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4 - Suite de quatre gravures russes du XVIIIe siècle
Les quais de la Neva vers l’amont entre l’Amirauté
et l’académie des Sciences
Les quais de la Neva vers l’aval entre le palais
d’Hiver, et l’académie des Sciences
Le palais de Sa Majesté impériale Tsarkoïe Selo, à
25 verstes de Saint-Petersbourg
Oranienbaum, palais de Sa Majesté impériale à
côté du golfe de Finlande, en face de Kronstadt
(pliures et petits accidents, non examinées hors de
leurs cadres).
47 x 67 cm
800/1 000

1 - Portrait de Charles Guillaume Frédéric Boson
(1832-1910), duc de Sagan, 4e duc de Talleyrand
Photographie signée et dédicacée : « Souvenir
d’amitié Talleyrand Sagan ».
14,5 x 10 cm
100/120
2 - D’après JEAURAT
La place Maubert
Gravure.
XVIIIe siècle.
41 x 47 cm

200/300

3 - D’après LESPINASSE et gravé par NIQUET
Vue des bords de la Neva en remontant la rivière
Vue des bords de la Neva en descendant la rivière
Vue de la Neva vers l’Occident
Trois gravures.
XVIIIe siècle.
25 x 67 cm
600/800

5 - D’après ABBOTT, gravé par V. GREEN
Joueurs de golf
Aquatinte.
Fin du XVIIIe siècle.
Cadre.
63 x 44 cm
200/300
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6 - 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 2 000/3 000

7 - D’après HEYRAULT gravé par J. HARRIS
Courses de Bade
Gravure en couleur.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
62 x 112 cm
700/800

Pour comparaison, voir les deux portraits de femme 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).

Provenance : Kirby Beard & Cie.

8 - D’après LEMOT, gravé par PAUQUET
Statue équestre d’Henri IV
Gravure. (taches).
XIXe siècle.
60/80
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9 - École NAPOLITAINE vers 1820
Vues de Naples et des environs
Suite de douze gouaches (restaurations anciennes pour certaines).
27,5 x 41,5 cm
15 000/18 000
6

7
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10 - Karl Joseph Aloys AGRICOLA (1779-1852)
Vues nocturnes
Deux gouaches formant pendant.
16 x 21 cm
500/600

16 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Caprice architectural
Lavis d’encre.
16 x 22 cm
200/300

11 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après
Raphaël
La transfiguration du Christ
Crayon sur papier bleuté.
75 x 51 cm
500/700
Dans un cadre ancien en bois doré.

17 - Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage boisé
Dessin au lavis signé en bas à gauche.
9 x 15 cm
500/700

12 - École FRANÇAISE vers 1780
Cyprès près d’un tombeau romain
Sanguine.
32 x 25 cm

18 - Pierre ANDRIEU (1821-1892)
Capitaine en action
Crayon et lavis d’encre, porte le cachet, correspondance au dos.
12,5 x 16 cm
300/400

500/600

13 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Vues de Spa et de ses environs
Paire d’aquarelles.
D. 9 cm
300/400

19 - École ANGLAISE vers 1800
Personnages près d’une rivière
Aquarelle.
32 x 46 cm

14 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le sacrifice de Caïn et Abel
Huile sur toile. (fragment, usures).
27 x 20 cm
300/400
15 - Nicolas CHARLET (1792-1845)
Repas sous le Directoire
Crayon de graphite. (légèrement insolé).
7,5 x 10 cm
120/180
17
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250/300
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20 - Attr. à Jean Baptiste MALLET (1759-1835)
Fête villageoise
Aquarelle.
32,5 x 24 cm
2 000/2 500
Collection Bizemont Prunelé, cachet en bas à gauche.
(Lugt n° 128).

20bis - École ITALIENNE
Baie de Naples
Aquarelle, porte une signature Consalvo Carelli
(1818-1900).
25 x 40,5 cm
400/700
21 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la toilette
Mine de plomb.
14 x 19 cm
22 - École ITALIENNE
Baie de Naples
Gouache.
26 x 37 cm
23 - École ITALIENNE ou RUSSE
Saint-Pétersbourg et la Néva
Gouache.
25 x 36 cm

24 - École FRANCAISE, dernier tiers du XVIIIe s.
La soirée des Tuileries, dit aussi Envieuse qui ne
trouve rien.
A qui aura le vieillard
Deux plumes et encre brune. (collées sur feuille,
insolées ; taches et petits accidents).
Légendées en bas et en haut à droite.
25,3 x 35,2 cm
150/200
25 - Léo PUTZ (Méran 1869-1940)
Femme surplombant des bergers blessés
Plume et encre brune lavis gris sur traits de crayon
noir et rehauts de craie blanche.
27,5 x 27 cm
300/400
Cachet de collection en bas à gauche. Annoté sur le
montage : « Putz, peintre du duc de deux Ponte ».

120/180
26 - Constantin GUYS (1802-1892)
Elégante en pied en crinoline
Plume. (petits accidents).
28 x 15,5 cm

600/800

300/400

300/400

27 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’apothéose de Napoléon Ier, d’après Ingres
Tondo à la plume et encre noire sur papier calque
(petites pliures). Annoté Ingres en bas à gauche.
D. 9 cm
100/150
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28 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur
de Sébastien VRANCX
Halte de militaire sur la place d’un village
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
(restaurations anciennes).
48 x 66 cm
4 000/6 000

29 - École ROMAINE vers 1630
Bacchus
Toile, peut-être légèrement réduite.
49 x 39 cm
3 000/4 000
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV
de la maison Lebrun.

29
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30 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Patineurs sur une rivière gelée
Toile.
(accidents et restaurations anciennes).
62,5 x 77,7 cm
8 000/10 000

32 - École BOLONAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Ludovic CARRACHE
Sainte Famille
Toile.
126 x 97 cm
4 000/6 000

31 - École FRANCAISE du XVIIe siècle
La Madeleine pénitente.
Auprès du crucifix, un crâne, symbole de Vanité,
sur lequel sont appuyés un livre ouvert et un vase
en verre.
Huile sur panneau de chêne.
(petites restaurations).
35,2 x 27 cm
300/500

33 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
La chasse au sanglier
Panneau, deux planches, renforcé. (restaurations
et accidents).
Signé en bas au centre G.D.D.R.F.
33 x 25 cm
900/1 100
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34 - Jan Van NOORDT (né vers 1620, actif de
1644 à 1676)
Portrait de jeune fille en Diane chasseresse
Toile.
(restaurations anciennes).
142 x 103 cm
10 000/15 000
Jan van Noordt est l’un des principaux peintres d’histoire
et de portraits actifs à Amsterdam dans les années 165060. Il subit l’influence de Rembrandt à travers deux de ses
meilleurs élèves qu’il côtoie, Jacob Backer et Gerbrandt
Van den Eeckhout. Le canon féminin, le traitement des
étoffes, la présence de chiens en bordure, sont autant
d’éléments caractéristiques de l’artiste.
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35 - D’après Jacob JORDAENS (1593-1678)
Etude de deux têtes de femme âgée
Huile sur toile.
46,5 x 59,5 cm
500/600
36 - Giovanni-Antonio PELLEGRINI (Venise
1675-1741), Entourage de
Personnage en buste, bouche ouverte, la tête et le
bras droit levés (étude pour un Saint Sébastien ?).
Huile sur toile. (quelques restaurations).
48 x 32,4 cm
1 500/2 000
37 - École NAPOLITAINE vers 1730
Un ange accueillant un enfant
Panneau doublé de forme ovale.
33 x 26,5 cm

400/600

38

38 - Attribué à Vincente MALO (vers 1623/24 après 1656)
La naissance de Saint Jean Baptiste
Toile.
60 x 81 cm
4 000/6 000

39 - Vinzenze FISCHER
(Schmidham 1729 - Vienne 1810)
Saint Jean Népomucène
Toile signée en bas à gauche V. Fischer.
33,5 x 45 cm
2 000/3 000

Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI
estampillé (modifié dans ses dimensions).

Cadre en bois sculpté et doré (recoupé), travail autrichien
du XVIIIe siècle.

39
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40 - École FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait de François de La Grange d’Arquin,
seigneur de Montigny (1554-1617), maréchal de
France, gouverneur du Berry.
Huile sur toile. (rentoilée, agrandie sur le pourtour,
accidents dans la partie inférieure).
72,5 x 58,8 cm
2 000/2 500

41

Il est représenté en buste, avec son armure, dans un drapé
rouge, portant le cordon bleu de l’ordre du Saint-Esprit, la
main droite appuyée sur son bâton de commandement à
fleurs de lys.
Armoiries en haut à droite : couronne comtale, collier à
coquilles et plaque de l’ordre du Saint-Esprit.
François de la Grange d’Arquin de Montigny fut élevé
auprès d’Henri III et combattit auprès d’Henri IV. Il eut
plusieurs gouvernements, fut lieutenant général en 1610
et maréchal en 1616. Gouverneur du Berry, son tombeau
se trouve dans la cathédrale de Bourges.

41 - École FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait du marquis d’Arquin (1613-1707) en buste,
portant une armure, dans un grand manteau
rouge à revers de fourrure.
Huile sur toile.
Annoté dans la partie supérieure : Mr le marquis
d’Arquin, Gouverneur de Calais, Lt Colonel des
gardes Françaises.
(rentoilée, agrandie sur le pourtour, accidents).
73 x 59,5 cm
1 800/2 200
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42 - École FRANCAISE, vers 1630
Portrait dit du chevalier de Guise
Toile.
Annoté en haut : Le chevalier de Guise.
57 x 48 cm
3 000/4 000
On pourra rapprocher nos deux tableaux du groupe de
portraits discuté par Jean-Pierre Cusin dans son étude
Les frères Le Nain : le mystère des portraits in Figures de la
réalité, caravagesques français, Georges de La Tour, les frères
Le Nain… études réunies par D. Cordelier, M. Laclotte,
A. Le Normand-Romain et D. Salmon Hazan, éd. 2010,
INHA p. 302-310.

43

43 - École FRANCAISE, vers 1630
Portrait dit de Louis de Lorraine, cardinal de Guise
Toile.
Annoté en haut : Louis. de . Lorraine . Cardinal. de/
Guise.
58 x 47 cm
3 000/4 000
Voir la note du lot précédent.
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44 - Attribué à Charles (1604-1692) ou Henri
(1603-1677) BEAUBRUN
Portrait de femme en robe de cour ornée de perles
Toile.
104 x 89 cm
10 000/12 000

16

Notre portrait, traditionnellement identifié comme Elisabeth
d’Orléans, s’apparente à plusieurs portraits du même type.
Citons notamment celui passé en vente à Paris, Me Millon
et associés, 11 décembre 2007, n° 28 (Portrait présumé de la
Grande Mademoiselle) ainsi qu’une reprise de celui-ci, vente
Drouot, 7 décembre 1981, n° 12. La même robe apparait
également dans un Portrait présumé d’Anne d’Autriche, vente
Paris, Hôtel Drouot, 21 février 1968, n° 15.

45

45 - Jean Baptiste MARTIN dit MARTIN DES
BATAILLES (1659-1735)
Portrait équestre
Toile.
(quelques restaurations anciennes).
67 x 56 cm
12 000/15 000
Cadre en bois sculpté et redoré, travail français d’époque
Louis XIV.
Fils d’un entrepreneur en bâtiment, Jean-Baptiste Martin fut
d’abord ingénieur sous les ordres de Vauban à qui il doit sa
carrière. Vauban, qui avait remarqué son adresse à dessiner les
plans et les vues des places fortes, l’aurait placé dans l’atelier de
Van der Meulen dont il devint le plus proche collaborateur. Il
accompagna le Dauphin, puis le Roi sur les champs de bataille.
Il réalisa les peintures murales qui décoraient le réfectoire
des Invalides et les cartons préparatoires aux tapisseries des
Conquêtes de Louis XIV. A la mort de Van der Meulen en

1690, il fut chargé avec Sauveur le Comte de poursuivre les
Conquêtes du roi en reprenant les nombreux dessins exécutés
durant les campagnes de Louis XIV.
On retrouve, dans une mise en page similaire, un Portrait
équestre de Louis XIV (vente Paris, Tajan, 15 décembre 2009,
n° 47), un portrait équestre du Grand Dauphin (vente
Paris, Mes Beaussant et Lefevre, 23 mars 2000, repr. in David
Brouzet, Deux portraits inédits du Grand Dauphin par Jean
Baptiste Martin, Versalia n° 10, 2007, p. 20-25), un portrait
équestre dit du duc d’Orléans (Chantilly, musée Condé), un
portrait équestre du duc Léopold de Lorraine (Nancy, musée
historique Lorrain, voir : Jean Baptiste et Pierre Denis Martin,
peintres des maisons royales, in L’Estampille, l’Objet d’art,
n° 328, oct. 1998, p. 64-82).
Par son format, notre tableau s’apparente plus à un modello
en vue de la réalisation d’un portrait en grand mais son fini
n’exclut pas qu’il ait été réalisé comme un portrait autonome.
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46 - Atelier de Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait de Madame Larcher en Cérès
Toile.
150 x 110 cm
Soulèvements et manques
Dans un très beau cadre en bois sculpté et doré
d’époque Louis XIV.
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46

Portrait de Monsieur Larcher, conseiller à la cour
des comptes
Toile.
150 x 110 cm
Dans un très beau cadre en bois sculpté et doré
d’époque Louis XIV.
La paire
20 000/30 000

Michel III Larcher, marquis d’Olizy, baron d’Ormoy était
intendant de la généralité de Reims en 1691. Il fut conseiller
du roi et président en la chambre des comptes en 1700. Il
épousa en 1685 Gabrielle Rioult de Douilly et mourut le
9 avril 1715.

