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Certains meubles et objets d’art proviennent du château de Saint-Lupicin dans le Jura,
résidence de Louis de Ronchaud, secrétaire et ami de Lamartine. L’écrivain y séjourna à
de nombreuses reprises, ainsi que Marie d’Agoult. Celle-ci y corrigea le manuscrit Nelida
par Daniel Stern d’Hortense Allart écrit en 1846, retrouvé sur place en 2008 et vendu par
Daguerre le 23 janvier 2009 à l'Hôtel Drouot.
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1 - Collier formé à partir d’un ruban en
spirale, orné d’un médaillon à décor de
grènetis et serti d’un cabochon. Or et
grenat. Proche-Orient, IIe millénaire
av. J.-C.
5 000/7 000
2 - Grand cachet scaraboïde percé dans
sa longueur dont le plat est gravé d’une
Sekhmet debout entre deux colonnes,
surmontée d’un vautour. Dans le bas,
une inscription. Jaspe jaune. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire.
Art phénicien, Ve siècle av. J.-C.
H. 3,2 cm
4 000/6 000
3 - Grand masque anthropomorphe dont les
détails sont peints en noir et blanc. Bois, stuc et
pigments. Eclats visibles, sinon belle conservation.
Egypte, Basse Epoque.
H. 29 cm
1 000/1 200

1, 88

4 - Deux éléments d’incrustation en forme de
“U”. Faïence bleue. Intact.
Egypte, époque Thinite à Ptolémaïque.
L. 3 et 3,5 cm.
800/1 000
Cf. Publication Kemet.
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5 - Lot composé d’un godet et de deux vases à
onguent. Basalte et pierre.
Egypte, Ancien Empire pour le godet et Moyen
Empire. D. 5,4 ; 4,5 et 4,3 cm
900/1 200
6 - Lot composé de trois petites têtes. Pierre.
Egypte, Basse Epoque.
H. 2,3 ; 2,4 et 3,2 cm
900/1 200
7 - Vase à panse globulaire et à lèvre plate, orné de
deux anses tubulaires. Basalte noir. Restaurations
visibles, sinon belle conservation.
Art égyptien, pré-dynastique, Nagada.
H. 7 cm
2 200
8 - Plaquette (de jeu ?) carrée ornée en relief
d’un serpent enroulé en spirale. Calcaire beige.
Art égyptien, Basse Epoque, période romaine.
8 x 7 cm
3 200/3 600
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9 - Statuette représentant une concubine
debout, les bras le long du corps. Elle est parée
d’un large collier et de bracelets. Les détails sont
peints. Stuc et pigments.
Egypte, époque romaine.
H. 15 cm
4 500/5 500
10 - Vase à panse tronconique et à lèvre plate,
orné de deux anses en relief. Albâtre beige
rubané. Eclats visibles, sinon belle conservation.
Art égyptien, Nouvel Empire ou XXVI-XXXe
dynasties.
H. 9 cm
11 - Œnochoé campaniforme à embouchure
trilobée dont la panse est ornée de deux registres
de frises d’animaux (panthères, oiseaux,
capridés) dans un décor de rosettes stylisées.
Terre cuite beige et rehauts de peinture rouge.
Usure au décor, sinon très belle conservation.
Corinthe, Art grec, début du VIe siècle av. J.-C.
H. 20 cm
3 000/4 000

12 - Peliké à figures rouges ornée sur la face A
d’une scène d’amazonomachie limitée en haut et
en bas par une frise d’oves. La face B représente
deux éphèbes en conversation. Terre cuite
orangée vernissée noire et rehauts de blanc.
Irisations du vernis et dépôt calcaire. Eclats
visibles, sinon très belle conservation. Attique,
Art grec, fin du Ve siècle av. J.-C.
H. 18 cm
600/800
Production typique du “style de Kertch”. Des pièces
comparables sont conservées au musée de l’Hermitage
de Saint-Petersbourg.

13 - Tête d’Aphrodite provenant d’une
statuette. La coiffure est séparée par une raie
médiane et ramenée en un chignon. Marbre
blanc. Dépôt calcaire. Usures, sinon belle
conservation.
Art hellénistique.
H. 7 cm
800/1 200
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14 - Tête d’Aphrodite provenant d’une statue.
La coiffure est séparée par une raie médiane et est
recouverte d’un voile retombant sur les épaules.
Calcaire blanc et pigments. Dépôt calcaire. Eclats
et lacunes, sinon belle conservation.
Art hellénistique.
H. 21 cm
5 500/7 000
15 - Statuette votive représentant Eros juvénile
ailé et vêtu d’un chiton court. Terre cuite beige.
Très belle conservation.
Art hellénistique, IIIe siècle av. J.-C.
H. 8 cm
2 500/3 000
Collection Feuardent.

16 - Tête représentant Heraklès barbu et
coiffé de la dépouille du lion de Némée. Marbre
blanc. Eclats et lacunes visibles, sinon belle
conservation.
Très beau travail.
Art hellénistique, IIe siècle av. J.-C.
H. 23 cm
9 000/10 000
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17 - Hydrie à figures noires dont la panse est
ornée d’un cortège dionysiaque. L’épaule est
décorée de deux oiseaux et de feuilles stylisés. La
panse et l’épaule sont séparées par une frise de
méandres garnis de points. La bordure du col est
munie de deux “rotelles” et est rehausée d’une
frise de chevrons. Terre cuite beige vernissée
noire et rehauts de blanc. Restaurations visibles.
Art étrusque, VIe siècle av. J.-C.
H. 46 cm
1 800/2 500
Attribué au peintre de Micali.

18 - Œnochoé à anse bifide et à embouchure
trilobée dont la panse est incisée d’un décor de
palmettes stylisées. Terre cuite grise. Cassures
visibles, sinon belle conservation.
Art étrusque, VIIe siècle av. J.-C.
H. 33 cm
1 200/1 500
19 - Cratère à deux anses verticales, dont la
panse carénée est ornée de godrons et d’un décor
géométrique incisé. Terre cuite rouge (impasto).
Cassure visible, sinon très belle conservation.
Art étrusque, VIIe siècle av. J.-C.
H. 22 cm
400/600

20 - Cratère à deux anses verticales, dont la
panse carénée est ornée de godrons. Terre cuite
noire (impasto). Cassures visibles, sinon très belle
conservation.
Art étrusque, VIIe siècle av. J.-C.
H. 22 cm
300/500
21 - Lot composé d’une œnochoé, d’un kyathos
et d’une coupelle à anse, ornés d’un décor
géométrique incisé. Terre cuite brune et noire
(impasto). Restaurations visibles, sinon très belle
conservation.
Art étrusque, VIII-VIIe siècle av. J.-C.
H. 16, 8 et 9 cm
600/800
22 - Lécythe aryballisque à figures rouges dont la
panse est peinte d’une scène de gynécée dans un
décor de palmettes stylisées. Terre cuite beige
vernissée noire et rehauts de peinture blanche.
Usures et cassure visibles, sinon belle conservation.
Art grec, Campanie, IVe siècle av. J.-C.
H. 22 cm
1 000/1 200
23 - Lot composé de huit dés. Os, lapis lazuli,
pierre et argent. Art romain.
L. de 0,7 à 1,5 cm
800/1 000

18, 19, 20, 21
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24 - Parure composée d’un collier et de divers
éléments. Bronze. Oxydation verte. Porte des
étiquettes d’une collection ancienne.
1 500/2 000
Art étrusque, VIIe siècle av. J.-C.
25 - Cuiller dont le long manche est terminé
par un protomé de cheval. Argent. Oxydation
grise et dépôt calcaire. Art romain.
L. 24,5 cm
3 000/4 000
26 - Applique formant couvercle à l’aide d’une
charnière, et représentant un masque d’Eros
juvénile à la chevelure bouclée, émergeant d’une
rosette. Les yeux sont incrustés. Bronze et argent.
Art romain, Ier-IIe siècle.
H. 8,5 cm
3 500/4 000

27 - Lot de 4 vases de formes diverses. Terre
cuite. Art romain.
H. 19 cm pour le plus haut
150/200
28 - Cuiller liturgique dont le long manche
est terminé par une colombe aux ailes éployées.
Argent. Oxydation verte et dépôt calcaire.
Art byzantin. L. 17 cm
1 200/1 500
29 - Elément sommital à pans coupés surmonté
d’une partie hémisphérique provenant d’une croix
processionnelle. Chaque facette est gravée d’une
ou deux caractères grecs. Bronze. Oxydation verte
et dépôt calcaire. Belle conservation. Art byzantin.
H. 10,5 cm
1 500/1 800

Ancienne collection Louis Gabriel Bellon (XIXe siècle).
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30 - Petit flacon à panse aplatie se terminnant
en pointe. Verre “gold band glass” multicolore et
doré. Petits éclats visibles sinon belle conservation.
Art hellénistique.
H. 4,8 cm
3 900/5 000

33 - Intaille ovale gravée d’une scène
représentant Minerve et Tyché-Fortuna. Jaspe
rouge. Dépoli de la surface et dépôt calcaire. Art
400/600
romain, IIe siècle H. 1,6 cm

Ancienne collection Sangiorgi

34 - Intaille ovale gravée d’une scène
représentant Eros jouant avec un chien. Cornaline
orange. Dépoli de la surface et dépôt calcaire.
200/300
Art romain, Ier siècle H. 0,9 cm

31 - Intaille ovale et convexe gravée d’un herme
ytiphallique. Grenat. Dépoli de la surface et dépôt
calcaire. Art hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 1 cm
100/150
32 - Intaille ovale gravée d’une scène
représentant Mercure couronnant Tyché-Fortuna.
Cornaline rouge. Dépoli de la surface et dépôt
calcaire.
Art romain, IIe siècle.
H. 1,7 cm
450/600
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35 - Intaille ovale et tronconique gravée d’une
scène représentant un oiseau perché sur un
cratère. Cornaline rouge. Dépoli de la surface et
dépôt calcaire.
300/400
Art romain, IIe siècle.
H. 1,4 cm
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36 - Intaille ovale gravée d’une scène
représentant un satyre tenant une chèvre par les
cornes. Jaspe rouge. Eclat. Dépoli de la surface et
dépôt calcaire. Art romain, IIe siècle.
L. 1 cm
350/450
37 - Intaille ovale et convexe gravée d’un buste
de Minerve casquée de profil à gauche. Devant
elle dans le champ : les lettres “CCS”. Cornaline
rouge orangé. Dépoli de la surface et dépôt
calcaire. Art romain, Ier siècle.
H. 1 cm
250/350
38 - Intaille ovale et tronconique gravée d’une
scène représentant deux coqs affrontés. Jaspe
sanguin. Egrenures sinon très belle conservation.
Dépoli de la surface et dépôt calcaire. Art
200/400
romain, Ier-IIe siècle. L. 1,1 cm.
Montée sur un joli cachet en améthyste et argent.
39 - Intaille ovale et plate gravée d’un sphynx
assis à gauche. Agate rubanée. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire. Art romain, Ier siècle.
H. 1,1 cm
250/350

44 - Intaille ovale et plate gravée d’une tête d’aigle
de profil à gauche. Cornaline orangée. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire. Art romain, Ier siècle.
H. 1,1 cm
200/300
45 - Intaille ovale et plate gravée d’un cavalier
terrassant un ennemi. Cornaline rouge. Egrenures.
Dépoli de la surface et dépôt calcaire.
Art romain, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle.
H. 1,8 cm
200/300
46 - Intaille ovale et convexe gravée d’un
griffon ailé de profil à gauche. Cornaline rougeorangé. Dépoli de la surface et dépôt calcaire.
Art romain, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle.
L. 1,1 cm
200/300
47 - Intaille ovale et tronconique gravée d’une
Minerve debout. Cornaline orangée. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire. Art romain, IIIe siècle.
H. 1,5 cm
150/200
48 - Lot composé de quatre intailles troconiques
gravées de monogrammes. Jaspe rouge. Dépoli de
la surface et dépôt calcaire. Art romain, IIIe siècle.
H. de 0,7 à 1 cm
800/1 000

