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1 - [ATLAS - MÜNSTER (Sébastien)]. La Cosmographie vniverselle, contenant la situation de
toutes les parties du monde, auec leurs proprietez &
appartenances […]. S. l. [Bâle, Aux despens de
Henry Pierre, 1565]. Petit in-folio, demi-basane
(reliure du XIXe s.).
400/500
Volume très accidenté, vendu en l’état, avec notamment les
premières et dernières pages et quelques cartes en déficit.

2 - [ATLAS - PAYS BAS FRANÇAIS & ESPAGNOLS]. Cartes des provinces des Pays Bas contenant les Comtés de Flandre, de Hainaut, de Cambresis, le Duché de Brabant, partie des Duchés de
Luxembourg, de Limbourg, de Julliers, l’Evêché de
Liege, Boulenois et frontiere de Picardie dressée sur
les mémoires de Eugene Henry FRIEX […]. À Paris,
Chez Crepy, 1744. Grand in-folio, veau, dos à nerfs
orné à la grotesque (reliure de l’époque). 300/400

4 - [MERIAN (Mathias)] & ZEILLER (Martin).
Topographia Galliæ, oder Beschreibung und Contrafaitung der vornehmbsten, und bekantisten Oerter, in
dem mächtigen, und grossen Königreich Franckreich
[...]. Franckfurt am Mayn, [Francfort-sur-le-Main],
In Verlag Gaspar Merians, 1655-1661. 13 parties en
4 volumes in-4° (203 x 307 mm), vélin ivoire, dos
lisse avec titre à l’encre (reliure de l’époque).
Texte en allemand, à caractères gothiques.
4 000/5 000
Publiée après la mort de Mérian par son fi ls, la Topographia Galliæ complète la Topographia Germaniæ publiée à
partir de 1642 en seize volumes.
Neuf titres-frontispices (le premier représentant Neptune, le
second répété huit fois) et 315 VUES, CARTES OU PLANS,
la plupart doubles, gravés par Gaspar MÉRIAN d’après
Jehan PEETERS, Jacques GOMBOUST, Clément MAROT
et Israël SILVESTRE.

Ouvrage composé de douze cartes gravées, la première
portant le titre dans un grand cartouche.
Reliure frottée et épidermée ; salissures sur la première
carte et petite perforation au pli.

3 - [FLANDRES - ZAMAN (Jan Pieter)]. Exposition des Trois Etats du Païs et Comté de Flandres,
scavoir : du Clergé, de la Noblesse, & des Communes.
S. l., 1711. Petit in-8°, basane, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque).
80/100
Ex-dono manuscrit de l’auteur sur le titre.
Reliure frottée ; coins émoussés.
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o Le premier volume est consacré à Paris et à l’Île-de-France ;
o le deuxième, à la Picardie, la Champagne, la Bourgogne
et la Bresse, au Nivernais et aux Dombes ;
o le troisième, au Lyonnais, Forez, Beaujolais et Berry, à
l’Auvergne, au Limousin, à la Beauce, au pays Chartrain,
à l’Anjou, au Maine, au Perche, au Vendômois, au Blaisois,
à la Touraine, à l’Orléanais, au Poitou, à l’Aunis, à l’Angoumois et à la Normandie ;
o le quatrième, à la Bretagne, la Guyenne, la Gascogne et la
Saintonge, au Béarn, au Périgord, à l’Agénois, au Languedoc,

à l’Albigeois, au pays de Foix, au Gévaudan, au Lauragais, au
Velay, au Vivarais, au Quercy, au Rouergue, à la Provence,
au Comtat Venaissain et à Avignon et au Dauphiné…
Dix-sept cartes doubles proviennent de l’atlas de Mercator.
Rousseurs sur quelques planches, mais
BON EXEMPLAIRE EN RELIURE UNIFORME DE CET
OUVRAGE CONSACRÉ À LA FRANCE, PARTIE DE L’UNE
DES PLUS AMBITIEUSES ENTREPRISES ÉDITORIALES
GÉOGRAPHIQUES & ARTISTIQUES DU XVIIe siècle.
Brunet, V, 1529-1530 ; Graesse, VII, 509.
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5 - [MERIAN (Mathias)] & ZEILLER (Martin).
Topographia Galliæ, oder Beschreibung und Contrafaitung der vornehmbsten, und bekantisten Oerter,
in dem mächtigen, und grossen Königreich Franckreich [...]. Franckfurt am Mayn, [Francfort-sur-leMain], In Verlag Gaspar Merians, 1655. Un volume
in-4° seul, vélin ivoire, dos lisse avec titre à l’encre
(reliure de l’époque).
200/300
Tome I seul, consacré à Paris et l’Île-de-France.
Accident au dos et larges galeries de vers.

6 - [BIBLE]. Figures de la Bible, contenues en cinq
cens tableaux, gravés d’après les desseins de Raphael, & des plus grands maîtres […]. À Paris, Chez
G. Desprez, 1767. 2 parties en un volume in-4°,
veau, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs
orné, tranches dorées (rel. de l’époque). 200/250
Un frontispice par Nicolas COCHIN, un bandeau et
500 figures gravées. Petits accidents aux coiffes et mors ;
galeries de vers marginales.

7 - MORÉRI (Louis). Le Grand Dictionnaire historique [...]. À Paris, Chez Denys Mariette, 1704.
4 volumes in-folio, veau blond, triple filet doré
encadrant les plats, dos à nerfs orné d’un décor à
motifs alternés (reliure de l’époque).
200/250
Quelques accidents aux reliures et quelques rousseurs.
EXEMPLAIRE DU COLLÈGE DE CLERMONT, à Paris,
portant au dos les ARMES & le MONOGRAMME DU
SURINTENDANT NICOLAS FOUQUET († 1680), alternés avec la marque de la Société de Jésus.

8 - [PYROTECHNIQUE]. BIRINGUCCIO (Vanoccio). La Pyrothecnie [sic], ov Art dv fev, contenant
dix livres. Avsqvels est amplement traicté de toutes
sortes & diuersité de minieres, fusions & separations
des metaux : des formes & moules pour ietter artilleries, cloches & toutes autres figures : des distillations,
des mines, contremines, pots, boulets, fusees, lances,
& autres feux artificiels, concernans l’art militaire,
& autres choses dependantes du feu. À Rouen, Chez
Jacques Cailloüé, 1627. Petit in-4° (152 x 213 mm),
vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos, traces de
lacs (reliure de l’époque).
300/350
84 bois dans le texte. Vélin défraîchi avec petits accidents ;
galerie de ver dans la marge de pied de qq. ff.
Brunet, I, 954 ; Norman, 238 ; Heralds, 38.

9 - SOLLEYSEL (Jacques de). Le Parfait Mareschal,
qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté, et les defauts des chevaux, les signes & les causes des maladies :
les moyens de les prévenir, leur guerison, le bon ou mauvais usage de la purgation & de la saignée. La maniere
de les conserver dans les voyages, de les nourrir, & de les
panser […]. À Paris, Chez Pierre Aubouyn et Charles
Clousier, 1698. 2 tomes en un volume petit in-4°,
basane, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). 120/150
“Nouvelle edition.” Un portrait, un titre-frontispice gravé, deux
planches, dont une repliée, et 25 figures dans le texte, dont huit
à pleine page. Accidents. Mennessier de La Lance, II, 526.

10 - [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal, année
commune M. DCC. LXXXIX. Paris, De l’Imprimerie
de la Veuve D’Houry & Debure, s. d. [1789]. In-8°,
veau, dos à nerfs orné de lys (rel. de l’époque). 50/60
Quelques accidents à la reliure.

