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1 - Francesco PIRANESI
Stylobates marmoreus ou piedestal de marbre
consacré à l’empereur Antonin Pius et sa femme
Faustine. Partie supérieure. (Wilton - Ely 716).
Eau-forte. Très belle épreuve, quelques mouillures
et rousseurs, déchirure dans la marge droite, petits
manques dans l’angle supérieur gauche. Pliure
verticale médiane, petites marges.
47,5x66, 5 cm
220 / 250
2 - Giovanni Battista PIRANESI
Fragment d’une stèle ornementale à décor
d’arabesques et bacchantes provenant de la Villa
d’Hadrien à Tivoli. (Wilton - Ely, 964).
Eau-forte. Très belle épreuve, légères mouillures,
bonnes marges.
54x39c m
160 / 200
3 - Giovanni Battista PIRANESI
Veduta della piazza e basilica di s. Giovanni in
Laterano. (Hind 117 ).
Eau-forte. Belle épreuve de l’état définitif en
tirage du XIXe. Quelques mouillures et taches,
petits accidents dans le bord des bonnes marges.
Reste de bande brune au verso sur le pourtour.
49 x 70 cm
150/200
4 - Giovanni Battista PIRANESI
Grand Piazza. Planche IV des Carceri. (Robinson
31).
Eau-forte. Très belle épreuve de l’état définitif,
éditée vers 1830. Légères rousseurs, quelques traces
de plis et mouillures. Grandes marges.
54,2 x 41 cm
200/300
5 - Francesco PIRANESI
Ruines imaginaires
Eau-forte. Très belle épreuve tirage courant XIXe.
Mouillures, grandes marges, bande de papier
coloré collée au verso sur le pourtour.
56 x 41,5 cm.
120/150
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6 - Jacob MATHAM
Joueuse de violon. Portrait de Phyllis.
D’après Adriaen Van de Venne. Illustration pour
“ Proteus Minne - beelden verandert...sive Proteus”
de Jacob Cats.
(Hollstein 352).
Eau-forte et burin. Belle épreuve avec le texte au
verso, doublée. Légère cassure à droite, infimes
taches, petites marges. Sous-verre.
21 x 17 cm
60/80
7 - Pietro Santi BARTOLI
Colona Trajana. 9 planches d’une série de 123
illustrant la guerre des Daces. (Le Blanc 68 -190).
Eau-forte. Belles épreuves, taches et mouillures,
quelques manques. Sans marges ou filet de marge.
16,2 x 39,5 cm
120/150
8 - Giovanni Domenico TIEPOLO (1727-1804)
Ange avec un scapulaire, gravé d’après une peinture
de Giovanni Battista Tiepolo à l’Ecole des Carmes,
à Venise. (Rizzi 171, de Vesme 75).
Eau-forte. Epreuve de l’état définitif avec le
numéro 1 en haut à gauche, sur vergé filigrane aux
trois croissants. Trou d’aiguille au dessus du sujet,
léger pli diagonal dans l’angle inférieur droit, petit
enfoncement en marge. Bonnes marges.
14,7 x 36cm
250/300
9 - Rentrée solemnelle de Louis dix huit dans sa
bonne ville de Paris le 3 may 1814
Eau-forte aquarellée.
32 x 43,5 cm
200/300
10 - Famille Royale, La Charte sera désormais une
vérité
Eau-forte aquarellée.
61,5 x 39,5 cm
150/200
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11 - ÉcoleMANIÉRISTE, Prague ou Italie, XVIe s.
Christ aux outrages, Christ à la colonne et saint
agenouillé.
Plume, encre brune et rehauts de blanc sur papier
bleu. (petites oxydations, quelques taches).
Au revers : Etude pour une Sainte Famille.
19 x 25,1 cm
400/600
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12 - Attribué à Pieter Cornelisz VERBEECK
(Haarlem vers 1610-1654)
La Halte du cavalier
Pierre noire et rehauts de blanc.
17,7 x 22,2 cm
300/400
13 - École VÉNITIENNE, dans le goût du XVIIIe s.
Paysage de la campagne vénitienne avec villageois
et promeneur
Plume, encre brune et lavis de gris-brun. Filigrane
à la tête de profil dans un double cercle.
19 x 29,4 cm
300/400
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14 - Ecole de Philips WOUWERMANS (1619-1663)
Combat de cavalerie autour du porte-étendard
Pierre noire et lavis de gris. Filigrane à la fleur de
lys surmontant un blason.
Filet d’encadrement à la plume et encre brune.
26,5 x 45 cm
500/600
15 - Jean François PARROCEL (1704-1781)
L’Amour ordonnant à Zéphyr de libérer Psyché
Pierre noire, plume, encre brune, lavis de gris et de
brun. (collée sur feuille, petites pliures et taches).
15, 2 x 15, 5 cm
600/800

16 - Ecole ROMAINE du XVIIe siècle
L’Enlèvement d’Europe
Plume et encre brune, sur traits à la pierre noire.
26,5 x 30 cm
400/600
Bande de papier rajoutée à gauche.

17 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Portrait d’enfant
Sanguine.
32 x 42 cm.
800/1 200
Porte l’indication : Carle Van Loo

16

15
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18

18 - Attr. à Philipp Otto RUNGE (1777-1810)
Le Nouveau Monde ou Jeune enfant dans un bouton
de rose
Pierre noire.
16 x 19,5 cm
1 000/1 200

21 - Attribué à John DOWNMAN (1750-1824)
Portrait de femme de qualité
Pierre noire et rehaut de sanguine.
Monogrammé et daté 1778.
H. 19 L. 15 cm
500/600
Cadre en bois sculpté et doré, travail anglais du XVIIIe s.

19 - Attr. à Pierre CHASSELAT (Paris 1753-1814)
Elégante assise
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche
(Importante tache dans le haut, pliures)
50 x 36 cm sur trois feuilles jointes 1500 / 2000
Voir les deux portraits du même artiste anciennement dans la collection Goncourt (voir E. Launay,
Les frères Goncourt collectionneurs de dessins, Paris,
éd. Arthena, 1991, n°48-49, p.255-56, repr.)
Exposition : Exposition d’art ancien, 1948, Musée
de peinture de Bordeaux (étiquette au verso).
20 - Paul Chevalier, dit GAVARNI (1804-1866)
Elégante sur le dos d’un polichinelle
Crayon et réhauts de gouache.
Signé Gavarni en bas droite.
(Taches).
23 x 17 cm
200/300

21
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22 - Louis Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de Jules Boilly, fils de l’artiste
Crayon noir rehauts de blanc, sanguine.
15,8x11, 6 cm
2 500/3 000
Cadre en bois doré d’époque Empire.

23 - École FRANÇAISE vers 1810.
Jeune fille à la fenêtre
Lavis.
9 x 7,5 cm
Cadre en bois doré d’époque Louis XVI.

500/600

24 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Belgiradi sur le lac Majeur
Arona sur le lac Majeur
Paire d’aquarelles, l’une datée 1798.
21,5 x 40 cm
1 500/2 000
25 - École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après
Maurice QUENTIN de LA TOUR
Autoportrait
Pastel.
40 x 34 cm
1 800/2 000
Cadre en bois doré d’époque Louis XV.

24
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26

26 - Jean Louis André Théodore GÉRICAULT
(1791-1824)
Episode de la course des chevaux libres
Mine de plomb.
13,2 x 23,6 cm
8 000/12 000
Dessin reproduit dans Maestà di Roma, exposition Villa
Médicis 2003. Paris-Rome ou l’allégorie du peuple libre.
Corps et message politique dans la Course des chevaux libres
de Géricault (1817) par B. Chenique, p.103.

28

27 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Jean Marc NATTIER
Portrait de jeune femme en buste
Pastel.
39 x 31 cm
800 /1 200
28 - École NAPOLITAINE vers 1820
Vues de Naples et des environs
Suite de huit gouaches.
(restaurations anciennes pour certaines).
27,5 x 41,5 cm
10 000/ 12 000

28
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30

29 - Ernest MEISSONIER (1815 - Paris 1891)
Deux nymphes dans les rochers
Aquarelle et rehauts de gouache, sanguine, crayon
noir sur papier beige.
Au dos : Etudes de figures à la sanguine.
43,5 x 25,5 cm
2 000/3 000

30 - Ernest MEISSONIER (1815 - Paris 1891)
Scène galante au cygne et à la cage d’oiseau
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur
papier bleu.
33 x 26,5 cm
2 000/3 000

31 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage au sous-bois
Lavis brun.
Monogrammé en bas à droite CLN.
24,2 x 36 cm
300/400

31
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32

33

32 - École ITALIENNE
Arc de Septime Sévèrée et l’église San Luca et
Martina à Rome
Aquarelle, porte une signature de A. Pisa en bas à
droite.
26 x 40 cm
800/1 200
33 - Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Italienne debout, la main droite posée sur une cruche
Aquarelle et gouache. Signée en bas à gauche.
31 x 22 cm
600/800

37 - École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Attr à Théodule Augustin RIBOT (1823-1891)
Saint Paul ermite, d’après Jusepe de Ribera
Aquarelle.
31 x 24,5 cm
800/1 000
38 - École FRANÇAISE de la 2nde moitié du XIXe s.
Trois portraits dont deux d’enfants.
Mine de plomb, ovale, l’un monogrammé E.S.
12 x 10 cm
250/300

34 - Cornelis SCHALCK (Haarlem 1611-1671)
Paysage de campagne à la rivière et au pont
Pierre noire. Filigrane à la couronne. Collée sur
feuille par les coins. (petites rousseurs). Marquée en
bas à droite de la collection A.P.E. Gasc (Lugt 1131).
19,7 x 32 cm
600/800
35 - École ITALIENNE
Arc de Septime Sévère à Rome
Aquarelle.
23 x 32,5 cm
36 - École ITALIENNE
Baie de Naples
Grande gouache. (déchirures).
41 x 59 cm

600/800

800/1 000
37
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39

39 - Attr. à Roeland SAVERY
(Courtrai 1575 - Utrecht 1639)
Cerf, autruche, hérons, pélicans et perroquets
dans un sous-bois près d’un cours d’eau
agrémenté de coquillages
Huile sur panneau de chêne.
39 x 59, 7 cm
8 000/10 000

40

12

40 - Attr. à Jacob van GEEL
(Middelbourg vers 1583 - après1638)
Paysage de campagne avec une villageoise
assise au pied d’un arbre
Huile sur panneau de chêne.
(petits manques dans la partie inférieure,
petites lacunes, restaurations).
59 x 53 cm
1 500/2 000

41

41 - Daniel van HEIL (1595-1663)
L’Incendie de Troie avec la fuite d’Enée et de sa
famille
Huile sur panneau de chêne. Deux planches
horizontales.
46 x 62, 5 cm
5 000/7 000
Les figures nous semblent devoir revenir à Hans Jordaens III
(Anvers 1595-1643) avec lequel collabora Daniel van Heil
pour des sujets similaires (cf. Incendie de Troie, Christie’s
Amsterdam, 17 novembre 1994, n°87, reproduit).
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42

42 - Atelier de David VINCKBOONS
(Malines vers 1576 - Amsterdam 1633)
Vielleur et enfants à l’entrée d’un village
Huile sur panneau de chêne. Parquetage.
35,5 x 56,4 cm
5 000/7 000

43 - Attr. à Cornelisz Hendriksz VROOM
(Haarlem vers 1591-1661)
Bord de rivière
Huile sur panneau de chêne. Deux planches
horizontales. Trace de signature en bas à droite.
(au revers, petits taquets de renfort).
35 x 43, 5 cm
2 000/3 000

43
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44 - École FRANCAISE du XVIIe siècle
Le Joueur de vielle
Huile sur toile.
(rentoilage, quelques anciennes restaurations
dans le ciel).
107 x 80, 5 cm
5 000/6 000
François Georges Pariset dans sa monumentale biographie
sur Georges de La Tour semble avoir été le premier à cerner
les origines lorraines et nordiques du thème du vielleur,
à partir des exemples de Jacques Bellange et de Jacques
Callot, avant d’étudier sa diffusion dans la peinture
française du XVIIe siècle «… qu’il utilise la vielle simple
ou rote avec ses cordes visibles ou la vielle organisée plus
complexe avec ses tuyaux d’orgue… (Ch. IV. 4 Les joueurs

de vielle, pp. 290-299. Paris 1948).
De fait c’est dans la tradition des vielleurs de Ragot, du
Maître des Cortèges (actif entre 1645 et 1660), où le
musicien figure debout en tête de la Fête du vin (Musée de
Philadelphie), et du célèbre vielleur de La Tour du musée
de Nantes, de ses variantes de Bergues ou de Remiremont,
que semble s’inscrire, par delà les différences de caractère et
de métier, notre composition du vielleur édenté aux habits
rapiécés, assis au pied d’un arbre, son ample manteau posé
sur ses genoux.
Au siècle suivant, on retrouvera le thème du Vielleur à
deux reprises au moins sous les pinceaux d’Alexis Jean
Grimou (1678-1733), mais dans un habit de fantaisie cette
fois plus au goût du temps (musée de Montluçon).
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46

45 - École ITALIENNE vers 1620
Sainte Claire accompagnée d’un ange
Sur sa toile d’origine.
65 x 54,5 cm
1 000/1 200
46 - École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, entourage
de MURILLO
Vierge à l’Enfant
Toile contrecollée sur panneau.
56 x 42 cm
2 000 / 3 000
Cadre ancien en bois sculpté laqué et doré.