40 - Intaille ovale et plate gravée d’une scène
représentant un sculpteur et son modèle
(Pygmalion?). Cornaline rouge. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire.
Art romain, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle.
H. 1,6 cm
1 000/1 200

49 - Lot composé de vingt-six intailles gravées
de sujets divers. Pâtes de verre multicolores.
Dépoli de la surface et dépôt calcaire.
Art romain, Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle. 700/800

41 - Intaille ovale et tronconique gravée d’une
tête de jeune acteur de profil à gauche. Cornaline
rouge. Dépoli de la surface et dépôt calcaire.
Art romain, Ier siècle av. J.-C. Ier siècle.
H. 1,1 cm
200/300

50 - Intaille ovale et plate gravée d’un grylle
composé d’une tête d’aigle et d’un profil
d’homme barbu. Jaspe rouge. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire. Art romain, IIe siècle.
H. 1,7 cm
400/600

42 - Intaille ovale et tronconique gravée d’une
tête de jeune faune de profil à gauche. Cornaline
rouge-orangé. Dépoli de la surface et dépôt
calcaire. Art romain, IIe siècle. H. 1 cm 200/300

51 - Bague antique dont le chaton est serti d’un
cabochon imitant une perle. Or et pâte de verre.
Oxydation rouge de l’or et irisation du verre.
Art romain. D. 1,8 cm
200/300

43 - Intaille ovale et plate gravée d’une tête de
jeune femme de profil à gauche. Agate rubanée.
Eclat. Dépoli de la surface et dépôt calcaire.
Art romain, Ier siècle av. J.-C.
H. 1,2 cm
150/200

52 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
gravée d’un profil d’homme barbu à gauche. Or et
jaspe rouge. Petits éclats, sinon très belle
conservation. Art romain, période antonine pour
l’intaille. H. 1,2 cm pour l’intaille
650/800
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53 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
gravée d’une scène représentant un chien devant
une colonne surmontée d’un perroquet sous un
arbre. Or et jaspe rouge. Très belle conservation.
Art romain, Ier siècle pour l’intaille.
L. 0,9 cm pour l’intaille
700/800

56 - Bague dont le chaton pivotant est serti
d’une intaille ronde finement gravée d’une tête
de Socrate de profil à gauche. Or et cornaline
rouge nuagée. Très belle conservation. Art
romain, Ier siècle av. J.-C. pour l’intaille.
D. 1,8 cm pour l’intaille
1 300/1 500

54 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
gravée d’une crevette. Or et jaspe sanguin. Très
belle conservation.
Art romain, IIe-IIIe siècle pour l’intaille.
L. 0,7 cm pour l’intaille
500/700

57 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale finement gravée d’un grylle représentant
une tête d’éléphant tenant une enseigne dans sa
trompe et une tête de jeune d’homme de profil.
Or et cornaline rouge. Très belle conservation.
Art romain, Ier-IIe siècle pour l’intaille.
L. 1,1 cm pour l’intaille
1 400/1 600

55 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ronde finement gravée d’un buste d’homme de
profil à gauche. Or et cornaline rouge. Très belle
conservation. Art romain, Ier siècle pour l’intaille.
D. 0,8 cm pour l’intaille
950/1 100
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58 - Lot composé de vingt-deux intailles
gravées de sujets divers. Cornaline, jaspe et
cristal de roche. Dépoli de la surface et dépôt
calcaire. Art romain.
450/550
59 - Lot composé d’une bague et de sept
intailles gravées de sujets divers. Cornaline,
verre, bronze et argent. Dépoli de la surface et
dépôt calcaire. Art romain.
800/1 000
60 - Lot composé de 14 intailles gravées d’une
main tirant une oreille et d’inscriptions diverses.
Cornaline, jaspe et cristal de roche. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire.
Art romain.
3 500/ 4 000
61 - Bague antique à épaules carénées dont le
chaton est percé dans sa largeur. Or. Très belle
conservation. Art romain, IIIe siècle.
D. 2,2 cm
300/400
62 - Bague dont le chaton pivotant est serti
d’une intaille ovale double-face gravée sur une
face d’une Minerve debout et sur l’autre face
d’un Mercure. Dans le champ, les lettres CIL. Or
et jaspe rouge. Très belle conservation.
Art romain, IIe siècle pour l’intaille.
H. 1,2 cm pour l’intaille
750/900
63 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale finement gravée d’un buste d’homme
barbu de profil à gauche. Or et grenat. Très belle
conservation. Art romain, Ier siècle av. J.-C. Ier siècle pour l’intaille.
H. 0,7 cm pour l’intaille
950/1 100
64 - Bague dont le large chaton est serti d’une
intaille ovale gravée d’une scène représentant un
homme debout devant un herme ytiphallique (?)
ou un sculpteur au travail (?). Or et cornaline
rouge-orangé. Très belle conservation.
Art romain, Ier siècle av. J.-C. pour l’intaille.
H. 1 cm pour l’intaille
1 000/1 200
65 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale gravée d’une Diane chasseresse courant
accompagnée de son chien. Or et cornaline
rouge. Très belle conservation.
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Art romain, Ier-IIIe siècle pour l’intaille.
H. 1,2 cm pour l’intaille
850/1 000
66 - Bague antique dont le chaton est serti d’une
intaille ovale gravée d’un gouvernail, d’un épi et
d’une fica (?). Argent et jaspe rouge. Très belle
conservation.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
L. 1,2 cm pour l’intaille
400/600
67 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale tronconique gravée d’un buste de femme
parée d’un diadème de profil à gauche. Or et
nicolo. Très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle pour l’intaille.
H. 1 cm pour l’intaille
650/800
68 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale tronconique gravée d’un Eros tenant un arc.
Or et nicolo. Très belle conservation.
Art romain, Ier-IIe siècle pour l’intaille.
H. 1 cm pour l’intaille
650/800
69 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale tronconique gravée d’une Victoire. Or et
agate rubanée orange, blanche et brune. Très
belle conservation.
Art romain, IIe-IIIe siècle pour l’intaille.
H. 1,1 cm pour l’intaille
400/600
70 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ronde gravée d’un grylle composé de trois têtes
masculines. Or et grenat. Très belle conservation.
Art sassanide, IVe-VIe siècle pour l’intaille.
D. 1 cm pour l’intaille
700/800
71 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale finement gravée d’un lion passant à gauche.
Or et chrysoprase. Très belle conservation.
Art romain, Ier s. av. J.-C.-Ier siècle pour l’intaille.
L. 0,7 cm pour l’intaille
600/800
72 - Lot de trois cachets anciens sertis d’intailles
gravées d’oiseaux. Or et cornaline rouge. Belle
conservation. Art romain, IIIe siècle pour les
intailles, XVIIe siècle anglais pour les montures.
L. 1,5 cm environ pour les intailles
500/700
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73 - Bague antique dont le chaton flanqué de
grènetis est serti d’un cabochon bleu. Or et
saphir. Très belle conservation.
Art byzantin, VIe-VIIe siècle.
D. 2 cm pour la bague
900/1 000
74 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale gravée d’un aigle. Or et cornaline rouge.
Très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle pour l’intaille.
H. 0,8 cm pour l’intaille
450/550
75 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale gravée d’une crevette. Or et cornaline
rouge. Très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle pour l’intaille.
L. 0,7 cm pour l’intaille
450/550

76 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale et convexe gravée d’une tête d’éphèbe de
profil à gauche. Or et améthyste. Très belle
conservation.
Art hellénistique, Ier siècle av. J.-C.. pour l’intaille.
H. 1 cm pour l’intaille
400/600
77 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ronde tronconique gravée d’un coq. Or et agate
rubanée. Très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle pour l’intaille.
D. 1 cm pour l’intaille
400/600
78 - Bague à chaton pivotant orné d’une intaille
ovale gravée d’un sphynx. Or et cornaline rouge.
Très belle conservation.
Art romain, Ier-IIIe siècle pour l’intaille.
L. 1,1 cm pour l’intaille
600/700
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79 - Bague antique en “opus interrasile” à décor de
peltes stylisées et dont le chaton est orné en relief
d’un profil masculin probablement le portrait
d’un empereur Gordien. Or. Légère usure, sinon,
très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle
D. 2 cm
2 500/3 000
80 - Bague dont le chaton est serti d’un camée
ovale représentant une visage d’Eros juvénile. Or
et grenat. Très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle pour le camée.
H. 0,9 cm pour le camée
600/800
81 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale représetant Achille. Or et nicolo. Très belle
conservation.
Art romain, Ier siècle pour l’intaille.
H. 1,5 cm pour l’intaille
1 200/1 400
82 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale et convexe gravée d’un aigle enlevant un
lapin. Or et améthyste. Très belle conservation.
Art hellénistique, Ier siècle av. J.-C. pour l’intaille.
H. 1,5 cm pour l’intaille
2 000/ 2 500
83 - Pendant d’oreille antique à bordure
hachurée et serti d’un camée représentant le dieu
Eros debout acoudé à une torche. Or et agate
bleue et blanche. Très belle conservation.
Art romain, IIIe siècle.
H. 1,6 cm
600/800
84 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale gravée d’un dioscure avec son cheval et
Apollon assis tenant sa lyre. Or et jaspe rouge.
Très belle conservation.
Art romain, IIe-IIe siècle pour l’intaille.
L. 1,8 cm pour l’intaille
1 200/1 400
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85 - Bague dont le chaton est serti d’une intaille
ovale gravée d’un buste d’imératrice (Sainte
Helène ?) de profil tenant une croix. Derrière elle,
une autre croix. Or et cornaline rouge-orangé.
Très belle conservation. Très rare représentation
dans le plus beau style de l’époque.
Art romain, IIIe siècle pour l’intaille.
L. 1,4 cm pour l’intaille
8 000/10 000
86 - Bague dont le chaton est gravé d’une chèvre
au pelage hachuré sur une ligne de base ponctuée
par deux trous éxécutés à la bouterolle. Or. Très
belle conservation.
Art hellénistique, IIe siècle av. J.-C.
H. 1,2 cm
2 500/3 500
87 - Cachet scaraboïde percé dans sa longueur et
gravé en partie à la bouterolle d’un personnage
assis de profil. Calcédoine bleutée. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire.
Art greco-perse, VIe siècle av. J.-C.
H. 2 cm
1 800/2 000
88 - Boucle d’oreille en forme de lune ornée
d’ocèles. Or. Oxydation rouge.
Art romain.
L. 2 cm
1 200/1 300
D’APRES L’ANTIQUE
89 - Scarabée finement détaillé gravé de deux
jeunes guerriers nus en conversation dans une
bordure hachurée. Cornaline rouge. Dépoli de la
surface et dépôt calcaire. Style étrusque.
H. 1,9 cm
600/800
Monté en cachet vers 1800-1820.
90 - Camée gravé d’un buste d’homme de profil.
Agate brune et beige. Dépôt calcaire.
Travail ancien (XVIIe s.) dans le style antique.
H. 2 cm
1 500/2 000
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91 - Harmensz Van Rijn REMBRANDT
Le Christ et la Samaritaine parmi les ruines
(K.G. Boon 71, B. Biorklund 34 - L)
Eau-forte. Très belle épreuve de l’état définitif, très
légèrement jaunie. Filet de marge, angle supérieur
gauche collé sur un fond. Bande de montage sur le
bord droit au verso.
Cachet de l’ancienne collection Gabriel Cognacq
(directeur des grands magasins de la Samaritaine à
Paris), Lugt 538 d. présentée sous le n° 160 dans la
vente du 21 mai 1952.
Encadrée.
12,3 x 10,6 cm
1 500/2 000
92 - D’après Giuseppe ZOCCHI
L’invidia, La virtu, Premio, L’industria, La virilita,
L’ignorenza, La passione, L’ozio
Suite de huit gravures à sujet des vices et des vertus.
Inv-F. Berardi Scul. appo Wagner Venezia CPES.
50,5 x 32,5 cm
1 000/1 200
93 - Gilles DEMARTEAU (1722 - 1776), d’après
François BOUCHER
Tête de femme
N°151, gravure à la manière du crayon. (petites
rousseurs, coupée après le second trait carré).
21 x 16 cm
100/120
94 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue de la scène du Grand Théâtre à Bordeaux
Gravure. (rousseurs et coupée après le trait).
43 x 54,5 cm
120/150

91

95 - D’après François BOUCHER (1703 - 1770)
Retour de chasse et Fête de Bacchus
Deux planches d’une suite de quatre Jeux d’enfants
gravés par Aveline, édités chez Huquier (P. JeanRichard 227, 228).
Eau forte et burin.
Très belles épreuves, petites rousseurs et taches,
quelques manques dans les bonnes marges.
24 x 28,2 cm
80/120

95
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101

96 - AVRIL, d’après Jacques LEBARBIER
Coriolan et Veturie ou Le Respect filial
Combat des Horaces et des Curiaces ou Le Dévouement pour la patrie
Paire de gravures dans des cadres en bois peint et
doré. (mouillures).
XVIIIe siècle.
56 x 69 cm
120/150
97 - D’après François DROUAIS (1727 - 1775)
Enfants musiciens
Paire de gravures en noir de Beauvarlet et Melini.
30 x 47 cm
120/180
98 - D’après GRENIER
Victoires et Conquêtes
Deux recueils contenant six gravures.
Début XIXe siècle.