11 - [RÉVOLUTION]. Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française, composée de cent treize numéros, en trois volumes [& ].
À Paris, Chez Auber. Imprimé par Didot Aîné,
et terminé par Charles, an XIII, 1804. 3 volumes
in-folio, veau marbré, fines roulettes dentelées dorées encadrant les plats, dos lisse ornés, tranches
dorées. (reliure de l’époque).
500/600
Trois frontispices, 153 planches gravées par DuplessiBertaux, Fragonard, Delvaux, Girardet, Meunier, Ozane,
Veny, dont une planche d’assignats en couleurs (Valeur
des assignats et autres papiers monnoies), et 66 portraits en
médaillon, à la manière noire, par Levachez.

12 - [MANUSCRIT]. Copie manuscrite de déclarations, ordonnances et décisions concernant la pairie,
de 1814 à 1824. Manuscrit du début du XIXe siècle
en un volume grand in-4°, maroquin rouge à grain
long, double fi let doré encadrant les plats, dos lisse
orné (reliure de l’époque). 248 pp.
250/300
Fortes mouillures avec début de moisissure.

13 - [NAPOLÉON]. GOLDSMITH (Lewis). Histoire
secrète du cabinet de Napoléon Buonaparte et de la
cour de St. Cloud. À Londres, & à Paris, Chez les
Marchands de Nouveautés, 1814. 2 tomes en un
volume in-8°, basane racinée, dos lisse orné, pièce de
titre en maroquin rouge (rel. de l’époque). 50/80
Seconde édition. Petites épidermures.
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14 - [ALSACE]. GOLBÉRY (M. de) & SCHWEIGHAEUSER (J. G.). Antiquités de l’Alsace ou
Châteaux, Églises et autres monumens des départemens du Haut et du Bas-Rhin. Mulhouse et Paris,
Engelmann & Cie, 1828. 2 volumes in-folio, demivélin ivoire (reliure postérieure).
500/600
88 planches lithographiées par Engelmann. Quelques
rousseurs ; huit planches et quelques feuillets déreliés dans
les “Monumens romains” avec quelques accidents.

15 - D’après D. de MEURON, LORY et G. LORY fils
Vue du pont de Baveno et de l’isola Madre, Vue de l’entrée de la dernière galerie dessinée du côté du Simplon,
Les eaux d’Amphion près d’Evian,Vue de l’emplacement
de l’hospice du Simplon et du Mont Rosa, Vue du lac
Majeur et des iles Boromées, Vue de l’isola Bella, Villa.
Suite de sept aquarelles sur traits gravés.
Dans des encadrements en bois doré.
Début du XIXe siècle.
22,5 x 31 cm
800/1 000
16 - D’après DENON, BALTARD
Antiquités égyptiennes, hiéroglyphes…
Suite de 33 estampes.

200/300

17 - D’après DENON, BERTAUX, PILLEMENT…
Vues d’Egypte, plans…
Suite de 24 estampes.
350/400
18 - EGYPTE
Planches dépliantes, manuscrits et hiéroglyphes
Estampes. Ensemble de 6 planches
100/150
19 - D’après DENON
Portraits d’Egyptiens et de Moyen-Orientaux
Ensemble de quinze planches
300/400
20 - EGYPTE
Cartes et plans
Ensemble de onze estampes.

250/300

21 - D’après BARBER
First at the fence
Gravure en couleur, datée 1869.
72 x 50 cm

500/600

22 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le jeune dessinateur
Sanguine.
24,5 x 22,5 cm
800/1 000
Anciennement attribué à Chardin.
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25 - François de TROY (1645-1730)

Portrait de la duchesse du Maine
Sanguine et rehaut de craie blanche.
(rousseurs).
20 x 15 cm
4 000/5 000
23 (d’une paire)

23 - Attribué à Jean Henri Alexandre PERNET
(actif à partir de 1765 - mort après 1789)
Paire d’architectures antiques animées
Aquarelle, plume et encre noire.
24,5 x 20 cm
2 000/3 000
24 - Jean Pierre GRASSON
(actif au Puy-en-Velay en 1775)
Portrait de femme dans un ovale
Portrait d’homme dans un ovale
Pastels signés en bas à gauche et datés 1783.
53 x 41 cm
1 500/1 800
Cadres en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
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Provenance : ancienne collection Jules Boilly, sa vente les
19-20 mars 1869, n° 153, comme Nicolas de Largillière,
acheté par Edme Frémy, 39 francs.
“Il peignit aussi toute la famille Royale, les autres Princes et
grands Seigneurs de la cour ; les étrangers même ne sortoient
point de Paris sans lui aller demander leurs portraits.”
Dezalier d’Argenville, 1745
Reçu à l’Académie royale en 1674, François de Troy est choisi
par Louis XIV pour peindre le portrait de la future dauphine
Marie-Anne-Christine-Victoire en 1679. Dans les années
1680-90, l’artiste reçoit de plus en plus de commandes de
portraits princiers et bénéficie de la protection de Madame de
Montespan. Il peint en 1690 le portrait de Louise-Bénédicte
de Bourbon, dite Mademoiselle de Charolais et future
duchesse de Maine, puis en 1691, le portrait du duc du Maine
et de sa soeur, Mademoiselle de Nantes. L’année suivante, le
duc du Maine épouse Louise-Bénédicte de Bourbon (16761753), fille d’Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, et
d’Anne de Bavière. La duchesse du Maine, passionnée de
littérature, de théâtre, de musique, mais aussi de mathématiques et d’astronomie, fit du château de Sceaux une cour où
se retrouvaient les beaux esprits et se succédaient les fêtes.
François de Troy, très régulièrement au service de la cour
de Sceaux, y exécuta la Leçon d’astronomie de la duchesse du
Maine, conservée au musée de l’Île-de-France.
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26 - Plan géométrique de l’habitation de Guillaume
François Vallet à Saint-Domingue en Martinique.
Plan aquarellé, cartouche signé et daté 1775 “Mancel”.
(accidents et taches).
128 x 143 cm
800/1 000
27 - École SUISSE vers 1800
Paysage animé
Lavis brun sur traits de crayon noir sur vélin.
41,5 x 38,5 cm
200/300

29
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28 - École SUISSE de la fin du XVIIIe siècle
Vue générale des Alpes et Glacières prise du Château
de Worb
Gouache.
Signée Caton, baronne de Sumerair et datée 1794 en
bas à droite.
24 x 38 cm
1 000/1 500
29 - École ITALIENNE OU RUSSE
Vue de Moscou, le Kremlin
Aquarelle.
16,5 x 24 cm

250/300

30 - École ITALIENNE
Caprice architectural animé
Aquarelle.
21,5 x 38,5 cm

300/400

31 - École ITALIENNE
Le Colisée
Aquarelle.
26 x 40,5 cm

300/400

32

32 - École ITALIENNE, XIXe siècle
La Fileuse et La Porteuse d’eau, 1823
Paire de papiers marouflés sur toile.
Datés Rome 1823, sur l’un : Angela Maria da Sonino
sur l’autre.
30 x 22,5 cm
1 000/1 500

32

34 - Saverio Xavier della GATTA
(actif à Naples de 1777 à 1829)
Napolitaine au chapelet
Gouache, signée en bas à droite.
(collée sur carton).
20,2 x 14,7 cm

300/400

33 - Saverio Xavier della GATTA (actif à Naples de
1777 à 1829)
Marchand d’eau ambulant
Gouache, signée et datée en bas à droite 180 (…).
(collée sur carton).
20,2 x 14,7 cm
300/400

31
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35 - Cesare UVA (1813-1886)
Vue de Torre Annunziata avec l’ilot de Rovigliano et
le mont Faito
Gouache.
Signée en bas à gauche.
36 x 53 cm
2 000/3 000
36 - Cesare UVA (1813-1886)
Vues des environs de Naples
Paire de gouaches.
34 x 27 cm

1 200/1 500

Il s’agit d’une vue de la baie de Vico Equense avec la cathédrale de la Santissima Annunziata et d’une vue de Pozzuoli
avec son golfe, Miseno et les îles de Procida et Ischia.

