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1809, il y a 200 ans. C’est l’année de toutes les victoires pour les dignitaires de
l’Empire. Berthier, Oudinot, Poniatowski, Reille, Soult apportent à l’Empereur
une puissance inégalée.
1809, c’est aussi l’ébauche de ce qui deviendra un monument
littéraire. René de Chateaubriand commence la rédaction des
Mémoires d’Outre Tombe sous le titre Mémoires de ma Vie.
Il aurait travaillé à ses Mémoires sur ce petit bureau à gradin
(lot 240).
Outre les lectures qu’il donnait chez madame Récamier et dont
on connaît le décor, on se plaît à l’imaginer évoluer dans la
résidence parisienne de la baronne de Montboissier (la fille de
Malesherbes, le défenseur de Louis XVI), à qui il était apparenté.
Son frère, Jean-Baptiste de Chateaubriand, comte de Combourg,
avait épousé une Le Peletier de Rosambo, nièce de la baronne de
Montboissier.
La gouache de ce salon (lot 65), énigmatiquement monogrammée PR
(pour Le Peletier de Rosambo ?), nous donne le témoignage du raffinement de
l’aménagement intérieur. Une partie du
salon qui y est représenté est parvenue
jusqu’à nous (lot 260). Ce mobilier
cherche aujourd’hui un nouveau décor.
“M. de Malesherbes avait trois
filles, mesdames de Rosambo, d’Aulnay,
de Montboissier : il aimait de préférence
madame de Rosambo, à cause de la
ressemblance de ses opinions avec les
siennes. Le président de Rosambo avait également trois filles, mesdames de
Chateaubriand, d’Aunay, de Tocqueville, et un fils dont l’esprit brillant s’est
recouvert de la perfection chrétienne. M. de Malesherbes se plaisait au milieu de
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Maintes fois, au
commencement de la Révolution, je l’ai vu arriver chez madame de Rosambo,
tout échauffé de politique, jeter sa perruque, se coucher sur le tapis de la
chambre de ma belle-sœur, et se laisser lutiner avec un tapage affreux par les
enfants ameutés.”
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe.
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Lots 1 à 40
Icônes grecques et russes.
Expert : Mme Ariane de Saint-Marcq.
Plaquette illustrée sur demande.
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41

1 à 40 - Icônes grecques et russes.
41 - Ensemble de onze feuilles d’album par Imao
Keinen tirés du “Keinen Kacho Gafu” : oiseaux et
fleurs.
50/60
42 - Ensemble de huit estampes dont sept oban et
un chuban-e représentant des acteurs et jeunes
femmes par Kuniyoshi, Kunichika, Toyokuni II
et III et Kunisada.
400/450
43 - Pierre-Michel ALIX (1762-1817)
Jean-Paul Marat et Marie-Anne-Charlotte Corday
Paire d’aquatintes couleurs. (mouillures).
29 x 22 cm
200/300
44 - D’après Guiseppe ZOCCHI
Les Vices et les Vertus
Suite de huit gravures encadrées. (taches).
33 x 50 cm
1 000/1 200
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.

45 - D’après L’ALBANE
Les Quatre éléments
Suite de quatre gravures en noir. (encadrées).
(mouillures).
35 x 30 cm
120/180
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46 - D’après François GÉRARD
Le maréchal Ney
Gravure dans un encadrement en bois et stuc
doré de style Louis XVI.
(mouillures).
20 x 25 cm
100/150
47 - Anthony CARDON (1772-1813)
The Return from coursing
Gravure couleurs d’après William Hamilton.
Cadre en bois doré à décor d’oves et perles.
(petites mouillures).
71 x 84 cm
300/500
48 - Louis Félix de LARUE (1720/31-1765)
Descente de croix
Plume à l’encre noire et brune.
Taches au centre.
18 x 12,6 cm
600/800
49 - BUSIRI
Paysage lacustre et personnages
Encre sur papier.
30 x 35 cm

200/300
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50

50 - Hubert ROBERT (1733-1808)
Différentes études de personnages
Pierre noire
10 x 27,5 cm

600/800

52 - Ecole FRANÇAISE néo-classique
Moïse bénissant un enfant
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier
préparé bleu.
18,8 x 23 cm
300/400
53 - Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Tête de femme de profil (étude)
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur
papier bleu. (collé sur carton, légèrement insolé,
taches dans la partie inférieure gauche).
28 x 21,5 cm
200/300
54 - Jacques Henry Alexandre PERNET
(Paris, né vers 1763)
Personnages dans les ruines d’un temple antique.
Plume, encre brune et aquarelle.
Filets d’encadrement circulaires à la plume.
(collé sur feuille).
Cadre carré en bois doré à décor de feuille
sculptée dans les écoinçons.
D. 12 cm
400/600

51

51 - D’après Pierre PUGET
Projet de tabernacle
Plume et encre brune, lavis gris.
25 x 28,5 cm

6

200/300

Un dessin d’architecture de fantaisie, de forme ronde et de
même diamètre, signé, est conservé à Marseille au musée
Grobet-Labadié (cf. Marseille, musée Cantini, dessins des
musées de Marseille 1971, n°73).
Réf. : catalogue de l’exposition Piranèse et les Français,
1740-1790, Rome, Dijon, Paris 1976, n°130, pp.149-248.

55

55 - Jacques Henry Alexandre PERNET
(Paris, né vers 1763)
Villageois dans des ruines antiques, près d’une
fontaine avec un déversoir, surmontée d’une statue.
Crayon noir, lavis de brun et aquarelle de forme
ronde.
Collé sur feuille.
Filet d’encadrement à la plume et encre noir.
(légèrement insolé).
Signé à la plume en bas au centre Pernet.
D. 25,5 cm
1 200/1 500
Deux dessins de ruines antiques par Jacques-Henry
Alexandre Pernet, de forme ronde et de dimensions
voisines (D. 22,5 cm), sont conservés au Metropolitan
Museum de New-York.

56 - Eugène ISABEY (1803-1886)
La sortie de l’Office
Encre, lavis et aquarelle sur papier.
18 x 26 cm

600/800

56
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63

57 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe s., suiveur de
François BOUCHER
La toilette
Pastel.
39 x 32 cm
200/300

61 - J. OTTENHEIM (actif au milieu du XIXe s.)
Vierge à l’enfant, dite aussi Vierge à la chaise
Pierre noire et rehauts de blanc, signée et datée
1849 en bas à droite.
(collée sur feuille).
D. 30,5 cm
120/150

58 - Attribué à Jean PILLEMENT
Paysans sillonnant une route au bord de l'eau
Pastel en grisaille.
33 x 41 cm
1 200/1 500

D’après la composition de Raphaël conservée à Florence
au Palais Pitti.

59 - J.-B. FRENET (1814-1889)
Portrait de Joseph (modèle de Ingres)
Crayon noir.
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche.
29 x 31 cm
200/300
60 - Ecole FRANCAISE, premier tiers du XIXe s.
Manière de Ludolf Backhuyzen (1631 -1703)
Combat naval entre voiliers de haut-bord en pleine
mer
Lavis de gris et de noir.
Collé sur carton.
(petites piqûres et rousseurs).
13,7 x 26 cm
120/150
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62 - Victor ADAM (1801-1866)
Mascotte
Crayon et pastel.
Signé en bas à gauche.
25 x 31 cm

300/400

63 - Ecole ITALIENNE
Vue de Moscou et le Kremlin
Gouache.
Cadre en bois doré à décor de canaux.
40 x 54,5 cm
2 000/3 000
64 - Ecole ITALIENNE
Baie de Naples et le Vésuve
Gouache.
(petits accidents, un coin déchiré).
33,5 x 48,5 cm

300/400

65

65 - Ecole FRANCAISE, premier tiers du XIXe s.
Intérieur du grand Salon de l’Hôtel de la baronne
de Montboissier
Lavis de gris, gouache et gouache dorée. Collé
sur carton. (petites taches).
Monogrammé et daté en bas à gauche : P R 1827.
30 x 48 cm
3 000/4 000
Provenance : au revers du carton de support une
ancienne étiquette à la plume, “Salon de la Baronne de
Montboissier née Lamoignon-Malesherbes”.
Francine-Pauline de Montboissier (1758-1827) était la
seconde fille de Guillaume de Lamoignon-Malesherbes
(1721-1794), le célèbre avocat de Louis XVI devant la
Convention. Elle avait épousé en janvier 1775 CharlesPhilippe-Simon de Montboissier.
La gouache, représentant son salon, monogrammée PR et
datée 1827, pourrait revenir à Louise Madeleine Le Peletier
de Rosanbo (1773-1836), petite-fille de Malesherbes, nièce
de la baronne de Montboissier et mère de l’écrivain Alexis
de Tocqueville. Son portrait nous est connu par une
miniature et un pastel.

