Marque apocryphe.
XXe siècle.
Hauteur : 18 cm
50 / 60 €

280°. Hollande
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de
fleurs au centre dans un médaillon cerné de motifs
rayonnants, l’aile décorée de feuillage.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 37 cm
Éclats.
100 / 120 €
281°. Delft
Deux vases de forme balustre à décor en camaïeu
bleu de vases fleuris et Chinois dans un jardin.
XVIIe siècle.
Monté en lampe, les couvercles absents, éclats
restaurés.
Hauteur : 30 cm
100 / 150 €
282.

284. Ludwigsburg
Assiette à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
Fêlure.
40 / 60 €

286

Delft
Deux assiettes à décor en camaïeu bleu de fleurs et
vase fleuri.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
80 / 100 €
287
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- 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.
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