47 - École ITALIENNE vers 1640
Le songe de Joseph
Cuivre.
(manques et restaurations anciennes).
29, 5 x 24 cm
1 500/2 000

47
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48

48 - Attr. à Abraham Danielsz HONDIUS
(1625 - 1695)
La victoire du lion
La bataille de l’ours et du chien
Paire de toiles.
43.5 x 33 cm
1 500 / 2 000
49 - École FRANCAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme tenant une tabatière
80 x 66 cm
1 000/1 200
Cadre en bois sculpté et doré.

50 - Entourage de Giovanni-Antonio PELLEGRINI
(Venise 1675-1741)
Personnage en buste, bouche ouverte, la tête et le
bras droit levés
Etude pour un saint Sébastien ?
Huile sur toile.
(quelques restaurations).
48 x 32,4 cm
800/1 200
49

17

51

51 - Attr. à LEVRAC des TOURNIÈRES (1667-1752)
Portrait de famille
Toile.
47, 5 x 55, 5 cm
4 000/ 6 000
Provenance : vente Christie’s du 7/02/1979 sous le
n°44; vente Christies du 14/05/1982 sous le n° 49 ; vente
Christie’s New York du 23/05/1997 sous le n° 100.

52 - École FRANÇAISE vers 1760
Portrait d’une enfant à la corbeille de fruits
Toile.
46 x 38 cm
2 000/3 000
53 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Jean-Baptiste Huet
Les petits dénicheurs d’oiseaux
Toile réduite dans ses dimensions, agrandie à
gauche d’environ 8 centimètres.
59 x 56,5 cm
800/1 000

52
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54

54 - École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après
PANINI
Rome, vue du Colisée
Toile.
(restaurations anciennes).
75 x 100 cm
8 000/10 000

56 - École ROMAINE du XVIIe siècle
La Sainte famille avec saint Jean Baptiste, sainte
Elizabeth et sainte Anne
Toile.
(restaurations).
86 x 111 cm
1 500/2 000

55 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
L’enfant Jésus avec les instruments de la Passion
Sur sa toile d’origine.
62 x 73 cm
800/ 1 000

57 - École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Image de Notre Seigneur et de la Vierge Marie
Paire de toiles.
(restaurations, usures et soulèvements).
55 x 41 cm
1 000 / 1 200
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58 - École FRANCAISE, première moitié du XIXe s.
Jeune femme près de son frère dans un parc, la main
sur une partition
Huile sur toile.
(rentoilage, petites restaurations).
91, 3 x 72, 5 cm
1 200/1 800
Cadre Empire en bois et stuc doré à motif de palmettes et
de feuillages.

59 - École FRANCAISE, première moitié du XIXe s.
Portrait en buste de mademoiselle de Bernes de
Longvilliers, de trois-quarts, les cheveux blonds et
les yeux bleus, dans un corsage blanc
Huile sur toile.
31,5 x 27 cm
800/1 200
Cadre de forme rectangulaire en placage de loupe, bordure
en métal ciselé et doré.
59
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60

60 - Karl Théodor Fiodorovitch HUHN
(1830-1877)
Homme au cigare et Portrait de femme
Paire de portraits.
Toile.
Signées et datées : C.Huhn 1867
(petits manques et restaurations anciennes).
100,5 x 81,5 et 101,5 x 83,5 cm
6 000 /8 000
Après avoir étudié à l’Académie des arts de SaintPetersbourg de 1852 à 1861 sous la direction de Pyotr Basin
(1793-1877), Huhn se rapproche de la vision romantique
de Karl Bryullov, qui forme la base de son œuvre. En 1861,
il voyage à travers la Russie jusqu’au mont de l’Oural. De
1863 à1871, Huhn s’établit en Europe et principalement
en France, où il peint des sujets historiques, des paysages
mais aussi des portraits. De retour à Saint-Petersbourg il
devient professeur de peinture historique à l’Académie.

61 - École FLAMANDE vers 1800
Nature morte au gibier
Huile sur panneau.
(restaurations).
37 x 56 cm

800 / 1 000

62 - École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Cavaliers sur un champ de bataille
Toile.
Monogrammé en bas à gauche S.R.
24 x 30 cm
600/800
63 - Georges-Louis HYON (Paris 1840 - après 1913)
Carnot à la bataille de Wattignies (16 octobre
1796)
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée en
bas à droite.
(quelques restaurations sur la gauche et dans la
partie inférieure).
65 x 81 cm
1 500/2 000
64 - Eugène Antoine LAVIEILLE (1820-1889)
Vue du parc de Gillevoisin
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Annoté au dos Parc de Gillevoisin, Eug.Lavieille et
daté 1869.
39, 5 x 26 cm
1 200/1 500
Dans un cadre en bois doré de chez Boudon à Paris
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65 - Auguste MORREN, école Troubadour du
XIXe siècle
La déclaration d’amour
Huile sur toile.
(accidents et manques).
Réentoilée.
73 x 93 cm
3 000/3 500
Cet artiste paysagiste fut actif à Bruxelles et y exposa de
1830 à 1835

66 - Camillo MELNIK (1862- ?)
Portrait de la comtesse de X, assise
Portrait du comte de X en officier de marine
Paire de toiles signées.
168 x 112 cm
2 000/3 000

66
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67

67 - Allen Culpepper SEALY (1850-1927)
Portrait de Georges Parfrement montant Luther III
Huile sur toile.
Signée et datée 1909 en bas à droite.
54,5 x 65,5 cm
4 000 /6 000
Grand National est ce fameux et effrayant steeple chase
qui a lieu à Aintree près de Liverpool chaque année depuis
1836 et où se tuent de nombreux chevaux et jockeys tant
les obstacles sont monstrueux.
George Parfrement, beau et brillant jockey, est mort
tragiquement sur l’hippodrome d’Enghien en 1923
lorsqu’il chuta avec Field sur le mur en pierres. Son record
des victoires en obstacle en France, 1007 victoires, tiendra
jusqu’en 1999.

66
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Provenant d’une collection constituée à
la fin du xixe siècle en Asie
et conservée depuis dans la descendance
de cet amateur

68 - JAPON - Kendi en porcelaine blanche,
décor kakiemon en émaux bleu rouge et vert de
fleurs et rinceaux.
XVIIIe siècle.
H. 22 cm
3 000/4 000
69 - CHINE - Kendi en porcelaine blanche,
décor en bleu sous couverte d’une grue volant
au dessus de rochers fleuris. (petits accidents).
XVIIe siècle.
H. 18 cm
500/700

68
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69

70

70 - CHINE - Vase Yuhuchuping en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte de fleurs et
rinceaux feuillagés.
Style de Yong Le.
H. 31,5 cm
800/1 000
71 - CHINE - Pot couvert en porcelaine blanche
à décor en bleu sous couverte de fleurs et rinceaux
feuillagés. (éclat au couvercle).
XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm
300/400

72 - CHINE - Grande coupe en porcelaine
blanche à décor bleu de chrysanthèmes, pivoines
et pruniers en fleurs. Marque à la feuille d’acanthe.
(restaurations).
Fin du XVIIe siècle.
D. 36 cm
100/200
73 - CHINE - Cinq assiettes en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte de paysage
lacustre et terrasses fleuries. (ébréchures).
XVIIIe siècle.
300/350
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71, 72, 74 à 81, 85

74 - CHINE - Grand bol en porcelaine
blanche décoré en bleu sous couverte et émaux
polychromes de scènes à personnages dits
mandarins. (restaurations).
XVIIIe siècle.
D. 28 cm
100/200
75 - CHINE - Paire d’assiettes creuses octogonales en porcelaine blanche à décor en bleu sous
couverte de paysages lacustres. (ébréchures, fêlures).
XVIIIe siècle.
L. 21,8 cm
100/150
76 - CHINE - Plat rond en porcelaine blanche
à décor en bleu sous couverte de deux jeunes
femmes et enfant sous un pin. (fêlure).
XVIIIe siècle.
D. 36 cm
200/300
77 - CHINE - Vase bouteille en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte de médaillons
à sujets mobiliers et jeunes femmes. (fêle, ébréch.).
Epoque Kang Xi, XVIIIe siècle.
H. 26 cm
300/500
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78 - CHINE - Sorbet et deux présentoirs en
porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte
de fleurs et poissons et un sorbet en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte d’oiseaux.
(ébréchure).
Marque apocryphe de Kang Xi.
XVIIIe siècle.
150/200
79 - CHINE - Bol en porcelaine blanche à décor
en bleu sous couverte de dragons pourchassant la
Perle sacrée.
Epoque Kang Xi, XVIIIe siècle.
D. 19,5 cm
150/200
80 - CHINE - Plat en porcelaine blanche à décor
en bleu sous couverte de pivoines. XVIIIe siècle.
D. 31,5 cm
300/500
81 - CHINE - Plat rectangulaire à angles coupés
en porcelaine blanche à décor en bleu sous
couverte de paysage lacustre.
Vers 1800.
28 x 35 cm
150/200

82

82 - CHINE - Paire de bonzaï en serpentine,
agate et quartz dans des jardinières en cuivre et
émaux cloisonnés à fond rouge à décor de fleurs.
H. 47 cm
1 200/1 500
83 - CHINE - Paire de petites potiches en
porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte
de fleurs et feuillages. Marque apocryphe Xuan.
(manquent les couvercles, restaurations).
XIXe siècle.
H. 22 cm
150/200
84 - CHINE - Vasque en porcelaine blanche à
décor bleu sous couverte de médaillons d’oiseau
et fleurs. XIXe siècle.
Support en bois.
D. 36 H. 37 cm
1 000/1 500
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85 - CHINE - Plat en porcelaine bleu et blanc
à décor de personnages. Au revers de la base une
marque Kang Xi apocryphe.
XIXe siècle.
D. 28,5 cm
150/200
27

86

86 - CHINE - Statuette d’enfant debout en
stéatite tenant un vase fleuri sur un socle de même
matière. (accidents et manques).
XVIIIe siècle.
H. 35 cm
6 000/8 000

88 - CHINE - Flacon tabatière en ambre racine
à décor de personnages et calligraphie. (manque
le couvercle).
XIXe siècle.
H. 7 cm
150/200

87 - CHINE - Statuette en serpentine représentant une jeune femme debout à côté d’un
phénix.
H. 44,5 cm
200/300

89 - CHINE - Paire de vases en laque rouge de
Pékin à décor sculpté de personnages dans des
paysages. (accidents, montés en lampe).
XIXe siècle.
H. 37 cm
1 500/2 000
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91

90 - CHINE - Paire de figurines représentant des
chiens de Fô porte encens, en émaux polychromes.
XVIIIe siècle
H. 22, 5 cm
600/800
91 - CHINE - Paire de statuettes en bronze
dépatiné à décor d’un enfant debout à côté d’un
cerf et d’une grue. (monté en lampe).
H. 35 cm
500/700
92 - Paire d’ornement de faîtage à décor de
chimère assise en grès émaillé bleu turquoise de
style chinois. (restaurations).
XIXe siècle.
H. 33 cm
200/300
93 - Paire de vases céladon à décor de dragons
et arabesques.
H. 26 cm
500/600
Fabrication vers 1900 avec marque apocryphe Jiajiing.