37 - C. ARLOTI ***
Portrait de femme à son balcon
Pastel.
Signé en bas à droite C. Arloti.
(déchirure en bas à gauche).
58 x 44 cm
36 (d’une paire)
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1 200/1 500

38

corvette La Constantine et rejoint la Nouvelle-Calédonie.
Tardy de Montravel effectua le relevé des côtes, dont la
Baie de Saint-Vincent. Il fonda ensuite la ville de Port-deFrance, rebaptisée Nouméa en 1866.

38 - Attribué à Louis-Marie-François TARDY de
MONTRAVEL (1811-1864)
Village canaque
Lavis d’encre et crayon.
Inscrit au dos “Village Kanaque(...) vallée de St
Vincent, Nouvelle Calédonie”.
17 x 22,5 cm à vue
800/1 000

39 - Jean Henri MARLET (Autun 1771 - 1847)
Le peintre et son modèle
Crayon noir et lavis gris.
Signé et situé dans le bas.
20 x 28,5 cm
600/800

Navigateur, explorateur, astronome, géographe, hydrographe et administrateur colonial, compagnon de DumontDurville en Antarctique, il voyagea aussi au Brésil. Promu
capitaine de vaisseau le 2 février 1852, il embarque sur la

39
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40 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la Villa Médicis
Plume et encre brune sur traits de crayon noir,
lavis brun. (rousseurs).
13 x 23,5 cm
800/1 000

41 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Fontaine Gaillon, d’après Nash
Plume et encre brune, aquarelle.
19,5 x 13 cm
300/400
Annoté “Vue de la fontaine Gaillon en 1829”, inscription postérieure “Nash del”.
42 - École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Blason
Toile.
Inscription : “armas de los pastor”.
(manques et restaurations).
52 x 37,5 cm
400/600
43 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Promeneurs sur un chemin au bord d’une rivière
Gouache.
(petits manques et petites taches).
15 x 20 cm
400/600

41
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44 - Attribué à Adam Van BREEN (vers 1611-1646)
Patineurs sur un lac gelé
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
(peut-être réduit à gauche).
(restaurations anciennes).
23 x 25,5 cm
8 000/10 000
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45 - Attribué à Daniel VERTANGEN
(vers 1598 - vers 1681)
Femmes au bain dans des ruines romaines
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte un monogramme en bas à gauche.
24,5 x 33,5 cm
3 000/4 000
46 - École FLAMANDE du XVIIIe, suiveur de
TOORENVLIET
Le Buveur
Panneau.
(restaurations).
26,5 x 23 cm
1200/1500
Cachet de cire au revers.

45
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47 - Jacob TOORENVLIET (vers 1635-1719)
Le Boucher
Cuivre.
Signé et daté en haut à droite : J Toorenvliet ... 66
34 x 25 cm
8 000/10 000

Jacob Toorenvliet a aimé représenter les métiers, en jouant
sur la lumière pour mettre en avant ses figures. On pourra
rapprocher notre boucher du Forgeron de mise en scène très
proche (geste du bras droit, tablier, figure mise en lumière
sur un fond sombre) et de dimensions similaires (vente
Sotheby’s, New-York, 19 mai 1994, lot 110, repr.).
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48 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Van der Ulft
Personnages sous les arcades
Cuivre.
(restaurations anciennes).
12 x 18,5 cm
2 000/3 000

50 - Attribué à Adam Frans van der MEULEN
(1632-1690)
Départ pour la chasse
Gouache ovale sur carton.
Une inscription ancienne au revers : “van dermeulen
fecit”.
(tout petits trous et légères boursouflures).
22 x 28 cm
3 000/5 000

49 - École FRANCAISE du XVIIe siècle, suiveur de
BOURDON
Vierge à l’enfant, sainte Anne et saint Jean-Baptiste
Cuivre.
16 x 16 cm
500/600

Provenance :
D’après une étiquette ancienne au revers, “n° 142/du Cabinet
de .... fumel (?)/Gouverneur de Bordeaux/en 1789” ;
Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès, 1er mars
1970 (Me Chapelle), n° 213 (École de Van der Meulen).

50
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51 - École FRANCAISE du XVIIe siècle, suiveur de
BASSANO
L’Hiver et L’Automne
Paire de toiles.
(restaurations anciennes).
72 x 79 cm
1 800/2 000
19
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52 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
L’Amour inégal
Toile.
(restaurations anciennes).
64 x 53 cm
1 200/1 500
53 - École FRANCAISE du XVIIIe, atelier de
Charles de La Fosse
La Descente de Croix
Toile.
(restaurations anciennes).
72 x 51 cm
800/1 200
54 - Dans le goût de Jacques STELLA
Sainte Marguerite d’Antioche
Panneau.
23 x 16,5 cm

53
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200/300

55

56

55 - École FRANCAISE vers 1800, d’après RAPHAEL
Vierge en buste
Toile.
47 x 33 cm
600/800
Cadre en bois et stuc d’époque Restauration.

56 - École ALLEMANDE vers 1800, d’après
CORRÈGE
La Vierge au lapin
Toile. (déchirure restaurée).
50 x 40 cm
800/1 200
D’après le tableau de Corrège conservé au musée de Capodimonte à Naples.

57 - École FRANCAISE vers 1766
Portrait de Jean Baptiste Lusuy de Refransat, gardien
des Capucins de Clermont
Toile.
Inscrit et daté en bas à droite.
(restaurations anciennes).
80 x 62 cm
600/800
57
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58

58 - Johann Ernst HEINSIUS (1731-1794)
Portrait de femme en robe rose
Toile.
Signée à droite et datée 1784.
(restaurations anciennes).
68 x 59 cm
6 000/8 000
Provenance : vente Paris, Hôtel Drouot, 8 juillet 1908,
n° 12.
Bibliographie : Charles Oulmont J. E. Heinsius (1740-1812),
peintre de Mesdames de France, Paris, 1913, p. 97-98, Pl. LIX
catalogue n° 82.
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59 - Pierre ALLAIS (1700/05-1781)
Portrait de femme
Toile.
80 x 65 cm

8 000/12 000

Porte une ancienne attribution à Toqué.
(restaurations anciennes).
Cadre en bois sculpté et redoré, travail français d’époque
Louis XV.
Pierre Allais est reçu à l’Académie de Saint-Luc en 1745
où il occupe vraisemblablement la charge d’adjoint à professeur. De 1751 à 1756, il participe aux quatre premières
expositions de cette institution en marge de l’Académie
royale. Ses œuvres qui révèlent particulièrement l’influence de Nattier, sont marquées par l’élégance de la figure
féminine. Par comparaison avec le Portrait de Madame
Geoffrin, daté 1747 (collection particulière) ou les Portraits de femmes en robe bleue et en robe rouge (Sotheby’s
Monaco, 5/12/1991, n° 180-181, toile 99 x 79 cm, signée et
datée 1751), notre tableau peut être daté vers 1750.

59
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60

61

60 - Attribué à Jean-Baptiste CHARPENTIER
(1728-1806)
Portrait d’un jeune garçon près d’un panier de cerises
Toile d’origine.
77 x 59 cm
2 000/3 000
Notre tableau était traditionnellement identifié comme le
portrait du premier Dauphin (duc de Normandie).