80/100

99 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle.
Vue du plafond du Grand Théâtre de Bordeaux
Gravure (tondo). (brunissures et coupée après le
trait).
54 x 53,5 cm
120/150

102

100 - Jean-Louis DESPREZ (1743 - 1804)
Tombeau (d), d’une suite de quatre planches.
(N. G.Wollin 29, Baudicour 2, Inv. B.N. 30).
34,2 x 48,8 cm
Aquatinte. Très belle épreuve, pliure verticale
médiane, petite déchirure dans le bord supérieur,
quelques manques et plis dans le bord gauche
irrégulier, légères taches.
40 x 54 cm
800/1 000
101 - Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Projet de tombeau
Plume et encre noire, lavis gris. (pliures, déchirures
et manques).
48,5 x 37 cm
500/600
102 - Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Projet de frontispice avec un monument à la gloire
de “Willem den Vijden”, prince d’Orange et Nassau
Plume et encre noire, lavis gris.
16,8 x 9,5 cm
200/300
Ancienne attribution au verso à J. Buys.
Willem den Vijden, prince d’Orange et Nassau, fut le
dernier Stathouder des Pays-Bas.
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103 - François BOUCHER (Paris 1703 - 1770)
Sultane lisant au harem
Crayon noir et estompe sur vélin. (usures).
Dessin préparatoire pour la gravure La Sultane
lisant du livre Mœurs et Usages des Turcs, leur
Religion, leur Gouvernement civil, militaire et
politique, avec un abrégé de l’Histoire Ottomane,
Jean Antoine Guer, Paris, Coustelier, 1746,
Bandeau tome I, Livre III, p. 352.
6 x 12,5 cm
2 000/3 000
Provenance : ancienne collection Lempereur, sa
vente, le 24 mai 1773, partie du lot 545.
Nous remercions Monsieur Alastair Laing de nous avoir
confirmé l’authenticité de ce dessin d’après une photographie et des informations afférentes.

104 - François BOUCHER (Paris 1703 - 1770).
Audience donnée par le Grand Turc
Crayon noir et estompe sur vélin. (usures).
Dessin préparatoire pour la gravure Audience
donnée par le Grand Turc du livre Mœurs… (op.
cit.). Bandeau tome II, Livre VII, p. 283.
7 x 14 cm
2 000/3 000
Provenance : ancienne collection Lempereur, sa
vente, le 24 mai 1773, partie du lot 544.
Nous remercions Monsieur Alastair Laing de nous avoir
confirmé l’authenticité de ce dessin d’après une photographie et des informations afférentes.

105 - François BOUCHER (Paris 1703 - 1770).
On apporte le lacet au prisonnier
Crayon noir et estompe sur vélin. (usures).
Dessin préparatoire pour la gravure On apporte
le lacet au prisonnier du livre Mœurs… (op. cit.).
Bandeau tome II, Livre IX, p. 335.
6 x 12,5 cm
2 000/3 000
Nous remercions Monsieur Alastair Laing de nous avoir
confirmé l’authenticité de ce dessin d’après une photographie et des informations afférentes.

106 - Ecole VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Etude de robe
Sanguine. (bords irréguliers, manques).
27,5 x 22 cm
400/500
107 - BUSIRI
Paysage lacustre et personnages
Encre sur papier. 30 x 35 cm
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200/300

109

108 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean Marc NATTIER
Portrait de jeune femme en buste
Pastel.
39 x 31 cm
1 000/1 500
109 - P. ANDRIEU
Capitaine en action, Soldats républicains
Crayon et lavis d’encre.
Porte le cachet et correspondance au dos du dessin.
12,5 x 16 cm
600/800
110 - PIGNON
Etude de vaches et personnages
5 dessins sur une seule feuille.
Signé en bas à gauche.
26 x 26 cm

200/300

111 - Ecole RUSSE
Place animée à Moscou
Dessin et lavis d’encre brune, trace de signature
en cyrillique.
18 x 24 cm
400/500
112 - Ecole ITALIENNE.
Naples, la côte amalfitaine
Gouache.
(petite déchirure sur le côté).
32 x 49 cm

400/500
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114

114

113 - Ecole ITALIENNE, vers 1620
Portrait d’homme
Huile sur cuivre.
6,5 x 5,2 cm

400/500

114 - Ecole FRANÇAISE vers 1650
Portrait d’homme
Portrait de femme
Toiles, une paire. (restaurations anciennes).
Porte une étiquette au dos Louis Joseph Maulouet,
avocat au parlement, procureur général et spécial
du duc de Guise, bailli d'Ancerville, beau-père de
Henri Nicolas Le Seurre.
61 x 50,5 cm
3 000/4 000
115 - Jan Antonisz VAN RAVESTEYN
(vers 1570 - 1657)
Portrait d’homme en habit noir tenant une
miniature
Panneau de chêne, partiellement parqueté.
Au dos une marque de panneleur.
Porte en haut à droite une inscription du
XIXe siècle : Portrait d’Adrien ( ?) H…/… 30 ans
peint par /An… Van Dyck en 1640.
75 x 104 cm
40 000/60 000
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Inscrit à la Guilde de Saint Luc en 1598, Ravesteyn aurait
été l’élève de Michel Van Mierevelt (1567-1641). Si cet
élément est aujourd’hui réfuté par Rudolf O. Eckart, il
semble bien que l’artiste ait été formé dans le petit
monde des peintres de portraits de La Haye. Le portrait
du juriste Hugo de Groot (panneau, d. 31 cm, signé et
daté Jo : a Ravesteyn Pinxit. An°. 1599, coll. Frits Lugt,
Fondation Custodia, Paris) peint un an après son
inscription à la Guilde, l’établit dès lors comme l’un des
meilleurs portraitistes de son temps.
L’homme représenté détourne son regard de la miniature
et le porte sur le spectateur. Il est vêtu d’un ample
costume noir, dont la touche et la richesse des tons lui
procurent une grandeur et une noblesse naturelle.
On rapprochera notre portrait du tableau Gardes et officiers
de la Compagnie d’Orange de La Haye sur les marches de
l’Hôtel de ville, peint en 1616 (panneau, 204 x 180 cm, signé
et daté sur la base de la colonne : Anno. 1616/vRavesteijn
Conservé au Musée historique de La Haye) qui nous
permet de situer notre tableau vers cette même date.

115

117

118

116 - Ecole FLAMANDE vers 1630, entourage de
Frans FRANCKEN
Les noces de Cana
Cuivre.
30,5 x 49 cm
1 200/1 500

118 - Ecole FRANÇAISE vers 1700, entourage de
Pierre Mignard
Portrait de Monsieur, frère de Louis XIV
Gouache sur vélin
8,5 x 6,7 cm
2 000/3 000

117 - Attribué à Gaspard NETSCHER
(1639 - 1684)
Portrait d’homme en armure
Toile.
Restaurations anciennes
40 x 32 cm
3 000/4 000

119 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Christ portant sa croix
Cuivre.
22,5 x 17 cm
400/600

116
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121

120 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Nativité
Toile.
46,5 x 38 cm
2 000/3 000
121 - Attr. à Pier Francesco CITTADINI
(1616 - 1681)
Nature morte au bouquet de fleurs
Toile. (restauration ancienne).
63 x 49 cm
5 000/7 000
Cadre en bois sculpté et doré, travail bolognais
du XVII e siècle.
122 - Thomas WYCK (1616 - 1677)
Scène de marché dans un port méditerranéen
Huile sur toile.
Réentoilage.
68 x 63,5 cm
3 000/4 000

122
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123

123 - Jan-Joseph HOREMANS
(Anvers 1682 - 1759)
La Rixe dans la cour ou La dispute des deux frères
Huile sur toile.
48,4 x 59 cm
4 000/5 000

124 - Ecole GÊNOISE vers 1680, suiveur de
Bernardo Castello
La fuite en Egypte
Toile.
Réentoilage
69,5 x 57 cm
3 000/4 000
125 - Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Porte une signature et daté 1639.
Huile sur bois.
Fentes et accidents.
52,5 x 38,5 cm
400/600
126 - Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de Cornelius Jansen dit Jansenius, évêque
d’Ypres (1585 - 1693)
Dans un ovale.
Huile sur toile.
Anciennes restaurations, réentoilage et soulèvements.
80 x 66 cm
800/1 000

124
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127

127 - Attr. à Jean HENRY d’ARLES (1734 - 1784)
Pécheurs et marins sur la côte
Toile.
45,5 x 51 cm
4 000/5 000
128 - Ecole FRANÇAISE vers 1700
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile.
Toile ovale mise en rectangle. (restaurations
anciennes).
84 x 61 cm
1 000/1 500
129 - Attribué à Jacques Guillaume Van
BLARENBERGHE (1669 - 1742)
Cavaliers franchissant un pont de bois
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
10,5 x 14,5 cm
1 500/2 000
Cadre ancien en bois sculpté.
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130

131 - ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle, suite
de Jean-Baptiste PATER (1695 - 1736)
La collation dans le parc
Huile sur toile.
(réentoilage, quelques restaurations).
65,3 x 82 cm
1 200/1 500

130 - Ecole FRANCAISE, première moitié du
XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme en costume de pèlerin
Huile sur toile.
80,5 x 61 cm
1 500/2 000

132 - Attr. à François Joseph Watteau dit
WATTEAU DE LILLE (1731 - 1798)
La halte à l’auberge
Panneau de chêne parqueté. (fentes restaurées).
35.5 x 47 cm
1 200/1 500
133 - ECOLE FRANCAISE vers 1730, suiveur de
Louis de BOULLOGNE
Vénus et Adonis
Toile de forme chantournée. (soulèvements,
manques et restaurations anciennes).
86 x 112 cm
2 000/3 000

131
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134

134 - Ramon BAYEU y SUBIAS (1746 - 1793)
Le concert au bord de la mer
Toile marouflée sur panneau.
42,5 x 31,5 cm
3 000/4 000
135 - Attr. à François WATTEAU (1758 - 1823)
Assemblée galante
Panneau parqueté.
40 x 51 cm
1 800/2 000
136 - FENOUYL (actif à Marseille au XVIIIe siècle)
Scène galante
Grisaille.
Signée en bas à gauche.
Toile.
25 x 20 cm
2 300/2 500
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137

137 - Ecole HOLLANDAISE du début du XIXe s.
Grappe de raisin noir
Grappe de raisin blanc
Paire de cartons.
14,5 x 14,5 cm
Grappe de raisin blanc
Nature morte aux pommes, poires et prunes
Paire de cartons
19,5 x 25,5 cm
Les deux paires
8 000/10 000

139 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte aux fruits sur un entablement
Huile sur toile.
80 x 64 cm
2 000/2 500

138 - Ecole FRANCAISE fin XVIIIe - début XIXe
siècle, suiveur de Nicolas LANCRET
Collation et divertissement dans un parc
Toile de forme chantournée et réduite sur les
bords. (restaurations anciennes).
39,5 x 88 cm
1 200/1 500
Dans un cadre de style rococo

141 - Ecole FLAMANDE du XIXe siècle, suiveur
de Gillis VAN TILBORGH
La lecture à la bougie
Toile.
29 x 35,5 cm
1 500/2 000
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque
Louis XVI.
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140 - Ecole ITALIENNE vers 1780, entourage de
Félice GIANI
La donation de Constantin
Toile marouflée sur carton.
27,5 x 40,5 cm
1 500/2 000

142

142 - Attr. à Charles Paul LANDON (1760 - 1826)
Portrait d’un conventionnel
Toile.
58 x 48 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré d’époque
Restauration.
4 000/6 000
143- Ecole ITALIENNE du début du XIXe siècle
Vue de Lucques
Papier marouflé sur toile. (petits accidents).
20 x 27 cm
2 000/3 000
144 - J. B. DEBRET (1768 - 1848)
Vue du Brésil
Toile. (manque).
16 x 20 cm

400/500
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145

145 - Attribué à Alexandre HESSE (1806 - 1879)
Portrait de jeune femme au chapeau fleuri
Aquarelle gouachée rehaussée de gomme
arabique sur papier.
14 x 10 cm
2 500/3 000
Porte au dos une mention ancienne identifiant le modèle
comme étant la duchesse de Berry.