94 - CHINE - Suite de dix-sept grandes
assiettes et dix assiettes à dessert en
porcelaine de Canton à décor de papillons dans
des feuillages sur fond céladon.
XXe siècle.
D. 26 et 18,5 cm
700/900

95 - CHINE - Deux assiettes. XVIIIe siècle.
D. 20 cm
150/200
96 - CHINE - Paire d’assiettes en porcelaine
émaillée à décor de fleurs stylisées. Fin du XVIIIe s.
D. 22 cm
200/300
97 - CHINE - Grande coupe circulaire à bord
contourné à décor polychrome des émaux de
la Famille rose de bouquets de fleurs dans un
médaillon cerné de bambous et roses et sur le
bord de réserves fleuries. (Fêlure).
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
D. 45 cm
300/500
98 - CHINE - Suite de quatorze assiettes.
D. 20 cm
800/ 1 200
99 - CHINE - Suite de cinq assiettes à décor de
scènes de palais animé. XVIIIe siècle.
D. 20 cm
400/600
100 - CHANTILLY - Assiette en pâte tendre
à décor de brindilles bleues et marly imitant la
vannerie en relief et filet bleu. Marque au cor bleu.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
80/120
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97, 101, 102

101 - SAMSON - Grand groupe en porcelaine
polychrome et or à six figures représentant la
Beauté couronnée par les Grâces. (quelques éclats
et manques). Marqué : épées croisées en bleu et S.
Fin du XIXe siècle.
H. 45 cm
400/600
102 - STRASBOURG (dans le genre de) - Ecuelle
ronde couverte et deux coupes rondes à décor
polychrome de bouquets de fleurs et vannerie en
relief. Vers 1900.
D. 22 cm
80/120

105 - PARIS - Suite de six assiettes en porcelaine à
decor «au barbeau» et filets dorés. (accidents et usures).
D. 25 cm
200/300
106 - MINTON - Large cache-pot en faience
émaillée à décor peint malachite et mufles de lions.
D’après le modèle d’André Charles Boulle.
H. 36 cm
600/800

103 - SÈVRES - Tasse litron et sa sous-tasse
en porcelaine émaillée à décor d’une course de
fleurs et de rinceaux feuillagés fond rose. (usures
à l’or). Marqué au revers.
Vers 1775-1780.
H. 6 cm
150/200
104 - MEISSEN - Belle tasse et sa sous-tasse
de forme lisonée en porcelaine à décor de branches
et de fleurs de cerisier en relief et filet or. (petit
éclat et usures). XVIIIe siècle.
H. 7, 2 cm
400/600
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106

110, 112 à 114, 181, 180, 182

107 - PARIS, Fabrique Lebon Halley - Coupe
mandorle ajourée sur pied en porcelaine à décor
doré de frise néoclassique sur fond rouge. (usures
et restaurations).
XIXe siècle.
H. 21 cm
300/400
108 - DELFT - Assiette en faience à décor
émaillé bleu dans le gout de la chine, pôts fleuris
et lambrequins. Marquée au revers AK
XVIIIe siècle
D. 22 cm
300/400
109 - DELFT - Assiette en faience à décor de
vases fleuris et fleurs stylisées dans les réserves.
(égrenures). XVIIIe siècle
D. 22 cm
100/120
110 - NEVERS - Assiette à bord contourné à
décor polychrome révolutionnaire au centre d’un
rébus : « Il faut CD » dans un médaillon circulaire
surmonté d’une bêche et de deux faisceaux
feuillagés. (manques d’émail).
XVIIIe siècle, époque Révolutionnaire.
D. 22 cm
150/200

111 - MOUSTIERS - Large plat chantourné
en faïence émaillée à décor de lambrequins en
camaïeu bleu et de tiges fleuries. XVIIIe siècle.
D. 37 cm
200/300
112 - LYON - Deux assiettes à décor polychrome
l’une d’un chasseur l’autre d’un cerf sur des
terrasses fleuries. (une fêlure et égrenure).
XVIIIe siècle.
D. 22 cm
150/200
113 - NEVERS - Assiette à bord contourné à
décor polychrome d’un Chinois pêchant assis sur
une berge près d’un arbre.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
120/150
114 - NEVERS - Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome, l’une de deux cœurs
dans un médaillon, une autre de deux colombes
sous une couronne, la troisième d’un bouquet de
fleurs nouées. (éclats).
XVIIIe siècle.
D. 23 et 21 cm
200/300
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115 - Petit portefeuille en soie verte réhaussée
de fils d’argent.
XVIIIe siècle
150 / 200
116 - Nécessaire de pension en argent contenant
une timbale, une cuillère et un couvert modèle
filet. Marqué de la Roche Lambert 92, dans son
étui. Poids 195 g
150 / 200
117 - Lot comprennant une paire de grands
flacons montés en argent, un flacon à pointes de
diamant et un flacon en cristal à bouchon vermeil
dans un étui en bois et deux flacons en cristal
taillé.
200 / 300
118 - Fourchette et cuillère en argent, uniplat,
monogrammés J D J (comme le lot précèdent ).
Fourchette, Rochefort 1759/60, attribué au
M. O. Pierre Guenon, reçu entre 1751/55.
Cuillère, Rochefort 1711/13, attribuée au
M. O. Philippe Guinault, reçu en 1707.
Poids 126 g
120/150

123 - Quatre couverts en argent, à filets, armoriés.
Nancy 1771/78. M. O. Claude Mansuy, reçu en
1758.
Poids 589 g
600/750
124 - Paire de grandes cuillères à ragoût en
argent à filets, armoriés, M.O. Claude Mansuy,
reçu en 1758.
L. 24 cm Poids 301 g
1 000/1 200
125 - Lot comprenant trois cuillères et deux
fourchettes en argent, uniplat.
Cuillère, Douai 1756/57, M. O. Jean Maximilien
Savary, reçu en 1709.
Cuillère, Cambrai vers 1758, M. O. possiblement
Jacques Joseph Pierquin.
Fourchette, Arras 1766/67, M. O. Veuve Jonque,
née Marie Catherine Salmon.
Fourchette, XVIIIe siècle, probablement nord
de la France.
Cuillère, marquée N I B , Valenciennes vers
1756. M. O. « S Q ».
Poids 342 g
350/450

119 - fourchette et cuillère en argent, uniplat,
monogrammés P L sur le manche et chiffrés sur la
spatule.
Fourchette, Calais 1748/51, M. O. Jean-Pierre
Collin, reçu en 1738.
Cuillère, Calais 1766/81, M. O. Jean-François II
Guillebert, reçu en 1764.
Poids 149 g
120/150

126 - Compotier en argent de forme carrée,
bordure à contours et moulure de filets, au centre
armoiries doubles surmontées d’une couronne de
Marquis. (traces de poinçons).
Paris, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Poids 746 g
1 200/1500

120 - Cuillère en argent, à filets. Paris 1769,
rare poinçon du M. O. Pierre Germain, auteur du
célèbre Recueil des éléments d’orfèvrerie.
Poids 86 g
100/150

127 - Plat à ragoût en argent, il présente une
bordure à contours et moulure de filets et deux
anses, au centre traces d’armoiries. Quimper, vers
1760-1765. M. O. Claude Apert ou Appert.
Pois 810 g
3 000 / 4 000
Prises poinçonnées : fleur de lys, hermine, Q et soleil.

121 - Couvert en argent, uniplat, monogrammé
M N. Aix 1770. M. O. Simon Thadée Pulberger
ou Puchberger, reçu en 1766.
Poids 129 g
150/200
122 - Cuillère en argent, uniplat. Mâcon vers
1765/70. M. O. Joseph Soldat, reçu vers 1765.
Poids 92 g
75/100
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Voir Cahiers du patrimoine n° 37, Les orfèvres de BasseBretagne, p. 19 et pp.74-75.

128 - Louche en argent, à filets, cuilleron ourlé.
Poinçons effacés, probablement du XVIIIe siècle.
120/180
129 - Cuillère à saupoudrer en argent, à filets.
Paris 1776, M. O. « P ? G ». Poids 88 g 350/450

126, 127
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130 - Suite de onze cuillères à café en
argent, à filets. M. O. pour neuf cuillères P D
sur un croissant couronné (poinçon reproduit
p. 227 dans l’ouvrage Orfèvrerie en Belgique XVIe,
XVIIe, XVIIIe siècles par P. Baudoin, P. Colman
et D. Goethals). M. O. pour les deux autres, N V
couronné. Liège (probablement).
XVIIIe siècle.
Poids 164 g
350/500

137 - Couvert en argent, uniplat, monogrammé
J D J. Rochefort 1789. M. O. Jean-François
Godue, reçu en 1764.
Poids 135 g
150/200

131 - Couvert en argent, uniplat, monogrammé
C C. Marseille 1784. M. O. Joseph Teissere, reçu
en 1769.
Poids 150 g
150/200

139 - Couteau pliant en écaille et garnitures en
or, à deux lames, l’une d’acier et l’autre d’argent.
Poinçon au faisceau de licteur, 1798-1809. (légers
accidents).
80/100

132 - Trois couverts en argent, uniplat, monogrammés J dans un blason. Bar-Le-Duc, 1781.
M. O. Claude I Lapicque, cité de 1769 à la fin du
XVIIIe siècle.
450/600
Poids 455 g

140 - Louche en argent, uniplat. Poinçon 2ème coq
1809/1819.
120/180

133 - Couvert en argent, uniplat, monogrammé
N L. Draguignan XVIIIe siècle. M. O. Melchior
Latil, reçu en 1748.
Poids 145 g
150/200
134 - Huilier vinaigrier à quatre flacons en
étain ajouré de forme ovale, la prise centrale
terminée en vase formant salière. Les prises en
forme de grecque.
Epoque Louis XVI.
H. 24 L. 27 cm
1 000/1 200
135 - Couvert en argent, uniplat, armoiries avec
couronne de marquis. Vesoul 1784. M. O. JeanFrançois Lafontaine, reçu en 1773.
Poids 158 g
180/220
136 - Gobelet uni en argent à fond plat, Paris
1784, M. O. Jacques Favre re-poinçonné entre
1819 et 1838 (Vieillard, Rouen).
Poids 120 g
200/300
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138 - Verseuse égoïste en argent de forme
balustre à manche latéral en bois noirci et tourné,
orné d’armoiries.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
400/500

141 - Pelle à poisson en argent. Paris. Poinçon
Vieillard 1819/38. M. O. Louis (aîné) Baltazar.
Poids 148 g
80/100
142 - Cuillère à moutarde en argent, filet violon
coquille et rincaux. Paris, poinçon Vieillard.
Poids 29 g
50/ 80
143 - Suite de six couverts en argent, filet
coquille et palmettes, armoriés. Style du XVIIIe
siècle. M.O Puiforcat.
Poids 1216 g
400/600
144 - Service à dessert en vermeil composé
d’une cuillère et d’un couteau de service et douze
petites cuillères. Modèle rocaille à décor de fleurs
et de feuilles d’acanthe, dans son écrin. Poinçon
Minerve.
Poids 363 g
300 / 400
145 - Service à thé en argent guilloché, orné d’un
monogramme dans un médaillon, comprenant
trois pièces et un plateau ovale.
Poinçon Minerve.
M. O. E. Hugo
300/400

146, 147

146 - Ecuelle en vermeil à décor de rinceaux
feuillagés et prises ornées de dauphins.
Travail portugais du XXe siècle.
Poids 824 g
600/800

149 - Dans un écrin, douze petites cuillers en
vermeil du même service.
Poinçon Vieillard, époque Restauration.
Poids 308 g
300/400

D’après l’écuelle du Grand Dauphin conservée au musée
du Louvre.