61 - École FRANCAISE vers 1785, entourage de
VESTIER
Portrait de femme au ruban bleu
Toile d’origine.
60,5 x 50 cm
1 000/1500
62 - Atelier de Maximilian PFEILER
(actif à Rome de 1694 à 1721)
Melon, grenade, figues et raisins
Huile sur toile.
(rentoilage, quelques restaurations).
47 x 37 cm
62
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300/500

63 - Joseph Marie VIEN fi ls (1762-1848)
Composition d’après le tombeau de Julien de Médicis
dans la chapelle San Lorenzo
Graphite sur toile.
Signé en bas à droite : Vien Fils delineavit.
73,5 x 91,4 cm
6 000/8 000

Témoignage intéressant de l’engouement à l’époque néoclassique pour la Renaissance florentine : Vien revisite
ici l’un des monuments funéraires les plus célèbres de la
Renaissance, le tombeau de Julien de Médicis, duc de
Nemours, fi ls cadet de Laurent le Magnifique, dans la
chapelle San Lorenzo. Il détourne le célèbre monument de
Michel-Ange en le présentant devant une niche flanquée de
colonnes doriques et non devant la statue de son commanditaire. La construction pyramidale en arrière-plan n’est
pas sans rappeler les monuments funéraires de Canova.

25

64

64 - Théodore RICHARD (1782-1859)
Le garde-chasse et le braconnier
Toile d’origine.
Signé en bas à droite : T Richard 1838.
(accident).
82 x 100,5 cm
4 000/6 000
Cadre d’origine en bois sculpté et doré de style Louis XIII.
Peut-être le tableau du Salon de 1840, n°1393, Le gardechasse et le braconnier ; forêt de hêtres.

65

26

65 - Henri DIDDAERT
(1819-1893, actif en Belgique)
Scène de jeux dans un intérieur
Toile.
Signée en bas à gauche.
29 x 40,5 cm

800/1 200

66 - École FLAMANDE du XIXe siècle
Paysans devant une chaumière dans un paysage
Toile.
51 x 69,5 cm
600/800

66

67

67 - Victoire ROUBY, école Française du XIXe siècle
Autoportrait à la Légion d’honneur
Sur sa toile d’origine.
(manques et restaurations).
Inscription au dos : “Madame Rouby (peinte par
elle-même)”.
70 x 55 cm
600/800

70

70 - Attribué à Joseph Désiré COURT (1797-1865)
Portrait d’homme en redingote
Toile d’origine.
(cachet de Vallée Bourniche).
81 x 65 cm
2 000/3 000
Dans son cadre d’origine en bois et stuc doré.

Victoire Sophie Elisabeth Cavenne, née en 1801, a été dame
de la Maison royale de la Légion d’honneur (Saint-Denis)
jusqu’en 1833. Mariée en 1833 à Aug. Philippe Félix Rouby,
professeur de mathématiques spéciales à Charlemagne,
répétiteur à l’école Polytechnique.

68 - Jean Antoine Th. GIROUST (1753-1817)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée à droite.
32 x 24, 5 cm
800/1 000
69 - École FRANCAISE vers 1840, entourage
d’Etienne BOUHOT
Vue d’un cloître
Toile d’origine.
(petits soulèvements et manques).
57 x 74 cm
1 200/1 500
69
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Le prince Louis, Philippe, Léopold, Victor, Ernest est né le
24 juillet 1833 à 4h 30 du matin au château de Laeken. Il
s’agit du premier enfant pour le tout frais roi des Belges,
Léopold Ier, et son épouse, née princesse Louise-Marie
d’Orléans. Ils s’étaient unis le 9 août 1832 à Compiègne,
dans l’un des châteaux de Louis-Philippe Ier, roi des Français, beau-père du souverain belge. C’est en hommage à
son grand-père maternel, qui est également son parrain,
que ses deux premiers prénoms lui ont été donnés. Sa
grand-mère, la reine Marie-Amélie, est présente lors de
l’accouchement ainsi que ses fi lles, Marie et Clémentine.
Le baptême se déroule le 8 août 1833 en la collégiale des
Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles et est célébré par
l’archevêque de Malines, monseigneur Sterckx. Il s’agit
très certainement de la première grande cérémonie liée à
l’histoire royale de Belgique dans cet édifice religieux qui
obtiendra le statut de cathédrale en 1962. La cérémonie est
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annoncée, comme la naissance, par 101 coups de canon.
Le parrain de l’enfant, le roi des Français, n’a pas fait le
déplacement et est représenté par son fi ls aîné, le prince
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans, qui porte le prince
royal sur les fonds baptismaux. La marraine, la reine
Marie-Amélie, est, elle, bien là. On note également la présence du prince Louis, duc de Nemours, qui avait été brièvement élu Roi des Belges en 1831 (offre qu’avait décliné son
père) et qui épousera plus tard, en 1840, la princesse Victoire
de Saxe-Cobourg-Kohary, la nièce du roi Léopold Ier. Outre
la famille, l’assistance est composée des membres du Sénat
et de la chambre des Représentations, de représentants du
corps judiciaire, de députations de l’armée et de représentants du corps diplomatique (qui ne se compose à l’époque
que du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis). La
cérémonie du baptême est suivie par un Te Deum.

71 - Philippe Jacques van BREE (1786-1871)
Le baptême de Louis-Philippe (1833-1834),
fils de Léopold Ier, roi des Belges
Panneau teint et renforcé.
Signé en bas à droite. (petits manques).
64 x 84 cm
12 000/15 000
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72

75

72 - École ORIENTALISTE
Femme d’Alger aux perles
Huile sur toile datée au dos 1834 et titrée.
27,5 x 42 cm
600/800

75 - Charles CHAPLIN (1825-1891)
Jeune femme cousant
Panneau.
Signé à la hampe du pinceau en bas à droite.
21,5 x 16 cm
800/1 200

73 - Attribué à Eugène DEVERIA (1808-1865)
Portrait de femme
Aquarelle et gouache sur papier.
11,5 x 8 cm
300/400

Exposition : musée de Béziers, 1969, n° 91 (selon une étiquette au verso).
Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration.

76 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Côtes rocheuses en bord de mer et Rocher en mer
Deux petites huiles sur papier, monogrammées.
(collées sur carton).
9,5 x 6,3 cm
100/150

74 - Emilie LELEUX, école française vers 1900
Le Repos des chatons
Carton. Inscription en bas à droite : “A mon ami
Adolphe Joliet/Emilie Leleux”.
9,5 x 12,5 cm
400/600

74

77, 78, 81, 79

77 - MENNECY - Petit vase de forme Médicis
à côtes en léger relief à décor polychrome de bouquets de fleurs retenus par des rubans noués.
Marqué : DV en creux.
XVIIIe siècle.
H. 9 cm
200/300
78 - MENNECY - Sucrier ovale couvert et son
plateau de forme quadrilobée à décor polychrome de bouquets de fleurs, la prise du couvercle en
forme de rinceaux enlacés.
Marqués : DV en creux.
(la prise du couvercle restaurée).
XVIIIe siècle.
L. 23 cm
300/500
79 - MENNECY - Tabatière rectangulaire couverte en porcelaine tendre émaillée blanche à décor en léger relief de rosaces sur fond imitant la
vannerie. Monture du couvercle en or.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
H. 4 L. 98 cm
700/900

80 - MENNECY - Vase de forme Médicis à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
(le piédouche remplacé en bronze doré).
H. 12 cm
60/80
81 - SÈVRES - Salière ovale simple en porcelaine
dure émaillée blanche reposant sur quatre pieds
ornés de feuillages et rinceaux rocaille en relief, le
bord supérieur souligné d’un rang de perles.
Sans marque. (éclats).
XVIIIe siècle.
L. 7 cm
100/150
82 - SÈVRES - Gobelet Bouillard et sa soucoupe à décor en or des armoiries de Jean de
Boulongne (Liaus) et rinceaux rocaille sur les bords.
Marqué LL entrelaçés, lettre date E pour 1757/58.
XVIIIe siècle. (fêlure et usures).
H. 6 D. 13,5 cm
250/300
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80, 86 à 90, 93