146 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme dans un intérieur
Huile sur toile.
40 x 35 cm
800/1 200
147 - Narcisse DIAZ (1807 - 1876)
Paysage nuageux
Carton marouflé sur panneau d’acajou monté
sur châssis.(petites restaurations anciennes).
Cachet de la vente en bas à droite. Porte au dos
une étiquette ancienne portant le n° 4423.
20 x 32 cm
1 500/2 000

146

32

148

148 - Entourage de Gustave COURBET avec la
participation de Cherubino PATA (1827 - 1899)
La biche morte
Huile sur toile, porte une signature Courbet en
bas à gauche.
73,5 x 92,5 cm
8 000/12 000
Porte sur le cadre une étiquette Bernheim Jeune, 8, rue
Lafitte à Paris.

149 - Charles von STEUBEN (1788 - 1856)
Esmeralda
Sur sa toile d’origine, signée en bas au centre.
Porte au dos les anciennes étiquettes La
Esmeralda par Steuben. Appartennant à la
comtesse de Montbron.
Porte une mention manuscrite sur le chassis : à
madame Lefevre
1 500/2 000
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150

151

150 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle d’après
Frantz HALS l’Ancien
Malle Babbe
Huile sur toile.
Réentoilage ancien. (accidents).
78 x 67 cm
400/600
151 - Ecole FRANÇAISE du
REMBRANDT
Autoportrait
Papier marouflé sur toile.
70 x 56 cm

XIXe

siècle, d’après

300/400

Reprise de l’Autoportrait de Rembrandt, daté 1637,
acquis par Louis XVI et conservé au Louvre. (Voir
catalogue de l’exposition Rembrandt par lui même,
Londres - La Haye, 1999 - 2000, n° 51 et reproduit.

152 - Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
La baie de Naples
Gouache
30 x 47 cm
1 800/2 000
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153 - Attribué à André GIROUX (1801 - 1875)
Vue de Civitella au crépuscule
Papier marouflé sur toile
19 x 30 cm
600/800
Annoté au dos sur le châssis Civitella 107
154 - Ecole FRANÇAISE vers 1820, entourage
de Louis GADBOIS
Troupeau à la rivière
Gouache.
60 x 82 cm
Cadre d’époque restauration.
1 000/1 500
155 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Barque dans une mer agitée
Toile.
41 x 33 cm
800 /1 000
156 - PINCHON, école FRANÇAISE du XIXe s.
Halte dans l’Himalaya
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61cm
1 200/1 800

157

157 - Louis Vincent FOUQUET (1803 - 1869)
Les Saltimbanques
Toile. (accidents et manques).
86 x 69 cm
1 500/1 800

161 - Ecole FRANÇAISE vers 1900
Portrait du maréchal de Belle-Isle
Pastel.

Inscrit à l’encre sur la tranche à gauche

162 - Madeleine LEMAIRE (1845 - 1928)
Jeune femme au chapeau
Aquarelle.
Signée en bas à droite. (piqûres).
36 x 26 cm
400/600

158 - BURET, école FRANÇAISE du XIXe siècle
Marché aux poissons dans un port de Normandie
Huile sur toile.
(réentoilage, quelques restaurations).
Signée en bas à gauche.
59 x 73 cm
600/800

200/300

159 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue des jardins
Aquarelle.
24 x 15 cm
100/120
160 - Attribué à Félix BARRIAS (1822 - 1907)
Cincinnatus recevant les sénateurs
Toile d’origine. (manques).
Annoté au dos sur le châssis Grand prix 1844
Mr Barrias et sur la toile Pingart.
19,5 x 24,5 cm
400/600
158
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172

163 - NEVERS - Plat rond à décor en camaïeu
bleu d’un vase fleuri au milieu, de volatiles sur l’aile,
et quatre réserves fleuries sur fond bleu. (éclats).
XVIIe siècle.
D. 46 cm
600/ 800

167 - LILLE - Bouquetière d’applique à bord
contourné à décor en camaïeu bleu de
lambrequins et galon. (éclats).
XVIIIe siècle.
L. 26 cm
150/200

164 - CLERMONT-FERRAND - Plat ovale à
bord contourné d’un décor en camaïeu bleu de
rinceaux feuillagés et motifs de dentelles. (fêlure).
Première moitié du XVIIIe siècle.
L. 55 cm
100/200

168 - CHINE - Trois grandes assiettes en
porcelaine à décor de chrysanthèmes en camaïeu
bleu.
D. 28 cm
80/120

165 - SÈVRES - Suite de cinq assiettes à osier
à décor polychrome de bouquets de fleurs et
filets bleus et or. (éclats).
Marquées : LL entrelacés, lettre-date K, V et X.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
400/500
166 - LILLE - Vase bouteille à triple
renflement, à décor en camaïeu bleu de
lambrequins. (un éclat au col).
XVIIIe siècle.
H. 24 cm
150/200
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169 - CHINE - Deux coupes rondes à décor
polychrome des émaux de la famille rose de fleurs
et paons.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736 - 1795).
D. 22 cm
150/200
170 - CHINE - Bassin ovale à bord contourné
à décor polychrome des émaux de la famille rose
d’armoiries sur l’aile et d’un bouquet de fleurs
au centre. (un éclat).
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736 - 1795).
L. 34 cm
120/150

171 - MEISSEN - Deux King-Charles en
porcelaine, assis sur des coussins en bronze ciselé
et doré reposant sur des socles dans le goût de
Delafosse. (quelques accidents et restaurations).
L’un au pelage roux du XVIIIe siècle et l’autre au
pelage brun de la fin du XIXe siècle.
H. 32 et 34 cm
12 000/15 000
Une paire de chiens avec la même base est conservée dans
la collection Ephrussi de Rothschild, chambre de madame
Ephrussi, Saint- Jean Cap-Ferrat, reproduite dans La Villa
Ephrussi de Rothschild, 2002 page 31.

172 - MEISSEN - Suite de quatre tasses et
leur soucoupe à décor polychrome de groupes de
fruits et bouquets de fleurs, motifs rocaille en
relief et rinceaux or sur les bords. (une infime
égrenure).
XVIIIe siècle, vers 1755 - 1760.
H. 7 D. 14 cm
1 000/ 1 500

175

173 - SAINT-CLOUD - Tabatière en porcelaine
tendre en forme de mouton couché, émaillée
blanc, décor en relief de fleurs de prunus.
Monture en argent.
XVIIIe siècle.
L. 6 cm
500/700

175 - PARIS DARTE - Partie de service
comprenant six tasses et sept soucoupes, une
cafetière couverte, un pot à sucre couvert, un pot
à lait, décor de guirlandes de feuillage or sur fond
vert.
Epoque Restauration.
500/800

174 - SÈVRES - Paire de compotiers carrés en
porcelaine tendre à décor de filets dentelés or.
Marqués.
XVIIIe siècle.
17 x 17 cm
100/150

176 - SÈVRES - Partie de service à thé
comprenant une théière, un pot à sucre, sept tasses
litron et sept soucoupes, décor polychrome de
roses et pensées dans des réserves sur fond bleu
agate orné de feuillage or. (une tasse avec fêlures,
éclat sur le pot à sucre et trois soucoupes).
Marqués : Manufacture de Sèvres, 1812.
Epoque Empire.
1 800/2 000
177 - PARIS - Ensemble de vingt-deux
assiettes à décors au centre d’une rosace en or,
et sur l’aile de profils façon camée dans des
médaillons sur fond bleu ornés de palmettes en
or platine et vert. (usures d’or).
Epoque Restauration.
D. 23,5 cm
600/800
Partie de service réalisé pour le duc d’Orléans, futur roi
Louis Philippe.
177
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178

178 - SÈVRES - Groupe en biscuit de
porcelaine dure représentant la nourrice d’après
le modèle de Boizot vers 1775. (accidents).
H. 20,5 cm
1 200/1 500
179 - PARIS - Rare médaillon en biscuit représentant Marie Caroline, duchesse de Berry.
Cadre en porcelaine dorée.
Epoque Charles X.
D. 12 cm
500/600

180 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine dure à décor polychrome d’une
frise de rinceaux feuillagés et vases fleuris dans
un bandeau sur fond de cannelures or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date BB pour
1779, marque de peintre de Dieu. (usures d’or).
XVIIIe siècle, année 1779.
H. 5,6 cm
400/600
181 - SÈVRES ET PARIS - Six assiettes à décor
de feuillage et filet or sur fond bleu.
Marquées : Julienne à Paris.
XIXe siècle.
D. 23,5 cm
150/200
182
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183, 185

Monnaies
183 - Louis XV (1715 - 1774). Louis d’or aux
Insignes. 1716 Toulouse. Réformation.
D. 1628 A. Rare Très bel exemplaire 2 500/3 000
184 - Louis XV (1715 - 1774). Louis d’or aux
deux L. 1722 Reims. D.1635 TTB
800/1 000
185 - Louis XV (1715 - 1774). Louis d’or aux
Lunettes. 1726 Paris.
D. 1640. TTB à superbe.
250/350
186 - Louis XVI (1774 - 1793). Cinquième d’écu
aux lauriers. 1786 Paris.
D. 1710. Paris. Presque superbe.
60/80
187 - Vatican, Clément X (1670 - 1676). Piastre.
1675. B. 2007. Ancienne trace de Bélière. Sinon
TTB.
120/180
188 - Consulat (1799 - 1804). 40 Francs or. An XI
Paris. G. 1080 TTB
200/300
189 - Second Empire (1852-1870). 50 Francs or
1857 . Paris. G. 1111 TTB à Superbe
300/400
190 - Divers : 40 Francs or : 2 ex ( An 13 A et 1817
A). 10 Francs or : 2 ex (1859 A et 1863 BB). Les
4 monnaies d’or TB à TTB
400/600
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191 - Lot : 51 monnaies, médailles et jetons
français et étrangers principalement XIXe siècle.
Argent et métaux divers. Etats divers. 120/180
192 - Lot : environ 180 monnaies antiques
romaines, françaises et étrangères (XIXe et XXe s.).
Bronze et métaux divers. Etats divers.
120/180
193 - Pie IX (1846 - 1878). 20 Lires 1867. B. 3333
TTB.
100/150
194 - Duché de Parme : Marie Louise (1815 1847). 40 Lires or 1815. D.M.P 1011.
TTB.
300/400
195 - Napoléon (1805 - 1814). 40 Lires 1810
Milan. TTB.
200/300
196 - Lot - Grande Bretagne : Souverains, 6 ex.
(George V). Afrique du Sud : Livre 1898. Turquie :
100 Piastres. Les 8 monnaies d’or.
800/1 200
Médailles
197 - Mazarin à Cazal 1630. Dollin. Bronze 54 mm
- Louis XIV 1682. Etablissement de compagnies de
cadets. T. Bernard. Bronze - Louis XV 3 juin 1724.
Honneur et Récompense. Duvivier. 1742 nouvelle
audience de l’ambassadeur de Turquie. Duvivier.
Bronze - Lorraine. Charles Alexandre. 1780. Argent
Les 5 médailles (plusieurs refrappées) 150/200