19
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47 - École ALLEMANDE du XIXe SIECLE, peutêtre Johann Wilhelm JANKOWSKY (1825-1870)
Château au bord d’un fleuve
Huile sur toile.
56 x 68 cm
800/1 200

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

48 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme assise pensive sur un rivage
Panneau signé en bas à gauche. (manques).
33,5 x 25 cm
400/600

50 - Suite de Honoré DAUMIER (1808-1879)
Tabellion à la plume d’oie
Huile sur toile.
(rentoilage et restaurations).
40,3 x 31,5 cm
300/400

49

20

1 200/1 500

51

Provenance présumée : atelier de feu Eugène Charpentier,
Peintre d’histoire, Drouot, 13 et 14 mars 1891 ; esquisses,
n° 63, Bataille de Solferino (24 juin 1859). Attaque du Ier Corps.
Notre esquisse constitue vraisemblablement l’étude
préparatoire pour le tableau exposé au salon de 1861,
«La garde impériale au pont de Magenta» qui appartint au
maréchal, comte Regnault de Saint-Jean d’Angély.
La description du tableau dans le catalogue du Salon
semble bien correspondre à notre esquisse : «L’Empereur
donne au général Regnault de Saint-Jean d’Angély l’ordre
de faire attaquer le pont de Magenta et les maisons qui en
défendent l’approche par la division des grenadiers de la
garde, aux ordres du général Mellinet (…)» (n° 981, p.71).

51 - Georges-Louis HYON (Paris 1840 - ap. 1913)
Carnot à la bataille de Wattignies (16 oct.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
3 000/4 000
52 - Eugène-Louis CHARPENTIER (1811-1890)
Le passage du Ponte Nuovo à la bataille de Magenta
(24 juin 1859)
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(étude sur mise aux carreaux ; petites traces d’acc.).
Légendé au revers : le pont de Magenta.
39 x 65,5 cm
1 000/1 500

52

21

57

53 - École de LACROIX DE MARSEILLE, CharlesFrançois Grenier dit (1720 - vers 1782)
Paysage à la cascade avec un pêcheur remontant ses
filets
Huile sur toile. (rentoilage et restaurations).
Annoté en rouge en bas à gauche La Croix Ch. F.
32,7 x 41 cm
1 200/1 500
54 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Un ange annonce à Manué que sa femme donnera
naissance à Samson
Toile.
65,5 x 49 cm
1 500/2 000
Moins familier à notre époque que le sacrifice d’Abraham
tiré de la Genèse, le sujet du tableau représentant le sacrifice
de Manué.

58

57 - École FRANÇAISE
Trophée de chasse
Huile sur toile. (restaurations).
73 x 96 cm

55 - École FRANCAISE ou HISPANIQUE, fin du
XVIIIe siècle
L’Education de la Vierge
Huile sur panneau.
(rehauts de peinture dorée, petites restaurations).
19,1 x 13,3 cm
200/300

58 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Deux faisans près d’une branche de houx
Huile sur toile.
53 x 66 cm
400/600

56 - École FRANÇAISE vers 1815
Portrait de femme sur un fond nuageux
Toile.
19 x 13,5 cm

59 - École FRANÇAISE vers 1820
La halte du chasseur
Toile
24 x 32 cm

22

150/200

3 000/4 000

500/600

60

60 - École ITALIENNE, vers 1820, entourage de
Bartolomeo PINELLI
Les Pfifferari
Toile.
61,5 x 50,5 cm
3 000/4 000
61 - Sidonie de POLIGNAC (active au XIXe s.)
Portrait du comte Alexandre de Saint-Aldegonde,
pair de France, lieutenant général
Huile sur toile signée, titrée et datée 1854.
80 x 64 cm
1 500/2 000
Sa contemporaine Valentine de Saint-Aldegonde, fut
la troisième duchesse de Dino avant de succéder à la
princesse Mathilde comme princesse Anatole Demidoff.

62- École ANGLAISE vers 1830
Débarquement de bateaux au port
Toile. (restaurations).
53 x 53 cm

700/900

63 - École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Portrait d’homme à la perruque
Portrait d’homme à la Légion d’honneur
Deux toiles.
21,5 x 16 cm
500/600
61
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66, 67, 65

65 - SCEAUX - Paire de seaux à verre munis
d’anses en forme de rinceaux, décor polychrome
de bouquets de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
H. 12 cm
700/900
66 - NORD - Lion en faïence, les pattes antérieures
posées sur une sphère à fond jaune, sur une base
rectangulaire à fond bleu marbré et filets jaunes.
(restauration à la queue).
XVIIIe siècle.
D. 18 cm
400/500

24

67 - NAPLES - Plat ovale à décor polychrome
au centre d’armoiries dans un écu surmonté d’un
heaume et cerné de feuillage, l’aile ornée de fleurs
et feuillage.
Fin du XVIIe siècle.
L. 49 l. 35,5 cm
1 500/2 000

68

69

68 - ANGLETERRE - Statuette en porcelaine
représentant un jeune homme appuyé contre un
tronc d’arbre, tenant un chien qu’il coiffe d’un
chapeau noir.
XVIIIe siècle.
H. 19 cm
500/800
69 - MEISSEN - Vase pot-pourri à motifs rocaille
ajourés et branches fleuries et feuillagées en relief,
décor polychrome. (la prise du couvercle restaurée).
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
Il repose sur une base en bronze doré rocaille.
H. 18 cm
2 500/3 000
70 - MEISSEN - Aiguière à pans, la base en forme
de nautile à décor polychrome de scènes de ports
animés et de scènes de chasse dans des cadres
rectangulaires retenus par des rubans, motifs de
treillage et godrons en relief sur la base et le col.
(accidents). Le pied et l’anse manquants remplacés
en bronze doré.
XVIIIe siècle. Vers 1740 pour la porcelaine.
H. 20,5 cm
500/800
70
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71

71 - MEISSEN - Ecuelle ronde couverte et son
plateau circulaire, à décor polychrome d’oiseaux
posés sur des branches et insectes, les anses formées
de branches fleuries et feuillagées, la prise du
couvercle en forme de citron et fleurs, filet or sur
les bords. Marquée : épées croisées en bleu.
L. 22,5 cm
5 000/7 000
72 - MEISSEN - Petit flacon en forme de carlin
assis sur un coussin à fond mauve, la tête amovible
formant bouchon, la base en argent.
XVIIIe siècle.
H. 6 cm
800/1 000

72, 73
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73 - THURINGE - Petit flacon couvert en
forme de moine portant sur son dos une jeune
fille dans une gerbe de blé et tenant un panier
sous le bras droit et une oie dans la main gauche,
décor polychrome. (éclats et manques).
XVIIIe siècle.
H. 10 cm
150/200

74

74 - MEISSEN - Plat rectangulaire à pans
coupés à décor en relief de guirlandes de fleurs,
décor polychrome de prunes sur une branche au
centre ; sur l’aile un vautour, un lion attaquant un
cheval, un bouquet de fleurs, un lucanus cervus et
deux papillons, filet brun sur le bord. (quelques
usures et un petit éclat).
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
L. 41,5 cm
2 500/3 000
75 - MEISSEN - Tasse à décor polychrome
d’une vue du Vésuve et de ruines au premier plan
dans un médaillon ovale cerné de filet or et rang
de perles.
Marqué au revers : épées croisés en bleu et étoile
et Vue des Environs de Naples.
Manufacture de Marcolini.
Début du XIXe siècle.
400/500
75, 76

27

77, 78, 79, 80

76 - NAPLES - Tasse de forme litron à décor
polychrome d’une vue du Vésuve dans un cadre
rectangulaire cerné de filets or.
La vue nommée au revers en rouge : Veduta del
Monte Vesuvio e parte di Napoli.
(petite fêlure à la base de l’anse).
Fin du XVIIIe siècle. H. 6 cm
600/800
77 - MEISSEN - Statuette représentant un
chanteur debout tenant une partition dans la main
gauche, il est vêtu d’une veste jaune, d’un gilet à
fond mauve décoré de fleurs indiennes et d’un
pantalon vert, un tricorne sous le coude. (quelques
restaurations).
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 14 cm
2 800/3 200
78 - MEISSEN - Figure de jeune femme
représentant une dentelière assise, probablement
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un portrait de Barbara Uttman, vêtue d’une robe
verte et d’un tablier blanc, un coussin brun posé
sur ses genoux. (restaurations aux bras).
Modèle de Eberlein.
XVIIIe siècle, vers 1745.
H. 12 cm
1 500/2 000
79 - MEISSEN - Petit plateau ovale en forme de
feuille à nervures en relief, décor polychrome de
bouquets de fleurs et filet or sur le bord.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
L. 24 cm
500/600
80 - MEISSEN - Statuette représentant un
amour debout sur une terrasse circulaire, tenant
une corbeille de fleurs sous le bras gauche et un
petit bouquet de fleurs sous le bras droit.
XVIIIe siècle.
H. 14 cm
500/700

81 - MEISSEN - Grand groupe allégorie de la
Musique : une muse assise sous un arbre, tenant
une lyre, accoudée contre une partition ouverte,
deux amours à ses côtés, l’un sonnant dans une
trompe, l’autre tenant une flûte de pan, décor
polychrome et or. (quelques restaurations).
XVIIIe siècle.
H. 29 cm
1 500/2 000

82 - MEISSEN - Groupe formant pot-pourri
formé d’une femme et d’un enfant déposant
des fleurs dans une corbeille sur une terrasse
rectangulaire reposant sur quatre pieds rocaille,
à l’arrière un vase pot-pourri couvert à motifs de
vannerie en léger relief et à décor polychrome de
papillons en vol, le vase cerné de larges branches
fleuries et feuillagées. (quelques restaurations).
Modèle de J. J. Kaendler.
XVIIIe siècle, vers 1750.
Marqué : épées croisées en bleu.
H. 38 cm
1 800/2 200
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83,84

83 - MEISSEN - Pot à lait reposant sur trois
pieds en forme de patte de lion, décor polychrome
de figures chinoises dans le style de Hörold sur
des terrasses, filets or sur les bords. (manque le
couvercle et usures).
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1728-30.
H. 11,8 cm
1 500/2 000
84 - MEISSEN - Boite à thé couverte de forme
quadrangulaire à décor polychrome dans le style
de Hörold de figures chinoises sur des terrasses,
fleurs indiennes sur l’épaulement et le couvercle.
(fêlure au couvercle et usure d’or).
XVIIIe siècle, vers 1728-30.
H. 13 cm
2 000/3 000

84
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86

85 - MEISSEN - Groupe à deux figures
représentant deux amours musiciens, l’un tenant
une partition, l’autre soufflant dans une trompe.
Marqué : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
L. 17 cm
300/400

87 - VIENNE - Cafetière couverte à décor
polychrome de bouquets de fleurs, la prise du
couvercle en forme de fruit et feuillage.
Marquée : écu en bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 23 cm
200/300

86 - MEISSEN - Suite de quinze assiettes à
décor en léger relief de motifs de vannerie sur le
bord et décor polychrome dans le style Kakiemon
de dragons ailés, phoenix, branches fleuries et
hannetons. (éclats).
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
D. 24 cm
3 500/4 500

88 - SÈVRES - Gobelet litron à décor de roses
et guirlandes de barbeaux, perles sur fond mauve
sur les bords. (usures).
Marqué : LL entrelacés, lettre-date II pour 1786.
XVIIIe siècle.
H. 7 cm
150/200
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89, 240, 90, 91, 92

89 - PARIS - Tasse de forme litron et sa
soucoupe à décor polychrome de paysages
tournants animés. (une fêlure et un éclat restauré).
Marquée : Manufacture de Dihl et Guérhard.
Début du XIXe siècle.
H. 6 D. 13,5 cm
200/300