147 - Louche en argent modèle uni plat, la
spatule ornée d’un monogramme dans un
écusson feuillagé. Arras 1784-1785. M. O. Louis
Pierquint.
Poids 343 g
500/600
148 - Couverts à entremets en vermeil,
modèle à filet, la spatule ornée d’un écusson
sous couronne comtale, comprenant : douze
couverts, douze couteaux lame acier, douze
couteaux lame vermeil, manches en nacre
incrustée d’un écusson.
Poinçon Vieillard, époque Restauration.
Poids des couverts 1320 g
1 200/1 500

148, 149
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153

150 - MELKITE, vers 1800
La Synaxe des Archanges
Icône. Tempera sur bois.
(manques visibles et usures).
33 x 26 cm

200/400

e

151 - MELKITE, XIX siècle
Vierge à l’Enfant
La Mère de Dieu est couronnée par deux anges.
Zacharie et saint Joseph l’entourent.
Icône. Tempera sur bois.
(manques visibles).
34,5 x 24,5 cm
300/500
152 - DEISIS
Cinq médaillons avec encadrement sculpté
représentant le Christ entouré de la Vierge, saint
Jean-Baptiste, saint Serge et saint Nicolas.
(usures et manques, fentes aux cadres).
Icône. Début du XIXe siècle
D.16 à 12,5 cm
1 500/2 000
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153 - Domenico BOSSI (1765-1853)
Portrait du Tsar Alexandre 1er
Gouache sur ivoire.
Signée en bas à droite D. Bossi pinxit 1807.
6, 5 x 5, 3 cm
3 000/4 000
Provenance : donné par le Tsar à Dom José Garcia de Leon
Y Pizarro (1770-1835), premier ministre du gouvernement
espagnol en 1816, puis par descendance.
Il existe deux autres versions de ce portrait par Bossi :
– l’une, également datée 1807, qui provenait de la
collection Garnier de Helwir (vente 28 novembre 1898,
n° 7), fit partie de la collection Dolfus, 20-21 mai 1912,
n° 166 ( non reproduit).
– l’autre, également datée 1807 à été vendue à Londres,
Sotheby’s, 14 décembre 1995, n° 62 (8 500 £).

154 - Attribuée à Richard COSWAY (1742-1821)
Femme de qualité au ruban bleu
Miniature sur ivoire.
Cadre en argent émaillé.
H. 7,5 cm
600/800

155, 160, 161 à 164,

155 - ECOLE FRANCAISE, 2nde moitié du XVIIe s.
Portrait d’un homme de qualité coiffé d’une
perruque, chemise blanche à col de dentelle
Miniature. Huile sur cuivre de forme ronde.
(petites usures sur le pourtour).
D. 7,3 cm
300/500
Au revers des numéros d’inventaires. Cadre en bois doré.

156 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Ferdinand Ier de Habsbourg
Profil en relief en ivoire.
D. 6,5 cm
800/1 000
Ferdinand Ier de Habsbourg (1503-1564), successeur de
Charles Quint

157 - Miniature représentant un enfant tenant
un nœud. Vers 1820.
H. 5,5 cm
200/300

158 - Attribué à Mademoiselle Virginie HUE de
BREVAL (active entre 1800-1830)
Portrait présumé de la marquise de Richard d’Ivry,
mère de Claire Pauline de Richard d’Ivry
Elle est vêtue d’une robe blanche d’époque Empire et
pose accoudée à une balustrade. Miniature sur ivoire
de forme ovale. Bordure en métal ciselé et doré.
6,5 x 5 cm
400/600
Cadre de forme rectangulaire en bois naturel. Au revers,
annoté sur la feuille couvrant le cadre : à Claire Pauline.
Marquise d’Ivry. Mad elle Debreval. 1807 (ou 1817).
Sur l’artiste, élève du miniaturiste Jean-Baptiste Augustin
(1759-1832), on se reportera à l’ouvrage de Nathalie
Lemoine-Bouchard, Les Peintres en miniatures 1650-1850
actifs en France (Paris 2008).

159 - Ecole FRANÇAISE vers 1830
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire.
Etiquette d’Alphonse Giroux.
5, 5 x 4, 5 cm

500/600
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160 - Trois Drageoirs en écaille:
• Drageoir rond en écaille, la monture en
pomponne gainée de galuchat. Le couvercle
présente une grande miniature ronde « Jeunefemme à la chevelure bouclée ».
Porte un monogramme.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Poids brut 64 g D. 7,8 cm
• Drageoir rond en composition, l’intérieur en
écaille. Le couvercle décoré d’une miniature « Jeune
paysanne dans la forêt ». XIXe siècle. D. 7,8 cm
• Drageoir en écaille brune cerclée de cuivre, le
couvercle orné d’une miniature ronde « Portrait
de femme au chapeau à plumes ». (Fente à l’émail).
Fin XVIIIe - début XIXe siècle. D. 7,8 cm
Les trois
400/600
161 - Deux tabatières en pomponne :
• Tabatière ronde en pomponne et émail à décor
de fleurs sur fond blanc et d’étoiles sur fond bleu
nuit, cerclée de trois rangs de demi-perles de verre
opalin. XIXe siècle. D. 5,5 cm
• Tabatière ronde en pomponne émaillé à décor
d’une jeune femme examinant des plantes dans un
paysage lacustre. Fin XVIIIe - début XIXe s. D. 5,2 cm
Les deux
100/200
162 - Deux tabatières :
• Tabatière rectangulaire en vermeil ciselé de fleurs
et de palmes. Le couvercle à charnière orné d’un
décor en ombre chinoise sur fond de nacre « Pierrot
et Colombine ». Travail étranger du XIXe s. Poids
brut 75,4 g L. 5,5 cm
• Tabatière rectangulaire en écaille blonde. Le
couvercle à charnière. La monture en vermeil,
ciselée de couronnes de laurier et de guirlandes de
fleurs. XIXe siècle. Poids brut 72,4 g L. 8 cm
Les deux
300/500
163 - Deux Tabatières :
• Tabatière rectangulaire à pans coupés en agate.
Le couvercle à charnière. Monture en vermeil
mouluré. XIXe siècle. L. 7,3 cm
• Tabatière rectangulaire en argent, l’intérieur en
vermeil. Le couvercle à charnière ciselé gravé de
fleurs et de feuilles en volutes. Poids 39,4 g L. 7,5 cm
Les deux
150/200
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164 - Etui « Souvenir d’amitiés » en nacre à monture
et application d’argent et de vermeil à décor de vase
et de fleurs dans des réserves. A l’intérieur un carnet
de quatre feuilles en ivoire et un crayon.
(Usures et manques).
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
H. 8,8 cm l. 4,5 cm
300/400
165 - Deux boîtes rondes en argent :
• Boîte ronde en vermeil à décor en repoussé d’un
cartouche et de palmes sur le couvercle articulé et
d’un vase, fleurs et volutes sur le pourtour.
Poids : 41,1 g D. 4,5 cm
• Boîte en argent et vermeil, le couvercle articulé
émaillé simulant une coccinelle.
Poids 32 g - L. 4,5 cm
Joint : Tabatière en métal en forme de coquille,
le couvercle gravé et incrusté de trois lignes de
nacre et d’écaille.
50/80
166 - Deux Tabatières en turquoise ; cinq petits
Cachets en pierres dures diverses ; six petits
Bouddhas en corail sculpté sur des socles en pierre
dure.
80/120
167 - Dague de chasse en acier damasquiné,
fusée en corne à décor de scènes cynégétiques
dans le goût Troubadour.
Signée Lesage, arquebusier du roi à Paris, datée 1838.
L. 71 cm
400/500
168 - Dague de chasse à manche en corne et
garde en bronze ciselé. Allemagne, XVIIIe siècle.
L. 47,5 cm
100/120
169 - Epée miniature en acier, la garde ajourée.
XVIIIe siècle.
L. 55 cm
300/400
170 - Verre gravé à fond rouge et décor cynégétique. Bohème XIXe siècle.
H. 9 cm
200/300
171 - Verre à pied à fond amati blanc et décor
de cynégétique.
Allemagne XIXe siècle.
H. 17 cm
200/300

177, 178

172 - Suite de douze verres sur piédouche à
décor or de personnages. XIXe siècle.
H. 11 cm
400/600
173 - Lot comprenant un tire-lait et un abreuvoir
à oiseaux en verre soufflé.
XIXe siècle.
80/100

174 - Paire de décantoirs en verre soufflé à
décor de moulins et grappes de raisin.
Flandres, XVIIIe siècle.
H. 27 cm
800/1 000
175 - BACCARAT (?) - Boule presse-papier à
décor d’une guirlande à six boucles autour d’un
motif central formé.
D. 7 cm H. 4 cm
80/120
176 - BACCARAT - Boule presse-papier ornée
d’une pensée sur une tige et d’un bouton orange et
violet. Etoile taillée au revers. (infime petit choc).
D. 6 cm H. 3,5 cm
150/200
177 - Deux empreintes en cire à décor
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Boites Prévost et Desmarest Palais Royal .
Vers 1850.
100/120
178 - Collection d’environ 350 empreintes
d’armoiries de familles françaises. Contenue
dans des boites recouvertes de toile imprimée et
rangées dans un petit meuble laqué blanc.
1 000/1 500
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183

179 - Paire de petites consoles en bois sculpté
et doré. Style Louis XVI.
H. 7,5 cm
80/100
180 - Plaque en marqueterie de marbre à décor
d’un vase à anses sur un piédouche en marbre
jaune sur fond de marbre vert. (accidents).
Italie, début du XIXe siècle.
13 x 15 cm
400/500
Voir ill. page 31

181 - Paire d’embrases en bronze ciselé et doré,
à décor de lys, palmettes et fleurs.
Epoque Restauration.
D. 11 cm
200/300
Voir ill. page 31

182 - Faune dansant en bronze à patine brune.
Atelier napolitain, première moitié du XIXe siècle.
H. 25 cm
600/800
Voir ill. page 31
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183 - Attr. à Guiseppe Maria BONZANIGO
(1745-1820)
Allégorie
Bas relief en bois finement sculpté.
D. 8 cm
1 500/1 800
D’origine piémontaise Bonzanigo s’installa à Turin en
1773, il devint en 1787 le sculpteur officiel sur bois de la
cour de Savoie. Il exposa à Paris en 1808 au Salon. Dès
la chute de l’Empereur, il fut réinvesti dans ses fonctions
auprès de la cour de Turin.
Voir G. Ferraris Guiseppe Maria Bonzanigo e la scultura
decorativa in legno a Torino nel periodo classic, Turin 1991.

184 - Boîte à mouches en opaline blanche à
inclusion d’une pensée et « mains de confiance ».
Attribuée à la manufacture de Clichy.
Vers 1830.
D. 6 cm
200/300
On y joint un flacon en opaline blanche à décor
or, de la même époque.
Pour des décors identiques voir «Les verres à inclusion du
XIXe siècle», Léon Darnis in La pensée romantique, 2006,
p. 190.

183 à 194

185 - Deux éventails en ivoire et bois ajourés à
décor d’arcatures.
Vers 1840. (légers manques).
250/300
186 - Boîte en composition imitant l’aventurine
ornée d’une miniature représentant une femme
portant une coiffe à ailes.
Epoque Louis XVI.
D. 7,6 cm
200/250

190 - Etui oblong en vernis martin cerclé de bagues
en or, à décor de personnages dans des paysages.
Epoque Louis XVI.
H. 14,5 cm
400/600
191 - Boîte ovale en argent à décor guilloché.
Paris 1798/1809.
L. 7, 5cm
150/200

187 - Etui « souvenir d’amitié » en ivoire monté
en or, il est orné de deux miniatures sur ivoire à
décor d’amours.
Paris 1773.
H. 8, 2 cm
500/600

192 - Carnet de bal en nacre gravé « souvenir ».
Riche monture en bronze ciselé et doré. A l’intérieur,
un calendrier de 1823 de chez LeFuel éditeur.
Travail dit « du Palais Royal ».
Epoque Restauration.
H. 8 cm
700/800

188 - Boîte en écaille ornée d’un bouton et
cerclage en or. Début du XIXe siècle.
D. 5, 5 cm
150/200

193 - Quatre carnets de bal en écaille,
amourette, tissu, monté en métal ou bronze doré.
Début du XIXe siècle.
800/1 000

189 - Boîte ovale en écaille montée en argent.
Vers 1800.
L. 9 cm
150/200

194 - Bracelet et broche en ivoire sculpté à
décor d’un château dans un paysage.
Dieppe vers 1840. Etui.
200/300
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195 à 202

195 - Trois almanachs en maroquin rouge doré
aux petits fers.
1784, 1788 et 1800.
1000/1500
196 - Etrènes mignonnes pour l’année 1777,
Strasbourg. In-64 oblong, moiré.
Etui en maroquin doré aux petits fers marqué
Etrennes mignonnes.
800/1 000
197 - Planisphère dressé par Dufour et daté
1836. Socle en bois tourné.
(petits accidents).
H. 42 cm
1 000/1 200
198 - Petit cadran solaire en bois orné de papier
aquarellé donnant les latitudes de différentes villes.
Il ouvre et laisse découvrir une boussole.
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle.
L. 4,2 P. 7,2 cm
250/300
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199 - Cadran solaire en bois orné de papier
aquarellé donnant les latitudes de différentes
villes. Il ouvre et laisse découvrir une boussole
signée I.P. Kleininge.
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle.
L. 5,4 P. 9 cm
300/400
200 - Petit cadran solaire en bois orné de papier
aquarellé donnant les latitudes de différentes villes.
Il ouvre et laisse découvrir une boussole.
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle. (usures).
L. 5,2 P. 8,4 cm
200/300
201 - Lot de sept instruments de mesure
tels que pieds de roi, règles, et mesures de Savoie
(l’une signée Chaix François, géomètre) en laiton,
corne, ivoire et argent.
XVIIIe et XIXe siècle.
500/600