83 - Paris - Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor polychrome et or de rangs de perles,
filets or et fleurettes.
Marqué CP couronné en or.
Manufacture du comte d’artois, XViiie s., vers 1785.
(léger choc au revers de la soucoupe).
H. 8 D. 15,5 cm
120/150
84 - Paris - Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor polychrome et or de coquelicots et
feuillages dans des bandeaux sur les bords.
Marqué CP couronné en or.
Manufacture du comte d’artois, XViiie s., vers 1785.
(léger choc au revers de la soucoupe, petite fêlure à
la base de l’anse).
H. 7 D. 14 cm
200/300
32

85 - Paris - Deux tasses de forme litron et
leur soucoupe à décor bleu et or de trophées et
du monogramme C dans des médaillons, galons
fleuris sur les bords.
Marqué CP couronné en or.
Manufacture du comte d’artois, XViiie s., vers 1785.
(un éclat à une soucoupe et petite fêlure à la base
d’une anse).
300/350
H. 6 D. 13 cm
86 - sèVres - Gobelet Bouillard en porcelaine
dure et une soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
XViiie siècle.
H. 6 D. 13 cm
150/200

87 - SÈVRES - Ecuelle ronde couverte et son
plateau ovale à décor bleu et or de guirlandes de
feuillage dans des rubans ondulants.
Marqués LL entrelacés, sans lettre-date.
XVIIIe siècle, vers 1765-70.
L. 18 cm
800/1 200
88 - SÈVRES (genre de) - Porte-huilier ovale en porcelaine tendre reposant sur quatre pieds rocaille, décor
polychrome d’oiseaux volant et filets dentelés or.
Marque LL entrelacés, lettre-date V pour 1774.
XIXe siècle.
L. 26 cm
200/300
89 - MEISSEN - Une tasse et sa soucoupe et une
tasse à thé et sa soucoupe à décor polychrome
de bouquets de fleurs et de motifs d’écailles sur
fond pourpre sur les bords.
XVIIIe siècle. (un éclat à une soucoupe).
H. 6,5 et 5 cm
300/500
90 - MEISSEN - Tasse et sa soucoupe à décor en
camaïeu rose de rochers percés et fleurs des Indes.
Marquées épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 5,5 cm
100/150
91 - MEISSEN - Plat rond à bord contourné, côtes
torses et motifs de vannerie en relief, décor polychrome de fleurs. Marqué épées croisées et étoile en bleu.
Période de Marcolini vers 1780.
D. 38 cm
200/300
92 - ALLEMAGNE - Paire de flacons couverts
à double renflement à décor polychrome de couples galants dans des paysages sur fond pourpre.
XIXe siècle.
H. 19 cm
80/120
93 - PARIS et BERLIN - Deux corbeilles ovales
ajourées à décor polychrome de bouquets de fleurs
et guirlandes.
XIXe siècle.
(la corbeille de Berlin surdécorée).
L. 23 cm
120/150

94

94 - ROYAL COPENHAGUE – Modèle blue
Fluted plain. Service de table en porcelaine à
décor de rinceaux de fleurs en camaïeu bleu,
comprenant trente-trois grandes assiettes, vingt
grandes assiettes à bords ajourés, six assiettes
creuses à bords ajourés, dix-neuf petites assiettes
à bords ajourés, onze assiettes à pain, huit tasses à café, huit tasses à thé, quatre tasses à petit
déjeuner, cinq bols, onze bouillons couverts, quinze soucoupes à bords ajourés, une saucière, deux
coupelles, deux saladiers, deux jattes, un légumier,
une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à
lait.
Années 1950-60.
800/1 200
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95

95 - NEVERS - Grande jardinière rectangulaire
reposant sur trois lions couchés, les prises latérales formées de masques coiffés d’une couronne
de lauriers, décor bleu et manganèse de paysages
lacustres, Chinois et pagodes.
Seconde moitié du XVIIe siècle.
(petits éclats).
H. 24 L. 59 P. 41 cm
3 000/5 000
96 - NEVERS - Petit vase à double renflement et un
vase en forme de gourde de pélerin à décor bleu et
manganèse de Chinois dans des paysages, feuillages sur le col.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. (éclats et un
col recolé).
H. 17,5 et 21 cm
400/600

34

97 - EST de la FRANCE - Deux statuettes en
faïence blanche représentant l’enlèvement des
Sabines et de Proserpine .
XVIIIe siècle. (accidents et restaurations).
H. 28 cm
100/150
98 - ROUEN - Plat ovale à bord contourné à
décor polychrome de pagode et phoenix, le bord
décoré de quatre réserves ornées de crevettes sur
fond de treillage vert fleuri.
XVIIIe siècle. (fêlure et éclat)
L. 43 cm
120/150
99 - Verre évasé en cristal de Bohême à pans coupés ornés de médaillons décorés de chevaux.
Vers 1850 (égrenures à la base).
H. 12,5 cm
100/120

100 - Éventail “brisé” en écaille à décor de
paillettes en acier poli.
Dans une boîte signée E. Kees. (petits manques).
L. 21,1 cm
100/200
101 - Éventail, les brins en ivoire gravé et incrusté d’or et d’argent, la feuille en soie pailletée, chenillée, brodée et peinte de fleurettes et papillons, le
cartouche central à décor d’une scène galante avec
un couple assis et de deux enfants.
(petits accidents, restaurations).
Vers 1780.
L. 27 cm
150/200
102 - Éventail, les brins en ivoire repercé, gravé
et sculpté de musiciens, la feuille en vélin peint
à la gouache à décor d’une bergère flûtiste assise
près d’un homme lui tendant un bouquet et d’une
jeune femme apportant un rafraîchissement sur
un plateau.
(petits accidents, taches).
Hollande, vers 1760.
L. 29,5 cm
150/200
103 - Éventail, les brins en nacre, la feuille en
cabretille peinte à la gouache d’élégants bergers et
bergères se délassant dans un paysage bucolique.
(coupures).
Vers 1870.
L. 27 cm
100/150
101 à 106

104 - Éventail brisé en ivoire repercé à décor de
branchages et d’un écusson chiffré MM.
(accidents et manques).
Chine, Canton, vers 1790.
L. 23 cm
100/150
105 - Éventail, les brins en nacre noire de Tahiti
gravée, incrustée or et argent, la feuille en soie noire peinte à la gouache à décor d’oiseaux branchés
près d’une pièce d’eau.
Signé X. Méry. (accidents).
Vers 1890.
L. 35 cm
100/150

106 - Éventail, les brins en écaille blonde, la
feuille en cabretille peinte à la gouache à décor de
personnages dans un parc.
Signé F. Gatzert.
Vers 1890.
L. 35 cm
200/300
107 - Paire de broderies sur soie représentant la
Veduta di Luino sul lago Maggiore et la Veduta del
colosso di San Carlo Borromeo sul monte d’Arona.
Début du XIXe siècle.
15 x 20 cm
300/400
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109, 110, 111 (partie du lot)

108 - Gilet, vers 1830-1840, flanelle crème, broderie ton sur ton de guirlandes de feuilles de chêne et
glands, (petits trous).
50/80
109 - Gilet à basques, vers 1800, gros de Tours
crème brodé soie polychrome d’un semis de pensées sur le champ et de guirlandes sur les rabats
des poches, le col et le pourtour, (bel état, légères
taches).
350/450
112

110 - Gilet droit, époque Louis XVI, gros de
Tours crème brodé soie polychrome de stries et
brindilles sur le champ et de guirlandes d’œillets
sur les rabats des poches, le col et le pourtour, (bel
état, taches).
250/350
111 - Habit de velours pourpre et gilet brodé, époque Louis XVI, l’un garni de boutons ajourés en
acier poli et d’un passepoil crème sur le pourtour ;
le second en gros de Tours crème brodé au point de
chaînette de guirlandes de roses et brins d’herbes,
(manques et usure notable).
130 /180
112 - Habit de grande tenue et épée d’ambassadeur de France, bicorne, pèlerine, ceinture, pantalon à bandes dorées et habit de drap de laine bleu
national amplement brodé de fleurs et feuillage en
cannetille et paillettes dorées, boutons dorés R.F.
400/600
36

113 - PORTUGAL - Ensemble de Grand Officier de
l’ordre du Christ du Portugal.
Argent, vermeil. Ecrin TTB.
300/350
114 - GRÈCE - Ensemble de Grand Croix de l’ordre
de Georges Ier.
Argent, vermeil. Echarpe et écrin TTB. 350/400
115 - GRÈCE - Ensemble de Gand Officier de
l’ordre de Georges Ier.
Argent, vermeil. Cravate et écrin TTB. 300/350
116 - Ensemble de huit réductions pour habit.
Italie, Portugal, Grèce, Tunisie, Espagne, etc.
Huit pièces.
200/250
On y joint une Légion d’honneur d’officier en or et
brillants (réduction) et une médaille interalliée.