91 - SÈVRES - Deux médaillons en biscuit à fond
bleu représentant l’un Le Temps qui découvre la
Vérité, l’autre une Allégorie de l’Histoire. Les sujets
nommés au revers en creux. (l’un fracturé).
XVIIIe siècle.
D. 7,3 cm
500/800

90 - PARIS - Encrier cylindrique en deux parties à
décor polychrome de guirlandes de fleurs et perles
à fond or en relief. (petits accidents et usures d’or).
Marqué : Schoelcher en noir.
Epoque Restauration.
H. 9,5 cm
450/500

92 - SÈVRES - Médaillon en biscuit à fond bleu
représentant le roi Louis XVIII de profil, tourné
vers la gauche.
Marqué sur l’épaule : Brachard f. et Sevres.
Epoque Restauration.
D. 8,5 cm
300/400
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94

93 - SEVRES - Paire de jattes carrées polylobées
en porcelaine à décor de semis de fleurs et filet
doré. (légères usures).
XVIIIe siècle, marquées.
22 x 22 cm
400/500
94 - SEVRES - Suite de quatre assiettes à
bord contourné à décor polychrome de bouquets
de fleurs et semis de fleurettes et sur l’aile de
fleurs, fruits et papillons dans des réserves cernées
de guirlandes de fleurs en relief et rinceaux rocaille
à fond or.
Marquées : Sèvres LP 47 en vert et RF. 51 en rouge.
Milieu du XIXe siècle. (anciennes étiquettes de la
Manufacture impériale de Sèvres avec le prix : 31 f 8).
D. 25,5 cm
1 200/1 800
95 - PARIS - Paire de vases tronconiques en deux
parties à décor polychrome de paysages animés
dans des réserves rectangulaires sur fond rose et
trophées en grisaille dans des losanges. (fêlures).
Epoque Restauration.
H. 23 cm
600/700
95
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98, 99, 326

96 - PARIS - Vase de forme balustre muni de deux
anses terminées par des têtes de lions et reposant
sur une base rectangulaire à pattes de lion, décor
polychrome d’une vue de fleuve avec nombreux
navires dans un cadre rectangulaire sur fond or.
(usures d’or).
Epoque Restauration.
H. 34 cm
500/800
97 - PARIS - Pendule en biscuit formée d’un
amour sur un nuage, tenant un carquois accoudé
contre le cadran. Elle repose sur une base ovale en
basalte noir à frise de cercles et feuillage noué en
bronze doré. (manques aux doigts).
Fin du XVIIIe siècle, vers 1790.
L. 37 P. 13 H. 38,5 cm
1 200/1 500
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98 - PARIS - Deux assiettes à décor polychrome
l’une de fraises, l’autre de prunes au centre, l’aile
décorée de rinceaux or sur fond bleu. (usures d’or).
Marquées : Manufacture de Lefèvre.
Epoque Restauration.
D. 23 cm
400/500
99 - BERLIN - Suite de dix assiettes à décor
polychrome de fleurs et de rinceaux et peignés or
sur les bords. (usures d’or).
Début du XXe siècle.
D. 22 cm
300/400

100

100 - LIMOGES - Partie de service à décor
polychrome au centre de la couronne princière
des Talleyrand et de la devise Re Que Diou dans
un bandeau, l’aile décorée de rinceaux fleuris en
or sur fond grenat. Il comprend cinquante-quatre
assiettes plates , dix-huit assiettes creuses et dixhuit assiettes à dessert. (une fêlure et un éclat).
XIXe siècle.
D. 24,5 et 20 cm
3 000/4 000
101 - ANGLETERRE - Paire de flambeaux en
porcelaine blanche à décor de rinceaux fleuris en
or. (l’un accidenté).
XIXe siècle.
H. 24 cm
400/500
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104

102 - ANGLETERRE (Derby) - Vase à deux anses
en forme de feuilles d’acanthe et fruits, décor en
relief de fraises et feuilles d’acanthe, décor en or de
rinceaux rocaille et godrons. (accidents aux anses).
XIXe siècle.
H. 24 cm
450/600

104 - Charles Auguste ARNAUD (1825-1883)
L’Automne
Buste en biscuit de porcelaine dure.
(éclats sur la base).
Manufacture Ardant, Limoges vers 1865.
Signé et porte le cachet de la manufacture.
H. 32,5 cm
600/800

103 - ANGLETERRE Booths 1906-1918 - Partie
de service Real old willow en faïence fine à
décor bleu et brun rehaussé d’or comprenant 12
grandes assiettes, 6 petites assiettes, soupière, plat,
légumier et 2 plats ovales. (accident à la prise du
légumier).
Marqué en creux et au tampon Booths, Silicon
China England, Real Old Willow.
800/1 200

Une épreuve similaire est conservée au Musée Adrien
Dubouché de Limoges.
Deux marbres sont conservés au Musée du Louvre.
«Avec le goût pour la porcelaine blanche, se développèrent
à Limoges, les sculptures en biscuit non décoré. Pour cela
les entreprises firent appel à des artistes de talent, qui
travaillaient soit dans la région de Limoges, soit à Paris.
C’est le cas de Charles-Auguste Arnaud, un élève de Rude,
qui se fit connaître par ses envois aux Salons des artistes
français entre 1848 et 1865».
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105 à 119

105 - BERCY - Gobelet en cristal moulé à
ovales pastillés, orné en inclusion d’un motif
polychrome émaillé sur paillon d’or représentant
trois myosotis sur des tiges à feuillages verts.
1825-1830 (petit choc à un motif de la base).
H. 9 cm
250/300
106 - BACCARAT - Gobelet en cristal taillé à
base dentelée, côtes à médaillons ovales, orné
en inclusion d’un motif polychrome émaillé sur
paillon d’or représentant une rose sur une tige
verte et deux boutons ; sur un ovale initiales
gravées. (quelques petits éclats à la base).
1820-1830
H. 9 cm
250/300
107 - CLICHY - Boule presse-papier miniature à
motif de rosaces fumées de cinq motifs circulaires
de bonbons polychromes, bonbon central vert et
rose.
D. 4 H. 2 cm
100/150

108 - CLICHY - Boule presse-papier miniature
à motif de millefiori de bonbons polychromes
serrés, dont la « rose de Clichy ». (quelques petites
rayures).
D. 4 H. 3 cm
150/200
109 - BACCARAT ( ?) - Boule presse-papier à
décor d’une guirlande à six boucles, composée de
bonbons roses, blancs, jaunes et verts autour d’un
motif central formé de bonbons tricolores et d’un
bonbon blanc, rose et bleu.
D. 7 H. 4 cm
120/180
110 - CLICHY - Boule presse-papier miniature
ornée de trois cercles concentriques, le premier
composé de seize bonbons blancs et verts ; le second
de douze bonbons blancs et bleus ; le troisième de
huit bonbons roses et blancs, autour d’un bonbon
central vert et jaune. (quelques petites rayures et
petit choc).
D. 5 H. 3 cm
100/120
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111 - BACCARAT - Boule presse-papier ornée de
quatre cercles concentriques organisés autour d’un
bonbon central vert et blanc. Cachet Baccarat.
D. 6 H. 4 cm
80/120
112 - BACCARAT - Boule presse-papier ornée
d’une pensée à deux pétales violets et trois pétales
orange à filets noirs et pois violets sur une tige
portant sept feuilles vertes et un bouton orange et
violet. Etoile taillée au revers. (infime petit choc).
D. 6 H. 3,5 cm
200/250
113 - CLICHY - Boule presse-papier miniature
ornée de deux cercles concentriques, l’un composé
de quinze bonbons roses et bleus, le second de huit
bonbons verts ; le bouton central blanc. (quelques
rayures et petit choc).
D. 4,5 H. 3,5 cm
80/120
114 - DAUM Nancy - Petite Aiguière en cristal
blanc et vert à décor en camaïeu d’une scène des
Fables de La Fontaine « Le corbeau et le renard »
dans une réserve sur fond de branches dorées
en relief (usures). Monture en argent à décor de
fleurs en relief. Signée. H. 25,5 cm 1 200/1 500
115 - Petit groupe en bronze polychrome
représentant un Maure et son âne tirant une
charrette. Vienne, fin XIXe, début XXe siècle.
H. 3 cm
120/180
116 - Ours en bronze doré sur un socle en marbre
jaune.
Travail probablement russe, fin XIXe, début XXe s.
H. 8,5 cm
200/300
117 - Groupe en bronze polychrome représentant
Tartarin de Tarascon sous forme de grenouille en
voyage, posé sur une feuille de nénuphar, debout
à côté de sa malle.
Vienne, fin XIXe, début XXe siècle.
H. 10 cm
250/300
118 - Longue-vue de théâtre en laiton à décor de
nacre et rosaces serties de petites émeraudes (dans
son écrin). XIXe siècle.
D. 4 L. 10 cm
700/900
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119 - Petit sujet en bronze polychrome à sujet
d’un pèlerin marchant à tête de cigogne tenant
une canne et portant son baluchon.
Vienne, fin XIXe, début XXe siècle.
H. 8 cm
180/220
120 - Herbiers fin XIXe - début XXe siècle,
contenant 828 plantes sous quatre portefeuilles
dont deux in-folio et deux in-4°. Beaux herbiers
constitués pour les volumes in-folio, à l’École
pratique d’Agriculture de Génnetines (Allier) en
1890-1891 renfermant 438 espèces, et à l’École
d’agriculture de Gangeneuve à Fribourg (Suisse)
pour les volumes in-4°, (vers 1920) qui offrent
390 espèces.
1 000/1 500
Chaque plante est accompagnée d’une fiche technique
comportant la famille, le nom vulgaire, le nom scientifique,
le lieu de la récolte, sa date.
Les deux albums in-folio contiennent : Caryophyllées
(16), Cypéracées (14), Graminées (69), Labiées (24),
Ombellifères (15), Scrofularinées (20), Crucifères (17),
Borraginées (10), Renonculacées (12), Légumineuses (49),
Composées (41), et 78 autres familles (133 plantes) dont les
Orchidées, Liliacées, Fougères, Euphorbiacées, Polygonées,
Caprifoliacées, Solanées, Joncées, etc.
Les deux albums in-4° contiennent : Papilionacées (43),
Cypéracées (35), Labiées (21), Renonculacées (24),
Graminées (51), Composées (19),Valérianacées – Géraniées –
Euphorbiacées (12), Coryophillées (12), Scrofularinées (17),
Liliacées - Crassulacées – Cuscutacées (8), Campanulacées –
Equisétacées – Fougères (13), Borraginées – Polyjanée (15),
Primulacées – Joncées – Papavéracées (11), Divers (18).

Cartes postales
121 - Album Felix Potin. Incomplet.

100/200

122 - Exceptionnel album de regionalisme.
Environ 450 cartes régionalisme et fantaisies.
Belles séries sur Châlons-sur-Saône : inondations de
1910, carnavals de 1911, 1912, 1913, 1914. Fêtes du
8 septembre, concours hippique de 1912 – Circuit
d’Auvergne, paysannes d’auvergne, Bourbonnaises.
Carpentier, Cléo de Mérode. Coiffures de l’Antiquité
de Dusfresnes, etc.
1 000/2 000