203 à 209, 210bis

202 - Coffret en peau cerclé de cuivre, poignée
en bronze, il ouvre et laisse découvrir des
compartiments.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H. 13 L. 51 P. 27 cm
200/300

206 - Etui d’apothicaire en chagrin contenant
six fioles en verre soufflé, certaines ornées d’une
étiquette Mesaize apothicaire à Rouen. (accidents
et manques). XVIIIe siècle.
H. 18 cm
400/500

203 - Trois étuis à lancettes en argent.
XVIIIe et XIXe siècle. (accidents et manques).
H. 7,5 cm et 6,5 cm
400/500

207 - Ecritoire en maroquin noir ouvrant à un
casier et un abattant. Charnières et entrées de
serrures en bronze argenté. (accidents).
XVIIIe siècle.
H. 6 L. 33 P. 26 cm
500/600

204 - Étui à lancettes en argent à décor de
coquilles et feuillages et un étui à lancettes en
argent à décor d’une frise géométrique.
Fin du XVIIIe siècle (manques).
H. 7 cm
200/300

208 - Coffret à couture en bois laqué à décor
floral sur fond beige. XVIIIe siècle.
H. 10 L. 17,5 P. 11 cm
300/400

205 - Quatre étuis à lancettes gainés de
galuchat, roussette, ébène. (accidents et manques).
XVIIIe et XIXe siècle.
500/600
On y joint un pyrogène en argent, vers 1900

209 - Coffret à perruque en bois laqué à décor
floral sur fond vert. (accidents et restaurations).
XVIIIe siècle.
H. 15 L. 30,5 P. 22 cm
300/400
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210 - Demi noix de coco montée en argent.
Début du XIXe siècle.
L. 10,5 cm
120/150

214 - Six étuis en marqueterie de paille à décor
géométrique.
Fin du XVIIIe et début du XIXe siècle. 800/1 000

210bis- Ecritoire en marbre rouge des Flandres,
à quatre compartiments. XVIIIIe siècle.
H. 6 L. 22 P. 17 cm
400/500

215 - Boîte ovale à décor tressé de fleurs, l’intérieur
en marqueterie de paille. Epoque Louis XVI.
L. 8,6 cm
300/400

211 - Bourse en velours de soie, l’intérieur en
cuir rouge retenu par un cordon.
Début du XIXe siècle.
H. 10 cm
150/200

216 - Deux boîtes en marqueterie de paille, l’une
ovale, l’autre ronde.
Epoque Louis XVI.
300/400

211bis - Boîte ronde en velours de soie et broderie
d’argent. XVIIIe siècle.
D.11 cm
250/300
212 - Coffret en velours de soie et passementerie
de fils d’argent. Poignées, serrure et prises en bronze
ciselé et doré.
Début du XVIIIe siècle.
H. 10 L. 29,5 P. 22 cm
1 200/1 500
212bis - Longue-vue en papier mâché garni de
cuir.
XVIIIe siècle.
L. 39,5 cm
300/400
213 - Six étuis en marqueterie de paille à décor
gaufré de fleurs, feuillages et enroulements.
Fin du XVIIIe siècle.
1 000/1 200

217 - Œufrier en tôle peinte à l’imitation du bois. Il
repose sur des petits pieds ronds. (petits manques).
Epoque Empire.
H. 21,5 cm
350/400
218 - Calendrier en tôle peinte sur fond rouge
(manques). Début du XIXe siècle.
H. 26 cm
30/40
219 - Vue de Paris et vue de Toulon
Marqueterie de paille. Travail français du XIXe s.
35 x 50 cm
600/800
220 - Petite commode de maîtrise en placage
de bois de rose, encadrements d’amarante et
marqueterie florale. Elle ouvre à trois tiroirs,
montants à pans coupés. (accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 27,5 L. 34,5 P. 21 cm
800/1 000

211, 211bis, 212, 212bis, 213 à 216, 220
213 à 216
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229

221 - Paire d’œufs d’autruche sur présentoir
en bronze ciselé à décor architecturé.
H. 21 cm
150/200

226 - Buste d’Homère en bronze patiné monté
sur une colonne en marbre rouge. (réparation).
H. 16, 5 cm
150/200

222 - Boussole-thermomètre monté sur une
base en ivoire insérée dans un socle circulaire en
malachite.
Signé de Bradford Brother, Torkay. (accident).
H. 14, 5 cm
200/300

227 - Buste d’homme à perruque longue en
bronze patiné, monté sur une colonne de bronze
doré.
H. 14 cm
600/800

223 - Paire d’encriers russes en argent doré
montés sur des bases triangulaires en malachite et
reposant sur trois pieds toupie en bronze doré.
H. 14, 5 cm
600/800

228 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Buste de Jean-Jacques Rousseau en bronze patiné.
H. 10,5 cm
150/200

224 - Paire d’aiguières russes en marbre noir
incrusté d’une frise de grecque en malachite,
reposant sur une base carrée en porphyre. Les
anses et le piédouche en bronze doré.
H. 24, 5 cm
800/1 000

229 - Coffre en chêne naturel orné de ferrures à
décor sur le dessus d’un aigle bicéphale.
Il ouvre à deux vantaux et laisse découvrir neuf
tiroirs plaqués d’ébène à décor de filets et scènes
mythologiques en ivoire gravé.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 29 L. 46 P. 30,5 cm
3 000/4 000

225 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Aiguière à décor d’un faune tenant deux serpents
dans ses mains. Bronze à patine brune.
H. 19,5 cm
300/400

230 - Paire de panneaux en bois sculpté et doré
à décor de rinceaux feuillagés.
Début du XVIIIe siècle. (accidents).
H. 13 et 11 cm L. 74,5 cm
300/400
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231

231 - Cartel en marqueterie Boulle à décor de
rinceaux et animaux , le cadran et le mouvement
signé Dupré à Paris, il est surmonté d’un amour
portant une torche et repose sur des pieds griffes.
Console ajourée à décor de masques (accidents et
restaurations).
Début de l’époque Louis XV.
H. 113 L. 39,5 P. 19 cm
4 000/5 000
Jean Dupré reçu Maître en 1717

232 - Paire d’angelots priant en bois sculpté et
doré. Fin du XVIIIe /début du XIXe siècle.
H. 34 cm
500/600
233 - Calvaire en bois sculpté, peint et doré, le
crucifix reposant sur une base à arcatures, flanquée
de volutes formant un socle surmonté d’un coté de
la Vierge et de l’autre de saint Jean. (accidents).
Début du XVIIIe siècle.
H. 84 cm
1 500/2 000

233
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Nicolas Perignon (1726-1782) Vue de Chanteloup,
Musée des Arts décoratifs.

234 - Fauteuil de bureau en bois mouluré
canné, de forme mouvementée, accotoirs en coup
de fouet, il repose sur des pieds cambrés.
Marqué « Du N° 10( ?) 1 C » sous la ceinture.
Attribué à J. B. Boulard.
Epoque Louis XV.
(cuir postérieur).
H. 74 L. 64 P. 53 cm
15 000/20 000
Provenance : Etienne François de Choiseul-Stainville,
duc de Choiseul, (1719-1785), pour le château de Chanteloup.
Achetée en 1761 par le ministre des Affaires étrangères de
Louis XV, alors au faîte de sa gloire, la terre de Chanteloup
se voit augmentée de la forêt d’Amboise appartenant à la
Couronne en échange des terres de Pompadour.
L’ancien château est considérablement modifié par son
architecte Louis Denis Le Camus et somptueusement décoré.
Après la disgrâce du ministre en 1770, Chanteloup devient
sa résidence. Il y est visité par de nombreuses personnalités.
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Malgré la fortune de la duchesse de Choiseul, née Crozat,
et l’espérance de charges importantes à la suite de
l’avènement de Louis XVI, Chanteloup est vendu au décès
du duc et acheté par le duc de Penthièvre.
Une partie du mobilier est alors vendu. Ce mobilier ne
porte que ces marques d’inventaire à l’encre. La marque
CP couronné étant celle de Penthièvre, notre fauteuil, qui
n’en est pas pourvu, a quitté Chanteloup dès 1785.
Sur les six fauteuils de bureau inventoriés au château,
notre siège est le troisième redécouvert.
Un fauteuil estampillé E. Michard a été vendu le 25 juin
1979, Sotheby’s Monaco n°45 provenant des collections
A. Ojjeh. Un autre estampillé J.B. Boulard a été vendu le 29
novembre 2000, Hôtel Drouot n° 217.
La ceinture de notre fauteuil est identique à celui estampillé
Boulard, ce qui nous permet de l’attribuer à ce dernier.
Nous remercions madame Moreau, conservateur au
Musée des Beaux Arts de Tours de l’aide apportée dans
l’élaboration de cette fiche.
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235

235 - Commode tombeau en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante, ouvrant
par cinq tiroirs sur trois rangs. Ornementation de
bronze ciselé et doré rocaille, poignées de tirage,
espagnolettes, tablier, sabots. (accidents).
Estampillée J. C. Ellaume et JME.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Epoque Louis XV.
H. 88 L. 128 P. 71 cm
3 500/4 000
Jean Charles Ellaume, reçu Maître en 1754.

236 - Fauteuil en bois sculpté canné à décor de
coquilles reposant sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise.
Début de l’époque Louis XV. (petits accidents).
H. 101 L. 63 P. 49 cm
800/1 000

236
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237

237 - D’après Jean de BOLOGNE
Deux figures en bronze ciselé et patiné l’une
représentant un taureau avançant et l’autre un
cheval .
Socle rectangulaire en bronze ciselé orné de chutes
de lauriers.
XVIIIe siècle.
H. 17,5 et 15,5 cm
3 000/4 000
L’original du Taureau avançant par Jean de Bologne est
conservé au Museo Nationale de Florence.

238 - Fauteuil en bois naturel finement mouluré
à dossier violoné, il repose sur des pieds cambrés.
(petites fentes).
Estampillé P. Pluvinet.
Epoque Louis XV.
H. 90 L. 65 P. 52 cm
800/1 000
Philippe Joseph Pluvinet, reçu Maître en 1754.
238
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239 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté, dossier violoné, accotoirs en coup de
fouet, ceinture et dossier orné d’un médaillon
en réserve. (fentes).
Estampillé Tilliard.
Epoque Louis XV.
H. 86 L. 62 P. 53 cm
5 000/6 000
Jean Baptiste Tilliard, reçu Maître en 1717.
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240 - Commode en placage de bois de violette ornée
de bronzes ciselés et dorés, elle ouvre à trois tiroirs
sur deux rangs. (petits accidents).
Estampillée Lardin et JME.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Epoque Louis XV.
H. 85 L. 96 P. 53 cm
4 000/5 000
André Antoine Lardin, reçu Maître en 1750.
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242

241 - Grand cartel en bronze ciselé et doré à
décor d’un masque et de feuillage, il est surmonté
d’un vase à anses sur piédouche. Cadran signé
Causard Hger du Roy svt la cour.
Début de l’époque Louis XVI.
H. 92 L. 40 cm
7 000/8 000

242 - Paire de chenets en bronze doré avec leurs
fers à décor de Neptune et Amphitrite reposant
sur un socle à doucine terminé par des petits
pieds. (usures).
Epoque Régence.
H. 28 cm
3 000/4 000

Edme Jean Causard, marchand Horloger privilégié du
Roi vers 1753, décède à Paris en 1780.
Installé rue St Honoré en 1770 à L’hôtel d’Angleterre.
Un modèle identique est reproduit dans Vergoldete Bronzen I,
p.185, n° 3.8.10.
Un exemplaire est conservé à l’Ermitage à SaintPetersbourg.
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Giuseppe Baldrighi (1722-1803),
Famille de Don Philippe, vers 1757,
Pinacothèque de Parme

243 - Paire de tabourets à châssis en bois
mouluré, sculpté et doré à décor de feuillages
reposant sur des pieds terminés en volutes. (petits
accidents).
Attribués à Jean-Baptiste Tilliard.
Epoque Louis XV.
H. 56 L. 64 P. 49 cm
40 000/60 000
Ces tabourets peuvent être rapprochés de deux fauteuils et
d’un canapé conservés au Palais du Quirinal, (reproduits
dans Il patrimonio artistico del Quirinale, Gli arredi
Francesi, A. Gonzalez-Palacios, Electa 1996, n° 14 et 15 et
Bill G.B. Pallot L’Art du siège au XVIIIe siècle ACR 1987
p. 148) (voir ill. ci-dessous). Au musée du Louvre, une
paire de tabourets (Donation Grog Carven 1973 OA 10508)
est exposée actuellement dans l’aile Sully.