On reconnaît au centre de la pièce sur un fond de
boiseries néo-classiques le portrait de Guillaume de
Lamoignon-Malesherbes (1721-1794) dans sa robe noire
d’homme de loi, et à droite, le tableau d’Hubert Robert
(1733-1808) montrant un peintre, peut-être l’artiste luimême, qui présente à Madame Geoffrin son portrait posé
sur un chevalet. Dans la collection de cette dernière, elle
accompagnait d’autres œuvres d’Hubert Robert dont le
fameux Déjeuner de Madame Geoffrin (Cf. Hubert Robert,
musée de l’Orangerie, n° 193, Paris 1933).
Marie-Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777) fut l’une des
plus célèbres femmes d’esprit du XVIIIe siècle, tenant un
salon littéraire réputé. L’œuvre, ou sa réplique, qui la met
en scène, semble ici fixée à un moment de sa transmission,
sous le règne de Charles X. La toile d’Hubert Robert devait
plus tard figurer dans la collection de la fille de Madame
Geoffrin, la marquise de La Ferté-Imbault (1715-1791),
puis dans celle du comte de La Bedoyère (Paris, Galerie
Georges-Petit, 8 juin 1921, n°8), et enfin d’Arthur VeilPicard (Cf. B. Scott, “Mme Geoffrin, patron and friend of
artists”, Apollo, février 1967, n° 60, p. 101, n°7).
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70

66 - A. DEHODENCQ (1822-1882)
Etude de mains
Dessin au crayon et fusain.
Cachet de l’atelier.
20 x 30 cm

68b - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Homme pensif au turban
Plume et encre brune, huile.
13 x 19,5 cm
150/200
200/300

67 - G. A. GUILLAUMET (1840-1887)
Paysage de forêt
Dessin à la plume.
Cachet de l’atelier au verso.
30 x 44 cm
200/300
68 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme pensive
Plume et encre brune, lavis gris.
12 x 15,5 cm
150/200

10

69 - Francisque MILLET (1642-1679)
Paysage classique
Toile.
(accidents).
75,5 x 94 cm
7 000/9 000
70 - Ecole FRANÇAISE vers 1680, entourage
d'Adrien MANGLARD
Tour en ruine près d'un port méditerranéen
Toile d'origine.
19,5 x 33 cm
600/800€

71

71 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe, atelier de
Hyacinthe RIGAUD
Portrait de Louis XIV en costume de sacre
Toile.
127 x 96 cm
6 000/8 000

Reprise de la composition de 1701 conservée au musée
du Louvre.
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72 - Nicolas SPHEYMAN ou SPAYEMEN
(mort avant 1751)
Une buse de Laponie
Toile.
72,5 x 59 cm
Signée et datée 1735 au centre, annotée en bas à
gauche : Buse de Laponie. 1735 et contresignée
en bas à droite Spayement 1735.
(manques).
Deux laniers de Tunis dont l’un enserre une
perdrix
Toile.
59,5 x 72,5 cm
Annotée en bas : Laniers de Thunis donnés au roi
par Monse/ le comte de Toulouse au mois de juin
1706.
Un faucon déchiquetant sa proie
Toile.
59,5 x 71 cm
(accidents et soulèvements).
Deux faucons
Toile.
59,5 x 72 cm
Les quatre toiles

12

20 000/300000

De cet artiste rare ne nous était parvenu jusqu’à présent
qu’un Paysage aujourd’hui conservé au musée de Reims.
On sait que l’artiste dû se faire une spécialité de ce genre
puisque Piganiol de la Force, relayé par Bailly, en mentionne cinq répartis entre la ménagerie de Versailles,
Trianon et l’appartement du duc de Berry à Fontainebleau.
Ces tableaux sont mentionnés dans les comptes des
bâtiments du roi entre 1695 et 1702. (F. Enguerand,
Inventaire des tableaux du Roy rédigé entre 1709 et 1710 par
Nicolas Bailly, Paris, Ernest Leroux éditeur 1899, p. 541544). On sait par ailleurs que plusieurs de ses tableaux
décoraient à Versailles un des appartements de la
Dauphine, duchesse de Bourgogne.
En revanche, aucun tableau du type de ceux que nous
présentons n’était connu à ce jour. Probablement destinés
à garder le souvenir d’oiseaux offerts en cadeaux, comme
en témoigne l’inscription portée en bas de l’un d’eux, nos
tableaux peuvent être regardés comme de véritables
portraits d’oiseaux. Il est vraisemblable que d’autres
tableaux de cet artiste se cachent actuellement sous
différentes attributions. Ainsi pensons-nous pouvoir
reconnaître la main de Spayemen dans un tableau de
l’école de Ferdinand de Hamilton représentant Deux
faucons gris (toile 64 x 81 cm) portant l’inscription en bas :
Choix du présent du roy de Dannemarc / le 7 janvier 1699,
qui se trouvait chez Rafael Valls à Londres en 1989.
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73

73 - Paulus du BOYS
(actif à Anvers de 1637 à 1651)
Sainte Face
Panneau préparé.
(fente et petits soulèvements).
36 x 27,5 cm

800/1 200

Plusieurs compositions similaires sont connues ; citons
notamment celle vendue à Paris (étude Tajan) le 27 octobre
2000, n°73 reproduit, ainsi que celle ayant figuré dans une
vente à Paris, Hôtel Drouot, 30-31 janvier 1991, n° 88
reproduit.

74 - Ecole ALLEMANDE vers 1770
Le Christ et la femme adultère
Toile.
(accidents et restaurations anciennes).
120 x 92 cm
1 000/1 500
75 - Ecole FRANÇAISE vers 1840
Académie de jeune homme
Papier marouflé sur toile.
80,5 x 50,5 cm
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800/1 200

75

76

77

76 - Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage au moulin avec un troupeau gravissant un
chemin de montagne
Huile sur panneau de chêne.
(petites lacunes, qq. anciennes restaurations).
30,3 x 46 cm
4 000/6 000

77 - Attribué à François WATTEAU (1758-1823)
Assemblée galante
Panneau parqueté.
40 x 51 cm
3 000/4 000
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78

78 - Horace de MANARA (1804-…)
Portrait de madame de X.
Huile sur toile signée et datée 1861.
(restaurations).
Dans un cadre en bois et stuc doré, étiquette de
Wandenberg 42 rue neuve St Augustin Paris
98 x 131,5 cm
1 500/2 000
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79

79 - Charles Toussaint LABADIE
(actif à Paris à la fin du XVIIIe siècle)
Joseph reconnu par ses frères
Toile.
(restaurations anciennes).
113 x 144,5 cm
8 000/10 000
On sait peu de choses de la vie de Labadie. Né à Paris,
mais d’origine méridionale, il entre dans l’atelier de
Vincent. On perd la trace de Labadie après 1798.

Provenance : probablement le tableau proposé par
l’artiste au concours du prix de Rome en 1789 ( 1er grand
prix Girodet ; 2e premier grand prix Meynier ; 2nd grand
prix Gérard et Thévenin). Descendance de l’artiste.
On apprend par Montaiglon (procès-verbaux de
l’académie royale de peinture et de sculpture 1648-1793)
qu’une prolongation de temps fut accordée entre autres,
à Labadie lors du concours pour le prix de Rome, pour
cause de maladie (“…savoir : aux quatre premiers, dix
jours, et au dernier quatre jours seulement”
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81

80 - Ecole FRANÇAISE vers 1860
Pan
Toile.
Porte une signature en bas à gauche (Dadure ?).
19 x 24 cm
200/300
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81 - Gabriel Germain JONCHERIE
(actif entre 1831 et 1844)
Trompe-l'œil à la toile déchirée
Toile.
Signée en bas à droite et datée 1839.
45 x 54 cm
5 000/7 000

82

82 - Deux panneaux quadrangulaires en albâtre
à décor polychrome de personnages devant une
jeune femme accompagnés de chèvres et de sept
lettrés parmi les bambous.
Chine.
36,5 x 36,5 cm
800/1 000
Provenance : donné par Horace de Choiseul (18371915), château d’Haroué.

83 - Ecran en albâtre, à décor polychrome
d’un dignitaire Ming, assis devant un écran à
motif de paysage montagneux. Encadrement en
bois naturel à décor ajouré de rinceaux.
Chine.
H. 87 cm
1 500/2 000
Provenance : donné par Horace de Choiseul (18371915), château d’Haroué.
83
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84 - ECOLE DE BERNARD PALISSY - Plateau
d’aiguière dit de la Tempérance à décor en
relief rehaussé de polychromie au centre sur
l’ombilic d’une femme assise tenant une coupe et
un pichet dans un médaillon portant
l’inscription Temperantia ; le bassin est orné de
quatre cartouches ovales encadrant les figures
allégoriques des Eléments et portant les
inscriptions : Aqua, Terra, Ignis et Aer et sont
cernés de figures grottesques et feuillage. L’aile est
décorée de huit cartouches similaires encadrant
des figures allégoriques nommées : Geometria,
Astrologia, Minerva, Grammatica, Dialectica,
Rhetorica, Musica, Arithmetiqua.
Entre les cartouches sont placés des masques
grottesques, feuillage, fruits, oiseaux et serpents.
(restaurations sur le bord).
Le revers marbré brun, ocre et bleu.
Fin du XVIe siècle.
D. 40,8 cm
6 000/8 000
Plusieurs bassins de la Tempérance sont aujourd’hui
répertoriés. Un exemplaire figurait dans la vente BrunetDenon Paris, 2-15 février 1846, lot 80, un autre dans la
vente Soltykov, Paris, 8 avril-1er mai 1861, lot 539 revendu
lors de la dispersion de la collection La Faulotte à Paris,
5-13 avril 1886, lot 98. Un troisième est conservé dans la
collection Edouard de Rothschild (Guy de Rothschild et
Serge Grandjean, Bernard Palissy et son école, 1952,
n° XXIX, pl. 31). Les musées du Louvre et Victoria and
Albert possèdent également un bassin similaire. Un bassin
accompagné de son aiguière est conservé à la Wallace
Collection (A. Norman, Wallace Collection, Catalogue of
Ceramics, Pottery, maiolica, faience, stoneware, 1976,
n° C176, p. 333-335). L’auteur suggère que ces bassins ont
été moulés sur les plats en étain de même décor exécutés
par François Briot autour de 1585-1590.
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85 - SCEAUX - Huilier vinaigrier ovale en
faïence en forme de poule assise entre deux
porte-burettes, à décor polychrome de bouquets
de fleurs, peignés bleus et filets rouges.
(petits éclats).
Marqué : fleurs de lys en noir.
XVIIIe siècle, période de Chapelle.
L. 25 cm
500/700
86 - CHANTILLY - Dix assiettes à bord
contourné à décor en camaïeu bleu de brindilles
fleuries. (une fêlure).
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle.
D. 23,5 cm
1 000/1 200
87 - ARRAS - Neuf assiettes à bord contourné
à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
(un petit éclat).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
600/800

84

88, 89, 90, 91, 170

88 - MENNECY - Quatre vases couverts en
biscuit de porcelaine tendre de forme balustre
reposant sur une base carrée, décor en relief de
godrons tors et fleurettes, les prises du couvercle
en forme de pomme de pin. (une prise d’un
couvercle et cinq anses recollées).
Marqués : D.V. en creux.
XVIIIe siècle.
H. 13,5 et 13,3 cm
600/800
89 - TOURNAI - Pot pourri couvert en biscuit
de porcelaine tendre, muni de deux anses en
forme de tête de bouc, orné de rubans noués et
guirlandes de feuilles de chêne en relief, le pied à
côtes torses et le col orné d’une frise de grecque.
On y joint un socle rectangulaire en biscuit. (Un
nœud restauré, deux cornes et le pied recollés).
XVIIIe siècle.
H. 14 et 8,5 cm
1 200/1 800
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90 - TOURNAI - Paire de vases de forme
Médicis en biscuit de porcelaine tendre à décor
de guirlandes de fleurs en relief. (très petites
égrenures).
XVIIIe siècle.
H. 6 cm
500/600
91 - TOURNAI - Statuette en biscuit de
porcelaine tendre représentant le Printemps sous
les traits d’une fille tenant une guirlande de
fleurs, debout sur une terrasse ornée d’un tronc
d’arbre. (très léger manque à la guirlande).
XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm
1 200/1 800
Une statuette similaire est conservée au musée de
Mariemont et reproduite par Christiane Deroubaix,
Porcelaines de Tournai au musée de Mariemont, 1958,
n° 1898, pl. 56.