113 à 116

117, 118

117 - Ordre de la Légion d’honneur. Plaque.
Époque Louis Philippe.
Argent, émail (éclat). Etat moyen.
300/500

118 - Ordre de la Légion d’honneur. Plaque.
Époque IIe République.
Argent. Fabrication Lemaitre à Paris.
400/600

Provenance : Olivier de Saint-Georges, marquis de Vérac
(1768-1858), pair de France. Il fut élevé au rang de grand
Officier de la Légion d’honneur en 1829.

Provenance : Olivier de Saint-Georges, marquis de Vérac
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119

119 - Bague en or sertie de diamants , elle est ornée en son centre d’une montre miniature à une
aiguille.
Vers 1780.
(accident à l’émail).
Dans son étui en galuchat.
Poids brut 9 g.
1 800/2 000
120 - Pendentif en ambre représentant la Vierge
et l’Enfant, cerclage en cuivre doré.
XVIIIe siècle.
H. 6 cm
400/600
121 - Pendentif en or émaillé orné de deux petites
peintures sous cabochons de verre, l’une représentant sainte Catherine, l’autre représentant un saint
évêque.
Espagne, seconde moitié du XVIIe siècle.
H. 5,6 L. 5 cm
2 000/3 000
Pour un pendentif orné d’une représentation identique,
probablement du même atelier voir Joyaux Renaissance, une
splendeur retrouvée, catalogue, exposition J. Kugel, 2000,
n° 81 repr.
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120

122 - Pendentif en argent orné d’une croix dans
un quadrilobe et surmonté d’un nœud agrémenté
de pierres du Rhin.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
150/200
123 - Bague en argent doré ornée d’une Vierge en
majesté sous verre entre deux grenats.
XVIIIe siècle.
Poids 4 g
200/300
124 - Broche en argent ornée d’une miniature
émaillée représentant Enée et Anchise d’après
Coypel, entourée de pierres de couleur et perles
fines. (manques, petits accidents).
XVIIIe siècle.
1 000/1 500

121

121

122, 123, 124
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126, 125

125 - Petit gobelet à décor de feuillages, reposant sur trois pieds boule (vermeil postérieur).
Poinçon du Maître Orfèvre Reinhold Rühl, reçu
en 1653.
Nüremberg, avant 1705.
Poids 77 g
1 000/1 500
126 - Gobelet en vermeil à décor de feuillages
(vermeil postérieur).
Poinçon du maître orfèvre Reinhold Rühl, reçu
en 1653.
Nüremberg avant 1705.
Insculpé sous le col de poinçons autrichiens
1809/1810.
Poids 113 g
1 500/2 000
127 - Salière ovale en argent à côtes torses.
Poinçon du maître orfèvre Johann Jakob II Biller,
reçu en 1746.
Augsbourg 1751/1753.
Poids 86 g
200/300
40

128 - Petite timbale en argent, posant sur un
piédouche, ornée d’un décor au repoussé de fleurs
et feuillage.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Johannes
Raminger ou Jakob Roth (Seling n° 1484).
Augsbourg, vers 1675.
H. 6 cm Poids 48 g
300/400
129 - Boîte en vermeil polylobée reposant sur un
piédouche, le couvercle gravé d’un motif à fleurons.
Poinçon du maître orfèvre Johannes Engelbercht
(1673-1748).
Augsbourg, vers 1730.
L. 6 cm Poids 75 g
200/300
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131, 130

130 - Gobelet en vermeil en deux parties en forme
de tonneau.
Poinçon IS.
Probablement Allemagne vers 1690.
(petits enfoncements et accidents).
Poids 77 g
1 500/2 000
131 - Grand gobelet en vermeil en deux parties
en forme de tonneau.
Poinçon du maître orfèvre non identifié.
Dantzig vers 1660.
Poids 153 g
3 000/5 000
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132 - Nef en argent et argent vermeillé, le pied
ajouré à décor d’un personnage tenant une guirlande, la coupe en forme de bateau gravé de rinceaux, avec des soldats en armes debout sur le pont
et une vigie tendant son bras.
Allemagne, vers 1600/1610.
(petits accidents, trace de soudure).
H. 22 cm
Poids 149 g
6 000/8 000
Dans son écrin de la maison Kugel.
132

32

43

133 - Chope en argent et argent doré, le couvercle
orné d’une scène représentant le Christ et Marie
Madeleine. Prise latérale feuillagée ornée d’une
grenade, elle repose sur trois pieds en forme de
grenade.
Maître orfèvre Christian Henning.
Stockholm 1702.
Poids 1541 g
6 000/8 000
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135 - Gobelet en vermeil à fond plat de forme
tronconique, orné d’un fond amati encadré de
deux bandeaux unis, gravé sous le fond des armes
de l’Autriche et de la date 1697.
(petites rayures).
Poinçon du maître orfèvre Carl Schuch, reçu en
1682.
Augsbourg 1692/1700.
H. 10 cm Poids 184 g
3 500/4 000
Les armoiries représentent l’aigle bicéphale du Saint Empire
romain germanique chargé en cœur des armes de l’Autriche
(de gueules à la fasce d’argent).
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136

136 - Coupe couverte en forme d’ananas surmonté d’une prise à décor d’un aigle bicéphale, le
pied en forme de tronc à une branche sur laquelle
repose un oiseau.
Sur la bordure de la base, poinçon du maître orfèvre
Hans Weber, reçu en 1588.
Nüremberg, avant 1634.
(modifications, éléments postérieurs, coupe et
couvercle de la fin du XIXe siècle).
Poids 185 g
1 000/1 500

137

137 - Coupe couverte en vermeil à décor de pointes de diamant. Elle repose sur un fût simulant un
tronc attaqué par un bucheron et repose sur une
base ronde.
Travail allemand de la fin du XIXe siècle.
Poids 342 g
1 000/1 500

137 (détail)
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détail)
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138 - Chope couverte en argent doré à quatre réserves, à décor des quatre éléments.
Probablement Allemagne, début du XVIIe siècle.
Poids 340 g
3 500/4 000

138

139 - Timbale couverte en argent doré, reposant
sur des pieds boule à trois réserves dont l’une ornée
d’armoiries.
Poinçon du maître orfèvre Johann I Seutter, reçu
en 1639.
Augsbourg vers 1675.
Poids 374 g
3 000/4 000

140 - Coupe couverte à décor en partie basse de
feuillages repoussés. Pied en forme de tronc.
Poinçon du maître orfèvre David Stechmesser,
reçu en 1571.
Nüremberg, avant 1619.
(accidents).
Poids 178 g
3 000/4 000
139
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144
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144 - Chocolatière en argent à manche latéral
en ébène, le couvercle est bordé d’une moulure de
joncs liés, fretel formé d’un feuillage, piètement
tripode à décor de coquilles et feuillages.
Poinçon du maître orfèvre illisible.
Paris 1755-1756.
Gravée des armoiries d’alliance Clinchamps-Grou
surmontées d’une couronne comtale (Jean Jérôme,
baron de Clinchamps, capitaine au régiment de
Bourbon, né le 15 décembre 1731 épousa le 8 octobre 1761 Marie Jeanne Louise Grou).
(petits chocs, fretel fi xé postérieurement).
Poids 1188 g
4 000/5 000

141, 142

141 - Ensemble de deux couverts, une cuiller
et une fourchette en argent, modèle uni plat,
gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne comtale.
Maitre orfèvre Simon Gallien, reçu en 1714, pour
deux couverts et une cuiller.
Maître orfèvre Claude Duvivier, reçu en 1720 pour
une fourchette.
Paris 1734-1735 et 1735-1736. (usures).
Poids 517g
300/400
Simon Gallien, reçu en 1714.
Claude Duvivier, reçu en 1720 orfèvre, ayant réalisé le
candélabre David-Weill d’après Meissonnier, conservé à
Paris au Musée des arts décoratifs.