Fauteuil conservé au Palais du Quirinal.
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Laurent Pecheux (1729-1821),
Philipppe de Parme, vers 1765,
Pinacothèque de Parme

Cet ensemble commandé à Paris vers 1750 pour le duc et
la duchesse de Parme comprenait, entre autres, un canapé,
quatre fauteuils, six tabourets et douze ployants.
L’ensemble a été garni par le tapissier Antoine Noël Collard,
installé rue Coquillière, qui emploie à cette époque Claude
François Capin qui deviendra dix ans plus tard Tapissier
ordinaire du Roi et du Garde-Meuble de la Couronne.
Le canapé figure sur un portrait de Don Philippe de Parme
peint par Pécheux en 1761, garni d’un velours cramoisi
brodé d’or (voir ill. ci-dessus).
L’un des fauteuils est quant à lui représenté sur le Portrait
de famille peint vers 1757 (voir ill. ci-dessus) couvert, lui,
d’une étoffe cramoisie dépourvue d’ornements brodés
que l’on pourrait attendre en suite avec le canapé.
Pour Xavier Bonnet, (communication verbale), le fauteuil
a été dégarni de sa broderie à son arrivée à Parme et
transféré sur un autre ensemble dont un fauteuil conservé
à l’Ermitage à Saint-Petersbourg (ill. dans Pallot p. 146)
et l’autre dans une collection anglaise après avoir été la
propriété de Boni de Castellane au palais Rose (vente
Monaco 21 juin 1987 n°1100, ibid. p. 142 et 143).
Le meuble de la chambre du duc est parmi les premiers
commandés à Paris et envoyés en Italie : un lit complet figure
dans les envois réalisés par le commissionnaire Boucher de
Saint-Martin entre le 1er octobre 1750 et le 30 septembre
1751 (archives des Affaires étrangères, correspondance
diplomatique Parme folio 141, recto volume 13). Le reste du
meuble est envoyé entre le 1er octobre 1751 et le 31 décembre
de cette même année, « Un sopha, quatre fauteuils, un Ecran

57

243

en bois doré Couvert de Velours brodé d’or (...) Six Tabourets
en bois sculpté et doré couverts en Velours avec Broderie d’or
(...) Douze Pliants en bois doré Couverts de velours brodé d’or
Les Housses de Gros de Tours (...) Quatre portières en Velours
avec broderie d’or (...) Deux Paravents en Velours avec broderie
d’or (...) deux pièces de Tapisserie de velours brodées d’or »
(idem volume 14) .
En janvier 1752, le tapissier Jean Baptiste Pétrus, arrivé au
service du duc en 1749, met en place le meuble dans la
chambre du duc au palais de Parme (Archivio di stato di
Parma, Conpuitisteria 1287b).
L’attribution à Jean-Baptiste I ou Jean Baptiste II Tilliard
repose sur la découverte d’une paire de fauteuils estampillés
Tilliard (Christie’s New York 1 nov. 1989, lot 148) où l’on
retrouve un gabarit identique et une sculpture très proche.
Egalement voir pour une paire de fauteuils estampillés
Tilliard et portant les marques de Fontainebleau, la vente
Sotheby’s New York, 21 mai 2004, lot 24.
Bien qu’aucune estampille n’ait été relevée sur les sièges de
cette provenance parvenus jusqu’à nous, cette attribution
est aussi acceptée par A. Gonzlez-Palacios et Alexandre
Pradère (ibid, p. 152).
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Provenance : Louise-Elisabeth de France (1727-1759),
fille aînée de Louis XV, dite Madame Infante. En 1739
elle épousa son cousin l’infant Philippe d’Espagne. Ils
deviennent duc et duchesse de Parme en 1748.
Lors des nombreux voyages où elle réside auprès de son
père à Versailles (en 1748, 1753 et 1759), elle effectue
de nombreux achats : 34 chariots remplis d’orfèvrerie,
porcelaine, chaussures, vêtements, sièges, meubles et même
des pots de crème prennent le chemin de Parme (1749).
En 1753, d’Argenson note dans son journal « une grande
quantité de chariots chargés de toutes sortes de nippes que le
Roi lui donne ».
L’abbé Richard dans sa Description historique et critique de
l’Italie (Paris 1766 p. 30 et 31), décrit le palais du duc « Les
meubles & la tapisserie de l’appartement de l’Infant sont de
velours cramoisi brodé en or (...) L’appartement qu’occupoit
l’Infante est entièrement démeublé ».
Nous remercions Xavier Bonnet, tapissier, pensionnaire de
l’Académie de France à Rome, qui travaille sur les tapissiers
à la Cour de Parme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
de sa précieuse aide dans l’élaboration de cette fiche.

244

244 - Trumeau en bois mouluré et sculpté orné
à la partie supérieure d’une huile sur toile du
XVIIIe siècle représentant un couple dans un
paysage.
H. 163 L. 83 cm
1 500/2 000

246 - Chaise longue en bois naturel sculpté
de coquilles reposant sur huit pieds cambrés.
(accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H. 103 L. 80 P. 176 cm
1 000/1 200

245 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
à deux branches décorées de feuillages ajourés.
Epoque Louis XV. (usures, perçées).
H. 41 L. 25 cm
1 000/1 200

247 - Coffre de voyage en placage de palissandre
et armature en cuivre décoré de fleurs de lys.
XVIIIe siècle.
H. 29 L. 49 P. 30 cm
2 000/3 000
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248

248 - Bas-relief en marbre sculpté à décor
d’armoiries surmontées d’une couronne de
marquis et flanqué de levrettes. (accidents).
XVIIIe siècle.
H. 47 L. 70 cm
800/1 000
249 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté de feuillages, à dossier plat reposant sur
des pieds cambrés. (accidents).
Estampillés I. Nadal.
Garniture en tapisserie à décor des Fables de
La Fontaine.
Epoque Louis XV.
H. 88 L. 63 P. 53 cm
3 500/4 000
Jean Michel Nadal, dit Nadal le jeune, reçu Maître en
1765.

250 - Grande glace en bois sculpté et doré à
décor de feuillages et enroulements. (accidents).
Epoque Louis XV.
H. 235 L. 125 cm
15 000 /18 000
250
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251

251 - Table de salon en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre sur le dessus à deux abattants
et un tiroir en ceinture. Elle repose sur des pieds
fuselés à bagues.
Attribuée à Jean François Leleu.
Epoque Louis XVI
H. 70,5 L. 75 P. 39,5 cm
3 000/4 000
Jean François Leleu reçu Maître en 1764.

252 - Paire de fauteuils cabriolet en bois
mouluré et laqué à dossier médaillon reposant
sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampillés J.E. Saint Georges.
Epoque Louis XVI (accidents).
1 000/1 500
Jean Etienne Saint Georges reçu Maître en 1747.
252
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253

253 - Petite commode en acajou et placage
d’acajou, elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants cannelés, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
Estampillée J. Caumont.
Marbre gris de Sainte-Anne
Epoque Louis XVI. (petits accidents).
H. 86 L. 93 P. 45 cm
3 000/4 000
Jean Caumont, reçu Maître en 1774.
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254 - Paire de fauteuils cannés en bois naturel,
mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés,
réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV.
H. 93 L. 64 P. 49 cm
1 000/1 500
255 - Fauteuil en bois mouluré relaqué à dossier
carré. Il repose sur des pieds sabre.
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 57 P. 49 cm
1 200/1 500

256

256 - Pendule en bronze ciselé et doré, marbre
blanc, le cadran signé Barancourt à Paris est entouré
de feuillages formant des enroulements retenus par
des perles et est surmonté d’un vase sur piédouche
flanqué de volatiles. Socle orné d’une frise terminée
par des pieds ronds. (petits accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 48 L. 31 P. 12 cm
2 000/3 000
Pierre Michel Barancourt, reçu Maître en 1779.
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J.B. Carpentier le Vieux (1728-1803) Le duc de Penthièvre
et sa fille Louise Marie Adélaïde,
Musée national du Château de Versailles et de Trianon.

257 - Marquise ou petit canapé en bois mouluré
et sculpté, à dossier carré ; elle repose sur cinq
pieds fuselés cannelés et rudentés.
Marque au feu CP et ancre de marine.
Epoque Louis XVI.
H. 91 L. 92 P. 64 cm
6 000/8 000
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Provenance : Louis Jean Marie de Bourbon, duc de
Penthièvre (1725-1793), pour le château de Chanteloup.
Acheté en 1785 au décès de Choiseul, le château est en
partie remeublé au goût du jour par le duc de Penthièvre.
Ce dernier fait appel à G. Jacob, C. Chevigny et d’autres
menuisiers. Au décès du duc en 1793, le mobilier est vendu.
L’étiquette « Lebreton Dubuisson 1790 » daterait de cette
époque.

65

258

258 - Pendule borne en bronze ciselé
et doré, le cadran et le mouvement signé
Butté à Melun encadré de trophées
et d’un Amour, elle est surmontée de
colombes et repose sur une base ornée
de rosaces et d’une frise de lauriers.
Socle en marbre blanc à frises reposant
sur des pieds ronds. (petits manques).
Epoque Louis XVI.
H. 48 L. 31 P. 13 cm
3 000/4 000
259 - Paire de chaises en bois
mouluré et laqué gris, à dossier carré à
colonnes détachées. Elles reposent sur
des pieds fuselés, cannelés.
Epoque Louis XVI.
H. 84 L. 55 P. 46 cm
800/1 000

259
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260

260 - Bureau plat en acajou et placage d’acajou,
il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des
pieds fuselés, cannelés, terminés par des roulettes.
(petits accidents).
Estampillé J. Tramey
Epoque Louis XVI.
H. 76 L. 130 P. 64 cm
8 000/10 000
Jacques Tramey, reçu Maître en 1781.

261 - Glace en bois sculpté et doré à décor d’une
frise d’oves et dards.
Epoque Louis XVI.
H. 77 L. 65 cm
500/600

262 - Fauteuil en bois mouluré, relaqué et redoré
à dossier écusson à colonnes détachées, il repose
sur des pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI. (usures aux bouts de pieds).
H. 85 L. 58 P. 54 cm
700/800
263 - Baromètre en bois laqué à décor de fleurs
et feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 96 cm
150/200
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264
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266

264 - Bergère en bois mouluré et sculpté, relaqué
gris à dossier plat à colonnes détachées, elle repose
sur des pieds fuselés cannelés à bagues.
Estampillé C. Chevigny.
Epoque Louis XVI.
H. 91 L. 62,5 P. 57 cm
1 500/1 800
Claude Chevigny, reçu Maître en 1768.

265 - Pendule borne en marbre et bronze ciselé
et doré. Le cadran repose sur des volutes en bronze
soutenues par une base en marbre décorée de
frises.
Epoque Louis XVI.
H. 46 cm
2 000/3 000

266 - Large bureau cylindre en acajou et
placage d’acajou, il ouvre à la partie supérieure à
trois tiroirs, le cylindre découvrant trois tiroirs et
trois casiers et ouvre en ceinture à quatre tiroirs. Il
repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Ornementation de bronzes ciselés. Serrures trèfle.
(petits manques).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 120 L. 141 P. 72 cm
3 500/4 000
267 - Petit trumeau en bois sculpté et doré à
décor d’une frise de rais de cœur et perles.
Epoque Louis XVI.
H. 108 L. 59 cm
500/600
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268 - Paire de bergères à dossier médaillon
en bois redoré finement mouluré et sculpté de
frises d’entrelacs et rosaces, feuilles d’acanthes,
pommes de pins et enroulements. Elles reposent
sur des pieds fuselés, cannelés, terminés par une
olive spiralée. (renforts).
Attribuées à Claude I Sené.
Epoque Louis XVI.
H. 84 L. 60 P. 53 cm
12 000/15 000
Un canapé de forme et de sculpture très proche, estampillé
Claude I Sené, est conservé au Métropolitan Museum,
donation Linsky reproduit dans The Jack and Belle Linsky
Collection Met 1984, p. 233. Une paire de fauteuils en suite
avec ce canapé, reproduits dans J. Whitehead, French
Interiors, 1992, p. 125.