92

92 - SÈVRES - Partie de service à thé
comprenant une théière couverte, un pot à sucre
couvert, 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.
2 500/3 000
93 - SÈVRES - Suite de sept assiettes à décor
en or au centre d’attributs de comestible
nommés au revers, l’aile à fond jaune orné de
palmettes brunes et guirlandes de lierre. (une
assiette accidentée, éclats et usures).
Marquées : LL entrelacés, fleurs de lis et Sèvres 23.
Epoque Louis XVIII, année 1823.
D. 23,5 cm
400/500
94 - SÈVRES - Trois assiettes et un compotier
à décor au centre d’une rosace or et sur l’aile décor
polychrome d’une frise de feuillage et fleurs sur
fond beige. (fêlures et éclats).

Marquées : LL entrelacés, fleurs de lis.
Epoque Louis XVIII.
D. 23,5 cm
100/150
95 - PARIS - Pendule à l’Egyptienne en
porcelaine émaillée blanche, en forme de femme
agenouillée sur une base rectangulaire ; le cadran
inscrit dans les draperies surmonte un masque de
lion formant fontaine ; base rectangulaire en
bronze ciselé à frise de perles. Mouvement
probablement rapporté.
Début du XIXe siècle.
H. 37 cm
1 200/1 500
96 - PARIS - Pendule en forme d’église gothique,
à décor polychrome et en relief d’une jeune femme
et d’un enfant devant un autel sous l’arcade
principale, les côtés décorés d’hommes en armure
sous des arcades, le fronton orné de cuirasse,
heaume, et glaives. (accidents, manques et éclats).
Attribué à la manufacture d’Honoré.
Milieu du XIXe siècle, vers 1840.
H. 41 cm
300/450
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97

97 - PARIS - Partie de service comprenant
une théière couverte, un pot à lait, un pot à sucre
couvert reposant sur trois pieds griffe, deux
tasses et deux soucoupes, décor polychrome de
tiges fleuries dans des médaillons ovales à fond
brun cernés de filets or sur fond gris orné de
palmettes brunes et argent.
Marqués à la vignette en rouge : Mfre de
S. M. l’Impératrice P. L. Dagoty à Paris.
Epoque Empire.
1 500/2 000
98 - SÈVRES - Assiette à
décor polychrome au
centre d’un oiseau posé sur
une branche nommé au
revers : le tricolore, l’aile
décorée d’une guirlande de
feuillage et fruits en or.
Signé sur la branche : Pauline Knip.
Marqué : LL entrelacés et fleurs de lys.
Epoque Louis XVIII.
D. 23 cm
3 000/4 000
Entre 1818 et 1825, Alexandre Brongniart fait appel pour
la manufacture de Sèvres à Pauline Knip pour la
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décoration d’un service à dessert nommé Service des
oiseaux d’Amérique du Sud. Pauline Knip visita le
Museum d’Histoire naturelle pour sélectionner les
oiseaux qu’elle souhaitait représenter. Elle refusa de venir
travailler à la manufacture de Sèvres, préférant peindre
dans son atelier à Paris, boulevard du Montparnasse, où
chaque élément du service lui fut apporté pour être
décoré. Ce service fut livré en 1826 sur ordre de Charles X
à la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI et de
Marie-Antoinette.
Une glacière est conservée au National Museums and
Galleries of Wales de Cardiff et a récemment fait l’objet
d’un article (Oliver Fairclough, “An ice-cream pail from the
Sèvres Service des oiseaux de l’Amérique du Sud”, The
French porcelain Society journal, vol. II, 2005, pp.133-143).
Huit assiettes, deux sucriers Melissen et trois jattes à fruits
hémisphériques sont conservés au Musée Hillwood à
Washington (Liana Paredes Arend, Sèvres Porcelain at
Hillwood, 1998, pp. 89-91 et Marcelle Brunet, Marvin C.
Ross, “The Sèvres Service of South American Birds at
Hilwwod”, The Art Quaterly, 1962, pp. 196-208).
Notre assiette se distingue des assiettes connues par
l’absence du rinceau feuillagé en or sur lequel repose
l’oiseau, ici remplacé par une branche d’arbre.
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99 - PARIS - Partie de service comprenant
onze assiettes à dessert, neuf coupes sur pied, un
compotier sur piédouche et deux sucriers ovales
couverts, décor en or des chiffres AV et PV cernés
de guirlandes de feuillage or, les bords à fond de
couleur variés : vert, rose, parme, orange, bleu,
nankin et jaune. (quelques usures d’or).
Epoque Restauration.
2 500/3 000

102 - SÈVRES - Paire de vases Lancel troisième
grandeur à décor polychrome de guirlandes de
fleurs sur fond bleu, la base et le col décorés de
palmettes, rang de perles et fleurons lilas et or, les
anses et le pied à fond or.
Les marques partiellement effacées.
Epoque Louis Philippe, année 1834.
H. 23 cm
2 500/3 000

100 - PARIS - Tasse et sa soucoupe à décor
polychrome de frise de feuillage sur fond vert et
rinceaux or sur fond beige.
Epoque Restauration.
H. 7,5 D. 12 cm
120/150

103 - SÈVRES - Assiette à décor polychrome au
centre, d’attributs de comestible formés d’un
huilier et vinaigrier dans une couronne de
feuillage et laitue surmontant l’inscription Les
salades. L’aile à fond bleu orné d’une frise de
feuillage.
Epoque Restauration.
D. 22,5 cm
150/200

101 - 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
200/300
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102

104

104 - SÈVRES - Suite de six assiettes du service
des Productions de la Nature à décor polychrome
au centre de larges bouquets de fleurs, l’aile à fond
bleu à décor en platine et or de palmettes et
guirlandes de feuillage et arcades.
Marquées : Sèvres, LP et datées 1844, 1847 et
1850.
Certaines fleurs nommées au revers : tulipes des
jardins, pensées cultivées, œillet des fleuristes,
Kalmia, viorne obier, anémone hépatique, rosier à
feuille de laitue, ancolie commune.
D. 24 cm
5 000/6 000
Onze assiettes de ce service ont figuré dans la collection
van Slyke, vendue par Sotheby’s, New York, 26 septembre
1989, lot 340 et 341.

105 - PARIS - Trois compotiers ronds à décor
de feuillage et arcades or sur fond rouge tomate.
Sans marque, attribués à la manufacture de Dagoty.
Epoque Restauration.
D. 3 cm
400/500
106 - SÈVRES - Paire de socles circulaires dit
porte-compotier à rinceaux de vignes, les parois à
décor ajouré de rinceaux, branches de vignes et
volatiles rehaussés d’or sur fond bleu, la partie
supérieure à godrons rayonnants en relief.
Marqués : N couronné, doré à Sèvres 1865.
H. 8,5 cm D. 21,5 cm
350/500
107 SÈVRES - Suite de vingt et une assiettes
plates et onze assiettes à potage à décor en
or du chiffre royal LP pour Louis Philippe entre
deux palmes de feuilles de chêne nouées.
XIXe siècle, époque Louis Philippe.
D. 23,5 cm
2 000/2 500
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108, 109, 110, 111

108 - PARIS - Tasse de forme litron et sa
soucoupe à décor polychrome d’un paysage
animé dans un cadre rectangulaire cerné d’un
filet or sur fond rose orné de palmettes or.
Intérieur de la tasse doré.
Manufacture de Dihl et Guérhard.
Marqué à la vignette en brun.
La peinture par Jean Louis Demarne (1754 ?-1829).
Epoque Empire.
H. 6,5 D. 13 cm
700/900
109 - PARIS - Tasse à thé et sa soucoupe à
décor en or sur fond rouge à limitation du laque
de Chinois et pagodes dans le style de Pillement.
(petites fêlures).
Marquées : P.L. Dagoty à Paris.
Début du XIXe siècle.
H. 8 cm D. 14 cm
150/200
110 - SÈVRES - Tasse à thé et sa soucoupe à
décor de palmettes or sur fond bleu agate,
intérieur de la tasse doré.
Marqué : Sèvres 31.
Epoque Charles X, année 1831.
D. 15 H. 5 cm
300/400
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111 - SÈVRES - Grande tasse à thé et sa
soucoupe à décor platine et or sur fond bleu du
chiffre EV et frise de feuillage et rinceaux. (fêlure).
Marqué.
Epoque Louis Philippe, année 1837.
H. 9,5 D. 17,5 cm
100/150
112 - WEDGWOOD - Partie de service : une
théière couverte, un pot à sucre couvert, un pot à
crème couvert, un bol, une tasse et trois
soucoupes, décor en relief d’amours en biscuit
blanc sur fond bleu. (une tasse accidentée).
Fin du XVIIIe s., début du XIXe siècle. 300/450
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.