123 - Pages d’album sans couverture. Environ
344 cartes, guerre de 1914 et régionalisme.
Belle série de 22 militaires par Dupuis. Cartes
satiriques, patriotiques, photos d’illustrateurs :
Régamey, Guillaume, Mass’beuf. Catastrophe du
dirigeable « le République », dont photos. Pensionnat
de Saint Gilles de Moulins, intérieurs, etc. 200/300
124 - Album fantaisies et illustrateurs. Environ
184 cartes. Hardy, Kirchner, Patella, fantaisies
enfants, série Bergeret : agence matrimoniale ;
people : Otero, Cavalieri Rostand, Libret Albray
etc. Belles fantaisies enfants.
150/200
125 - Bel album divers et regionalisme. Environ
465 cartes. Cartes sur le Tonkin, Laos : autochtones,
trophées, etc. Belle série sur Montluçon. 300/400
126 - Superbe album, illustrateurs et regionalisme.
Environ 460 cartes. BKW, militaires par Palma
de Rosa, Toussaint, Sager, Chaperon, Guillaume.
Cartes de la Sabretache, chiens et chats par Hatz,
chats et patinage de Thiele, Poulbot, Ferchaux,
Rostro Assus, Ferchaux, « L’Affaire Steinheil ».
Beau régionalisme, Fouras, biplans, gaveurs de
truffes, types de Montluçon, etc.
800/1 000
127 - Conflit russo-japonais (1904-1905).
S.l.n.d., (vers1905), album in-4°, en accordéon à
la Japonaise renfermant douze scènes en couleurs
d’estampes à la manière japonaise dont onze sur
triple page et une sur sextuple page.
400/600
La destruction du navire de guerre le « Petropavlovsk »
donna la suprématie de la mer aux Japonais. Le conflit russojaponais est la «première guerre du XXe siècle» et passionne les
opinions nationales de janvier 1904 à août 1905. Les progrès
techniques, le télégraphe, l’envoi de correspondants de presse
ainsi que la présence d’observateurs européens permettent
une bonne couverture des événements malgré la censure.
Le Siècle du 8 février 1904 rend ainsi compte de l’attaque
«surprise» du Japon sur la Russie : «Le Japon, c’est un peuple
enfant. Maintenant qu’il a ces jouets-colosses (cuirassés), il
n’est pas assez raisonnable, il n’est pas assez vieux pour ne
pas les essayer. Il veut savoir comment on s’en sert. Il est
comme le «gosse» à qui on a acheté un chemin de fer : il faut
absolument qu’il fasse marcher son chemin de fer». Puis, le
10 février : «Orgueil et goût de la guerre ont pu être pour

quelque chose dans la conduite du Japon. On ne manquera
pas de représenter les Japonais comme des perturbateurs de
l’ordre public et de la paix, qu’ils sont incontestablement,
comme des barbares, qu’ils sont restés, malgré les emprunts
faits à l’Europe civilisée».
Le Parisien du 3 avril 1904 commente ainsi les événements :
«Le succès des soldats du Mikado ferait, en effet,
inévitablement éclater ce qu’on a appelé le péril jaune ;
d’ailleurs, le rôle de la Chine, qui surveille le conflit sommaire
et est prête à entrer dans la lice, reste énigmatique et plein
de surprises possibles ! Le début de la guerre a, d’autre
part, nettement précisé la mentalité des deux lutteurs :
d’un côté, la bonne foi, la loyauté, le désir sincère d’éviter
l’effusion de sang ; de l’autre la duplicité, le manque de foi,
en même temps que la volonté déterminée de s’affirmer sur
des champs de bataille comme une puissance belliqueuse,
avide et conquérante. La Russie représente pour nous
non seulement la race blanche en lutte avec la race jaune,
mais l’âme même de la civilisation combattant l’esprit de
barbarie».

128 - CHINE - Ensemble de quatre cachets en
stéatite céladon, l’un en forme de rocher portant
l’inscription 輪明月照草亭 yi lun ming yue zhao
cao ting, à décor sculpté d’aigrette parmi les lotus,
branche de prunier en fleurs et surmonté d’une
chimère couchée.
H. 3,2 à 7 cm
600/800
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129, 130

129 - Armure japonaise. Dô en cuir laqué noir
de style Tachi-dô. Laçage en soie bleue et chinée
de type su-gaké. Tsubo sodé, Kosatsuri, koté et
suneate en suite. Casque de type O-boshi laqué
noir, shikoro lacé bleu et chiné complété par un
Oaté avec yodoré-kaké en suite. Le casque est
orné d’un Maidate en forme de feuilles découpées
(restaurations d’usage).
XIXe siècle
6 500/7 000
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130 - Casque de type Hineno. Laqué rouge et
shikoro à cinq lamelles lacées en cuir. Ornement
de cornes de cerf et lune. (restauration d’usage).
XIXe siècle
1 000/1 200

131

131 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Entourage de Pierre GOBERT (1662-1744)
Portrait d’une jeune femme de qualité en robe bleu
à col de dentelles brodées et manteau rouge
Miniature sur ivoire, contrecollé sur papier. Cadre
en métal doré et ciselé.
Au revers, un texte à la plume en anglais sur la
qualité des couleurs utilisées par le miniaturiste.
6,3 x 5 cm
300/500
131bis - École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme à la redingote rouge
Miniature sur ivoire de forme ovale dans une boite
en écaille, dans son écrin d’époque en galuchat
vert.
H. 7,5 cm
100/120
132 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire, monogrammée et datée AD
1799.
D. 6,5 cm
150/200

134

133 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Mars vaincu par l’Amour
Miniature rectangulaire sur ivoire.
7 x 6 cm
600/800
134 - Cécile VILLENEUVE, née Colombet (Paris
1824-1901)
Portrait de Délie de Rivière, vicomtesse de Mandat
de Grancey, sur fond de ciel bleu et de paysage, à
l’âge de dix ans
Miniature de forme ovale, signée et datée à droite
1852.
9,7 x 7,8 cm
Cadre en bronze doré et ciselé surmonté d’un
ruban, signé Alph(onse) Giroux à Paris.
Dans son écrin en maroquin bordeaux garni de
velours.
1 000/1 200
Délie de Rivière était la fille de Charles de Rivière (18121870) et de Stéphanie Joséphine de Cossé-Brissac.
Sur Cécile Villeneuve, élève de François Meuret, on se
reportera à l’ouvrage de Nathalie Lemoine-Bouchard, Les
Peintres en miniatures 1650-1850, p. 525-526 (Paris 2008).
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135 - École FRANCAISE, milieu du XIXe siècle
Portrait de Ludovic Rivière
Crayon de graphite, rehauts de blanc et aquarelle
(petites taches).
Trace de signature en bas à droite : Laurence.
10 x 7 cm
H. 18,3 L. 13,3 cm
150/200

141 - 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
200/250

Dans un écrin transformable formant cadre de velours noir
avec lunette reliquaire et mèche de cheveux ; cartouche en
argent gravé. Travail signé au fer de la maison Susse Frère.

142 - 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 du XIXe siècle.
D. 7,8 cm
200/250

136 - Drageoir rond en écaille blonde et ors
de deux couleurs. Le couvercle décoré d’une
miniature en grisé « Roméo et Juliette » (petits
manques).
1787, traces de poinçons.
Poids brut 79,2 g D. 7,5 cm
1 000/1 500

143 - Tabatière en argent uni, l’intérieur en
vermeil. Le couvercle à charnière décoré de roses
sur fond d’émail.
Poids 71,7 g Diam. 6 cm
150/200

137 - Drageoir rond en écaille. Monture et décor
incrusté « Le Renard et la cigogne » en alliage d’or
14 carats.
XVIIIe siècle.
Poids brut 62,1 g D. 6,8 cm
600/800
138 - Drageoir rond en argent ciselé et guilloché,
l’intérieur en vermeil. Le couvercle émaillé bleu
sur fond guilloché agrémenté d’une guirlande de
roses. (fentes à l’émail).
XIXe siècle.
Poids brut 119,3 g
D. 7,5 cm
400/500
139 - Drageoir rond en écaille, la monture
en argent. Il est décoré de rayures émaillées,
rayonnantes sur le couvercle et centrées sur une
miniature ovale « Portrait de jeune-fille à la rose ».
XVIIIe siècle.
Poids brut 73 g D. 8 cm
500/700
140 - 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 du XIXe siècle.
Poids brut 64 g D. 7,8 cm
300/400
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144 - Drageoir en composition à intérieur
d’écaille. Le couvercle entièrement couvert de
cheveux tressés en vannerie sous verre.
Fin XVIIIe, début du XIXe siècle.
D. 7,6 cm
200/250
145 - Drageoir en ivoire, l’intérieur en écaille.
Le couvercle ciselé de fleurs orné d’une miniature
ronde « La déclaration » dans un cerclage en or.
XIXe siècle.
D. 6,8 cm
150/200
146 - Boîte ronde en ivoire, le couvercle orné
d’une large miniature ronde « Couple d’enfants
avec une poupée dans un parc », cerclée de cuivre.
(fentes). XIXe siècle.
D. 6,8 cm
Boîte ronde en ivoire, l’intérieur en paille à décor
de fleurs. Le couvercle orné d’une miniature ovale
en grisé «Jeune femme pensive » dans un entourage
de métal doré. XIXe siècle.
D. 5,9 cm
Les deux boîtes
200/300
147 - Boîte ronde en pomponne entièrement ciselé
et guilloché à décor d’une scène mythologique
avec dragon.
Fin XVIIIe siècle.
D. 5,8 cm
150/180

138
148
148

145

140

146

139

148 - Deux boîtes en argent émaillé :
Drageoir rond en argent, l’intérieur en vermeil.
Le couvercle émaillé bleu et ivoire sur fond
guilloché.
Poids brut 67 g D. 6,8 cm
Tabatière ronde en argent, l’intérieur en vermeil.
Le couvercle articulé à décor émaillé vert sur fond
guilloché.
Poids 83,6 g D. 6,2 cm
Les deux boîtes
300/400

136

150 - Boîte ronde en ivoire, décorée de roses.
D. 5,9 cm
Boîte ronde en ivoire, décorée de fleurs. (manques).
D. 7 cm
Les deux boîtes
150/200
151 - Tabatière ronde en argent, décorée d’étoiles
et de guirlandes dorées sur fond d’émail violet et
ivoire.
Poids brut 59,6 g D. 5,2 cm
180/220
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152 - 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
200/250
153 - Tabatière ronde en pomponne émaillé à
décor d’une jeune femme examinant des plantes
dans un paysage lacustre.
Fin XVIIIe, début du XIXe siècle.
D. 5,2 cm
250/300
154 - Tabatière en argent de forme triangulaire
arrondie, l’intérieur en vermeil. Le couvercle
à charnière, émaillé et décoré d’un paysage
lacustre.
Poids 56,4 g
200/250
155 - Tabatière rectangulaire en ivoire, le
couvercle incrusté de nacre et décoré d’attributs
de musique et d’un chapeau.
8,3 x 5,8 cm
100/120
156 - Nécessaire à fard en ivoire, l’intérieur
présentant trois compartiments dont deux avec
couvercle et un petit pinceau. Le couvercle à
charnière foncé de glace à l’intérieur et orné d’un
motif ovale représentant un angelot et un loup.
Fin XVIIIe, début du XIXe siècle.
6,6 x 4,3 cm
250/300
157 - 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 siècle.
Poids brut 75,4 g L. 5,5 cm
400/500
158 - 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
600/800
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159 - 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 et gravé de
fleurs et de feuilles en volutes.
Poids 39,4 g L. 7,5 cm
Les deux tabatières
300/400
160 - Boîte rectangulaire en écaille et or. Le
couvercle à charnière incrusté d’ors de deux
couleurs et d’argent à décor de fleurs et de
feuillage. La monture en or ciselé.
PARIS, 1756-1762. Traces de poinçons illisibles.
L. 6 cm
600/800
161 - 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 du XIXe siècle.
8,8 x 4,5 cm
500/600
162 - Tabatière ronde en vermeil à couvercle à
charnière. Le couvercle et le pourtour recouverts
d’émail vert translucide sur fond guilloché et
rayonnant.
Poids brut 42,8 g D. 5,5 cm 150/200
163 - Deux boites 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
164 - Boîte en argent et vermeil, le couvercle
articulé émaillé simulant une coccinelle. Poids
brut 32 g L. 4,5 cm
Tabatière en métal en forme de coquille, le
couvercle gravé et incrusté de trois lignes de nacre
et d’écaille.
Les deux
250/350
165 - Rare flacon à parfum en vermeil en forme
de bouteille, émaillé rose translucide sur fond
guilloché de vagues. Avec son bouchon.
Poids brut 123,8 g H. 12,5 cm
400/500

166
152

137

160

155
157
161

166 - Boîte à mouches ronde en vermeil
recouverte d’émail de couleur ivoire sur fond
guilloché de vagues et décorée d’un panier de
roses. Poids brut 35,9 g D. 4 cm
Boîte à mouches ronde en vermeil, entièrement
émaillée vert et ivoire à décor de feuilles de
lierre. Le centre du couvercle guilloché de vagues
concentriques. Poids brut 29,1 g D. 3,5 cm
Boîte à mouches ronde en vermeil. Le couvercle
articulé et l’entourage recouverts d’émail bleu
clair et de filets. Décor d’une fleur stylisée. Poids
brut 42,9 g D. 4,2 cm
Boîte à mouches ronde en cuivre à couvercle à
charnière, décorée d’émaux polychromes figurant
une bergère dans un paysage. D. 4 cm
Les quatre boîtes
400/500

167 - Flacon à parfum en porcelaine blanche à
décor polychrome de roses, fleurs des champs et
insectes. La monture et le bouchon en vermeil.
H. 13,5 cm
Flacon à sels en porcelaine polychrome à décor
de scènes galantes. La monture et le bouchon à
charnière en alliage d’or 14 carats. H. 9,2 cm
Les deux flacons
150/200
169 - Bouddha en corail sculpté sur socle en
pierre dure. H. 3,7 cm (Bouddha).
Bouddha en lapis-lazuli sculpté sur socle en
pierre dure. H. 3cm (Bouddha).
Quatre petits Bouddha en corail sculpté sur
des socles en pierre dure.
Les six Bouddha
200/300
170 - Lot de deux tabatières en turquoise,
Chine et cinq petits cachets en pierres dures
diverses. (non gravés).
150/200
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Pièces
171 - Charles VII ( 1422-1461) - Ecu neuf.
Importantes traces de nettoyage et sur la tranche.
120/180
172 - Louis XVI (1774-1793) - Double Louis d’or
au buste habillé, 1778 à Pau. Importantes traces
de nettoyage et sur la tranche.
300/400

184 - Couvert en vermeil à décor de masques
d’animaux, fruits et feuillages.
Paris 1809/1819. Poids 129 g.
100/150
185 - Couvert en vermeil modèle filets, gravée
d’armoiries doubles surmontées d’une couronne
de marquis.Strasbourg 1819/1838. M. O. Butner.
Poids 184 g.
100/120
Jean Louis Butner reçu maître en 1786 (meurt en 1840).