Provenance :
Probablement acheté à Duveen Brothers par Anna
Thomson Dodge (1871-1970) pour la reception room à
Rose Terrace, Michigan.
Vente Dodge, Christie’s Londres, 24 juin 1971, n°67.

Rose Terrace, grande demeure de style classique construite au
début des années trente au bord du lac Saint-Clair par Anna
Thomson Dodge, veuve et héritière d’une des premières
fortunes de l’époque où elle installa une collection d’art
français du XVIIIe siècle de premier ordre. Nos sièges que
l’on voit sur une photographie des années 1930 côtoient un
bureau plat à plaques de porcelaines par Carlin pour Maria
Feodorovna, des chaises de Georges Jacob pour la Reine à
Versailles (maintenant au J. Paul Getty Museum à Malibu).
Voir The Dodge Collection of eighteenh century french and
english art in the Detroit Institute of arts. Hudson Hills
press, 1996 p. 29 (repr.).

Reception room, Rose Terrace vers 1930.
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269

269 - Canapé en bois mouluré et sculpté de frises
de rubans et chutes de piastres.
Estampillé G. Jacob.
Epoque Louis XVI.
H. 100 L. 167 P. 57 cm
1 800/2 000
Georges Jacob, reçu Maître en 1765.

270 - Fauteuil cabriolet en bois mouluré et
sculpté à dossier médaillon reposant sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés.
Estampillé G. Jacob.
Epoque Louis XVI.
H. 90 L. 58 P. 53 cm
1 200/1 500
Georges Jacob, reçu Maître en 1765.
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271 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant sept
tiroirs et trois casiers, et deux vantaux dans la
partie inférieurs. Montant à colonnes détachées
cannelées foncées de cuivre, se terminant par
des pieds toupie. Dessus de marbre blanc veiné
(accidenté) ceint d’une galerie de laiton ajourée.
Serrures trèfle.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 144 L. 95 P. 38 cm
1 400/1 600
272 - Commode de même modèle en acajou et
placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs. Montant
à colonnes détachées cannelées foncées de cuivre,
se terminant par des pieds toupie. Dessus de
marbre blanc veiné (accidenté) ceint d’une galerie
de laiton ajourée. Serrures trèfle.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 92,5 L. 128 P. 57,5 cm
1 400/1 600

273

273 - Pendule d’officier en bronze ciselé et doré
à décor de couronnes de laurier. Chute de feuilles
de chêne. La prise en forme de serpent. Le cadran
signé Robert et Courvoisier, et le mouvement est
à sonnerie par tirage Elle repose sur des pieds en
forme de patin.
Epoque Louis XVI.
H. 22 L. 13,5 P. 11 cm
10 000/15 000
David Louis Courvoisier reçu Maître en 1765.

Claude Alexandre Robert reçu Maître en 1767
Pour un modèle identique vente Daguerre 14 décembre
2001, n°87, provenant des collections de la baronne Adèle
de Rothschild.

274 - Glace en bois sculpté et redoré à décor de
cartouches feuillagés.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 95 L. 53,5 cm
500/600
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275

275 - Large paire de fauteuils en bois naturel
richement sculpté à dossier carré incurvé, accotoirs
à balustre cannelé, ils reposent sur des pieds fuselés
et cannelés. (petits accidents).
Estampillés J. B. Lelarge.
Epoque Louis XVI.
H. 87 L. 59 P. 55 cm
15 000/20 000
Jean Baptiste III Lelarge reçu Maître en 1775.
Une paire identique laquée et dorée d’une suite de six fauteuils
et six chaises provenant d’une livraison à la comtesse d’Artois
par Lelarge pour son pavillon de Saint-Cloud ont été exposés
à Bagatelle en 1988. Voir La folie d’Artois Paris 1988, p. 236 et
237 (repr.)
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276 - Grande glace en bois ajouré et sculpté à
décor de feuillages et putti.
Italie, vers 1700.
H. 184 L. 135 cm
15 000/20 000
277 - Commode en acajou et placage d’acajou,
elle ouvre à trois tiroirs foncés de cuivre et repose
sur des pieds toupies. Dessus de marbre blanc
veiné enchâssé dans une galerie ajourée. Serrures
trèfles.
Fin de l’époque Louis XVI .
H. 90 L. 84 P. 47 cm
800/1 000
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278 - Paire de Consoles en bois mouluré
et sculpté de forme demi-lune, ceinture
ornée d’un médaillon feuillagé, l’une
représentant un turc l’autre un roi. Elles
reposent sur des pieds fuselés, cannelés,
ornés de chutes.
Travail italien de la fin du XVIIIe s.
Dessus de marbre vert de mer.
H. 104 L. 57 P. 30 cm
7 000/8 000
279 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(Anizy-le-Château 1824 - Sèvres 1887)
Buste en terre cuite représentant un faune.
Il repose sur un socle en céramique bleuturquoise terminé par un piédouche en
bois noirci. Signé au dos A. Carrier.
Vers 1880. (accidents et manques).
H. 58 cm
8 000/10 000
280 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(Anizy-le-Château 1824 - Sèvres 1887)
Buste en terre cuite représentant une
femme reposant sur un socle en céramique
bleu-turquoise terminé par un piédouche
en bois noirci. Signé au dos A. Carrier.
Vers 1880. (accidents et manques).
H. 62 cm
8 000/10 000
281 - Paire de torchères en bois
mouluré et sculpté à décor d’une console
feuillagée et ajourée.
Italie, première moitié du XVIIIe siècle.
(accidents, manques et restaurations).
H. 54 P. 52 cm
3 000/4 000
282 - D’après HOUDON
Le Baiser
Epreuve en terre cuite reposant sur un
piédouche en marbre griotte terminé par
un marbre vert-de-mer.
H. 52 cm
600/800

278, 279
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283 - D’après HOUDON
Buste en marbre blanc représentant Diane
reposant sur un piédouche à frise.
Signé au revers Susse frères Editeurs Paris.
Vers 1880.
H. 61 cm
500/600

278, 280

284

284 - Bergère en bois naturel mouluré à dossier
plat à oreilles. Elle repose sur des pieds fuselés et
rudentés.
Estampillé JB Avisse.
Epoque Louis XVI. (accidents).
H. 105 L. 70 P. 67 cm
1 500/2 000
Jean Baptiste Avisse reçu Maître le 26 juillet 1760, installé
rue Poissonnière. Dernier fils de Michel Avisse (reçu
Maître vers 1713). Estampille inédite.

285 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
en forme de colonne cannelée rudentée à asperges
reposant sur une base ronde à canaux et frises de
perles. Epoque Louis XVI.
H. 19 cm
800/1 000
285
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286

286 - Table à écrire en satiné, le plateau
coulissant, ouvrant à un tiroir en ceinture
découvrant une tablette foncée de cuir et
des casiers. Elle repose sur des pieds gaine
à défoncements terminés par des sabots.
(petits accidents et manques).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 71 L. 82 P. 43,5 cm
1 500/2 000
287 - Petite commode en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante,
ouvrant à trois tiroirs et posant sur des
pieds cambrés. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Travail de l’est de la France, fin du XVIIIe s.
H. 82 L. 96 P. 48 cm
1 500/1 800
288 - Paire de bougeoirs en laiton et
acajou. (accidents). Fin du XVIIIe siècle.
H. 24 cm
400/500
Voir ill. p. 90, sur la table.
287
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289

289 - Bureau cylindre en acajou et filets de bois
noirci, ouvrant à trois tiroirs en gradin et quatre
tiroirs en ceinture, dont un simulé. Il repose sur
des pieds gaine garnis de sabot de bronze. Dessus
de granit noir. (petits manques et accidents).
Vers 1800.
H. 122 L.147 P. 60,5 cm
2 500/3 000
290 - Suite de quatre fauteuils en noyer
mouluré, sculpté de fleurettes, à dossier cabriolet,
accotoirs en coup de fouet, reposant sur des pieds
cambrés. (accidents et restaurations, certains pieds
refaits).
Travail lyonnais d’époque Louis XV pour trois ;
un fauteuil de style en suite.
H. 88 L. 62 P. 53 cm
1 000/1 500
291 - Paire de chaises en noyer à dossier
médaillon, elles reposent sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés.(accidents)
Travail lyonnais d’époque Louis XVI.
H. 89 L. 53 P. 49 cm
500/600

291
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292

292 - Paire de tabourets en bois laqué vert et
blanc. A décor de bagues et rosaces, elle repose sur
des pieds griffe.
Estampillés Cressent.
Epoque Empire.
H. 44 L. 47 P. 39 cm
2 000/3 000
Cressent, menuisier installé 66, fbg Saint-Martin, fournit
de nombreux sièges à l’administration impériale et Eugène
de Beauharnais pour son hôtel rue de l’Université.

293 - Paire de flambeaux en bronze, le fût et le
binet en forme de carquois à décor ciselé de stries
torses et de bagues, la base ornée de palmettes et
de flèches entrecroisées sur fond amati.
Début de l’époque Empire.
H. 29 cm
2 000/3 000

293
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294

294 - Joseph Chinard (1756-1813)
Juliette Récamier en buste
Médaillon en terre cuite.
Signé Chinard sous l’épaule.
D. 23 cm

5 000/7 000

Pour des exemplaires proches voir Juliette Récamier, muse
et mécène, Musée de Beaux Arts Lyon, 2009, catalogue
page 67 n°1- 8.

295 - Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou à dossier plat, accotoirs ornés d’un buste
féminin, pieds avant à patte de lion.
Epoque Consulat.
H. 89 L. 60 P. 50 cm
800/1 000

296 - Bergère en acajou et placage d’acajou à
dossier plat, accotoirs orné d’un buste féminin,
pieds avant à patte de lion.
Epoque Consulat.
H. 91,5 L. 63 P. 50 cm
800/1 000
297 - Grande commode en acajou et placage
d’acajou ouvrant à quatre tiroirs en façade. Elle
repose sur des petits pieds. Poignées de tirage
à tête de lion. Dessus de marbre gris de SainteAnne.
Epoque Empire.
H. 93 L. 135 P. 59 cm
3 000/4 000
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298

298 - Guéridon en acajou, placage d’acajou et
incrustation d’étain, nacre et filets d’ébène. Il
repose sur un fût orné de bagues et terminé par
une base tripode. (accidents).
Attribué à Maigret.
Epoque Empire.
H. 77 D. 76,5 cm
2 000/3 000
Alexandre Maigret, tapissier et ébéniste, fournisseur du
garde meuble du mobilier de la Couronne, depuis 1805.