199, 200, 201

198 - Médaille commémorant l’édification de
la statue équestre de Louis XV par Bouchardon.
D’après Duvivier. XVIIIe siècle.
D. 7,5 cm
80/100
199 - Boîte à thé ou à gingembre cylindrique et
polylobée en argent ou vermeil, décorée en
repoussé de fleurs. Le bouchon, vissant, prise
rabattable. Le bouchon intérieur, sans poinçon,
probablement refait.
Travail du XVIIe siècle indeterminé, probablement austro-hongrois de la ville de Locse ou
éventuellement allemand de Dantzig, par un
orfêvre : HI indeterminé.
Poids 437 g H. 17 cm
2 500/3 500
200 - Petit plat présentoir en argent et
vermeil décoré en repoussé de vagues et coquilles
stylisées.
Travail allemand de Dantzig du XVIIe siècle.
Maître orfêvre : HP non retrouvé en iconographie.
Poids 260 g D. 23,3 cm
600/800

201 - Grande boîte couverte ovale en argent et
vermeil ciselé de vagues, fleurs et volatiles. Le
couvercle à charnière présente une graine
figurant un fruit.
Travail autrichien de 1782 (probablement Vienne,
poinçonné sur le fond et sur le couvercle).
Orfèvre FSF indeterminé.
Petite réparation au fond, probablement un
débosselage.
Poids 757 g L. 20,5 cm
1 500/ 2 000
202 - Couvert en argent modèle filets, la spatule
ornée d’armoiries surmontées d’une couronne
comtale.
Paris 1785.
MO : Louis Julien Anthiaume reçu en 1779.
185 g
80/100
203 - Lot de cinq cuillers en argent dont
quatre à moutarde.
Paris et province, XVIIIe et XIXe siècles.
90 g
120/150
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204

204 - Tasse à vin en argent uni, anse à appui
pouce gravé d’une devise Vive la Joye. Sous le
bord est gravé : F. Lerondel.
Rouen 1775-1781.
MO : Pierre Lamoureux, reçu en 1769.
111 g
1 200/1 500
205 - Tasse à vin en argent à décor godronné,
anse en forme de serpent, gravée Pierre Regnier.
Paris 1778.
MO : Jean Charles Roquillet Desnoyer, reçu
en 1772.
101 g
300/500
206 - Cuiller à ragout en argent modèle filets ,
la spatule ornée d’armoiries surmontées d’une
couronne comtale.
Paris 1753.
MO : Etienne Guyard, reçu en 1720.
181 g
250/300
207 - Cuiller à saupoudrer en argent modèle
filets, la spatule ornée d’armoiries surmontées
d’une couronne comtale.
Paris 1752.
MO : Jean Pierre Chezelle, reçu en 1745.
74 g
250/300

42

208 - Cuiller à saupoudrer en argent modèle
filets.
Paris 1763.
MO : Nicolas Martin Langlois, reçu en 1757.
88 g
250/300
209 - Cuiller à saupoudrer en argent modèle
filets. Chiffrée postérieurement. (petits accidents).
Paris 1785.
MO : Louis Julien Anthiaume, reçu en 1779.
80 g
120/150
210 - Cuiller à saupoudrer en vermeil modèle
filets. Chiffrée TG.
Paris 1798/1809.
83 g
100/120
211 - Huilier en argent à prise centrale
godronnée et reposant sur une base pleine
terminée par des pieds griffes. (manques).
Paris 1818/1838.
MO : Odiot
1205 g
250/300

212, 213

212 - Verseuse en métal plaqué d’argent à
manche latéral, elle repose sur des pieds cambrés.
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 23 cm
200/300

216 - Casserole en argent, le manche en bois
noirci tourné. (bosselée).
Paris, 1819-1838.
Poids 165 g
80/120

213 - Paire de salières double en argent à prise
centrale feuillagée et reposant sur une base
pleine terminée par des petites boulles. (manque
les coupelles).
Paris 1818/1838. MO : Odiot.
784 g
300/400

217 - Timbale litron en argent uni.
Poinçon Minerve. Maître orfèvre : A.F.
Poids 76 g

214 - Couteau, le manche en ivoire sculpté à
décor de trois thermes drapés surmontés d’un
lion.
XIXe siècle.
L. 24 cm
100/150
215 - Cachet en ivoire sculpté du buste d’un
« Incroyable ». XIXe siècle.
H. 6 cm
40/50

30/50

218 - Timbale en argent à décor ciselé d’une
frise de volutes et de perles. (base bosselée).
Poinçon Minerve.
Poids 116,8 g
40/60
219 - Timbale tulipe en argent posant sur un
piédouche à godrons, à décor ciselé d’une frise
de volutes fleuries.
Poinçon Minerve.
Poids 99 g
50/70
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214 à 221

220 - Plat ovale en argent, modèle à bords
contours ornés de filets enrubannés, chiffré CB.
Ponçon Minerve.
Poids 976 g
180/220
221 - Théière en argent, la panse à godrons, le
couvercle et le piédouche à décor de rinceaux
feuillagés. Manche et prise en bois clair.
Angleterre, début du XXe siècle.
Poids brut 1190 g
200/300
222 - Casserole en argent manche en ébène.
Poinçon minerve.
Poids brut 312 g
100/120
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223 - Tastevin en argent, anse serpent enroulé
et applique, décor de godrons.
Inscription sur la bordure Ch. Bellavoine.
Poinçons anciens. Maître orfèvre M.B.V. non
répertorié.
Poids 82 g D. sans l’anse 8,5 cm
250/300
224 - Clé de montre en acier montée en or
ornée d’un cabochon en verre imitant l’opale.
Epoque Restauration.
250/300

225

225 - Paire de candélabres à cinq feux en
argent à décor feuillagé orné de fleurs.
Travail français vers 1900.
Poids 6 100 g
6 000/7 000

229 - Boîte en émail à décor de scènes dans le goût
de Watteau. Monture en pomponne. (fentes).
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 3,2 cm
300/400

226 - Montre en laiton doré, le cadran orné
d’une miniature d’un prince électeur, mouvement
signé de Simon Maÿr, Heidelberg.
Allemagne, fin du XVIIe siècle
D. 5 cm
1 500/2 000

230 - Boîte en or et émail à décor d’une scène
polychrome de personnages dans des ruines.
(petits manques).
Travail suisse vers 1800.
Poids brut 90 g
3 000/4 000

227 - Boite ovale en pomponne à décor de
volatiles dans des rinceaux. (usures).
Epoque Louis XV.
H. 4,5 L. 8,5 cm
80/100

231 - Boîte de forme polylobée en agate à
monture en pomponne.
Début de l’époque Louis XV.
L. 5,5 cm
200/300

228 - Boîte en écaille à monture or et argent
ornée d’entrelacs. Décor d’une scène dans le
goût de Lajoue. (petits manques).
XVIIIe siècle.
L. 7 cm
300/400

232 - Boîte en agate mousse, monture pompone.
500/600
Fin du XIXe siècle. L. 4,3 cm
233 - Boîte en or guilloché de forme
rectangulaire. Fin du XIXe siècle.
64 g
1 000/1 200
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234

234 - Porte-chapelet en forme d’œuf en agate
mousse et or repoussé et ajouré. Devise Dieu
vous bénit.
Angleterre vers 1760.
H. 5 cm
4 000/4 500
235 - Boîte en or guilloché, chiffrée et surmonté
d’une devise Vitam impendere ver.
Fin du XIXe siècle.
40 g
800/1 000
236 - Trois Boîtes en or et émaux bleu. (fentes
à l’émail).
.
2 500/3 000
Fin du XIXe siècle.
237 - Boîte ronde en écaille décorée d’une
miniature sur émail.
Epoque Louis XVI.
D. 7,8 cm
250/300
238 - Boîte en cristal or, diamants, cabochon de
rubis. Travail moderne.
5 000/5 200
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239 - Ecole FRANÇAISE vers 1710.
Portrait de femme, Portrait d’homme
Paire de miniatures.
7,5 x 5 cm
1 000/1 200
240 - Ecole de Jean-Baptiste SANTERRE.
Portrait de jeune femme
Miniature ovale sur ivoire.
(accidents).
6 x 8 cm
80/120
241 - Grand verre à décor gravé orné d’une
couronne royale, marqué Vivat Cron Spanien. Il
repose sur un pied balustre facetté terminé par
une base ronde.
Pays-Bas, fin du XVIIIe siècle.
H. 22,5 cm
600/800
242 - Grand verre à décor gravé orné d’un
personnage en buste entouré d’une devise Vivat
P. Efienus et de rinceaux. Il repose sur un pied
balustre facetté terminé par une base ronde.
Pays-Bas, fin du XVIIIe siècle.
H. 23,5 cm
800/1 000

243 à 246

243 - Verre à décor orné d’armoiries double
surmontées de heaume. Il repose sur un pied
facetté terminé par une base ronde.
Pays-Bas, fin du XVIIIe siècle.
H. 17,2 cm
700/800
244 - Verre à décor gravé orné d’un couple en
pied dans une architecture entouré d’une devise
Aansien doet Gedenken. Il repose sur un pied
balustre terminé par une base ronde.
Pays-Bas, fin du XVIIIe siècle
H. 19 cm
500/600
245 - Verre à décor gravé orné d’armoiries double
surmontées d’un tortil de baron. Il repose sur un
pied balustre dépoli terminé par une base ronde.
Pays-Bas, début du XIXe siècle.
H. 18 cm
400/500
246 - Gobelet en cristal gravé d’un amour
jouant avec un chien, médaillon orné d’un A.
Début du XIXe siècle.
H.8,5 cm
100/150

247 - Suite de six verres sur piédouche
reposant sur une base ronde.
XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm
800/1 000
248 - Petite coupe sur piédouche en verre de
Venise.
100 /150
XIXe siècle. D. 6,5 cm
249 - Partie de service en cristal taillé à décor
de rinceaux feuillagés. Vers 1900.
11 grands verres H. 10,7 D. 9 cm - 8 grandes coupes
H. 15 D. 8,4 cm - 10 verres, H. 11,5 D. 6,6 cm 10 petits verres H. 10,5 D. 5,5 cm
500/600
Un service identique dans la vente Yves Saint-Laurent,
Christie’s 19 novembre 2009.

250 - Suite de neuf assiettes en opaline blanche
à décor d’un semis de fleurs monogrammé dans
une guirlande.
Début du XIXe siècle.
D. 21,2 cm
500/600
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251 - Album amicorum en chagrin noir à
ferrures et écoinçons en argent ciselé chiffré E S.
Signé au dos A Paris Alphonse Giroux et Cie.
Vers 1880.
H. 43 L. 61 cm
500/600
Provenance : Famille Soubie puis par descendance.

252 - Album amicorum en cuir gaufré à décor de
rosaces. Etiquette de Roche, au Petit Dunkerque.
(mors fendus). Vers 1840.
H. 19 L. 22 cm
200/300
253 - Presse-papier en marbre vert à décor d’un
visage d’après l’antique.
Début du XIXe siècle.
L. 13,4 cm
150/200

254 - Couvert en acier, manche en pierre dure,
virole incrustées de turquoises.
80/100
Début du XIXe siècle.
255 - Ensemble de huit couteaux à lame vermeil
et manche nacre. Ecrin.
Paris 1798/1809.
200/300
256 - Encrier en bronze doré et nacre sculptée.
Il est surmonté d’un putti tenant un godet.
H. 12 cm
500/600
257 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré ; montants en cariatide reposant sur des
pieds griffe terminés par une base circulaire.
(usures).
Epoque Directoire.
H. 23 cm
1 000/1 200
258 - Paire de lampes en bronze patiné en
forme de colonne surmontée d’un globe.
Milieu du XIXe siècle.
H. 95 cm
800/1 200
259 - Nécessaire à parfum en placage de loupe,
nacre et acier. Il comprend quatre flacons en
cristal taillé à monture en métal doré. (accidents).
Epoque Charles X.
H. 10,3 cm
300/400
260 - Baromètre en acajou, il ouvre en façade à
guichet et laisse découvrir la platine signée
L’ingénieur Chevalier, Opticien du Roi, Tour de
l’horloge du palais à Paris.
Vers 1820.
H. 97 L. 11,8 cm
1 000/1 200
Rare exemple de modèle portatif, utilisé lors des expéditions. Ce matériel était une des spécialités de ce notable
fabricant.