173 - 20 francs or Napoléon Empereur - Tête
nue an 13 A, usée - Tête laurée,1810 W, usée - Tête
laurée, 1812 A, usées 3 ex.)
5 pièces
700/800
174 - 20 francs or - Louis XVIII tête nue 1815
A, usée - Louis XVIII tête nue 1818 W, usée Louis Philippe, tête nue, 1831 A, usée - Seconde
république, 1851 A, usée.
550/600
175 - 40 francs or Bonaparte premier consul,
an 12 A.
330/350
176 - 40 francs or Napoléon Empereur Tête
laurée, 1811 et 12 A, usées.
600/700
177 - 40 francs Louis XVIII et Charles X tête
nue, 1818W et 1830A, usées.
600/700
178 - 50 francs or Napoléon III tête nue, 1858 A,
usée.
380/400
179 - 100 francs or Napoléon III tête laurée, 1863
BB.
800/900
180 - 100 francs or IIIe République Dupré,
1905 A.
800/900
181 - 20 marks or Guillaume Ier et II 1872 1875
et 1910.
500/600
182 - 10 marks or Bade, Prusse et Bavière 1875,
1898,1903.
250/300
183 - 20 francs et divers (7 pièces).
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1 100/1 200

186 - Couvert en vermeil, la spatule ornée de
coquilles et d’une armoirie surmontée du manteau
et de la couronne d’un prince du Saint-Empire.
Poinçon Minerve. Poids 131 g.
100/120
187 - Verseuse couverte en vermeil uni, manche
latéral en ébène. 1809/1819. Poids 111 g. 100/150
188 - Suite de douze cuillers en vermeil modèle
filets orné d’un écusson chiffré.
1819/1838.
Dans un coffret en érable et filets de palissandre
marqué Café.
300/400
189 - Suite de dix-huit couteaux à manche en
ivoire et lame argent. Écrin.
Poinçon Minerve, M. O. Puiforcat.
150/200
190 - Partie de ménagère en argent et vermeil
comprenant six grands couverts, six couverts à
entremets, six petites cuillères, modèle Elysée à
décor de cuirs, panaches et lambrequins sur fond
amati et d’un médaillon gravé M.
Poinçon Minerve, M. O. Puiforcat. 1 000/1 200
191 - Suite de quatre salières en forme de
chaudron reposant sur quatre pieds et leurs pelles.
Gravées d’une couronne.
Poinçon Minerve, M.O. Boin Taburet.
Poids 101 g
200/300
Dans leur écrin orné d’une couronne comtale.
192 - Paire de porte-ananas en argent reposant
sur une base carrée chiffrée RM et terminée par
des pieds boule. (accidents).
Vers 1850.
H. 34 cm Poids brut 1632 g
500/600

193

193 - Paire de flambeaux en argent à pans, à
décor gravé.
Lille 1721-1723.
M. O. Joseph Godin, reçu en 1697.
Poids 1030 g
4 000/6 000
On y joint une paire de bobèches en argent
poinçon Minerve, M. O. Fizaine.
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196, 198, 200, 197, 195, 199, 194

194 - Taste vin en argent uni, évasé à ombilic
central. Il est gravé au revers des initiales BD.
Bordeaux, Minerve, poinçon du M.O. incomplet.
Poids 57 g
120/150

198 - Timbale tulipe sur piédouche en argent
gravée Nas Lannois. (accidents).
Travail provincial, XVIIIe siècle.
Poids 120 g.
250/300

195 - Coupe de mariage en argent uni de forme
circulaire, elle est ornée de deux anses ajourées.
Travail du XVIIIe siècle, poinçon du M.O. incomplet.
Poids 184 g
500/600

199 - Cuiller à saupoudrer en argent, modèle
filets coquille. Traces d’armoiries dégravées.
Travail provincial, XVIIIe siècle.
Poids 100 g
350/400

196 - Verseuse tripode en argent, elle est ornée
d’un monogramme surmonté d’une couronne
comtale. Manche latéral en bois tourné.
Bordeaux, 1742-1743.
M. O. Pierre Rivière, frère cadet reçu en 1718.
Poids net 625 g
700/800

200 - Cuiller à saupoudrer en argent modèle
filets, gravée postérieurement d’armoiries double
surmontées d’un heaume. Le bord du cuilleron
ajouré est ourlé. (accident au reperçé).
Travail provincial, XVIIIe siècle.
Poids 115 g
200/300

197 - Timbale dite curon en argent, le bord orné
de filets et gravé d’armoiries surmontées d’une
couronne comtale.
Paris 1739.
Poids 90 g
300/400
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201

201 - Saucière en argent de forme ovale à deux anses
en enroulement, reposant sur une base à contours.
Paris 1745 /1746.
M. O. Nicolas Rigal, reçu en 1741.
Poids 485 g
2 500/3 000
202 - Deux boîtes à cigarettes en argent
guilloché, l’une dédicacée.
Travail anglais du milieu du XXe siècle. 300/400
203 - Grand plateau en argent, les bords
ajourés à deux prises, gravé d’une dédicace et de
nombreuses signatures.
Travail irlandais du milieu du XXe siècle.
Poids 3 300 g
1 200/1 500
204 - Douze couverts à poisson en argent,
spatule piriforme unie.
Poids 1 190 g
400/500
205 - Grand plat à poisson ovale en argent,
modèle à filets contours. Poinçon Minerve.
L. 70,5 cm Poids 2400 g
800/1 200

206 - Partie de ménagère en argent, spatule
piriforme unie, comprenant : six grands couverts,
douze fourchettes à entremets, six petites cuillers,
un couvert de service, six grands couteaux et
douze couteaux à entremets.
Poids brut 1 522 g
500/700
207 - Douze couverts à poisson Art Déco en
argent, spatule à pans coupés et filet.
M.O. Tetard Frères
Poids 1 500 g
800/1 200
208 - Théière en argent de forme ovale à
cannelures.
Travail allemand du XXe siècle.
Poids 535 g
H. 18 cm
120/180
209 - Calice en vermeil, le fût à décor ajouré
des symboles des quatre évangélistes dans des
rinceaux. Poinçon Minerve.
Poids 570 g
250/350
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210 à 213

210 - Canne à pommeau en bronze ciselé et doré
en forme de buste de turc portant un turban agrafé
de coquilles, l’extrémité en crosse.
Epoque Louis XV.
H. 11 cm (pommeau)
800/1 000
211 - Canne en jonc à pommeau en or à décor de
godrons et frises de feuillages.
Paris 1775/1776.
H. 4 cm (pommeau)
500/700
212 - Canne en jonc à pommeau en or à décor de
godrons et frises.
Paris, vers 1780. (armoiries comtales postérieures).
H. 3,8 cm (pommeau)
400/600
213 - Canne en jonc à pommeau en or à décor de
frises de feuillages et fleurs enserrant une agate.
Paris 1789/1792.
H. 3,9 cm (pommeau)
400/500
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214 - Lot de deux personnages en corail sculpté
sur des socles en pierre dure. H. 4,4 et 4,6 cm
(personnages), une plaque en ivoire ovale gravée,
avec une inscription « Vous aurez la fille » (faussée)
et un petit coffret sur pied en agate à monture
de cuivre doré. Le couvercle à charnière.
On ajoute : Deux plaques en os sculpté. L. 7cm
Le lot
150/200
215 - Montre en ors de couleur, le mouvement et le
cadran signé Charles Dutertre. (accident à l’émail).
Epoque Louis XVI.
H. 6,2 cm
400/500
216 - Paire de candélabres en bois sculpté
reposant sur des petits pieds en os.
Début du XVIIIe siècle.
(piedS postérieurS).
H. 31 cm
700/800

218, 243,217, 219, 220, 221

217 - Coupe polylobée en émail, décor de fleurs
sur fond blanc, médaillon central orné d’un amour
chevauchant un lion. (accidents).
Monogrammée I.L. pour Jean Laudin.
Limoges, fin du XVIIe siècle.
D. 17,5 cm
250/300
218 - Plaque en émail représentant saint François
recevant les stigmates dans un paysage.
Monogrammée I. L. pour Jean Laudin. Marqué au
dos « Laudin émailleur au faubour de magnine a
Limoges ». (accidents).
Limoges, fin du XVIIe siècle.
H. 20 L. 15 cm
200/300
219 - Pendentif en cuivre argenté orné d’émaux à
décor de fleurs sur fond bleu ou blanc. L’intérieur à
trois compartiments. (usures). XVIIe siècle.
H. 4,6 cm
150/200

221 - Coupe de bénitier en émail en forme de
coquille saint Jacques. (accidents).
XVIIe siècle.
L. 8,5 cm
100/120
222 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Allégorie de l’Astronomie.
Terre cuite. (restaurations).
H. 23 cm
1 000/1 200
223- D’après DUPRÉ
Henri IV et Sully
Paire de profils en fonte patinée.
Cadres en placage de citronnier, vers 1820.
25 x 21,5 cm
1 000/1 200
224 - Médaillon en cire représentant Richelieu de
profil. (accidents, cadre postérieur en bois doré).
Travail probablement praguois de la fin du XVIe s.
D. 14 cm
600/800

220 - Plaque en émail représentant la sybille
Europa. (accidents). XVIIe siècle.
H. 13,4 L. 5 cm
120/150
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225 à 230

225 - Porte-montre en nacre et bronze ciselé et
doré, il est orné de deux flacons en cristal taillé.
(petits accidents).
Epoque Charles X.
H. 16 L. 12,5 cm
400/600
Objet caractéristique des productions dites « du Palais
Royal ».

226 - Paire de salières en cristal taillé, elles sont
enchâssées dans une monture en métal autrefois
argenté. (petits accidents).
Travail allemand, vers 1830.
H. 6,5 L. 10 cm
300/350
227 - Coffret en cristal taillé à larges godrons,
monture en bronze ciselé et doré.
Epoque Charles X.
H. 13,5 L. 10,5 P. 8 cm
400/500

52

228 - Profil du duc de Berry en ivoire sculpté sur
fond de verre bleu.
Attribué à Blard. Dieppe, vers 1825.
D. 4,8 cm
500/600
La finesse du travail de ce profil permet de l’attribuer à
l’atelier de Jacques Nicolas Blard créé en 1820. Ce dernier
est l’auteur des cadeaux que recevait la duchesse de Berry
lors de ses séjours à Dieppe en 1828 et 1829.
Voir Un âge d’or des arts décoratifs 1814-1848, catalogue
Grand Palais 1991, p. 423 et suivantes.

229 - Paire de griffons en bronze ciselé et patiné,
ils reposent sur une base rectangulaire en marbre
vert de mer. Epoque Restauration.
H. 10 cm
200/300
230 - Paire de lions en bronze ciselé patiné et
doré, tenant une sphère et reposant sur une base
rectangulaire à frises.
Epoque Restauration.
H. 6,5 L. 7,5 cm
200/300

232, 234, 233, 238

236, 235

231 - Atelier des EMBRIACHI
Ensemble de six reliefs en os sculpté.
XVe-XVIe siècle.
H. 12,5 cm
2 000/2 500

235 - Paire d’obélisques en albâtre reposant sur
un socle carré en marbre campan. (accidents).
Italie, milieu du XIXe siècle.
H. 65 cm
3 000/4 000

232 - Plaque dite paesine en marqueterie de
marbre à décor d’une tour dans un paysage.
XVIIIe siècle.
H. 8 L. 12,5 cm
300/400

236 - Buste en marbre blanc représentant un César
en armure, la tête laurée. Il repose sur un socle
cylindrique en marbre Brèche. (accident au nez).
Début du XVIIIe siècle pour le buste
H. 31,5 cm
2 000/3 000

233 - Plaque presse-papier en marbre noir,
de forme chantournée, elle est incrustée de cinq
micro-mosaïques représentant des vues de Rome.
Vers 1850.
L. 16,2 cm
400/600
234 - Colonne de Trajan et colonne de Marc
Aurèle en marbre rouge reposant sur un socle
carré en basalte noir.
Italie, milieu du XIXe siècle.
H. 37 cm
3 000/4 000

237 - Presse-papier rectangulaire en marqueterie
de marbres.
XIXe siècle.
L. 9,8 cm
180/200
238 - « Liberotti impronte »
Reliure ouvrant à deux plats contenant 36 médailles
en plâtre.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
700/800
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239

239 - Boîte en écaille blonde de forme ronde ornée
sur le dessus d’une micro-mosaïque représentant
un amateur devant un monument antique à Tivoli.
Vers 1820.
D. 8 cm
1 800/2 000

244 - Fixé sous verre d’époque Troubadour
représentant un monarque sur son trône recevant
un moine.
XIXe siècle.
37 x 29 cm
200/400

240 - Bol en opaline bleue à anse formée de serpents.
Epoque Charles X.
H. 18 cm
600/800

245 - Album amicorum en velours de soie grenat
orné sur un plat d’un fixé sous verre représentant la
baie de Naples et au loin le Vésuve. Cadre en bronze
ciselé et doré. (état neuf).
Milieu du XIXe siècle.
35 x 27cm
1 000/1 500

Reproduit p. 32.