299 - Coiffeuse en acajou et placage d’acajou,
elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Dessus de marbre gris de Saint-Anne.
Epoque Empire.
H. 114 L. 47,5 P. 31 cm
800/1 000
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300 - Paire de flambeaux « à la financière » en
bronze ciselé, le fût godronné repose sur une base
circulaire.
Style Louis XIV, vers 1860.
H. 20 cm
800/1 000
301 - Plateau de guéridon en marbre incrusté,
au centre, d’un motif géométrique composé de
malachite et lapis.
Milieu du XIXe siècle.
D. 60 cm
800/1 200

302

302 - Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé
à décor de trois termes féminins reposant sur une
base ronde à feuille d’acanthes cerclée d’une frise de
perles.
Première moitié du XIXe siècle.
8 000/10 000
H. 32, 3 cm
Pour un modèle d’époque Louis XVI conservé à Dresde
voir Vergoldete Bronzen I p. 287 n°4.15.2

303 - Buste d’homme de style étrusque en bronze
patiné, il porte une couronne et repose sur un
piédouche.
H. 17 cm
50/80
304 - Montre en laiton, le cadran à chiffres turcs,
signée sur le mouvement Lorenz Berwick London.
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 8 cm
500/600
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305

305 - Table ovale en acajou et placage d’acajou, le
dessus foncé d’une plaque en verre eglomisé rouge
à décor d’une ronde de personnages sur fond vert
et argent. Elle repose sur un piétement à colonne
ornée de quatre serpents enlacés et terminée par
une base quadrilobée à pattes de lion. (accidents
et manques).
Epoque Charles IV.
H. 76 L. 54 P. 43 cm
8 000/10 000
306 - Paire de bougeoirs en bronze argenté.
Epoque Directoire.
200/300
H. 28 cm

84

307 - Paire de candélabres à trois lumières en
bronze ciselé, doré et patiné, à décor d’un Amour
adossé à une tige d’où émerge le bouquet. Ils
reposent sur une base cylindrique en bronze ciselé
terminée par un socle carré.
Epoque Restauration.
H. 46,5 cm
800/1 200
308 - Petit flambeau en bronze ciselé et patiné
à décor d’une femme tenant une guirlande
supportant le binet.
Base en bois mouluré terminé par un socle carré.
Epoque Restauration.
H. 30,5 cm
200/300

309 - Guéridon en bronze ciselé et doré à décor
de cariatides terminées par des volutes réunies
sur une base trilobée. Elles supportent un plateau
en placage de malachite sur une âme en marbre
blanc.
Milieu du XIXe siècle.
Porte une marque sur le plateau de support en
acier : « CCND » dans un cartouche.
H.74 D. 82 cm
12 000/15 000
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310

86

311

310 - Paire de colonnes en serpentine ornées
d’un chapiteau corinthien en bronze doré
supportant un plateau et un socle en porphyre
rouge.
Style Louis XVI, vers 1900.
H. 107 L. 22 P. 22 cm
12 000/15 000

311 - D’après Louis Simon BOIZOT (1743-1809)
Pluton enlevant Proserpine (modèle de 1786).
Bronze à patine brune richement nuancée monté
sur une base circulaire en bronze doré et ciselé de
style Louis XVI.
Fonte ancienne vers 1810-1820.
H. 53, 5 cm
4 000/5 000
Un exemplaire similaire est conservé à la Wallace Collection.
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315

313, 314

312 - Suite de quatre chaises en bois laqué blanc
rechampi or, le dossier ajouré au monogramme
entrelacé et centré d’une rosace, posant sur des
pieds fuselés et cannelés.
Estampillées J. Sarrazin.
Milieu du XIXe siècle.
H. 90 L. 40 P. 40 cm
800/1 200
Peut-être Jean-Baptiste Sarrazin, habitant 28, rue de Cotte
en 1820 et 49, rue du Faubourg-Saint-Antoine en 1832.

313 - Pendule en bronze patiné et marbre jaune
de Sienne représentant un jeune homme accoudé
à une borne et tenant une plaque marquée « Les
Géorgiques et l’Enéide ».
Base rectangulaire ornée d’une frise terminée par
des pieds en console.
Epoque Restauration.
H. 49 L. 33 P. 13 cm
800/1 000
314 - Paire de vases Médicis en bronze ciselé et
patiné reposant sur des socles en marbre jaune de
Sienne. Epoque Restauration.
H. 33 cm
1 000/1 200
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315 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré, le fût en marbre vert de mer orné de trois
masques féminins.
Epoque Restauration.
H. 31 cm
3 000/4 000
316 - Pendule en bronze ciselé patiné et doré à
décor de personnages écossais assis sur un tertre
ou est inscrit le cadran. Socle orné de feuillages.
Epoque Romantique.
H. 54 L. 41 P. 14 cm
1 000/1 200
317 et 318 - Non venus.
319 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Jiji et Gisèle, deux levrettes jouant avec une balle
Épreuve en bronze à patine brune nuancée. Fonte
d’édition ancienne. Signé sur la terrasse.
H. 16 cm
1 200/1 400

319, 320, 321

323

320 - Paul DUBOIS (1829-1905)
Le chanteur Florentin, modèle exposé en 1865.
Bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte ancienne
d’édition Barbedienne. Signé sur la terrasse.
H. 49 cm
1 300/1 600

323 - Table ovale en bronze ciselé et doré, acier
bleui à décor de masques et courses de feuillages,
elle repose sur quatre pieds de boucs, plateau de
marbre sarancolin.
Vers 1880.
H. 74 L. 55 P. 32 cm
1 000/1 200

Porte sur le socle circulaire la marque Oudin.

321 - Alfred BARYE (1839-1882)
Jeune dresseur et son chien
Bronze à patine caramel et brun clair. Fonte
d’édition ancienne vers 1875. Usures
Signé A. Barye
H. 31 cm
1 000/1 200
322 - Guéridon en acajou et placage d’acajou
coiffé d’un marbre granit noir de Belgique.
XIXe siècle. 72,5 x 49 cm
500/600

324 - Pendule en bronze ciselé et patiné à décor
de la Vénus accroupie, reposant sur une borne
en marbre jaune de Sienne où s’inscrit le cadran
signé d’Artois fils à Paris, et flanqué de palmettes.
Contre-socle orné d’une frise de feuilles.
Epoque Restauration.
H. 60,5 cm L. 30 cm P. 20 cm
1 200/1 500
325 - Paire de vases Médicis en bronze ciselé
et patiné à décor d’une frise d’Amours et de
nymphes, reposant sur un socle en marbre jaune
de Sienne à frise de laurier.
Epoque Restauration.
H. 35,5 cm
1 000/1 500
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326 - Petite console en acajou et placage
d’acajou, ouvrant à un tiroir, montants à
colonnettes cannelées réunies par une tablette
et reposant sur de petits pieds fuselés. Dessus de
marbre blanc veiné (accidenté) ceint d’une galerie
ajourée. Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 85 L. 80,5 P. 32 cm
600/800

329

327 - Grande table en acajou et placage d’acajou
à cinq allonges reposant sur quatre pieds fuselés.
Travail d’époque victorienne.
H. 74 P. 150 L. 265 + 123 cm
1 500/2 000
328 - Baromètre en acajou et placage d’acajou,
signé Gardner et Cie opticians Glasgow.
Epoque Regency (accidents).
Etiquette au dos « Sir Alexander Kinlach Bart ».
H. 99 cm
600/800
329 - Travailleuse en placage de palissandre
et incrustation de laiton. Elle repose sur un
piétement lyre terminé par quatre pieds de lion.
(accidents).
Epoque Regency.
H. 62 L. 41 P. 28 cm
1 000/1 500

330

330 - Table à jeu en placage de palissandre
et incrustation de laiton. Elle repose sur un
piétement colonne terminé par quatre pieds de
lion. (accidents).
Epoque Regency.
H. 70 L. 91 P. 44,5 cm
1 000/1 500
331 - Table d’architecte en acajou et placage
d’acajou, elle repose sur quatre pieds droits
dissimulant des montants fuselés à bagues. Le
dessus se déployant à la Tronchin. (petites fentes).
Epoque George III.
H. 81 L. 91 P. 60 cm
2 000/3 000

288, 331

327
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335, 336,

339

332 - Cartonnier en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à deux vantaux découvrant des casiers et
une tirette formant écritoire. La partie inférieure
ouvre à deux vantaux découvrant quatre tiroirs
(postérieurs). Il repose sur une base pleine
terminée par des pieds aplatis. Corniche à large
doucine. (petits accidents).
Epoque Louis-Philippe.
H. 256 L. 93 P. 43,5 cm
1 000/1 200
333 - Table à la Tronchin en acajou et placage
d’acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant
sur des pieds à godrons. (accidents et manques).
Epoque Louis-Philippe.
H. 76 L. 89 P. 53 cm
700/900
334 - Ecole Napolitaine du milieu du XIXe siècle,
D’après Pietro CIPRIANI (vers 1680-1745)
Faune dansant
Bronze à patine noire.
(usures).
H. 32, 5 cm
600/800
Monté postérieurement sur une base en marbre bleu
turquin.
333
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335 - Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Escholier du XIVe siècle
Bronze à patine brune nuancée
Signé sur le socle
H. 62 cm
3 500/ 4 000
In Bronzes. Sculptors and founders 1800-1930,
Berman, vol. IV, cf. n° 3538 p. 927 reproduit.
336 - Charles-Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
Le charmeur de serpent
Bronze à patine brun clair.
Fonte d’édition ancienne.
H. 56 cm
2 000/3 000
Réduction du modèle conservé au Jardin des Plantes de
Paris.

337 - Henri Honoré PLÉ (1853-1922)
David vainqueur
Bronze patiné brun clair et brun nuancé.
Signé et cachet de la Sociéte des Bronzes de Paris.
Annoté dans un cartouche Salon des Beaux-Arts.
H. 60 cm
1 400/1 600
Société des Bronzes de Paris, catalogue, pl. 22.
337bis - Ecole FRANÇAISE du milieu du XIX s.
Deux lutteurs
Bronze à patine noire soutenue.
H. 39 cm
2 500/3 000
D’après l’original conservé au Musée des Offices de
Florence.

338 - Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chef gaulois à cheval
Bronze à patine brun foncé.
Signé sur la terrasse.
H. 42, 5 cm
1 000/1 400
Manque la lance et des éléments de harnachement du
cheval.

339 - Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le dénicheur d’oursons
Belle épreuve en terre cuite vers 1900
H. 28, 5 cm
1 200/1 400
340 - Lustre en bronze à six lumières orné de
poignards et pendeloques.
H. 85 cm
3 000/4 000

340

341 - Paire de consoles en bois doré et corps en
faïence émaillée à décor de fleurs stylisées. Porte au
dos une étiquette de la Maison Lebrun. (accidents).
H. 33,5 cm
1 200/1 500
342 - Anatole de ROUMÉJOUX (1832-1902)
Lion hissant armé et lampassé
Bas-relief en terre cuite.
Monogrammé et daté 1882.
H. 37 cm
500/600
343 - Anatole de ROUMÉJOUX (1832-1902)
Christ de profil
Bas relief en terre cuite patiné.
Monogrammé et daté 1882.
H. 39 cm
100/150
344 - Paire de chenets en bronze et fer forgé.
XVIIIe siècle.
H. 28 cm
200/300
345 - Serviteur muet en acajou et placage
d’acajou à trois plateaux et reposant sur un pied
tripode. Style Louis XVI, vers 1900.
H. 129 D. 55,5 cm
500/600
93

346 - Paravent à quatre feuilles en cuir de
Cordoue à fond bleu de Prusse. XIXe siècle.
La feuille H. 188 L. 51,1 cm
1 200/1 500
347 - Lustre cage en bronze doré monté de
pampilles en cristal. En partie du XVIIIe siècle.
H. 84 cm
4 000/5 000
348 - Lustre cage en bronze doré et course de
perles en cristal. Maison Baguès.
H. 55 cm
1 500/2 000
349 - Paire de pilastres en terre cuite à décor de
griffon. XIXe siècle
H. 104 cm
800/1 200
350 - Lustre en bronze ciselé et patiné à décor
d’une lampe antique. Epoque Restauration.
H. 95 cm
600/800
351 - Lanterne en bronze ciselé à décor de
coquilles et feuillages. Style Louis XV.
H. 67 cm
300/400
347

352 - Vase dit “ Warwick “ en bronze argenté et
doré, les prises feuillagées se terminant en feuilles
de vigne ; la panse ornée de bustes. Il repose sur
un piédouche terminé par des cannelures.
Attribué à Barbedienne, porte le n°1966.
H. 24 L. 38 cm
1 000/1 500
Le vase dit de Warwick est un vase romain en marbre
qui a été découvert à la villa d’Hadrien à Tivoli vers 1771
par Gavin Hamilton, un Écossais peintre-antiquaire et
marchand d’art à Rome. Admiré tout au long du XIXe siècle,
il a été copié par de nombreuses maisons comme Christofle
et Barbedienne.

353 - Lampe d’église en argent repoussé à huit
lumières sur quatre bras.
Travail espagnol du XVIIIe siècle.
D. 32 cm
2 000/3 000

349
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354

354 - Paire de lampes d’église à huit lumières
sur quatre bras en argent repoussé à décor floral,
ornées de consoles et retenues par des chaînes
ajourées.
Travail espagnol du XVIIe siècle.
D. 59 cm
5 000/6 000
355 - Plaque de cheminée à décor des armes
royales espagnoles datée 1608.
H. 48 L. 77,5 cm
600/800

355

353

356 - Plaque de cheminée à décor d’une
architecture. Pays Bas, XVIIIe siècle.
H. 64 L. 63 cm
500/600
357 - Tapis Boukahra à fond rouge à décor
géométrique. XXe siècle.
229 x 314 cm
2 500/3 000
358 - Tapis d’Orient en laine et soie à fond bleu
orné de fleurs , bordures à fond rouge.
266 x 340 cm
300/400

356
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