113 - SAINT-PÉTERSBOURG - Statuette
représentant la Lattaia russa, une femme coiffée
d’un foulard, tenant un gobelet dans la main
gauche et une carafe dans la main droite, décor
polychrome.
Marqué : E.II.
Modèle de J. D. Rahcette.
XVIIIe siècle, vers 1780-90.
H. 20 cm
600/800

119, 120

114 - ALLEMAGNE - Concert de dix chiens
musiciens et un chef d’orchestre avec son pupitre,
sur des terrasses à décor polychrome et or.
Début du XXe siècle.
H. 13 cm
800/1 200
115 - Deux tasses et sous-tasses en porcelaine
à décor polychrome de fleurs et guirlandes.
Russie, Kuznetsov et Gardner, XXe siècle.
D.14 cm
60/80
116 - Deux assiettes à dessert en porcelaine à
décor polychrome de branchages fleuris.
Russie, Kuznetsov, XXe siècle.
D. 19 cm
60/80
117 - CHINE - Deux assiettes à décor
polychrome des émaux de la famille rose ornées de
Chinois, chimères et poèmes.
Fin du XIXe siècle.
D. 20 cm
80/100

118 - CHINE - Paire de coqs émaillés vert,
brun, ocre et rouge. (une crête restaurée).
XVIIIe siècle.
H. 18 cm
600/800
119 - JAPON - Plat rond à décor en camaïeu
bleu au centre d’une haie fleurie et sur l’aile de
compartiments fleuris.
Partiellement laqué en Europe au XVIIIe siècle.
XVIIIe siècle.
D. 36 cm
300/500
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.

120 - JAPON - Paire de vases cylindriques à
décor en léger relief et à décor bleu, rouge et or
dit Imari de branches fleuries dans des
compartiments. (une fêlure).
XVIIIe siècle.
H. 21 cm
800/1 200
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
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121, 122, 123, 124

121 - Vase à panse globulaire muni d'une
lèvre plate. Albâtre rubané.
Dépôt calcaire.
Petits éclats, sinon très belle conservation.
Art égyptien, ancien Empire.
H. 11 cm
300/400
122 - Vase à panse ovoïde et à lèvre plate.
Albâtre rubané.
Egypte basse époque.
H. 9,4 cm
200/300
123 - Lécythe plastique dont la panse est ornée en
haut relief d'un cavalier montant un cheval cabré.
Terre cuite et traces de polychromie.
Dans le style attique du IVe siècle avant J.-C.
Lacunes visibles.
H. 15 L. 13,5 cm
200/300
124 - Vase à panse tronconique à lèvre aplatie
muni de deux petites anses.
Albâtre rubané.
Petits éclats à la lèvre.
Egypte Nouvel Empire.
Un couvercle en métal rapporté.
H. 8,7 cm
600/800
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125 - Quatre couverts et une fourchette en
argent, modèle filet, ornés d’une armoirie.
Maître-orfèvre DTP
Poinçons : Vieillard et Minerve.
Poids 717 grs
140/150
126 - Suite de quatre salières en argent et
cristal, piétement tripode à décor de vase d’où
s’échappent une couronne de lauriers et deux
papillons.
Poinçon : Vieillard.
Poids 151 grs
100/120
127 - Ensemble en argent comprenant un
huillier, un moutardier et deux salières doubles à
décor de palmettes.
Maître-orfèvre D.G.
Poinçon : Vieillard. (accidents).
500/600
128 - Moutardier couvert en argent à décor
de palmettes.
Poinçon : Vieillard.
Poids 114 grs
120/150

129, 130, 131, 132, 133, 134

129 - Cafetière balustre en argent ciselé à décor
de rais de cœur et de godrons. Manche bois
teinté noir.
1819-1838.
Poids brut 634 grs
250/350
130 - Grande cafetière en argent de forme
pansue à cotes droites, reposant sur trois pieds
patins à agrafes. Manche bois.
Tournai, 1773.
Poids brut 1,059 kg
1 800/2 000
131 - Paire de bougeoirs en argent à fût
octogonal uni et ciselé de palmes en partie basse.
Base ronde soulignée d’une frise fleurie, rappelée
sur le binet.
Province 1809-1819.
Maître-orfèvre “A” dans un losange, non
répertorié.
Poids 0,948 kg
800/1 200
132 - Plat rond en argent à bordure ciselée
d’agrafes et de feuilles.
Travail français.
Poids 1,145 kg
300/400

133 - Cafetière tripode en argent, manche
latéral en bois noirci.
Bayonne 1787. (repolie)
Poids brut 920 grs
800/1 000
134 - Chocolatière en argent, ciselée et décorée
en repoussé de cotes torses et d’un écusson
rocaille. Elle repose sur trois pieds patins. Manche
droit en bois teinté noir. (accident dû à un choc).
Besançon, 1730.
MO Pierre-François Grand-Guillaume actif
de 1720 à 1732.
Poids 1,102 kg
800/1 200
135 - Timbale en argent gravé reposant sur un
piédouche.
Poinçon : Vieillard.
Poids 91 grs
100/120
136 - Suite de deux fourchettes et deux
cuillers en argent, modèle filets monogrammée
dans un écusson.
Poinçon : Premier coq.
Poids 375 grs
40/50
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138

137 - Suite de 6 cuillères en vermeil, modèle
filet coquille, la spatule ornée d’armoiries.
Pour cinq, le bord ourlé, maître-orfèvre Jean
Frédéric Senckeisen. Pour une, maître-orfèvre
Jean Louis Imlin.
Strasbourg, milieu du XVIIIe siècle.
Poids 176 grs
700/800
Jean Frédéric Senckeisen, reçu maître en 1744
Jean Louis III Imlin, reçu maître en 1746

138 - Paire de légumiers couverts et leur
présentoir en métal doublé, la prise en forme
de pomme de pin, les anses en forme de grecque.
Poinçon « doublé ».
Début du XIXe siècle.
D. 23 cm
600/800
139 - Cuiller à ragoût en argent modèle filets
monogrammée dans un écusson.
Poinçon : Premier coq.
Poids 186 grs
120/150
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140 - Curon en argent
Maître-orfèvre Henri Nicolas Debrie.
Paris 1758.
Poids 63 grs
100/120
Henri Nicolas Debrie reçu Maître en 1758

141 - Curon en argent.
Maître-orfèvre Corbie
Paris 1780/1789.
Poids 121 grs

150/200

François René Corbie reçu Maître en 1777.

142 - Sucrier couvert en argent et verre bleu,
en forme de vase à anses d’hippocampe reposant
sur un piédouche à base carrée ajouré.
Maître-orfèvre PMD
Poinçon : Deuxième coq.
Poids 469 grs
180/200
143 - Partie de ménagère en argent ; elle
comprend 18 grand couverts, 18 couverts à
entremets. Modèle orné de palmettes, couronne
de lauriers, chiffré.
Poinçon : Minerve.
Poids 4 810 grs
1 400/1 500

144

144 - Huilier-vinaigrier en argent, la prise à
décor de serpents entrelacés surmontant un
Janus. Base pleine reposant sur des pieds en
forme de lion ailé, chiffrée DF. (petits
manques).
Maître-orfèvre Joseph Amédé Blanchard.
Poinçon : Premier coq.
Poids 971 grs
1 000/1 200

146 - Cuiller à ragoût en argent modèle filet
coquille, la spatule ornée d’armoiries doubles
surmontées d’une couronne comtale.
Maître-orfèvre Louis Antoine Taillepied.
Paris 1766.
Poids 188 grs
500/600

Joseph Amédé Blanchard reçu Maitre en 1803

147 - Suite de 30 couteaux en acier, le manche
en nacre à virole en argent.
Maître-orfèvre Cardeilhac.
L. 24,5 cm
200/300

145 - Paire de salières en argent, de forme
ovale elles reposent sur une base terminée par
des enroulements.
Travail espagnol du milieu du XVIIIe siècle
Poids 176 grs
1 200/1 500

Louis Antoine Taillepied reçu Maître en 1760
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148, 150, 151, 152, 153, 154

148 - Six petites cuillers en vermeil, le
manche décoré d’une tige fleurie et émaillée sur
fond amati.
Travail russe après 1958.
Poids 134,9 grs
80/120
149 - Boîte en argent, nacre ajourée, à décor de
personnages dans des feuillages.
Paris 1744/1750. (petites fentes).
H. 3,5 L. 7,6 cm
700/800
150 - Boîte en émail à décor en camaïeu de
scènes dans le goût de Lajoue. Monture en cuivre
doré.
XVIIIe siècle. (petites fentes).
H. 4 cm
400/600
151 - Ecuelle miniature couverte à prises
ajourées en argent, le couvercle formant support
à trois boules.
Augsbourg vers 1700.
Poids 94 grs
1 000/1 200
152 - Tabatière en or de deux couleurs de
forme ovale, ciselée de colonnes et de guirlandes.
Paris, 1768-1775.
Poids 58,8 grs
800/1 200
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153 - Boîte ovale en vermeil guilloché et ciselé.
Porte la marque AUCOC.
Poids 50,9 grs
100/150
154 - Sucrier à anse en argent décoré d’une frise
stylisée en émail cloisonné.
Travail russe, 1893.
Maître-orfèvre Khlebnikov.
(légère bosse)
Poids 124 grs
150/200
155 - Lot de couteaux, lames acier et manches
fourrés argent, comprenant : douze grands
couteaux, douze couteaux à entremets. 120/180
156 - Nécessaire pour servir le thé composé
de quatre pièces : une pince à sucre, une passoire,
une petite fourchette et une petite cuillère en
argent partiellement vermillée, dans un écrin en
bois.
Travail russe 1908-1917.
Maître-orfèvre Lombardo.
150 €
157 - Broche fer-à-cheval porte-bonheur en
argent, partiellement émaillée.
Saint-Petersbourg, vers 1880.
150 €

158

159

158 - Ecole FRANÇAISE vers 1820
Portrait de jeune femme au collier d’or
Gouache sur ivoire.
Monogrammée en bas à gauche : SD. 300/400€
159 - Ecole FRANÇAISE vers 1813
Portrait d’homme tenant une lettre
Gouache sur ivoire.
Annoté sur la lettre : visite à Aimée 29 9bre
1813.
400/600€
160 - Ecole FRANÇAISE, 1822
Portrait de jeune garçon
Gouache sur ivoire.
Annoté au dos : 30 janvier 1822.

160

163 - Jean Félix BELLIARD (1798-…)
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire signée à gauche.
H. 10,8 L. 8 cm
500/800
Provenance : collection de madame de S., 21 mai
1891.