241 - Coffret en écaille rouge à écoinçons en
argent repoussé à décor de personnages sur fond
floral. (accidents et manques).
XVIIe siècle.
H. 11 L. 22 P. 15,5 cm
400/500
242 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Allégorie de la Justice.
Buis ?
H. 10,2 cm
200/300
243 - École FRANÇAISE vers 1700
Saint Bruno lisant les saintes Ecritures
Fixé sous verre. Cadre en bois doré.
14 x 22,5 cm
Reproduit p. 51.

54

500/600

246 - Lorgnette en bronze ciselé et doré et pierres
de couleurs.
Epoque Restauration.
D. 5,4 cm
100/120
247 - Lorgnette en ivoire mouluré et bronze ciselé
et doré signée Jugand, E… de Passemant, Rue des
poulies n° 204 à Paris. (petits manques).
Epoque Restauration.
100/120
248 - Neuf instrument de mathématiques en
laiton, ivoire et corne dont une boussole signée
Baradelle.
XVIIIe et XIXe siècles.
700/800

249

249 - Belle écritoire en marqueterie Boulle en
contre partie sur fond d’écaille rouge à décor de
singes volatiles et palmettes. Il repose sur des petits
pieds. (accidents et manques).
Epoque Louis XIV.
H. 5 L. 32 P. 23 cm
1 500/1 800
On retrouve le même profil sur de grands encriers dont
l’un est conservé à la Wallace Collection, un autre, vente
Mentmore 1972 n° 124, un dernier, vente Houghton 1994
n° 17. Une écritoire en marqueterie Boulle en partie, modèle
identique sur le marché de l’art à Paris en 2009.

250 - Coffre en placage d’ivoire, écaille et ferrures
en laiton gravé et ajouré, il ouvre à deux vantaux,
découvrant treize tiroirs dont deux secrets. Il repose
sur des petits pieds. (accidents et manques).
Travail indo-portugais du XVIIe siècle.
H. 25 L. 37 P. 26,5 cm
4 000/5 000
251 - Sellette en bois mouluré et tourné et évidé
reposant sur une base ronde terminée par des petits
pieds. (fentes et petits manques).
Epoque Louis XIV.
H. 77 cm
500/600
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252 - Important cabinet en placage de
palissandre, ébène et marqueterie de fleurs en
ivoire, ivoire teinté et bois indigènes et exotiques.
Il ouvre à dix tiroirs et un vantail simulant une
façade architecturée découvrant trois tiroirs.
Il repose sur un piétement à six colonnes reposant
sur une tablette terminée par des pieds boulle et
ouvre à un tiroir en ceinture ornée de tabliers.
Entrées de serrures en bronze ciselé et doré.
Par Pierre Gole, vers 1660/1670 (accidents,
manques et restaurations).
H. 149 L. 100 P. 40,2 cm
50 000/60 000
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Provenance : Château d’Ile-de-France, conservé dans la
descendance de Pierre II Colas de Marolles (+1754), fils de
Pierre I (+1703), tous les deux membres de la maison du
duc d’Orléans, frère de Louis XIV.
Notre cabinet est caractéristique de la production de
Pierre Gole (1620-1685), ébéniste d’origine hollandaise,
installé à Paris en 1640, ébéniste du Roi en 1651. Outre
la marqueterie, les montants du piétement se retrouvent
sur un grand nombre de ses cabinets et tables produits à
partir de 1660.
Il est à rapprocher du cabinet provenant des collections
du duc d’Orléans au Palais Royal maintenant conservé au
V&A à Londres.
Voir Th. Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de
Louis XIV, Faton 2005, p. 106 et suiv.
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253

253 - Pendule en marqueterie de cuivre sur fond
d’écaille, cadran émaillé, signé sous la lunette
Thuret a Paris, elle est surmontée d’un vase sur
piedouche et repose sur des pieds à enroulements
terminés par des sabots. (petits accidents).
Attribué à André Charles Boulle.
Epoque Louis XIV.
H. 52 L. 24,5 P. 16 cm
6 000/8 000
Isaac Thuret (1630-1706), horloger du Roi en 1670 ou
Jacques (1669-1738), horloger du Roi, successeur de
son père, les deux aux Galeries du Louvre. Installés au
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douzième logement, ils collaboraient souvent avec André
Charles Boulle (installé au quinzième logement).
Voir André Charles Boulle, 2009, Ronfort, Somogy, p. 19
et suivantes.
Une pendule avec des petites variantes par Thuret est conservée
à la Bibliothèque municipale de Versailles (reproduite dans
La pendule française, Pierre Kjellberg, p. 42 a.)
On retrouve les même sabots sur un socle en marqueterie
Boulle provenant des collections Adèle de Rothschild (vente
Daguerre 14 décembre 2001 n° 105).

254

254 - Bureau en placage d’ébène et bois jaune du
Brésil et bois noirci ouvrant sur le plateau supérieur
et découvrant quatre tiroirs et un abatant, quatre
tiroirs et un vantail. Il repose sur un piétement à
entretoise terminé par huit pieds boule. Riche décor
orné de rinceaux, courses de fleurs, sur le dessus
un monogramme surmonté d’une couronne de
marquis. (accidents et restaurations).
Attribué à Pierre Gole.
Epoque Louis XIV.
H. 82,5 L. 100 P. 58 cm
30 000/40 000

Notre bureau est caractéristique de la production de Pierre
Gole (1620-1685), ébéniste d’origine hollandaise, installé
à Paris en 1640, ébéniste du Roi en 1651. Grâce aux travaux de
Theo Lunsingh Scheurleer, nous savons que Pierre Gole fut
le premier à utiliser l’ouverture de ces bureaux par le plateau
supérieur comme sur notre exemplaire. Les premières
descriptions de ce type de meuble apparaissent le 4 janvier
1671 dans le Journal du Garde meuble de la Couronne.
Voir Th. Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de
Louis XIV, Faton 2005, p. 182 et suiv.
La même marqueterie se retrouve également sur les portes
intérieures du cabinet de Gole conservé au Château de
Serrant et sur le médailler royal conservé au Musée du
Louvre (ibid p. 54 et 56).
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255 - Commode galbée en placage de bois de
rose dans des encadrements de satiné, elle ouvre
à trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et redorés.
(accidents).
Estampillée Delorme.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Epoque Louis XV.
H. 90 L. 101 P. 53 cm
3 000/4 000
Adrien Delorme, reçu maître en 1748.

255
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256 - Chaise en bois mouluré et sculpté de fleurettes,
à dossier plat reposant sur des pieds cambrés.
(accidents).
Epoque Louis XV.
H. 93 L. 53 P. 45 cm
400/500
257 - Cartel en bronze ciselé et doré, le cadran
inscrit dans des volutes est surmonté d’une couronne
fermée ornée de fleurs de lys. (petit manque).
Mouvement signé Thuillier à Paris.
Epoque Louis XV.
H. 21 cm
1 800/2 000

258

258 - Fauteuil en hêtre mouluré
et sculpté de coquilles feuillages
cartouches et enroulements, la
ceinture ajourée repose sur des
pieds cambrés terminés en volute.
(accidents et restaurations).
Début de l’époque Louis XV,
vers 1730.
H. 92 L. 65 P. 48 cm
7 000/8 000

Une chaise de cette série de sièges est reproduite dans
L’art du siège au XVIIIe siècle, B. Palot, ACR 1987, p. 47.
Une banquette provenant probablement de cette série mais
transformée au XIXe siècle est conservée au Musée Calouste
Gulbenkian, voir catalogue 1991, p. 315 n° 703 repr.

61

259

259 - Commode en placage de palissandre ouvrant
à trois tiroirs, montants arrière à décrochement.
Pieds à cannelures de laiton. (restaurations).
Epoque Louis XIV.
H. 80 L. 114 P. 57 cm
4 000/6 000
260 - Chaise à châssis en hêtre décapé, mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages, à dossier cintré,
posant sur des pieds cambrés terminés à l’avant par
des volutes. (petits accidents, châssis postérieur).
Epoque Louis XV, vers 1740.
H. 93 L. 58 P. 48 cm
1 000/1 500
Modèle à rapprocher des productions de Louis Cresson.

260
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261

261- Paire de chaises en bois finement mouluré
et sculpté de feuillages et fleurettes, laquées blanc
et vert.
Dossier plat reposant sur des pieds cambrés. (un
pied renforcé).
Estampillées Père Gourdin.
Epoque Louis XV.
H. 91 L. 50 P. 46 cm
2 500/3 000

262 - École FRANCAISE du début du XVIIIe siècle
Vierge à l’enfant dans une étable
Bas-relief en chêne sculpté.
H. 63 L. 47 cm
400/500

Jean Gourdin dit père Gourdin, reçu maître vers 1715,
actif jusqu’en 1763.
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263

263 - Secrétaire à doucine en placage d’amarante
et de bois de rose, il ouvre à un tiroir, un abatant
découvrant six tiroirs et quatre casiers et deux
vantaux. Il repose sur des petits pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et redorés.
(restaurations).
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Dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
Estampillé F. Rubestuck et JME.
Epoque Louis XV.
H. 143 L. 83 P. 35 cm
2 000/2 500
François Rubestuck, reçu maître en 1766.

264

264 - Grande bergère en bois simplement
mouluré à haut dossier plat reposant sur des pieds
cambrés. (accidents et restaurations aux pieds).
Epoque Louis XV.
H. 102 L. 79 P. 74 cm
1 200/1 500
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265 - Paire d’exceptionnelles consoles en
bois finement sculpté, ajouré et doré de plusieurs
tons d’or. La ceinture mouvementée est ornée de
rocailles, pieds cambrés réunis par une entretoise
ornée d’une coquille dissymétrique. (petites
reprises de dorure).
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Epoque Louis XV.
H. 86 L. 70 P. 43,5 cm
30 000/40 000
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267

266 - Commode tombeau en placage de bois
fruitier, le plateau parqueté, la façade bombée
ouvrant à trois tiroirs, la traverse inférieure
chantournée, posant sur de petits pieds droits.
Ornementation de bronzes vernis à décor d’Indiens
et de feuillage : poignées de tirage et entrées de
serrure. (accidents au placage, restaurations).
Travail régional du début du XVIIIe siècle.
H. 87 L. 142 P. 70 cm
2 000/3 000

268

267 - Bergère en bois mouluré et relaqué à dossier
plat reposant sur des pieds cambrés. (accidents).
Estampillée N. Heurtaut.
Epoque Louis XV.
H. 99 L. 62 P. 52 cm
1 500/2 000
Nicolas Heurtaut, reçu maître en 1753.

268 - Bergère en bois mouluré et sculpté de
fleurettes, le dossier cabriolet à accotoirs en coup
de fouet, elle repose sur des pieds cambrés.
Estampillé J. P. Letellier et JME.
Epoque Louis XV.
H. 94 L. 56 P. 60 cm
1 000/1 200
Jean Pierre Letellier, reçu maître en 1747.
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269

269 - Commode en placage de bois de violette et
satiné, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et
repose sur des petits pieds.
Dessus de marbre rouge des Flandres. (accidents
et restaurations).
Estampillée V. Fleury et Jme.
Epoque Louis XV.
H. 84 L. 101,5 P. 57 cm
2 000/3 000
V. Fleury, ébéniste parisien non répertorié.
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270

271

272
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273

270 - Fauteuil en hêtre mouluré à dossier plat,
accotoirs en coup de fouet reposant sur des pieds
cambrés.
Estampillé C. Sené.
Epoque Louis XV.
H. 92 L. 66 P. 56 cm
1 500/1 800
Claude Sené, reçu maître en 1743.