261 - Baromètre en acajou et placage d’acajou,
signé Molteno ainé et Duroni, opticiens Rue du
coq St Honoré N°11. (manques).
Epoque Empire.
H. 107 L. 14 cm
500/700

260, 261
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262

262 - Ecritoire de bureau en ébène et filets de
laiton. (accidents et manques).
Epoque Louis XIV.
H. 7 L. 32 P. 22 cm
300/400
263 - Paire de mains tombantes de porte en
bronze à patine verte à décor de feuilles de laurier.
XIXe siècle.
H. 17 cm
150/200
264 - Coffret à couture en papier mâché, papier
découpé et broderies appliquées. (accidents).
Epoque Louis Philippe.
H. 12 L. 22,5 P. 18 cm
300/400
265 - Œufrier en tôle laquée à décor de
rinceaux dorés sur un fond rouge. Prise en forme
de col de cygne. (accidents).
Epoque Empire.
H. 26 cm
400/500
266 - Lot de deux seaux en tôle laquée. (acc.).
XIXe siècle.
H. 17 cm
100/150
267 - Verrière en tôle laquée rouge à décor de
rinceaux et vases en or, le bord crénelé. (accidents).
Epoque Empire.
H. 11 L. 33 cm
100/150
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268 - Paire de verrières en tôle laquée à fond
vert, à décor de cygnes, masques ailés dans des
chutes. (petits accidents).
Epoque Empire.
H. 10 L. 32 cm
600/800
269 - Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor
de frises de perles et feuillages.
Epoque Louis XVI.
H. 30 cm
300/400
270 - Vitrail orné d’une fleur de lys. Vers 1600.
H. 10 cm
200/300
271 - Vitrail à décor d’une femme légèrement
de profil.
XVIe siècle.
H. 15 cm
200/300
272 - Vitrail représentant un homme et un
enfant se chauffant auprès d’une cheminée.
XVIIe siècle.
12 x 11,5 cm
150/200

275

273 - Coffre en bois recouvert de velours. (usures).
Italie, début du XVIIIe siècle.
H. 16 cm
200/300
274 - Lustre en bronze à six bras de lumière
ajourés et ornés de poignards.
Europe du Nord, XVIIIe siècle.
H. 52 D. 60 cm
500/600
275 - Commode à trois tiroirs, à montants
arrondis et moulure débordante, en placage de
noyer, bois de bout et bois indigènes à décor
géométrique. (plateau rapporté).
Epoque Louis XIV.
H. 86,5 L. 128,5 P. 70 cm
7 500/8 000
276 - Agrafe en pierre calcaire sculptée à décor
d’un masque grimaçant dans un enroulement.
(accidents).
Epoque Louis XV.
H. 53 cm
1 500/2 000

276
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278

279

277 - Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
Grand buste de Saint Joseph portant l’Enfant
Jésus en chêne sculpté.
H. 100 cm
4 000/5 000

281 - Christ en bois de tilleul sculpté
polychrome.
XVIIe siècle.
H. 95 L. 60 cm
1 800/2 000

278 - Ecole HOLLANDAISE, vers 1700
Buste de femme en marbre blanc.
Socle en granit gris.
H. 28 cm
4 000/5 000

282 - Statuette de l’Enfant Jésus en bois
sculpté, peint au naturel. (accidents, manques).
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 41 cm
800/1 000

279 - Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIe siècle
Bas-relief en noyer sculpté représentant deux
enfants vêtus de cuirs découpés. (petits accidents
et manques).
H. 57 cm L. 36 cm
4 000/5 000

283 - Santon en bois polychrome et tissus.
Italie, XIXe siècle. (manques).
H. 51 cm
300/400

280 - Ecole ALLEMANDE du XVIIe siècle
Christ en croix en ivoire sculpté.
H. 26 cm
Dans un cadre postérieur.
1 000/1 200
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284 - Ecole FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Saint Thomas
Bois sculpté polychrome.
H. 67 cm
500/600
285 - Mendiante en bois polychrome. (manques).
Italie, XIXe siècle.
H. 29 cm
100/120

286

286 - Commode en noyer mouluré et sculpté de
rinceaux et feuillages, la façade bombée, la
traverse mouvementée ornée d’une large
coquille ajourée. Elle ouvre à deux tiroirs et
repose sur des pieds cambrés.
Travail nîmois de la seconde moitié du XVIIIe
siècle.
H. 90,5 L. 134 P. 65 cm
12 000/18 000

287 - Table en noyer mouluré et sculpté de
coquilles, elle repose sur des pieds cambrés et
ouvre à un tiroir en ceinture. (restaurations).
Vallée du Rhône.
Epoque Louis XV.
H. 75 L. 104 P. 64 cm
500/600
288 - Console d’applique en bois redoré sculpté
de rinceaux ajourés, posant sur deux pieds
cambrés réunis par une coquille. (restaurations).
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre blanc veiné.
H. 78 L. 82 P. 51 cm
700/900
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289

289 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et
sculpté à fond de canne. Décor de fleurettes et
feuilles d’acanthe stylisées. (usure, acc. à un pied).
Estampillé H. Amand et JME.
Epoque Louis XV.
H. 92 L. 50 P. 60 cm
1 200/1 500

290 - Perruquière en noyer mouluré et sculpté
à façade mouvementée, la ceinture ornée d’une
large coquille, ouvrant à un tiroir et posant sur
des pieds cambrés.
Travail nîmois du milieu du XVIIIe siècle.
H. 81 L. 124 P. 61,5 cm
3 000/5 000

Henri Amand, reçu maître en 1749.
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291

291 - Secrétaire à doucine en vernis Martin à
décor de paysages chinois. Il ouvre à un tiroir, un
abattant découvrant six tiroirs et cinq casiers, et
deux vantaux. Il repose sur des pieds cambrés.
(accidents et manques).
Estampillé Macret. Epoque Louis XV
H. 128 L. 79 P. 37 cm
3 000/4 000

292 - Chenets en bronze ciselé et doré à décor
d’amours musiciens dans des feuillages et des
enroulements.
Epoque Louis XV.
H. 41 L. 38 cm
7 000/8 000

Pierre Macret, ébéniste suivant la cour en 1756.
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293

293 - Attribué à Peter XAVERY
(Anvers, vers 1647 - après 1674)
Scène bachique
Groupe en terre cuite. (accidents, restaurations
et manques).
H. 23,5 L. 17 P. 9,5 cm
1 500/2 000
Né à Anvers, Xavery séjourne à Leyde où il travaille comme
sculpteur jusqu’en 1674. Il collabore avec Rombaut
Verhulst et y sculpte ses œuvres les plus réussies comme en
témoignent les nombreuses figures décorant le tribunal, ou
encore les décors de la façade du château des Comtes.
Parallèlement, il se fait une spécialité de scènes mythologiques et surtout bachiques comme celle présentée ici.
Bibliographie : A. Staring « De beeldhouwer Pieter
Xavery » Oud Holland. Tweemaandelijksch Nederlandsch
Kunsthistorisch Tijdschrift, 1927, pp. 1-15.
La Sculpture au siècle de Rubens dans les Pays-Bas
méridionaux et la principauté de Liège, cat. expo. Bruxelles,
musée d’Art ancien, juillet-octobre 1977, pp. 294.

294 - Encoignure en noyer mouluré à façade
galbée. Travail lyonnais d’époque Louis XV.
H. 97 L. 63 P. 40 cm
2 500/3 000
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295

295 - Glace à pare-closes sommée d’un nœud
de ruban en bois sculpté et doré à décor feuillagé
dans des enroulements. (petits accidents).
Epoque Transition.
H. 204 L. 109 cm
6 000/8 000
296 - Coffret à jetons en laque rouge à décor dans
le goût de l’Extrême-Orient. (accidents et manques).
XVIIIe siècle.
H. 4 L. 19 cm
120/150
297 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté de
fleurettes et redoré à dossier cabriolet reposant
sur des pieds cambrés.
Estampillé I. Nadal.
Epoque Louis XV.
800/1 000
H. 84 L. 63 P. 49 cm
Jean Michel Nadal dit le jeune, reçu maître en 1765.
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298 - Cartel en bronze ciselé et doré à décor de
volutes dans des feuillages. Le cadran et le
mouvement signés Passemant au Louvre.
Caisse attribuée à Saint-Germain.
Epoque Louis XV.
H. 52 cm
8 000/10 000
Claude Siméon Passemant (1702 - 1769), ingénieur du
Roi, logé en 1749 au Louvre.
Etre « logé au Louvre » permettait une liberté de travail
hors de tout règlement corporatif. Les plus grands
artisans et artistes, d’André Charles Boulle aux Lepaute
en passant par François Thomas Germain, avaient leur
atelier et leur logement dans ce lieu privilégié.
Passemant y réalisa certaines pièces extraordinaires
comme la pendule couronnée d’une sphère mouvante,
acquise par Louis XV et présentée à Versailles en 1753 dans
un des cabinets de l’appartement intérieur du Roi qui
reçut le nom de cabinet de la Pendule. Non vendue lors des
ventes de 1793, elle est toujours présentée dans cette pièce.
Bibliographie : Geoffrey de Beillaigue, Waddesdon,
1974, cat. p. 856.
Jean Joseph de Saint-Germain (1719 - 1791), maître en
1748.
Une caisse identique signée de Saint-Germain a été
vendue à Zurich, le 10 septembre 1999, n° 1618.
Réalisé vers 1755, notre cartel est une des premières œuvres
dues aux deux des plus grands maitres de cette époque.
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300

299 - Table à montants fuselés et cannelés en
acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en
ceinture, elle repose sur des pieds toupies à
tablette d’entrejambe. Dessus de marbre blanc
enchâssé dans une galerie.
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 56 P. 31 cm
800/1 000
300 - Paire d’appliques à deux lumières en
bronze ciselé et doré à décor de chûtes de
guirlandes surmontées d’un pot-à-feu.
D’après Jean Charles Delafosse.
Epoque Louis XVI.
H. 45 cm
1 000/1 200
Une paire d’appliques identique, conservée à la Résidence
de Munich est reproduite dans Vergoldete Bronzen, p. 186
N° 391.
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301 - Table de salon en bois de rose et placage
de bois de rose, elle ouvre en façade et laisse
découvrir une écritoire, pieds gaines réunis par
une tablette. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor de draperies, frises
ajourées, sabots.
Estampillée C.Topino et JME.
Epoque Louis XVI.
H. 72 L. 48 P. 32 cm
6 000/8 000
Charles Topino, reçu maître en 1773.
Pour une table rectangulaire en acajou estampillée
Topino à décor et dimensions proches, voir Hôtel
Drouot salle 2, 4 novembre 1998, n° 65.