600/800€

161 - Ecole de Jean-Baptiste SANTERRE (16511717)
Portrait de jeune femme en costume et bonnet noir,
la main sur la garde de son épée
Miniature ovale sur ivoire.
(quelques manques, petits repiquages).
8 x 5,5 cm
80/120
162 - Antonine ODERIEU (Rouen 1857-1908)
Portrait de madame V. Roederer en robe gris-bleu
et large manteau rose à bande de fourrure
Miniature rectangulaire, signée et datée 1893.
10 x 7 cm
200/300

163
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164 - HIPOLITE, François Hippolyte Desbuisson
dit (1745-1807)
Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie
Antoinette.
Miniature sur ivoire signée et datée 178…
H.6 L.4,5 cm
800/1 000
Marie-Thérèse de France, née le 19 décembre 1778 à
Versailles et décédée le 19 octobre 1851 à Frohsdorf en
Autriche, est la fille aînée du roi Louis XVI et de MarieAntoinette d’Autriche.

165 - Profil de femme en cire sur un médaillon en
ardoise.
(accidents et manques).
Fin du XVIIIe siècle.
D. 12,5 cm
100/120
166 - Victor Florence POLLET (1811-1882)
Portrait d’homme et de jeune femme.
Paire de miniatures en ivoire signées et datées
1838.
H. 7,7 L. 6,2 cm
800/1 000
167 - LIVRES - Six almanachs royaux,
25 Mercure de France, 21 Les Contemporaines,
trois reliures armoriées.
XVIIIe siècle.
1 200/1 500
168 - Paire de médaillons ovales en cuivre
repoussé représentant La Nativité et La Sainte
famille.
XIXe siècle
19 x 15 cm
120/180
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169 - Médaillon en bronze représentant
Louis XVIII sur le trône.
Signé Bélanger et Tiolier, daté 1795.
D. 12 cm
200/300
170 - Socle en marbre gris turquin, à côtés
incurvés ornés d’une frise d’entrelacs et de
fleurons en bronze ciselé et doré. (petits accidents).
Epoque Louis XVI .
H. 7 L. 41,8 P. 30 cm
600/800
171 - Boîte laquée russe à décor polychrome de
scènes tirées de La Belle au bois dormant dans des
réserves de rinceaux dorés sur fond noir.
Ecole de Palekh, signée A. Borozdina et datée
1951.
H. 6,5 L. 22 P. 15,5 cm
120/150
172 - Huit verres à pied en cristal taillé à décor
impérial de l’aigle à deux têtes sous couronne.
Russie, XXe siècle.
H. 16 cm
80/120
173 - pièce en or de cinq roubles 1826.
6 grs
150/200

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

174 - Statuette en terre cuite représentant un
homme, la tête de côté. (accidents et manques).
Début du XIXe siècle.
H. 20 cm
300/400
175 - D’après CANOVA
Lion couché
Epreuve en bronze argenté, L. Oudry éditeur.
Fin du XIXe siècle.
H. 10 cm
120/150
176 - Petite pendule en biscuit à décor d’un
amour jouant du tambour, reposant sur une base
en marbre noir. Le cadran est inscrit dans le
tambour, mouvement signé Delalande à Paris
n° 104. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
(accidents et manques).
Début du XIXe siècle.
H. 25 cm
200/300

177 - KÖGLER (actif en Autriche au XVIIIe siècle)
Joseph II
Buste en albâtre, signé et daté 1783.
Socle en marbres de couleur. (accident).
H. totale 20 cm
600/800
178 - Moule en terre cuite à décor d’un masque
dans le goût de la Renaissance.
Signé au dos. (accident).
XIXe siècle.
D. 22 cm
100/120
179 - Lion assis en bronze ciselé et doré représenté
sur ses pattes postérieures tenant entre ses pattes
antérieures un objet aujourd'hui manquant.
Allemagne du sud ou Italie, XVIe siècle.
H. 7,5 cm
800/1 000
Pour un lion similaire, voir vente Saint-Laurent, GrandPalais 25 février 2009, n°560 et 574.

180 - Vase pot-pourri en faïence fine dans le
goût de la Renaissance. (accidents).
H. 17 cm
60/80
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181

181 - Instrument d’optique en noyer tourné
formé d’une loupe grossissante et d’un miroir
reposant sur une tige réglable terminée par une
base ronde octogonale.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 59 cm
500/800
Un exemplaire identique a été peint par Louis Boilly vers
1790, L’optique, collection particulière, reproduit dans Le
XVIIIe siècle français, Hachette, 1956, page 26.

Louis Boilly, L’optique

182 - Commode en bois de rose dans des
encadrements d’amarante. Elle ouvre à deux
tiroirs, et repose sur des pieds gaine. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Travail de maîtrise de la fin du XVIIIe siècle
H. 31,5 L. 39 P. 27 cm
800/1 000
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186, 187, 188

183 - Petit surtout ovale en bronze ciselé. Il
repose sur des pieds en forme de mascaron.
Epoque Empire.
H. 4 L. 31,5 cm
150/200

187 - Boîte en ivoire de forme ovale,
représentant l’enlèvement de Proserpine par
Pluton sur un char. (accidents).
Epoque Louis XIV.
L. 8,5 cm
300/400

184 - Coupe en bronze ciselé et doré et placage
de malachite, le fût orné de feuillages et de fleurs
tombantes. (manques).
Milieu du XIXe siècle.
H. 16 cm
250/300

Pour une boîte de même décor et de même époque, voir
vente Daguerre du 21 mars 2008, n°132

185 - Plaque en émail représentant une
femme. Dans un cadre en ivoire sculpté à décor
de cuirs découpés. (petits manques).
Travail du XIXe siècle dans le goût de la
Renaissance.
H. 14 cm
700/800
186 - Olifant en ivoire sculpté à décor d’une
scène de chasse, d’armoiries et d’une tête de chien.
Travail du XIXe siècle dans le goût de la
Renaissance.
H. 62 cm
2 000/3 000

42

188 - Hanap en ivoire à décor de rinceaux
feuillagés aux armes de France et profil
d’Henri IV ; il repose sur un piédouche terminé
par des feuilles d’acanthe, couvercle surmonté
d’une licorne tenant des armes.
Travail du XIXe siècle dans le goût de la
Renaissance.
H. 23,5 cm
700/800

189, 190, 191

189 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIe siècle.
Vierge à l’enfant
Pierre. (manques).
H. 38 cm
700/800

191 - Buste de femme en terre cuite, drapée, il
repose sur une base à section carrée. (accident).
Epoque Empire.
H. 32 cm
400/500

190 - Statue de femme en terre crue drapée à
l’antique, flanquée d’un vase néoclassique et de
nuées. (manques).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 39 cm
500/600

192 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIe siècle.
Statue féminine, partie inférieure.
Pierre.
H. 55 cm
300/400
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193

193 - Statuette de l'Enfant Jésus en bois sculpté
polychrome. Drapé, il repose sur trois têtes
d'anges. (petits accidents).
Travail italien du XVIIIe siècle.
H. 51 cm (hors socle)
2 500/3 000

194 - Paire de têtes d’anges en bois sculpté et
laqué.
Travail baroque du XVIIIe siècle.
H. 57 cm
1 200/1 500

194, 195
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196

195 - Statuette de l’Enfant Jésus en bois
sculpté, peint au naturel. (accidents, manques).
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 41 cm
1 000/1 500

196 - Christ en bois
polychrome.
XVIIe siècle.
H. 95 L. 60 cm

de tilleul sculpté

2 500/3 000
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197

197 - Paire de personnages en bois sculpté
laqué et doré. Ils tiennent une torche et reposent
sur un socle à volutes orné d’un masque.
(restaurations).
XVIIIe siècle.
H. 114 cm
1 500/2 000
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198 - Importante paire de consoles en bois
sculpté laqué et doré représentant des anges
drapés terrassant des démons grimaçants.
XVIIIe siècle.
H. 110 cm
4 000/5 000

199

199 - Cabinet en bois noirci, orné d’écoinçons
en métal repoussé, l’intérieur ouvrant à multiples
tiroirs, façades ornées de broderies polychromes,
la partie supérieure ouvrant à casiers. Il repose
sur une base à colonnes torsadées.
(restaurations).
XVIIIe siècle.
H. 142 L. 86 P. 46 cm
10 000/12 000

200 - Lustre à six lumières en bronze ciselé à
décor de godrons, graine feuillagée.
XVIIIe siècle.
H. 58 D. 60 cm
3 000/4 000
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201

201 - Relief en bois sculpté doré et laqué à
décor d’armoiries surmonté d’un heaume et
supporté par deux angelots dans des cuirs
découpés, fruits et masques de lion. Il porte une
date, 1644. (restaurations).
Pays-Bas, XVIIe siècle.
H. 119 L. 102 cm
3 000/4 000
202 - Lustre en bronze à sept bras de lumières
ajourés. Fût à balustre terminé par une boule
facettée.
Europe du Nord, XVIIIe siècle.
H. 45 D. 40 cm
800/1 000
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203 - Cabinet en bois laqué à décor de bouquets
de fleurs et vases fleuris. Il ouvre à deux vantaux
ornés de miroirs gravés découvrant de multiples
petits tiroirs. Piètement à balustres réunis par
une entretoise. (restaurations)
Début du XVIIIe siècle.
H. 105 L. 56 P. 35 cm
5 000/6 000

203

204

204 - Paire de porte-torchères en bois sculpté
et relaqué blanc à décor de saisons drapées
reposant sur des rochers. Elles soutiennent une
corbeille de fruits. (accidents et manques).
Début du XVIIIe siècle.
H. 181 et 176 cm
3 500/4 000

205 - Bibliothèque en marqueterie de cuivre à
fond d’écaille rouge, elle ouvre à deux portes
grillagées.
Style Louis XIV.
H. 109 L. 76 P. 30 cm
2 500/3 000
206 - Beau cadre en bois sculpté et doré à décor
feuillagé. (glace postérieure).
Epoque Louis XIV.
H. 64,5 L. 54 cm
600/800
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207