271 - Bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurs,
à dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet et
reposant sur des pieds cambrés. (restaurations).
Estampillée G. Boucault et JME.
Epoque Louis XV.
H. 96 L. 67 P. 59 cm
1 200/1 500
Guillaume Boucault, reçu maître en 1766.

272 - Commode en bois naturel mouluré et
sculpté, elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des
pieds cambrés. (accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H. 87 L. 130 P. 66 cm
2 800/3 000

273 - 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
4 000/5 000
Jean Michel Nadal, dit Nadal le jeune, reçu maître en
1765.

274 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté de
feuillages et relaqué, à dossier plat reposant sur
des pieds cambrés. (accidents).
Estampillé I. Nadal.
Garniture en tapisserie à décor des Fables de
La Fontaine.
Epoque Louis XV.
H. 88 L. 63 P. 53 cm
800/1 000
Jean Michel Nadal, dit Nadal le jeune, reçu maître en
1765.
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275 - Large commode à léger ressaut en placage
d’amarante et marqueterie florale sur fond de
sycomore, elle ouvre à trois tiroirs en ceinture, et
deux tiroirs. Elle repose sur des pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brèche.
Style Transition.
H. 54 L. 168 P. 57 cm
10 000/12 000
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276

277

276 - Fauteuil en bois sculpté, laqué et doré à
décor d’une course de rubans, accotoirs à balustre, il
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillé G. Jacob.
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 58 P. 51 cm
1 800/ 2 000
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

277 - Guéridon en acajou et placage d’acajou, le
fût cannelé est terminé par quatre pieds cambrés.
Dessus de marbre bleu turquin enchâssé dans une
galerie en bronze ciselé et doré.
Attribué à Canabas.
Epoque Louis XVI.
H. 72,5 D. 70 cm
2 500/3 000
Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1766.

278 - Paire d’importants flambeaux en bronze
ciselé et doré à décor d’un vase à têtes de lion,
montants à trois consoles ornées de passementerie
et d’enroulements reposant sur un socle en marbre
blanc à cerclages en bronze de feuilles d’acanthe et
de perles. Fin de l’époque Louis XVI.
H. 33,5 cm
7 000/8 000
278

74

279

279 - Pendule portique en bronze ciselé et doré,
marbre blanc et noir, médaillons de Sèvres imitant
le Wedgwood.
Le cadran, entouré de deux obélisques, est signé
Thierry à Paris. Base terminée par des pieds toupie.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor de frises, rosaces et perles.
Epoque Louis XVI.
H. 75 L. 49 P. 13 cm
8 000/10 000
Jean Baptiste Thierry actif en 1780 jusqu’au début du
XIXe siècle.

280 - Petit tabouret de pied en bois mouluré
sculpté et doré, il repose sur quatre pieds fuselés
et cannelés;
Epoque Louis XVI.
H. 19 L. 42 P. 32 cm
500/600
281 - Buste en bronze argenté, représentant le roi
Louis XVI, reposant sur un piédouche à section
carrée.
Fin du XIXe siècle.
H. 27,5 cm
600/800
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282, 283

282 - Fauteuil en bois relaqué, mouluré et sculpté,
le dossier en chapeau de gendarme, il repose sur
des pieds fuselés et cannelés en spirale. (renforts).
Estampillé P. Bernard.
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 61 P. 53 cm
1 000/1 200

283 - Fauteuil en bois relaqué, mouluré et finement
sculpté, le dossier en chapeau de gendarme, il
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillé G. Jacob.
Epoque Louis XVI.
H. 88 L. 61 P. 51 cm
1 800/2000

Pierre Bernard, reçu maître en 1766.

Georges Jacob, reçu maître en 1765.
Un fauteuil estampillé, dont seule la ceinture diffère, est
conservé au musée de l’Ile-de-France à Sceaux, provenant des
collections du comte d’Artois. (Inv. 90.69). Un exemplaire
similaire reproduit également dans G. Janneau Les sièges,
Ed. de l’Amateur, p. 125 n° 230, conservé à l’Arsenal.

284 - SÈVRES - Vase pot-pourri en porcelaine
de Sèvres à fond bleu nouveau, monture en bronze
ciselé et doré à deux anses feuillagées reposant
sur un piédouche cannelé, la prise en forme de
feuillage.
Epoque Louis XVI.
H. 21,5 cm
2 000/3 000
Un vase identique en porcelaine verte à été vendu le
8 décembre 1994, vente Houghton Londres n° 37.
Pour une monture identique voir Early néo-classicism in France,
Eriksen 1974, n° 244 reproduit, autrefois dans la collection
Jules Fribourg.

284
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285 - Rare paire de commodes russes
en acajou et placage d’acajou, elles
ouvrent à trois tiroirs, montants à pans
coupés. Elles reposent sur des pieds
gaine. Riche ornementation de bronzes
ciselés à décor de cannelures, chapiteaux,
filets.
Dessus de marbre noir
Travail russe vers 1790.
H. 77,5 L. 68 P. 39 cm
25 000/30 000
Cette paire de commodes est à rapprocher des
meubles livrés pour Pavlosk, l’Hermitage et
le Palais d’hiver par Christian Meyer, établi à
Saint-Petersbourg en 1780.
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286 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à
dossier plat à décor d’entrelacs, il repose sur
des pieds fuselés, cannelés et rudentés. (petites
restaurations).
Estampillé J. B. Meunier.
Epoque Louis XVI.
H. 97 L. 64 P. 60 cm
1 200/1 500
Jean Baptiste Meunier, reçu maître en 1739.

287 - Table travailleuse en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante, elle
ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds gaine.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 72 L. 52 P. 32 cm
800/1 200
288 - Table travailleuse en marqueterie
florale sur fond de bois de rose, elle ouvre à trois
tiroirs, montants et pieds gaine à entretoise.
(restaurations).
Estampillée C. Topino et JME.
Epoque Louis XVI.
H. 69 L. 35 P. 31 cm
1 500/2 000
Charles Topino reçu maître en 1773.
286

287, 288
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289

289 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor du
char de Diane tiré par deux cervidés, le cadran ajouré
signé Caillouet à Paris est inscrit dans la roue. Il repose
sur une base ornée de bas reliefs à décor d’amours,
palmettes, rinceaux et attributs de la musique et
terminée par des pieds toupies. (petit manque).
Epoque Directoire.
H. 45 L. 58 P. 18 cm
18 000/20 000
Caillouet ou Cailhouet, actif rue Saint-Martin à Paris
en 1810.

290 - Ecran en bois sculpté et relaqué à décor de
chutes de piastres, il repose sur des pieds terminés
par des patins. Feuille de tapisserie en tapisserie
fine de Beauvais à décor arabesque.
Epoque Louis XVI.
H. 98 L. 67 cm
600/800
290
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291

292
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293, 294

291 - Console desserte en acajou et placage
d’acajou moucheté, dessus de marbre blanc veiné
enchâssé dans une galerie ajourée, elle ouvre à
un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds
cannelés foncés de laiton à entretoise. Elle repose
sur des pieds toupie. (accidents).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 90 L. 96 P. 43 cm
1 200/1 500
Cette console fut conçue à l’origine pour une pièce arrondie.

292 - Paire de petites chaises en bois relaqué,
mouluré et finement sculpté, le dossier en chapeau
de gendarme, elles reposent sur des pieds fuselés,
cannelés. (renforts et accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 84 L. 43 P. 34 cm
600/800

293 - Paire de fauteuils en bois relaqué à dossier
cabriolet reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
(accidents).
Estampillés C. Chevigny.
Epoque Louis XVI.
H. 82 L. 57 P. 51 cm
1 200/1 500
Claude Chevigny, reçu maître en 1768.

294 - Paire de bergères en bois relaqué, mouluré
et sculpté, à dossier arrondi reposant sur des pieds
fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI. (accidents).
H. 97,5 L. 64 P. 59 cm
2 000/2 500
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295 - Egyptien portant un plateau en bronze
ciselé, il repose sur un socle ovale, contre socle en
marbre vert de mer. D’après Piranèse.
XIXe siècle.
H. 41 cm
1 800/2 000
296 - Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou à dossier renversé, accotoirs à balustre, ils
reposent sur des pieds fuselés, cannelés et foncés
de laiton. (accidents).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 90 L. 58 P. 51 cm
1 800/2 000
297 - Fauteuil en bois mouluré et relaqué à
dossier cabriolet reposant sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Estampillé G. Boucault et JME
Epoque Louis XVI
H. 87 L. 58 P. 51 cm
400/500
Guillaume Boucault, reçu maître en 1766.
295

296
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298

298 - Thermomètre en
citronnier et bronze de forme
rectangulaire surmonté d’un
fronton. Platine graduée en
degrés centigrades, marquée
« Glace, tempéré, ch(aleu)r
d’été » et signé sur la platine
« A Janvier ». Il repose sur
quatre petits pieds plats,
l’un portant un poinçon A.I.
surmonté d’une couronne.
Vers 1815.
H. 22,2 L. 12,9 P. 5,5 cm
2 000/3 000

Antide Janvier (1751-1835) né à Saint-Claude, le plus
célèbre des horlogers de la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècle. Ses productions allient la complexité des
mécanismes et la sobriété de l’ébénisterie de leurs caisses.
Horloger mécanicien de Monsieur, frère du Roi en 1783,
il devint l’année suivante fournisseur du Roi qui l’attacha
aux Menus Plaisirs et produisit également pour la Cour et
la haute société des pendules de très haute qualité.
En 1793, il s’installa dans un des logements du Louvre puis,
en 1804, dans un appartement dépendant du collège des
Quatre Nations où il vécut jusqu’à la fin de sa vie.
Voir Antide Janvier mécanicien-astronome, Horloger ordinaire
du Roi, Augarde et Ronfort Paris 1998.
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299, 300

299 - Fauteuil en noyer le dossier en forme de
bouclier romain, accotoirs à balustre. Il repose sur
des pieds gaine. (accidents et manques).
Estampillé Parmantier à Lyon.
Epoque Directoire.
H. 91 L. 52 P. 46 cm
800/1 000
300 - Fauteuil en bois naturel à dossier plat,
montant avant en console. (petits accidents).
Estampillé Parmantier à Lyon.
Epoque Directoire.
H. 91 L. 57 P. 49 cm
500/600
301 - Paire de bougeoirs en bronze patiné et
doré à fût lisse surmonté d’un chapiteau d’où
s’échappent des flammes.
Epoque Empire.
H. 25 cm
2 000/3 000

301, 303
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304

302 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
d’une femme découvrant une urne marquée
Oracle d’amour. Elle est flanquée d’une borne où
est inscrit le cadran signé Chatourel à Paris.
Epoque Empire.
H. 57 L. 44 P. 15 cm
1 500/2 000
Chatourel installé Rue Saint-Honoré en 1812.

303 - Lampe en bronze ciselé et patiné à décor d’un
Mercure reposant sur une base carrée soutenant
un vase en cristal taillé.
Epoque Louis Philippe.
H. 42 cm
300/400

304 - Pendule en bronze ciselé patiné et doré
à décor d’un amour sur un char, tiré par deux
épagneuls, le cadran ajouré signé Vaillant à Paris
est inscrit dans la roue. Il repose sur une base
ornée de bas-reliefs à décor d’amours et terminée
par des pieds griffes.
Epoque Empire.
H. 46 L. 48 P. 14 cm
11 000/12 000
Louis Jacques Vaillant reçu maître en 1787, actif jusqu’en
1820.
Une pendule identique est reproduite dans La Pendule française
par Pierre Kjellberg, p. 418a. Une pendule identique a été
vendue le 24 mars 2006, vente Daguerre, n° 290.
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305

305 - Paire de porte-torchères en bois sculpté
et doré à décor de palmettes, feuillages. Elles
reposent sur des pieds griffes. (accidents).
Epoque Empire.
H. 173 cm
10 000/12 000

86

306 - Buste de l’empereur Napoléon Ier en
biscuit, monté sur un socle carré richement orné
de feuillages et personnages en relief, souligné par
une monture en laiton guilloché.
H. 33 cm
600/700
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307

Ensemble en acajou et placage d’acajou
flammé par J. J. Werner d’époque Restauration
comprenant :
307 - Une commode ouvrant à quatre tiroirs à
colonnes débordantes terminées par des pieds
arrondis. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés à décor de palmettes, carquois, flèches et
arcs. Serrures losangiques.
Dessus de marbre bleu Turquin.
H. 93,5 L. 130 P. 55 cm
Un secrétaire à colonnes débordantes ouvrant
à un tiroir, un abattant découvrant six tiroirs et
cinq casiers, deux tiroirs secrets, et deux vantaux
découvrant deux tiroirs à l’anglaise et un coffre.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés
à décor de palmettes, cornes d’abondance, pot à
feu, papillons. Serrures losangiques.
Dessus de marbre bleu Turquin.
H. 145,5 L. 95 P. 44 cm
Les deux meubles
25 000/27 000
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308 - Lit bateau en acajou et placage d’acajou
à montants renversés à colonnes débordantes.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés
à décor de rosaces, palmettes, courses de pavots
retenus par un nœud.
Par Jean Jacques Werner
H. 112 L. 187 P. 114 cm
1 500/2 000
Jean Jacques Werner, ébéniste suisse (1791-1849), établi
107 rue Saint-Dominique en 1812, fournisseur du Garde
meuble en 1820, eut une clientèle très importante dont le
prince Eugène.
Un secrétaire estampillé orné des mêmes colonnes
débordantes est reproduit dans Ledoux-Lebard, Le mobilier
français du XIXe siècle, ed. de l’Amateur, p. 634.
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309

309 - Pendule en bronze ciselé patiné et doré à
décor d’un amour assis sur un tabouret flanqué
d’une borne ou s’inscrit le cadran signé de Ravrio et
Mesnil. Socle à frises de lyre et de griffons. Contresocle de marbre vert de mer à pieds griffes.
Epoque Empire.
H. 48 L. 37 P. 18,5 cm
4 000/5 000

Musée du château national de Fontainebleau, Pendules
et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire,
Samoyault, p. 182, RMN Paris 1989.
Bibliographie : Dumonthier, Bronzes d’éclairage…, pl. 36,
n° 10, RMN Paris 1989.