301
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303

302 - Commode à montants cannelés et rudentés
en acajou et placage d’acajou, elle ouvre à cinq
tiroirs sur trois rangs. Elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés. Plateau de marbre gris de
Sainte-Anne. (accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 85 L. 128 P. 60 cm
2 500/3 000

302
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303 - Paire d’appliques à deux lumières en
bronze ciselé et doré à décor d’un mufle de lion
surmonté d’un vase couvert à anses.
Epoque Louis XVI.
H. 37 cm
800/1 000

304

304 - Table tambour en placage de bois de rose
à décor de treillage, elle ouvre en façade à un tiroir
et repose sur des pieds gaine réunis par une
tablette marquetée. Dessus de marbre enchâssé
dans une galerie ajourée. (petits accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 74 Dia. 49 cm.
3 000/4 000
305 - Paire de flambeaux en bronze ciselé,
patiné et doré, à décor d’un angelot tenant dans
sa main des branchages fleuris formant
flambeau. Ils reposent sur une base ronde
cannelée terminée par des feuilles d’acanthe.
(petits accidents et manques).
Epoque Louis XVI.
H. 56,5 cm
5 000/7 000

306 - Fauteuil en hêtre laqué à dossier cabriolet
reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampillé L. Delanois.
Epoque Louis XVI.
H. 90 L. 61 P. 51 cm
600/800
Louis Delanois, reçu maître en 1761

307 - Chaise à dossier ovale en bois mouluré et
laqué, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés
et rudentés.
Estampillée G. Jacob.
Epoque Louis XVI.
H. 88,5 L. 47 P. 45 cm
500/600
Georges Jacob, reçu maître en 1765.
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311 à 313

308 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Putti allongé
Terre cuite polychrome. (manques).
H. 22 cm
600/800
309 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Buste en plâtre de femme d’après l’antique.
(éclats et manques).
Monté sur piédouche.
H. 50 cm
100/120
310 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Buste en plâtre de femme drapée d’après
l’antique.
Monté sur piédouche.
H. 60 cm
100/120
311 - Jean-Pierre DANTAN (1800 - 1869)
Buste en plâtre représentant Lamartine.
Signé et daté 1836. (éclats).
H. 22,5 cm
250/300
Élève de Bosio, il participe aux Salons de Paris de 1827 à
1869. Spécialiste des portraits, il sculpte des bustes et des
caricatures. Un grand nombre de ses œuvres sont visibles
au musée Carnavalet à Paris.
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312 - Jean-Pierre DANTAN (1800 - 1869)
Buste de Lamartine en fonte de fer.
Marqué au dos Louis de Ronchaux et, à l’encre,
Souvenir de juillet 1847.
H. 22 cm
200/300
313 - Jean-Pierre DANTAN (1800 - 1869)
Buste de Marie d’Agoult reposant sur un
piédouche à section carrée.
Plâtre d’atelier. Signé et daté 1846.
H. 30 cm
200/300
314 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Médaillon en plâtre patiné représentant
Lamartine.
D. 20 cm
100/120
315 - D’après Simon BOIZOT
Enlèvement de Proserpine
Bronze à patine brune monté sur un socle en
bronze doré.
XIXe siècle.
H. 49 cm
2 800/3 000

316

316 - Pendule borne en bronze doré à décor
d’Apollon avec sa lyre assis sur une borne, les
pieds posés sur deux livres, portant une plaque
mentionnant Les Georgiques, l’Eneïde. Le cadran
signé de Dunan à Moulin.
Epoque Restauration.
H. 52 L. 32 P. 13 cm
1 200/1 800
317 - Pendule en cristal taillé en forme de vase
sur piédouche, cadran et monture en bronze
ciselé et doré. (petits accidents).
Epoque Charles X.
H. 38 cm
600/800
318 - Paire de petits bougeoirs en cristal taillé à
pointes de diamant. Monture en bronze ciselé et
doré.
Epoque Charles X.
H. 16 cm
400/500
317, 318
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319 - Guéridon en acajou et placage d’acajou,
montants en forme de col de cygne terminés par
des pieds griffe réunis par une base pleine
hélicoïdale.
Plateau orné d’une scagiola à fond noir décorée
d’une frise de griffons ; au centre, un char
qu’entourent des Renommées.
Italie vers 1810.
H. 71,5 D. 62 cm
25 000/30 000
La scagiola est une technique très fréquente en Italie
durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. On utilise un
minéral de la famille des plâtres appelé sélénite. La
technique est celle du champlevé, les fonds sont évidés
pour être remplis d’une pâte colorée. Le rendu proche de
la gravure permet des effets et une finesse tout autre que
pour une marqueterie.
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320

320 - Salon en acajou et placage d’acajou
composé de quatre chaises, deux fauteuils, deux
bergères et un canapé à dossier plat, accotoirs en
enroulement. Il repose sur des pieds avant en
jarret, sabre à l’arrière. (petits accidents et
renforts).
Attribué à Jacob D, rue Meslée.
Début de l’époque Empire.
Chaise. H. 96,5 L. 61,5 P. 58 cm
Fauteuil. H. 98,5 L. 65 P. 61 cm
Canapé. H. 100 L. 185 P. 65 cm 12 000/15 000
Provenance : Jean Jacques, général baron Desvaux de
Saint-Maurice (1775 - 1815), commandant l’artillerie de
la garde, tué à Waterloo.
Puis par descendance.
Selon la tradition familiale, ce salon proviendrait des
Tuileries.
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321 - Ployant en fer forgé et boulles en bronze.
XIXe siècle.
H. 79 L. 54 P. 43 cm
500/600
322 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle.
Elément de vase en terre cuite décorée d’une
chute de drapés (accidents).
H. 25 cm
150/200
323 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
à trois bras de lumière à têtes d’aigle, ornés de
guirlandes de fleurs.
Modèle de Feloix pour Marie-Antoinette à SaintCloud.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. 90 cm
800/1 200
Bibliographie : P. Verlet, Les Bronzes dorés français du
XVIIIe siècle, repr. n° 320.

324

324 - Pendule cage en bronze ciselé et doré, le
cadran signé Bourdier, entouré d’un nœud et d’une
couronne de laurier ; mouvement à balancier
compensé. Base ornée d’une frise d’après Clodion.
Style Louis XVI, vers 1860.
H. 47 L. 27,5 P. 17 cm
3 500/4 000
325 - Paire de bougeoirs en bronze en forme
de vase couvert posant sur une colonne cannelée,
le binet amovible formant couvercle, à décor de
nœud de ruban et tore de laurier.
Style Louis XVI.
H. 22 cm
80/120
326 - Suite de quatre appliques en bronze
ciselé à une branche de lumière à décor de griffons
affrontés.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
H. 63 cm
2 000/3 000
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327 - Suite de six appliques en bronze ciselé et
doré en forme de console d’où s’échappent trois
bras de lumière.
Style Louis XVI.
H. 43 cm
700/900
328 - Glace en bois redoré et sculpté, le fronton
ajouré à décor de feuillage, palmette dans des
rinceaux.
Début du XVIIIe siècle (petits accidents).
H. 94 cm
500/700
329 - Tabouret en acajou et placage d’acajou. Il
repose sur un piétement en X. (accidents).
Epoque Restauration.
H. 46 L. 50 P. 40 cm
800/1 000

330 - Cheminée en marbre bleu turquin à décor
en bronze doré et ciselé d'une large frise de
rosaces sur le bandeau, montants à colonnes
détachées à chapiteau ionique et tête de méduse
en bronze doré.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 111 L. 161,5 P. 63 cm
12 000/15 000
Modèle à rapprocher des oeuvres de Pierre Gouthière
(1732 - 1813), notamment de la cheminée du cabinet
doré de la Reine à Versailles pour la frise en bronze doré.
Bibliographie : Pierre Verlet, Les Bronzes dorés
français du XVIIIe siècle, p. 79, n°78. Hans Ottomeyer,
Vergoldete bronzen, p. 572, n° 11.
Une cheminée ornée de la même frise et de têtes de
Méduse a été vendue à Londres, le 5 juin 2008, lot n° 55.
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331

331 - Paire de candélabres en bronze ciselé,
patiné et doré. Le socle à côtés incurvés est orné de
montants à gaine et tête de lion ailé. Surmonté
d’un vase sur piédouche, il est décoré d’angelots
chevauchant des animaux marins ; prises en forme
de corne d’abondance soutenue par un angelot.
Du vase s’échappe un bouquet de sept lumières.
Attribué à Thomire. Vers 1830.
H. 83 cm
8 000/10 000
332 - Bergère en acajou et placage d’acajou,
accotoirs à mufles de lion, elle repose sur des
pieds griffe. (accidents).
Epoque Empire.
H. 92 L. 62 P. 67 cm
700/800
333 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou à
dossier plat, pieds avant en forme de glaive. (acc.).
Epoque Empire.
H. 93 L. 60,5 P. 62 cm
300/400

332
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337, 338

334 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou,
il ouvre à un tiroir, un abattant découvrant des
tiroirs et trois tiroirs dans la partie inférieure. Il
repose sur des pieds avant griffe.
Dessus de granit noir.
Epoque Empire.
H. 133,5 L. 95,5 P. 39 cm
1 200/1 500

337 - Paire de vases couverts en fonte de plomb
doré de forme Médicis, les anses ornées de
sirènes assises sur des volutes, posant sur un
piédouche à cannelures torses. Couvercle
feuillagé surmonté d’une graine.
Travail de la fin du XIXe siècle de style Louis XIV.
H. 114 cm
6 000/8 000

335 - Barre de cheminée en bronze ciselé à
décor de griffons affrontés, flanquée de bornes
surmontées de lion.
Epoque Empire.
H. 23 L. 107 cm
500/600

338 - Vase couvert de même modèle en fonte de
plomb doré de forme Médicis, les anses ornées
de sirènes assises sur l’épaulement, surmontées
d’une tête de bélier, posant sur un piédouche à
cannelures torses. Couvercle feuillagé surmonté
d’une graine.
Travail de la fin du XIXe siècle de style Louis XIV.
H. 116 cm
3 000/4 000
Sera vendu avec faculté de réunion avec le lot
précédent.

336 - Paire de bougeoirs en bronze à patine
brune à décor d’une colonne surmontée d’un
vase Médicis. (manque une bobèche).
XIXe siècle.
H. 28 cm
200/300
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339

339 - Planisphère dressé par Dufour et daté
1836. Socle en bois tourné. (petits accidents).
H. 42 cm
1 800/2 000

340 - Plateau en bois laqué à décor « arte povera »
d’une scène de palais animé à deux prises. (fente).
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
44 x 63 cm
1 000/1 200
341 - Ecole ITALIENNE du XIXe siècle.
Venise
Buste de femme coiffée d’un bonnet orné du lion
de saint Marc. (accidents et taches).
Marbre blanc sur piédouche.
H. 91 cm
1 200/1 500
342 - Ecole ITALIENNE vers 1880
Léon XIII
Buste en métal argenté reposant sur un
piédouche orné de micromosaïques.
H. 28,5 cm
150/200
343 - Plaque émaillée en grisaille et rehauts
d’or représentant Amphitrite portant le trident
et un gouvernail.
Limoges, XIXe siècle.
Cadre en bronze doré à décor de laurier et perles.
15 x 9,5 cm (plaque)
400/600

343
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344

344 - Vitrine deux corps en bois de placage
marqueté de rinceaux de fleurs en sycomore et
buis sur fond de noyer, ouvrant à deux portes
vitrées et quatre tiroirs bombés. Elle pose sur des
pieds griffe. (panneaux fendus sur les côtés, restaurations).
Hollande, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
H. 190 L. 110 P. 64 cm
2 500/3 000

345 - Lustre en bronze à sept bras de lumière
ajourés. Fût à balustre terminé par une boule
facettée.
Europe du Nord, XVIIIe siècle.
H. 45 D. 40 cm
600/800
346 - Bureau Mazarin en bois laqué à fond vert
à décor, dans le goût de la Chine, de personnages
dans des paysages. Il ouvre à un gradin en partie
supérieure, à sept tiroirs et un vantail en
ceinture. Il repose sur huit pieds gaine réunis par
une entretoise.
Travail hollandais du début du XIXe siècle.
H. 103 L. 95,5 P. 54 cm
4 000/5 000
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347 - Pendule flanquée de deux amours en
bronze ciselé et doré à décor d’un vase sur
piédouche où s’inscrit le cadran.
Style Louis XVI.
H. 34 cm
600/800

354 - Commode en érable moucheté ouvrant à
quatre tiroirs, dessus de marbre gris de sainte
Anne. (petits accidents).
Epoque Charles X.
H. 89 L. 122 P. 56 cm
1 000/1 200

348 - Fauteuil laqué noir et or à dossier à croisillons surmonté d’une frise peinte d’entrelacs
feuillagés. (accidents).
Assise à fond de canne.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
H. 90 L. 53 P. 62 cm
500/600

355 - Console en acajou et placage d’acajou
ouvrant par un tiroir en ceinture.
Dessus de marbre gris de sainte Anne.
Epoque Louis-Philippe.
110 x 42 x 84 cm
500/700