La maison Clinchamps porte d’argent à la bande ondée
de gueules accompagnée de six merlettes de même posées
en orle. La maison Grou (ou Groux) porte de sinople, à
la fasce alezée d’or, accompagnée de deux sautoirs alezés
d’argent, un en chef et un en pointe.
Nous remercions François de Mellon pour son aide précieuse dans l’identification et la description des armoiries.

145 - Bougeoir à main en argent reposant sur une
base ovale chantournée, prise feuillagée.
Travail suisse de la fin du XVIIIe siècle.
H. 19 cm
600/800
146 - Cafetière en argent uni, le bec verseur à
décor d’un mufle de lion reposant sur une base
pleine moulurée, ornée d’armoiries surmontées
d’une couronne comtale.
Paris 1818-1838.
Orfèvre Ruchmann.
Poids brut 966 g
500/600

142 - Paire de cuillères à ragoût en argent modèle uniplat, les spatules chiffrées DL surmontées
d’une couronne comtale.
Caen 1774-1775. (petits chocs).
M.O. Pierre Hubert Desnoyers.
Poids 295 g
1 000/1 500
143 - Paire d’assiettes rondes en argent à moulure torsadée.
Orfèvre Antoine Boullier.
Paris 1798 - 1809
D. 27 cm Poids 1474 g
800/1 000
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147 - Paire de flambeaux en argent modèle
contours à moulure d’oves et entrelacs à côtes
torses, le fût à pans et coquilles. Gravée sur les
bobêches et sur la base d’armoiries surmontées
sur ces dernières d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre Claude Jean Dupont dit Ride.
Paris 1755 (une bobêche de 1757).
Poids 1 kg 457
7 500/8 000
Armoiries de la famille Benoît de Lostende : d’azur à un
chevron d’or, accompagné de trois mains bénissantes
d’argent.
Jean Baptiste Benoît de Lostende, inspecteur général des
haras du Limousin (1710-1782).

148 - Grand légumier couvert en argent à prises
latérales, couvercle orné d’une pomme de pin.
Paris 1798/1809.
Orfèvre Jean Baptiste Famechon.
Poids 1639 g
1 000/1 200
149 - Service à café composé de trois pièces
en argent à décor de feuillages inscrits dans des
rocailles armoriées.
Orfèvre Maerret-Jarry et gaine R. Vivienne 16.
Poinçon Minerve.
(enfoncements).
Poid 1575 g
500/600
Porte les armoiries du baron Pierre Baude (1826-1871),
père de Jeanne, comtesse René Frémy.

150 - Suite de trois timbales en argent et vermeil, l’une de forme tulipe gravée de fleurs, une
autre à fond plat, la dernière guillochée de forme
évasée.
1818/1838 et Minerve.
(accidents à l’une).
Poid 223 g
150/200
On y joint un poivrier à ame de bois recouvert
d’argent, poinçon Minerve.
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Elément d’ostensoir en vermeil à décor de têtes
d’angelots ailés dans des nuées sur fond rayonnant.
Poinçon Minerve.
(vitre remplacée par un miroir biseauté).
H. 49 L. 44 cm
Poids brut 1 kg 200
250/300
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151, 152, 153

154, 155

151 - Vase balustre en argent à décor de guirlandes
de laurier, la base à frise d’oves.
Poinçon Minerve. Poids 1327 g
400/500
152 - Verseuse tripode en argent, la panse à décor
de godrons, le bec verseur orné d’une tête de satyre
dans des pampres de vigne, la prise en forme de
pomme de pin, le manche en bois tourné.
Poinçon Minerve. M. O. Linzeler.
Poids 530 g
200/300
153 - Petit plateau de forme chantournée en argent à décor de rinceaux et agrafes.
Poinçon Minerve. Poids 615 g
150/200
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154 - Fontaine à thé en argent à côtes pincées,
les supports et les quatre pieds rocaille, la prise en
forme de grenade, l’anse en ivoire.
Poinçon Minerve. M. O. F. Durand.
Poids brut 3 kg
1 000/1 500
155 - Service à thé-café en argent à côtes pincées, les anses à enroulements, les prises en forme
de grenade comprenant une théière, une cafetière,
un sucrier et un pot à lait.
Poinçon Minerve. M.O. H B.
Poids 2 260 g
600/800
On y joint un Plateau à anses en métal argenté.