207 - Table de milieu en bois sculpté et doré,
marqueterie florale sur fond noirci. Elle repose
sur des pieds ornés de termes, à entretoise
surmontée d’un pot fumant. Elle ouvre à un
tiroir en ceinture.
Epoque Louis XIV. (restaurations).
H. 80 L. 105 P. 69 cm
10 000/12 000

Pour des modèles très proches :
Vente Monaco, 13 février 1986 n° 785.
Vente Londres, 7décembre 2000 n° 91.
Une table ornée de termes similaires, conservée au château
de Thoiry, reproduite dans Connaissance des Arts, janvier
1968, page 82.
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208 Bureau Mazarin, marqueté sur trois faces,
en cuivre et écaille rouge à décor de
personnages, grotesques, chimères, singes et
oiseaux fantastiques dans le goût de Bérain.
Il ouvre par un tiroir, un caisson central et six
tiroirs latéraux ; piètement à consoles et
entretoises terminées par des pieds toupies.
Epoque Louis XIV. (restaurations).
H. 79 L. 20 P. 70 cm
50 000/60 000

Bureau conservé au Musée national de Bavière
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Le bureau que nous présentons est à rapprocher d’un
exemplaire semblable conservé au Musée national de
Bavière reproduit dans Die Möbel der Schlösser Nymphenburg und Schleibheim, Prestel Verlag 2000 p. 281 et suiv.
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209

209 - Chaise à bras en noyer tourné. Les
accotoirs sculptés de lions couchés, elle repose
sur des pieds griffes réunis par une entretoise.
(restaurations).
Epoque Louis XIV.
Belle garniture de tapisserie au point à décor de
fleurs.
H. 93 L. 60 P. 59 cm
3 000/4 000
210 - Petit buffet en noyer mouluré et teinté
noir, placage de noyer. Il ouvre à deux vantaux et
repose sur une plinthe à pieds boules. (accidents
et restaurations).
Epoque Louis XIV.
H. 81 L. 83 P. 51 cm
600/800
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211 - Lutrin en chêne sculpté à décor d’un
aigle, les ailes déployées, reposant sur une sphère
supportée par trois pieds en console décorés de
fruits et grenades.
Début du XVIIIe siècle.
H. 192 L. 85 cm
1 500/2 000
212 - Lustre en bronze à six bras de lumière,
ajourés et ornés de poignards.
Europe du Nord, XVIIIe siècle.
H. 52 D. 60 cm
800/1 000

211

213 - Commode Mazarine en placage d’ébène,
bois noirci, laiton ajouré à décor de fumeur assis,
fleurons, chûtes et enroulements dans le goût de
Bérain, ouvrant à trois rangs de tiroirs. Montants
en console terminés par des sabots. Riche
ornementation de bronze ciselé et doré.
(restaurations).
Epoque Louis XIV.
H. 77,5 L. 112 P. 66 cm
30 000/40 000
Provenance : Baronne Schickler 17, place Vendôme au
début du XXe siècle.
Puis par descendance comte Christian de PourtalèsSchickler.
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214

214 - Grande glace en bois sculpté et doré à
double encadrement, à décor de griffons,
feuillages, enroulements et coquille.
Début de l’époque Louis XV.
H. 188 L. 106 cm
15 000/20 000
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215 - Large fauteuil en noyer mouluré et
sculpté de coquilles à dossier plat reposant sur
des pieds cambrés réunis par une entretoise.
Style Régence, XIXe siècle.
H. 120 L. 61 P. 59 cm
600/800

216

216 - Paire de chenets aux esclaves enchainés
en bronze ciselé patiné et doré. Ils reposent sur
une base feuillagée à enroulements, terminée par
des pieds à section carrée. (avec des fers).
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 53 cm
8 000/10 000
Le modèle de ces chenets est directement inspiré de ceux
de Pietro Tacca (1577-1640), sculpteur de la famille
Médicis.

On peut apercevoir sur une photo de l’hôtel Camondo
en 1876, une paire de chenets identique.
Une paire provenant de la collection Patino a été vendue
le 1er novembre 1986, Sotheby’s New York.
Une autre paire provenant de la collection Givenchy a été
vendue le 4 décembre 1993 à Monaco, puis le 22 octobre
2008 à Paris
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217

217 - Bergère en bois mouluré et sculpté de
frises de perles, le dossier carré repose sur des
pieds fuselés cannelés et rudentés à l’avant.
(accidents et renforts).
Estampillée J. F. M. Langon et JME
Epoque Louis XVI.
H. 92 L. 69 P. 62 cm
1 200/1 500
Jean François Marcoul Langon reçu Maître en 1769.
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218 - Important cartel d’applique en bronze
ciselé et doré, décor de nuées, feuillages et
amours, surmonté d’une allégorie de l’aube,
mouvement et cadran d’Etienne Lenoir à Paris.
Epoque Louis XV.
H. 80 L.40 cm
12 000/15 000
Pierre Etienne Lenoir, reçu maître en 1743
Provenance
Collection de la vicomtesse de …, 24 et 25 mai 1935,
Galerie Charpentier
Vente Monaco, 7 décembre 1985, n° 6.

218

219

219 - Console en bois sculpté et doré. Le plateau
mouluré est orné de lambrequins, soutenu par
deux têtes d’aigle terminées par des feuillages et
une large coquille. (petites reprises à la dorure).
Epoque Louis XIV.
H. 37,5 L. 33 P. 16,5 cm
3 000/3 500
Provenance : mobilier de la Maison Lorraine, château
de Lunéville, château de Commercy puis collection
Charles-Raoul Guérin. (1844-?).
Une étude de cette pièce réalisée par Jacques CharlesGaffiot, secrétaire général du Centre d’études et de
recherches sur les collections de la Maison de Lorraine et
du roi de Pologne, sera communiquée aux personnes
intéressées.
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220 - Canapé en bois mouluré et finement
sculpté d'entrelacs, feuilles d'acanthe et
enroulements. Il repose sur huit pieds fuselés
cannelés et rudentés. (petits accidents).
Travail de Louis Delanois.
Epoque Louis XVI.
H. 103 L. 207 P. 77 cm
10 000/12 000
Louis Delanois reçu Maître en 1761.
Un fauteuil de même provenance est reproduit dans Louis
Delanois, Svend Eriksen, de Nobelle 1968, Pl. XXXII.
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221

221 - Paire de fauteuils en noyer mouluré et
sculpté de fleurettes, accotoirs en coup de fouet,
ils reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 88 L. 62 P. 52 cm
2 000 / 3 000
222 - Table travailleuse en placage
d’amarante et marqueterie géométrique. Dessus
de marbre blanc enchassé dans une galerie
ajourée. Elle repose sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise.
Style Louis XV.
H. 75 L. 37 P. 51 cm
800/1 000
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223 - Suite de quatre appliques à trois branches,
modèle feuillagé. (manques, différences).
Style Louis XV.
H. 44 cm
500/600

224

224 - Commode de forme galbée en placage de
bois de violette. Elle ouvre à trois tiroirs sur deux
rangs et repose sur des pieds cambrés. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre rouge royal des Flandres.
(restaurations et accidents).
Epoque Régence.
H. 84 L. 145 P. 62 cm
30 000/35 000
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225, 226, 227

225 - Paire de vases sur piédouche formant
candélabre en bronze ciselé patiné et doré sur
socle bleu turquin, bouquet formé de roses et
feuillages. Epoque Louis XVI.
H. 34 cm
3 000/4 000
226 - Paire de lévriers couchés en bronze
ciselé patiné et doré, ils reposent sur des socles
mouvementés.
Epoque Louis XVI.
H. 9 L. 17 cm
2 000/3 000
Pour un lévrier identique, vente Drouot 15 novembre
1996, n° 48.

227 - Pendule d’officier en bronze ciselé et
doré. Le mouvement à sonnerie par tirage signé
de D. F. Dubois. Prise en forme de serpent, à
décor de feuilles, trophées, frises de perles et
rosaces. Elle repose sur des petits pieds toupies.
Epoque Louis XVI.
H. 21 L. 13 cm
6 000/8 000

228
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Une pendule identique à été vendue le 14 décembre
2001, n° 87, Daguerre, provenant des collection de la
baronne Adèle de Rothschild.

229

228 - Glace en bois sculpté et doré à décor de
colombes, torche et carquois dans des feuilles de
chêne et chutes, elle repose sur des pieds
feuillagés. (petits accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 145 L. 88 cm
1 200/1 500

Le cadran et le mouvement signé de Duluc,
horloger de Monseigneur le comte d’Artois.
Elle repose sur un socle en marbre blanc terminé
par des petits patins.
H. 33 L. 26 P. 13,5 cm
Début de l’époque Louis XVI.
8 000/10 000

Porte un numéro d’inventaire 497.

Jean Baptiste Duluc, reçu maître en 1770, horloger du
comte d’Artois.
Une pendule identique par Charles Dutertre à Paris est
conservée au musée Carnavalet, donation Bouvier,
reproduite dans Collection Henriette Bouvier, Paris 1968,
n° 223, reproduite.

229 - Pendule en bronze ciselé et doré, un
amour debout sur les nuages s’appuie au cadran
et présente un médaillon orné d’un profil
d’Henri IV. De l’autre côté de la base, un casque.
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230

230 - Lit à la turque en bois mouluré
sculpté et redoré. A décor de fleurs et
feuillages, il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé P. Pluvinet.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(restaurations).
Ciel de lit en bois mouluré et doré.
H. 106 L. 207 P. 105 cm 10 000/12 000
Riche garniture en soie brochée et passementerie.
Philippe Joseph Pluvinet, reçu maître en 1754

231 - Console en bois mouluré et
sculpté, relaqué et redoré à décor de
feuillages, fleurs et chutes.
Dessus de marbre gris veiné. (accidents).
Epoque Transition.
H. 88,5 L. 108 P. 63 cm
800/1 000

231
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232

232 - 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
12 000/ 15 000
233 - Table bouillotte en acajou et placage
d'acajou. Le plateau de marbre est enchassé dans
une galerie ajourée. Elle repose sur quatre pieds
fuselés, cannelés et ouvre à quatre tiroirs en
ceinture.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 74 D. 98 cm
1 200/1 500

234 - Paire de tabourets en bois laqué,
reposant sur des pieds fuselés et cannelés,
Style Louis XVI.
H. 37 L. 44 P. 32 cm
600/800
235 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou à dossier lyre, montants du dossier et
pieds cannelés, assise cannée.
Style Louis XVI.
H. 36 L. 96 P. 46 cm
1 000/1 200
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236

236 - Important encrier en bronze ciselé et
doré. Il est supporté par quatre aigles aux ailes
déployées et comprend un vase sur piédouche
formant cassolette, un encrier, un sablier chiffré
CL dans un médaillon entouré de feuilles de
laurier. Il ouvre à un bouton poussoir. (binet
probablement rapporté).
Epoque Louis XVI.
H. 21 L. 29 P. 21 cm
15 000/20 000
Pour un exemplaire dont la disposition des éléments
diffère, voir Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle de
Pierre Verlet, Picard 1987, page 138, provenant des
collections de Gallard, puis collections Wrightsman.
Un autre portant les armes de Savoie, vente Beauvau
21 avril 1865,n° 22.