André Antoine Ravrio (1759-1814), célèbre bronzier,
fournisseur de la Cour impériale.
Mesnil, installé rue Saint-Marc entre 1812 et 1815,
horloger qui collabora très souvent avec Ravrio.

310 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré
présentant un fût en carquois cannelé et rudenté
en partie haute et à décor de godrons et feuilles
stylisées en partie basse, base circulaire à décor de
palmette et godrons allongés.
Epoque Directoire.
H. 29 D. 14 cm
3 000/4 000
Une paire identique fut livrée en 1810 dans le premier salon
du petit appartement de l’empereur à Fontainebleau, ainsi
décrits : « deux flambeaux, pieds ronds, tiges cannelées ornées
de palmettes par le bas de 0,30 c » (arch. Nat., 0² 654) .
310
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311

311 - Rare table de bibliothèque en placage
de buis, ronce de noyer, noyer, acajou, érable
moucheté et filets d’ébène à décor rayonnant sur
le plateau, la ceinture ouvre à casiers et à vantaux
simulant des reliures.
Piétement en console à têtes de cygnes terminé
par des griffes. (petits accidents et fentes).
Epoque Charles X.
H. 75 D. 64,5 cm
2 500/3 000

312 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Aigle en bronze à patine brune tenant deux
serpents en bronze doré dans son bec.
Monté sur une colonne en bronze ciselé.
H. 21 cm
200/300
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313

313 - Pendule portique en bronze ciselé et
doré, marbre blanc et noir. Le cadran émaillé
blanc, signé Schmit à Paris, porté par des colonnes
flanquées de consoles en bronze à décor de chutes
et frises de perles, reposant sur une base terminée
par des pieds toupies.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 57 L. 37 P. 14,5 cm
1 200/1 500
314 - Paire de candélabres de modèle similaire
en bronze ciselé et doré, marbre blanc et noir à
trois bras de lumière. Le fût est flanqué de consoles
en bronze et d’une guirlande de fleurs, posant sur
un socle en marbre blanc terminé par des pieds
toupie.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 38 cm
600/800
Joint : Flambeau de même décor et de même
époque.
315 - Paire de chaises en acajou, le dossier
renversé, posant sur des pieds antérieurs arqués à
enroulement. (restaurations).
Milieu du XIXe siècle.
H. 83 L. 45 P. 39 cm
120/180
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314

316 - 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
1 200/1 800
Peut-être Jean-Baptiste Sarrazin, habitant 28, rue de Cotte
en 1820 et 49, rue du Faubourg-Saint-Antoine en 1832.

317 - Paire de consoles en acajou et placage
d’acajou, elles ouvrent à un tiroir en ceinture
et repose sur des montants avant en colonne et
reposent sur des bases pleines.
Dessus de granit noir.
Epoque Restauration.
H. 86,5 L. 75,5 P. 41,5 cm
2 500/3 000
318 - Paire de vases en bronze ciselé et doré de
forme Médicis à anses ornées de têtes de satyres.
Socles carrés ornés d’appliques en forme de lyres.
(montés en lampes).
Milieu du XIXe siècle.
H. 34,5 cm.
700/800
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317
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319

319 - Paire de lampes en tôle laquée à décor
d’une grecque or sur fond vert soutenue par des
chaînes.
Style Empire XIXe siècle.
H. 120 cm
4 500/5 000
320 - Meuble d’entre-deux en acajou et placage
d’acajou en forme de gaine, il ouvre à une porte
en façade. Dessus de marbre gris.
Attribué à Jacob D. Rue Meslée.
Epoque Empire.
H. 92 L. 67 P. 35 cm
3 500/4 000
321 - Paire de bergères en bois relaqué blanc à
dossier renversé, accotoirs à balustre, elles reposent
sur des pieds avant fuselés, à bagues.
Epoque Directoire.
H. 92 L. 66 P. 50 cm
2 500/3 000
320
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322

322 - Paire de bras de lumière en bronze ciselé,
patiné et doré comportant trois empennages
de flèches, sur lesquels reposent des sphères
supportant les bobèches. Elles se rejoignent dans
la bouche de zéphyrs soufflant.
Numéros d’inventaire F 12609 (biffés), 1395 4 et
marque Fon suivie d’une fleur de Lys.
Début XIXe siècle.
H.10 L. 36 P. 29 cm
6 000/8 000
L’inventaire du palais de Fontainebleau en 1804 mentionne
que deux séries de bras furent envoyées de Saint-Cloud, de
deux modèles différents, l’un à trois branches en forme de

flèches et tête de vent en bronze patiné (étudié ici), l’autre
à deux lumières portées par une équerre. Si l’on considère
ici la série de trois lumières et à flèches, douze paires sont
faciles à localiser en 1804, deux dans le salon du premier
étage de la porte dorée, deux dans le salon des grands
dignitaires, trois dans le cabinet de l’Empereur, quatre dans
le salon du grand maréchal, une dans le cabinet du billard
du même appartement. Les autres décrits de manière plus
succinctes dans la salle à manger du grand maréchal.
Musée du château national de Fontainebleau, Pendules
et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire,
Samoyault, p. 134 et suiv., RMN Paris 1989.
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323

323 - Benoît Benedict ROUGELET (1834-1894)
Plâtre d’atelier figurant Trois putti vendangeurs.
Signé sur la base.
(manques et accidents au tambourin).
H. 57 cm
2 000/2 500
Epreuve destinée aux praticiens sculpteurs afin de réaliser
une taille directe. (Mise au point visible)

324 - Guéridon en placage d’érable moucheté à
fût balustre reposant sur un piétement tripode à
bagues de bronze ciselé et doré.
Marque au pochoir de Lesage.
Epoque Restauration.
Dessus de marbre Portor.
H. 74 D. 80 cm
1 200/1 500
Antoine Nicolas Lesage (1784-1841) marchand installé
2, rue de la Grange-Batelière en 1828, eut une clientèle
importante dont la duchesse de Berry.
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325

325 - Petite table d’aquarelliste en placage
de palissandre et bois clair. Le casier pivotant à
pupitre contient un tiroir et une tirette. Montants
à l’imitation du bambou à tablette et base pleine
terminée par des roulettes. (petits accidents).
Attribuée à Alphonse Giroux.
Epoque Restauration.
H. 75 L. 34 cm
1 800/2 000

327 - Lit à dossier renversé en placage de
palissandre et filets de citronnier.
Estampillé Kopling.
Epoque Restauration (accidents)
H. 106 L. 114 P. 201 cm
800/1 000

Alphonse Giroux (vers 1775-1840), célèbre tabletier et
ébéniste installé en 1799 au 7 rue du Coq-Saint-Honoré,
fournisseur attitré de la famille royale sous la Restauration.
Pour une table identique en érable moucheté portant
l’étiquette d’Alphonse Giroux, voir vente Castille, n° 272,
Versailles 17 mars 1991.

328 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou à dossier barrette, elle repose sur des
pieds avant à console.
Marque au pochoir de Jeanselme.
Epoque Restauration.
H. 87 L. 58 P. 51 cm
150/200

326 - Paravent à quatre feuilles en papier peint
sur fond bleu à décor de personnages, guirlandes
et bouquets de fleurs. (accidents).
Epoque Restauration.
H. 163 L. 59 cm
500/600

Othon Kopling (1775-1853) établi en 1804 place SaintAntoine.

Jeanselme, célèbre atelier crée en 1824, il incorporera le
fond Jacob en 1847.

Reproduit p. 34.
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329

329 - PARIS - Grande coupe circulaire supporté
par trois têtes de lions reposant sur une patte
de lion orné de feuilles d’acanthe sur une base
triangulaire à fond rouge, la coupe décorée
d’oiseaux sur des branches fleuries sur fond vert,
le bord supérieur de la coupe à rinceaux et rosaces
or ajourés. (accident sur le bord supérieur).
Marqué : J.P. en bleu.
Manufacture de Jacob Petit.
Milieu du XIXe siècle.
H. 34 cm
800/1 200
330 - Glace en bois doré à riche décor sculpté et
ajouré de coquilles enroulements et feuillages.
Italie XIXe dans le goût baroque. (accidents).
H. 105 L. 101 cm
1 500/2 000
330
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331

331 - Paire de cabinets en placage d’ébène et
marqueterie florale, ils ouvrent à un tiroir en
ceinture un abattant et reposent sur une base
débordante. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés. (accidents).
Dessus de granit noir mouluré.
Epoque Louis Philippe.
H. 110 L. 85 P. 45 cm
2 500/3 000

332 - Table de salon en placage de palissandre,
elle ouvre à un tiroir, deux tirettes sur les cotés et
repose sur des montants bambou. (petits accidents
et restaurations).
Epoque Napoléon III.
H. 74 L. 57 P. 37 cm
500/600
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334 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Aiguière à décor d’un faune renversé tenant deux
serpents dans ses mains
Bronze à patine brune
H. 19,5 cm
300/400
335 - École FRANÇAISE dans le goût de l’Antique
Buste de Mars tournant la tête vers la droite
Bronze à patine noire
H. 27 cm
300/400
336 - École FRANÇAISE vers 1850
Buste de Bacchus sous les traits d’Antinoüs, les
cheveux ornés de pampres de vigne.
Bronze à patine verte nuancée de brun.
H. 26 cm
300/400

333

333 - Bacchus en bronze à patine noire monté
sur une base circulaire.
Travail napolitain du XIXe siècle
H. 64 cm
600/800

337 - Beau plateau en marbre blanc, à écoinçons
simulant un drapé, il est incrusté de 240 rectangles
de marbres de couleur et de 4 carrés de marbre noir.
Vers 1850.
53 x 121 cm
15 000/20 000
Piétement lotiforme postérieur.
Provenance : acheté à Rome en 1863 par les ancêtres du
propriétaire actuel, collection particulière, Londres.
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338

339

338 - Library table en acajou et placage d’acajou
ouvrant en ceinture à quatre tiroirs et reposant
sur un pied terminé par quatre pieds griffes.
(accidents).
Epoque George IV.
H. 73 D. 105 cm
800/1 000

342 - Paire de candélabres en métal argenté, la
base mouvementée ornée de tores enrubannés, le
fût balustre et le bouquet à trois bras de lumière à
décor de coquilles et feuilles d’acanthe.
Style Louis XV.
H. 39 cm
400/600

339 - Table de salle à manger en placage d’acajou
et érable moucheté reposant sur un piétement
tripode. (fentes).
Epoque victorienne.
H. 71 D. 118 cm
600/800

343 - Paire de candélabres en métal argenté, le
fût et le bouquet à quatre bras de lumière à décor
de cannelures, feuilles d’acanthe et tore de laurier.
Style Louis XVI.
H. 44 cm
500/600

340 - Seau à charbon en bronze argenté uni,
reposant sur un piètement tripode, le couvercle à
décor repoussé d’une frise de feuilles, la prise en
forme de pot à feu. (usures).
Epoque George III.
H. 72 cm
1 200/1 500
341 - Pendule en bronze doré à décor de coquilles,
fleurs et rocaille.
Style Louis XV.
H. 31,5 cm
200/300
341bis - Glace en bois doré à décor de rocailles
ajourées. (mauvais état).
Epoque Louis XV.
300/500
343
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