349 - Rafraîchissoir en acajou et placage
d’acajou de forme octogonale, il ouvre et laisse
découvrir des casiers. Il repose sur des pieds
droits moulurés et terminés par des roulettes.
Epoque George III.
H. 68 L. 50 cm
1 200/1 500
350 - Bibliothèque en placage de bois noirci et
incrustation de marqueterie Boulle. Elle ouvre à
deux portes grillagées et repose sur une base
pleine. (accidents).
Style Louis XIV. XIXe siècle.
H. 145 L. 101 P. 34 cm
1 300/1 500
351 - Secrétaire en placage, il ouvre à un tiroir,
un abattant et trois tiroirs. (accidents).
Epoque Charles X.
H. 145 L. 98 P. 43 cm
1 000/1 500
352 - Travailleuse en placage de citronnier et
incrustations de palissandre, elle repose sur des
pieds sabre réunis par une entretoise.
Epoque Charles X.
H. 82 L. 55 P. 36cm
1 000/1 200
353 - Secrétaire en acajou et marqueterie de
bois clair. Il ouvre à un abattant découvrant six
tiroirs, deux tiroirs secrets, et à deux vantaux
découvrant trois tiroirs à l’anglaise. Dessus de
marbre blanc à doucine. (accidents).
Epoque Charles X.
H. 150 L. 105. P. 44 cm
1 000/1 200

356 - Suite de douze chaises en acajou et placage
d’acajou, le dossier en croix de saint André
reposant sur des pieds avant en console. (acc.).
Epoque Louis Philippe.
800/1 000
357 - Table en acajou et placage d’acajou, elle
ouvre à allonges.
800/1 000
XIXe siècle.
358 - Paire d’aiguières en bronze à patine
argentée et dorée reposant sur des piédouches en
forme de quatre dauphins entrelacés. Le corps à
balustre orné d’un macaron appliqué d’un
médaillon, est surmonté de chimères et coquilles.
Col à anse orné de femmes ailées et godrons dorés.
Le bec est finement ciselé de feuillages à bordures
dorées.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H. 71,5 L. 26 cm
7 000/8 000
359 - Coffret à couture en marqueterie de paille
à décor géométrique. (accidents et manques).
Vers 1800.
H. 15 cm
150/200
360 - Encrier en marbre vert de mer et bronze
doré à décor de palmettes et d’un aigle aux ailes
déployées, surmontant une borne flanquée de
deux flacons en cristal à bouchon en marbre,
posant sur de petits patins.
XIXe siècle.
H. 18 L. 30 P. 21,5 cm
500/700
361 - Deux coffres à bois en bois recouvert de
velours et tapisserie.
Vers 1840.
150/200
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362

362 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
d’amours dans des feuillages. Base chantournée
terminée par des volutes.
Signée L. Marti et Cie, médaille de bronze sur le
mouvement.
Epoque Napoléon III.
H. 72 L. 71 cm
4 500/5 000

365 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé à décor
égyptien reposant sur une base circulaire. (chocs).
Vers 1870.
H. 27,5 cm
150/200

363 - Bureau de pente en bois laqué noir,
incrustations de marqueterie Boulle. Il ouvre à
un abattant et à trois tiroirs. Il repose sur des
pieds cambrés. (manques).
Epoque Napoléon III.
H. 89 L. 57 P. 44 cm
250/350
364 - Salon en bois laqué noir à rehauts d’or.
Il comprend trois fauteuils et quatre chaises.
Epoque Napoléon III.
H. 96. L. 58 P. 56 cm
800/1 000

363, 364
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367

367 - Ensemble de meubles en noyer mouluré et
sculpté à décor d’arcatures, armoiries, têtes et plis
de serviettes. Il comprend un lit deux places, deux
chevets, une armoire et une crédence, une paire de
chaises, un petit bureau plat et deux fauteuils.
Signés Bellanger.
Vers 1870.
Crédence 160 x 127 x 48 cm
Fauteuil 120 x 58 x 54,5 cm
Fauteuil à haut dossier 135 x 60 x 60 cm
Table 75 x 100 x 65 cm
10 000/12 000
Bellanger, fabricant de meubles sculptés, installé au 61,
rue des Saints-Pères entre 1867 et 1876.
Biliographie : Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier
français du XIXe siècle, éditions de l'Amateur, p. 65.

368 - Table à la Tronchin en noyer reposant
sur un piétement à colonnes détachées.
Fin du XIXe siècle
H. 94 L. 100 P. 63 cm
500/700
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369 - Pendule squelette en bronze doré, le
mouvement inscrit dans le balancier, le cadran
émaillé noir porte une signature apocryphe de
Huguenin à Paris. Elle pose sur un socle
circulaire en marbre. (accident à un patin).
Style Empire, XXe siècle.
H. 67 cm
1 000/1 500
370 - Elément de lanterne en bronze ciselé et
doré.
Style Louis XVI.
H. 46 cm
300/500
371 - Lustre à trois lumières en bronze ciselé,
doré et ciselé à décor d’un carquois et chaînes.
372 - Tulipes en verre moulé translucide.
Vers 1880.
H. 93 cm
200/300

373

373 - Tapisserie de la manufacture Henry à
Lyon.
Broderie Cornely, point mousse sur toile de lin.
Vers 1900.
Christ en majesté dans une assemblée de saints.
340 x 620 cm environ
3 000/4 000

374 - Grand plateau en palissandre dans un
encadrement mouvementé en métal argenté à
deux anses. (fentes).
Vers 1900.
L. 84 cm
600/700

Créée au milieu du XVIIIe siècle, la Maison Henry s’est
spécialisée dans les soieries d’ameublement, les
vêtements liturgiques et les passementeries. Elle atteint
son apogée au cours de l’administration de Joseph
Alfonse Henry (1867 - 1907). On lui doit, entre autres, la
confection du grand pontifical de Lourdes et du dais de
La Salette. Elle reçoit la médaille d’or à l’Exposition
universelle de Paris en 1878.
Nous remercions Monsieur Charles Tardif pour l’aide
apportée dans la rédaction de cette fiche.

375 - Miroir à pare-closes en bois doré et
sculpté, à décor de pampres de vigne dans des
volutes, surmonté d’un bouquet de fruits ajouré.
XIXe siècle. (usures à la dorure).
H. 120 L. 63 cm
600/800
376 - Elément de torse en porphyre sculpté.
XIXe siècle.
D. 30 cm
500/700
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377

378

376 - Gabriel VIARDOT (1830 - 1906)
Meuble à partitions en bois teinté et sculpté,
la partie supérieure ornée d’un plateau à niche
d’où s’échappe un dragon en bronze ciselé et
doré. Montants ajourés réunis par trois plateaux
et deux casiers, pieds cambrés. Appliques en
bronze ciselé et doré à .décor chinois. (accident
et manque)
Signé sur un pied G. Viardot.
Vers 1880.
H. 138 L. 57 P. 38 cm
800/1 000
Gabriel Viardot, “créateur de meubles dans le genre
chinois et japonais”, exposa aux Expositions universelles
de 1867, 1878 et 1889.
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377 - Importante bibliothèque en noyer
mouluré et sculpté à décor incrusté d’ivoire,
flanquée d’une vitrine à un vantail surmontée
d’une étagère. Le fronton orné d’un dragon
sculpté.
Attribué à G. Viardot
H. 232 L. 175 P. 52 cm
1 200/1 500
378 - Gabriel VIARDOT (1830 - 1906)
Petite table de salon toutes faces en noyer
mouluré et ajouré, posant sur des pieds en
console réunis par des étagères et ouvrant à un
tiroir.
Signée G. Viardot sur un montant.
Vers 1880.
H. 75 L. 53 P. 35 cm
700/900

379

380

379 - Petit cabinet surmonté d’un toit en forme
de pagode en noyer mouluré, sculpté et teinté,
ouvrant à un vantail vitré flanqué d’étagères sur le
côté et présentant des étagères dans la partie
inférieure. Il repose sur des pieds en forme de tête
d’éléphant. Ornementation de bronzes ciselés et
dorés.
Attribué à G. Viardot.
H. 168 L. 69 P. 35 cm
700/900

381 - Petit cabinet en noyer avec incrustation
de nacre et d’ivoire. Il ouvre à la partie supérieure
par une vitrine flanquée d’une étagère, et à la
partie inférieure par deux vantaux dont l’un est
vitré. Il repose sur un piétement en console avec
une étagère terminée par une base pleine.
Signé au pochoir Dainippon, ameublement ancien,
3-5 bld des Capucines, Paris. (petits accidents).
H. 196 L. 66 P. 41 cm
1 000/1 500

380 - Vitrine en noyer mouluré, sculpté et
teinté, ouvrant à une porte vitrée dans la partie
supérieure et un vantail flanqué de deux étagères
dans la partie inférieure. Riche décor ajouré et
sculpté de feuillages et entrelacs agrémenté
d’animaux fantastiques en bronze ciselé et doré.
Attribuée à G. Viardot, vers 1880.
H. 179 L. 90 P. 37,5 cm
800/1 200

382 - Carte d’Europe en relief éditée par
Delagrave. Fin du XIXe siècle (accidents).
H. 136 L. 141 cm
300/400
383 - Petit meuble étagère en noyer dans le
goût de l’Extrême-Orient.
Travail dans le goût de Viardot. Vers 1900.
H. 143 cm
400/500

81

384 - Rare oeuvre de maîtrise de tonnelier.
Elle est composée d’un support en chêne finement
sculpté de feuilles et de grappes de vigne, d’un
panier de vendange et de cornes d’abondance.
Rehauts de polychromie et de dorure.
Ce support présente un ensemble de dix
tonneaux de forme ronde, ovoïde et poire.
Sur le niveau inférieur quatre barils : Malaga,
Vermouth, Absinthe et Marc vieux.
Sur la partie centrale, un foudre à huit
compartiments : Marc, Anis, Rhum, Cognac,
Gennièvre, Vermouth, Byrrh et Questche.
Sur le milieu, trois barils : Cognac vieux, Madère.
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Sur le haut de cette pièce deux barils : Kirch et
Byrrh de forme ovale.
Avec ses robinets sur la face avant de chaque
tonneau.
Milieu du XIXe siècle.
L. 192 H. 157 P. 32 cm
15 000/20 000
Provenance : Château de Castillon près de SaintEmilion.

385

385 - Buffet en acajou massif mouluré, le
tablier mouvementé à volutes, ouvrant à deux
vantaux, posant sur de petits pieds cambrés à
enroulement. Dessus de marbre rance.
XIXe siècle.
H. 97 L. 146 P. 65,5 cm
1 500/1 800
386 - Gaine en bois peint imitant le marbre.
XXe siècle.
H. 132 cm
150/200

387 - Important lot de batterie de cuisine
en cuivre et cuivre étamé.
300/400
388 - Console desserte en marbre blanc,
montants en console à décor de feuilles d’acanthe
se terminant par des pattes de bélier, posant sur
une base pleine.
Fin du XIXe siècle.
H .90 L. 154 P. 47,5 cm
1 500/2 000
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389

389 - Cheminée en marbre gris veiné, le bandeau
chantourné mouluré, sculpté d’une large coquille
centrale, posant sur des montants en console.
(accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H. 113 L. 170 P. 60,5 cm
8 000/10 000
On joint une grande plaque de cheminée en fonte
à décor d’une scène antique d’époque Louis XV.
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390 - Petite cheminée en marbre blanc, le
bandeau à décor sculpté d’un arc et d’une flèche,
montants à carquois détachés.
Style Directoire, fin du XIXe siècle.
H. 97 L. 113 P. 30 cm
500/600
391 - Cheminée en marbre blanc, le bandeau à
décor sculpté d’une frise d’entrelacs. Montants
plats cannelés, rudentés à asperges.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. 113 L. 164 P. 32,5 cm
500/600

392 - AUBUSSON
La chasse au chat sauvage
Tapisserie en laine à riche bordure feuillagée.
(restaurations).
Fin du XVIIe siècle.
L. 185 cm
10 000/12 000
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 22 % ttc.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de
remettre ses nom et adresse.
Le Commissaire-Priseur étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est
le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A.
auprès des Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, le Commissaire-Priseur et l’expert se réservent le droit de
réunir ou de diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement, les ordres d’achat qui leur
seront confiés.
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