70

237 - 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
6 000/8 000

237

238 - Chenets en bronze ciselé patiné et doré.
Décor de deux lions reposant sur une base
cannelée, frises de perles et grattoirs encadrant
une tête de gorgone. Ils reposent sur des pieds
toupie. (un pied détaché).
Epoque Louis XVI.
H. 35 L. 37 P. 13,5 cm
15 000/20 000
Une paire en bronze ciselé et doré a été vendue le 23 juin
1988, n° 99, vente George V.
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239 - Bergère en acajou et placage d'acajou
mouluré. Décor en ceinture se prolongeant sur
les accotoirs de rayures nouées de palmettes,
rubans. Elle repose sur des pieds antérieurs
fuselés à palmettes et godrons. Pieds arrière
arqués. (remise en état).
Estampillée Jacob D R. Meslée.
Epoque Empire.
H. 106 L. 79 P. 58 cm
10 000/12 000
Cabinet Périgord, château de Valençay

Portait de Talleyrand, par Gérard
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Jacob D R. Meslée correspond à l'association entre
Georges Jacob et François Honoré Georges Jacob entre
1803 et 1813.
Provenance : Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
(1754-1838).
À la suite de son oncle, l'archevêque de Reims et en raison
de sa légère infirmité, il choisit la carrière ecclésiastique. Il
devient prêtre puis évêque d'Autun. Député d'Autun à
l'Assemblée nationale en 1789, il abandonne le clergé et
devient président de l'Assemblée nationale et
ambassadeur pendant la Révolution française, puis
ministre des Relations extérieures sous le Directoire,
ministre des Affaires étrangères sous le Consulat et le
Premier Empire ; ambassadeur et président du Conseil des
ministres sous la Restauration, il termine sa carrière
comme ambassadeur sous la Monarchie de Juillet. Il a
assisté, au cours de sa carrière, à quatre couronnements.
Talleyrand affectionnait ce type de siège. On retrouve
conservé à Valençay dans le cabinet Périgord une bergère
comparable dont usait le ministre lors de son ambassade
à Londres (voir Château de Valençay, F. Bonneau Badel
2001).
Vente Hôtel Drouot, 9 février 1940 n° 114.
Vente succession Ledoux-Lebard, Hôtel Dassault, 20 juin
2006, acheté par le propriétaire actuel.
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240 - Bureau bonheur du jour en acajou et
placage d’acajou, ouvrant à un gradin présentant
six tiroirs, un casier coulissant, il repose sur des
pieds avant cambrés terminés par des griffes.
Attribué à Lemarchand. (accidents et manques).
Epoque Empire.
H. 108 L. 87 P. 57 cm
3 000/4 000

Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
Reproduit dans La vie de château, Christiane de NicolayMazery, Chêne 1991 page 48.
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241

241 - Baromètre en bois et stuc doré, verre
églomisé, le cadran signé Seratzky est surmonté
de deux griffons et d’une colonne. (petits
accidents).
Epoque Empire.
H. 91 L. 51 cm
700/800
242 - Cabaret en tôle laquée rouge à décor de
grappes et feuilles de raisins or sur trois plateaux,
prise centrale en bois noirci terminé par une
boule facettée en cristal taillé. Il est garni de trois
flacons et de dix verres à pied. (manques)
Epoque Empire.
H. 38 cm
250/300
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243 - Pendule borne en bronze ciselé patiné et
doré à décor de deux griffons entourant un vase,
montants plats cannelés surmontés d’une étoile,
le cadran est marqué « à Paris ».
Epoque Empire
H. 31 L. 21 P. 13 cm
600/800
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
Une pendule à rapprocher de notre exemplaire, ornée
d’autres bronzes est reproduite dans L’Encyclopédie de la
pendule française par P. Kjellberg, page 385 fig D.

244

244 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou, le dossier, en hémicycle, ajouré à grille ;
elles reposent sur des pieds avant à griffes, sabre
à l’arrière. (petits manques et renforts).
Epoque Consulat.
H. 86 L. 49 P. 48 cm
800/1 200
245 - Coffret en placage de loupe à écoinçons
de laiton formant écritoire. Chiffré dans un
écusson H.L. (remis en état).
Epoque Restauration.
H. 18 L. 48 P. 26 cm
250/300

246 - Barre de foyer en bronze ciselé à décor de
disques ornés de rosaces, flanquée de bornes.
(manques).
Epoque Empire.
H. 18 L. 100 cm
200/300
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.

247 - Semainier en acajou et placage d’acajou.
Riche garniture de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de granit noir.
Epoque Restauration.
H. 150 L. 79 P. 44 cm
1 000/1 500
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
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248 - Canapé en acajou et placage d’acajou. Les
montants arrière sont terminés par des bustes de
femmes laurées, montants avant à colonnes,
surmontés d’une sphère. Il repose sur des pieds
griffes à l’avant et à boules à l’arrière. Riche
garniture de bronzes ciselés et dorés. (accidents
et manques).
Garniture au point.
Epoque Empire.
H. 113 L. 174 P. 83 cm
6 000/8 000
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
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249

249 - Paire d’appliques à trois lumières, en
bronze ciselé patiné et doré, le fût figurant un
amour ailé tenant une lumière. Il repose sur une
base d’où s’échappent deux bras à décor
d’oiseau. (accident, manque une bobèche).
Epoque Empire.
H. 41,5 cm
3 000/4 000

250 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou,
il ouvre à un tiroir, un abatant découvrant neuf
tiroirs et trois tiroirs encadrés par des montants
plats terminé par des têtes d’égyptiennes Il
repose sur des pieds griffes terminés par des
socles.
Riche garniture de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de granit noir.
Epoque Consulat. (accidents et petits manques).
H. 141 L. 90 P. 37 cm
2500/3000
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
Par son décor de bronzes et ses pieds caractéristiques ce
meuble se rapproche des productions de B. Molitor.
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250

251 - Lit “en chaire à prêcher” en acajou et
placage d’acajou. Les montants arrière terminés
par des bustes de femmes, les montants avant
surmontés d’un vase. Riche garniture de bronzes
ciselés et dorés.
Epoque Consulat. (petits accidents, manque le
ciel de lit)
H. 171 L. 216 P. 145 cm
4 000/5 000
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
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252

252 - Paire d’appliques en bronze ciselé, patiné
et doré, à décor d’un mufle de lion tenant les
branches à trois lumières.
(une bobèche postérieure).
Epoque Empire.
H. 15 L. 25,5 cm
2 300/2 500
Une paire identique est conservée dans la chambre de
Joséphine à la Malmaison.

253 - Pendule en acajou et placage d’acajou, le
cadran signé “Jeannin à Paris” est entouré
d’étoiles en bronze, base pleine à frises d’oves et
dards. (accidents et manques).
Epoque Empire.
H. 36 L.21 P. 15 cm
600/800
Frédérick Jeannin reçu Maître en 1788
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254 - Table de nuit toutes faces en acajou et
placage d’acajou, le dessus à marbre des Flandres
enchassé dans une galerie, elle ouvre à une porte
encadrée de montants à tête de femme reposant
sur des gaines à pieds humains. (accidents et
manques, restaurations).
Epoque Consulat.
H. 82 L. 46 P. 32 cm
2 000/3 000
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.

254

255, 256,

255 - Paire de brûle-parfum en bronze ciselé
et doré, formant cassolette, montants à décor de
cols de cygne, ils reposent sur une base pleine.
Epoque Empire.
H. 29 cm
3 000/4 000
256 - Paire de petits flambeaux en bronze
ciselé et doré, en forme de carquois reposant sur
une base circulaire.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 18 cm
2 500/3 000
257 - Lit en acajou et placage d’acajou à
colonnes détachées. Riche garniture de bronzes
ciselés et dorés. (accidents).
Epoque Empire.
H. 109 P. 120 cm
300/500
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
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258 - Pendule portique en bronze ciselé et doré
à décor de pégase, quatre montants plats
cannelés. Le cadran signé Faisant à Paris,
reposant sur une base pleine ornée de griffons,
palmettes et enroulements.
Epoque Empire.
H. 44,5 L. 14,5 P. 24,5 cm
3 500/4 000
Socle et cage en verre.
Une pendule identique, le cadran signé de Thiéry est
reproduite dans L’Encyclopédie de la pendule française par
P. Kjellberg, page 373.

259

259 - Commode en acajou et placage d’acajou,
elle ouvre à quatre tiroirs, montants plats
terminés par des têtes d’Egyptienne. Elle repose
sur des pieds griffes. Riche garniture de bronzes
ciselés et dorés. Dessus de marbre blanc.
Epoque Consulat. (petits accidents).
H. 94 L. 130 P. 64 cm
3 000/5 000

Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
Marquée sous le marbre « commode à tetes de femme et
pates de lions » et « N° 30 ».
Par son décor de bronzes, ce meuble se rapproche des
productions de B. Molitor.
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65

260 - Partie de salon en acajou et placage
d’acajou, il comprend un canapé, quatre
fauteuils et deux chaises à dossier plat à
enroulements. Pieds lotiformes à bagues. Riche
garniture de bronzes ciselés et dorés. (petits
accidents et manques).
Epoque Empire.
Fauteuil H. 94 L. 58 P. 42 cm
Canapé H. 94 L. 179 P. 67 cm
4 000/5 000
Provenance : baronne de Montboissier, née de
Lamoignon-Malesherbes puis par descendance.
Gouache représentant ce salon, datée 1827, n° 65 de ce
catalogue.
Reproduit dans La vie de château, Christiane de NicolayMazery, Chêne 1991 page 48.
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262, 262

261 - Paire de candélabres à quatre lumières
en bronze ciselé, patiné et doré, marbre noir, le
fût à pans repose sur une base tripode à
enroulements.
Epoque Louis Philippe.
H. 50 cm
400/500

263 - Pendule en bronze ciselé, patiné et doré
représentant la Grèce foulant un turban turc. Le
cadran inscrit dans le tertre est signé Mazillier à
Verdun s/M.
Socle feuillagé à enroulements.
Epoque Romantique.
H. 54 L. 37 P. 13 cm
1 200/1 500

262 - Paire de candélabres à six lumières en
bronze ciselé, patiné et doré, le fût cannelé
repose sur une base tripode ornée de masques.
(manquent les bobèches).
Epoque Restauration.
H. 68 cm
600/800

Mazillier est cité à Verdun dès 1834.
Les massacres de Chio, commis par les Turcs en 1822
provoquèrent un mouvement de sympathie et d’intérêt
pour la cause de l’indépendance grecque. Notre pendule
est à rapprocher du tableau d’Eugène Delacroix “La
Grèce sur les ruines de Missolonghi”, peint en 1826 et de la
pose de la jeune femme symbolisant la Grèce .
L’enfant grec
Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. (…)
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ?
Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus,
Je veux de la poudre et des balles.
Victor Hugo, 1828.
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263

264

264 - Paire de girandoles à six lumières en
verre bleu et cristal de roche, monture en bronze
ciselé et doré dans le goût russe ou suédois.
(restaurations, certains cristaux rapportés).
Travail russe du XIXe siècle.
H. 79 cm
5 000/6 000
265 - Table à ouvrage en forme d’urne en bois
laqué et doré, à décor de volatiles. Elle ouvre par
un rideau coulissant. Piètement tripode reposant
sur une base triangulaire. (accidents et
restaurations).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H. 114 cm
2 000/3 000
266 - Ecole FRANÇAISE vers 1820
Louis XVIII
Marbre blanc. (accidents).
H. 39 cm

265
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150/200

267

267 - Porte-lunette en acajou et placage
d’acajou. Il repose sur une sphère, montant à
balustre terminé par une base tripode.
Epoque Restauration.
H. 112 cm
600/800
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268

268 - Paire de vases en bronze ciselé et doré,
marbre griotte, à décor d’un masque feuillagé,
anses en volutes, reposant sur un piédouche
terminé par une base carrée à pattes de lion.
(manques).
Attribuée à F. Barbedienne.
Epoque Napoléon III.
H. 56 cm
3 000/4 000

269 - Importante pendule en bronze ciselé et
doré, marbre griotte, à décor d’une allégorie
d’après Coysevox. Elle repose sur une base carrée
à décrochements ornée de masques où est inscrit
le cadran signé F. Barbedienne Paris. Elle repose
sur des pieds en forme de griffes. (accident).
Epoque Napoléon III.
H.120 L. 74 P. 31 cm
8 000/10 000
Ferdinand Barbedienne (1810-1892), principal fondeur
du XIXe siècle, sa maison réalisait à la fois des œuvres
inspirées d’antiques ou d’œuvres classiques et celles des
principaux sculpteurs de son siècle comme Rude et
Barrias.
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269
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270

270 - Pendule en bronze ciselé, patiné et doré
représentant Christophe Colomb découvrant
l’Amérique. Le cadran inscrit dans le tertre est
signé Placide Jaouot à Caen.
Socle feuillagé à décor d’un planisphère, trident
et arc.
Epoque Romantique.
H. 57 L. 44 P. 14 cm
1000/1200
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271 - Paire de chenets en bronze ciselé à décor
d’amours dans des feuillages et rinceaux.
(manques).
Epoque Napoléon III.
H. 60 cm
400/500
272 - Table de salle à manger en noyer
ouvrant à allonges et reposant sur un piétement
gaine réuni par une entretoise. La ceinture ornée
d'une frise d'entrelacs.
Epoque Biedermeier.
H. 120 L. 95 P. 81 cm
800/1 000

273

273 - Important pare-feu en bronze ciselé et
doré, à décor de cuirs découpés, montants
terminés par des grecques, prise en forme
d’armoirie surmontée d’une couronne, et
flanqués de deux salamandres. (petits manques
et accidents).
Epoque Napoléon III.
H. 102 L. 105 cm
600/800
274 - Paire de candélabres à quatre lumières,
en bronze ciselé et doré, à décor feuillagé,
marqué EM.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
H. 52 cm
600/800
275 - Table demi-lune en noyer, placage de
noyer et incrustation de filets, elle repose sur des
pieds gaine.
XIXe siècle.
H. 101 D. 98,5 cm
400/500

274
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276

277

100

278

276 - Grande garniture de cheminée
comprenant une pendule et deux candélabres, à
décor d’amours dans des feuillages et des rocailles.
Mouvement signé Vassy Jeune à Paris, marqué au
dos Médaille d’argent 1855.
Marqué sur le bronze M. de Tassigny.
(petits manques).
Epoque Napoléon III.
H. 64 L. 67 cm
3 000/4 000
277 - Barre de cheminée en bronze ciselé,
patiné et doré, à décor de deux bornes
surmontées de deux lions couchés, réunis par
une barre torsadée.
Epoque Louis Philippe.
L. 109 cm
400/500

278 - Importante pendule en bronze ciselé et
doré, à décor d’un amour découvrant un vase
néoclassique. Base ovale ornée de rubans et de
chutes. Manque le mouvement. (manques).
Epoque Napoléon III.
H. 57 cm
400/500
279 - Eléments de lampe en métal repoussé à
décor feuillagé.
Epoque Napoléon III.
H. 41 cm
200/300
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280

280 - Table console en bois laqué, mouluré et
sculpté de courses de feuillages, elle repose sur
des pieds gaine cannelés.
Italie, début du XIXe siècle. (accidents et
manques, dessus postérieur).
H. 79 L. 131 P. 62,5 cm
800/1 000
281 - Statue en terre cuite laquée représentant le
printemps. Elle repose sur une base ronde.
XIXe siècle. (accidents).
H. 147 cm
1 000/1 200
282 - Ecorché en plâtre patiné. (accidents).
Début du XXe siècle.
H. 74 cm
400/500
283 - Importante mappemonde reposant sur
un socle en bois tourné signée J. Forest.
Fin du XIXe siècle.
H. 75 cm
200/300

281
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284 - Paire de porte-torchères en chêne
mouluré et sculpté à décor de grecques reposant
sur un fût balustre terminé par une base carrée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. (manques).
H. 150 cm
1 200/1 500

284

285

285 - Plaque de cheminée en fonte de fer de
forme mouvementée, à décor des armes royales
entourées des collier du Saint-Esprit et de SaintMichel, cornes d’abondances, enroulements
terminés par des coqs.
Epoque Louis XIV.
H. 65 L. 68 cm
2 000/3 000
Achetée à Versailles dans les années 1960.
L’exemplaire que nous présentons est à rapprocher d’une
plaque, maintenant conservée au château de Versailles au
décor presque identique (vente 11 novembre 2008,
Bayeux, n° 353).
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286 - Elément de cheminée en pierre calcaire.
Epoque Louis XV.
H. 18 cm
150/200
287 - Colonne cannelée rudentée en chêne.
XVIIIe siècle.
H. 172 cm
600/800

288

288 - Vases en fonte émaillée à décor dans le
goût de la faïence de Rouen. Ils reposent sur un
piédouche.
Signés E. Paris et Cie 42 rue de Paradis, Paris.
Fin du XIXe siècle. (petits manques à l’émail.)
H. 62 cm
1 000/1 500
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289

29à

289 - Importante fontaine en marbre rouge
du Languedoc. Le bassin sculpté de larges feuilles
d’acanthe repose sur un piétement à base semi
circulaire. Déversoir en plomb doré à décor d’un
dauphin
XVIIIe siècle. (restaurations).
H.194, L. 129, P.83 cm
20 000/30 000
290 - FLANDRES – Tapisserie en laine et soie à
décor d’une perspective animée de volatiles.
Bordure à rinceaux feuillagées sur fond brun.
(restaurations ; réentrayée).
Début du XVIIIe siècle
229 x 317 cm
5 000/7 000
291 - Garniture de siège au petit point à décor
d’une allégorie de la musique (encadrée).
Début du XVIIIe siècle
48 x 46,5 cm
400/500

292 - Paire de fragments de tapisserie à
décor de bouquets de fleurs sur fond bleu.
Beauvais, XVIIIe siècle.
(restaurations).
Cadres en bois doré de style Louis XV.
44,5 x 41 cm
800/1 200
293 - Elément de broderie sur satin marron à
décor polychrome de branchages fleuris.
(accidents).
50 x 172 cm
80/120
294 - Tenture murale brodée à décor
polychrome de rinceaux feuillagés et d’une
allégorie de la musique. Style Louis XVI.
(accidents, transformée en dessus de lit).
270 x 120 cm
300/400
295 - Deux paires de doubles rideaux et leurs
sous rideaux à fond vert, on y joint un rideau à
fond bleu et fleurs de lys.
1 000/1 200
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296 - Tapis au point de la Savonnerie à décor
d'un médaillon central sur fond crème et d'un
bouquet de fleurs, encadré sur fond brun d'un
semis de fleurs, bordures feuillagées. (petits
accidents).
Epoque Napoléon III.
3000/4000
340 x 450 cm
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297 - Tapis d'Aubusson à fond crème à décor de
bouquets de fleurs, dans des réserves roses.
(petits accidents).
Epoque Napoléon III.
290 x 340 cm
1 000/ 1 200
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298 - Tapis persan à décor d’animaux dans des
branchages sur fond bleu. Bordure à décor
d’oiseau branché et bouquet de fleurs alternés
sur fond rouge. (usures).
187 x 140 cm
600/800
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