156 - Service à condiments en argent à riche décor de frises de postes et chutes de piastres, les pieds
feuillagés terminés par des sabots de cervidés. Les doublures vermeillées. Il comprend une paire de salerons double à huit pieds ornée de cartouches armoriés, la tige balustre à cannelures torsadées surmontée
d’une pomme de pin feuillagée et une suite de quatre salerons ovales quadripodes.
Avec leurs cuillères à sel armoriées, cuillerons en forme de coquilles.
Orfèvre Odiot, poinçon Minerve.
Dans leur écrin en maroquin rouge marqué Odiot Fabrique d’orfèvrerie rue Basse du Rempart, n° 72.
Poids total 2 kg 255
4 000/6 000
Porte les armoiries du baron Pierre Baude (1826-1871), père de Jeanne, comtesse René Frémy.
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157 - Filippo NEGROLI (d’après)
Rare bourguignotte en galvanoplastie de
fer, timbre “à l’héroïque” à décor repoussé en haut
relief, figurant une tête grotesque, à bec d’oiseau
garni de huit dents, les yeux enfoncé dans des
orbites saillantes, entourés de cornes enroulées et
d’oreilles, sur fond de chevelure ondulée. La partie
supérieure du couvre-nuque simulant les yeux et le
haut d’un visage de monstre marin. L’ensemble est
surmonté d’un “crocodile’’ chimérique à gueule
de dragon triangulaire, à corps et longue queue
à écailles recouverts de feuilles d’acanthe, pattes
tridactyles armées de longues griffes. Sur les côtés,
des rosaces montées sur charnières, légèrement
incurvées, traitées en ailes de chauve-souris
découpées, à décor d’“yeux” de paon. Jugulaires
en velours marron, recouvertes d’une écaille de
chaque côté, fi xées par une vis aux rosaces.
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A l’intérieur, un numéro à la peinture blanche :
18 transformé en 19.
Légères traces de dorure.
Travail probablement russe, vers 1880.
H. 24 L. 28 P. 29.5 cm
Poids 1690 g. environ
8 000/10 000
Réplique exacte de la bourguignotte provenant de
l’armure de parade de Guidobaldo II della Rovere,
duc d’Urbino, réalisée par Filippo Negroli conservée au musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg,
(3.O.6159).
Un exemplaire absolument identique est conservé
au Musée des arts et métiers, à Paris, (inv. 09800).
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Une convention internationale pour l’échange de répliques
d’œuvres d’art.
Procédé de duplication par électrolyse, la galvanoplastie est
l’une des grandes révolutions technologiques mises en avant
lors des expositions universelles.
Moritz von Jacobi (1801-1874), d’origine allemande, mais
exerçant une grande partie de sa carrière en Russie, développa
la galvanoplastie à partir de 1837.
Pour la première fois, ce procédé rendait possible la copie
d’une œuvre d’art dans ses moindres détails, grâce à un moule
de l’objet source en gutta percha (dérivé de caoutchouc sulfurisé), puis en plaçant ce moule dans un bain pourvu d’électrodes permettant aux particules de métal de s’agglomérer pour
réaliser la copie. Par ce biais, les mondes industriel et artistique pouvaient enfi n se rejoindre en une application concrète
bénéficiant à tous.
Marqué par le formidable progrès que représentait la galvanoplastie, Henry Cole (1801-1882), directeur du South Kensington
Museum (futur Victoria & Albert Museum), comprit l’intérêt
que représentait une telle technique pour la diffusion et l’enseignement du savoir artistique par le biais de copies parfaites de
grands chefs-d’œuvre. Dans ce but il profita de sa position lors
de l’exposition universelle de 1867 pour organiser la“Convention
internationale pour l’échange de copies d’œuvres d’art”.
Par les musées, pour les musées.
Cette convention prévoyait la sélection de pièces phare parmi
les grandes collections royales ou impériales, puis leur copie par
moulage, galvanoplastie, ou photogravure. Ce concept original
avait pour but d’encourager l’accès du public aux trésors royaux
traditionnellement inaccessibles. Cette convention, placée sous
l’égide du Foreign Office, fût signée par quinze souverains,
dont le Tsar de Russie.
La convention prévoyait qu’en termes de qualité, les copies
devaient être si parfaites qu’en situation d’exposition (dans
une vitrine ou derrière un cordon), un spécialiste tel qu’un
conservateur ou un expert ne devait pas percevoir de différence. Les procédés utilisés pour la copie des œuvres ont donc
fait l’objet d’un soin particulier. La société Elkington & Co, de
Birmingham, fut chargée d’exécuter les copies pour le compte
du South Kensington Museum, Christofle pour l’Union centrale des arts décoratifs.
Chacun des quinze pays membres pouvait établir une liste des
œuvres pour lesquelles il sollicitait une autorisation de copie.
Il ne s’agissait pas de réaliser des “produits dérivés” destinés à
la vente, mais bien de pièces d’exposition muséales de qualité
exceptionnelle, tirées en nombre très limité d’exemplaires.
Un chef-d’œuvre représentant un chef-d’œuvre.
La convention, par son exigence, donnait la possibilité à chaque pays de prouver la qualité de son avance technologique et
de rivaliser avec ses concurrents. Si la galvanoplastie de cui-

vre ou de bronze a été largement pratiquée, il n’en n’est pas de
même pour la galvanoplastie de fer partiellement doré.
En effet, les particules de fer étant plus lentes à s’agglomérer,
le procédé est beaucoup plus long et beaucoup plus onéreux.
On estime qu’un mois à un mois et demi ont été nécessaires à
la réalisation de ce casque. Cette technique, d’abord très prometteuse pour l’industrie, a dû être abandonnée en raison de
son coût élevé.
En utilisant cette technique, l’auteur de cette œuvre a sans
conteste voulu montrer sa supériorité scientifique.
Cette œuvre exceptionnelle est très probablement un travail russe (vraisemblablement de l’usine de galvanoplastie,
mécanique et fonderie de Saint-Petersbourg, fondée en 1844
par Maximilien de Beauharnais, duc de Leuchtenberg, et qui
s’inspirait largement des travaux de Jacobi) en réponse aux
copies réalisées lors de l’ouverture de la collection du Tsar
pour l’expédition d’Elkington en 1880-1881.
L’original de ce casque est actuellement l’une des pièces
phare de la collection d’armes du musée de l’Hermitage.
A l’instar du chef-d’œuvre artistique de Négroli, réalisé dans
une seule pièce de métal martelé, ce spécimen galvanoplastique est un chef-d’œuvre technologique réalisé d’une seule
pièce, sans soudure.
Un intérêt diplomatique.
A la suite de la signature le 20 mai 1882 de la triple alliance, entre
l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie, une ouverture diplomatique donna lieu à un rapprochement des états français et russe.
Dans ce contexte, une copie galvanoplastique a été offerte cette
même année par une expédition impériale à l’État français pour le
musée des Arts et Métiers de Paris (inv. 09800), exemplaire qui, avec
notre modèle, constituent les deux seuls connus à ce jour. La tradition
diplomatique voulant que l’ambassadeur en poste reçoive le même
cadeau que l’État qu’il représente, la thèse du présent diplomatique est très plausible ; les ambassadeurs possibles étant le général
Chanzy (en poste de 1879 à 1881) ou Benjamin Jaurès (de 1882 à 1883).
Sources
Patterson Angus, Journal of the Antique Metalware Society, vol.
20, June 2012.
Reproductions in metal: list of objects of art reproduced in metal
by various processes. Part I. Examples of which copies may be
supplied by the electrotypists. London, HMSO, 1888.
Grant Alistair, Elkington Mason & Co and the Art of ElectroMetallurgy, A Social History since circa 1840.
Daudet Ernest, Histoire diplomatique de l’Alliance Franco-Russe,
Paris 1894.
Nous remercions Angus Patterson, Ellenor Allcorn, Laure
Chabanne, Alistair Grant et Stuart Pyhrr pour leur contribution aux recherches sur ce casque.
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160 - Tableau en tapisserie en fi ls de soie et d’or
de forme ovale représentant la Vierge en buste ;
cadre en cuivre ciselé et doré.
Époque Louis XIV.
(quelques accidents et manques).
H. 26,2 L. 20,6 cm
300/400
161 - Console d’applique en bois sculpté et doré
à décor feuillagé.
Époque Louis XIV.
H. 20,5 cm
600/800
162 - Paire de bougeoirs en bronze à décor de
frise de godrons, fût à bague.
Époque Louis XIV.
(petits chocs).
H. 18,5 cm
500/600
163 - Coffret en vernis Martin, à décor de paysages dans des encadrements verts laissant découvrir
un nécessaire à parfum garni en soie comprenant
cinq flacons sur six, un entonnoir, un gobelet sur
piédouche et une coupelle godronnée en argent.
Paris 1738/1744.
Époque Louis XV.
(accidents et manques).
H. 17 L. 23 P. 20 cm
500/600

158

158 - Émail polychrome représentant la Crucifixion.
Limoges, fin du XVIIe siècle. (réparation).
28,5 x 19,5 cm (à vue)
3 000/3 500
159 - Coffret en merisier à couvercle bombé
monté à queues d’aronde et reposant sur une plinthe chantournée ; serrure à moraillon en fer forgé
au palastre découpé d’un fleuron, trois frettes sur
le couvercle et petites cornières.
Sud de la France, XVIe siècle.
H. 16,3 L. 24 P. 12,3 cm
1 000/1 500

159
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164

Crèche napolitaine composée
de figures en terre cuite polychrome
dans leurs costumes d’origine
Au XVIIIe siècle à Naples, la réalisation de crèches
connut un véritable engouement.
La haute aristocratie et la bourgeoisie napolitaine
rivalisèrent d’imagination pour aménager des scénographies toujours plus recherchées. De la grotte
initiale on passa rapidement aux ruines antiques
inspirées des récentes mises à jour d’Herculanum,
puis le registre des sujets s’éloigna des textes de
l’Évangile et on y intègra des scènes empruntées à
la vie quotidienne.
Les plus importantes crèches comptèrent plusieurs
centaines de sujets. Les Bourbon se passionèrent
pour ces réalisations. Cela suscita une telle frénésie
collective que les meilleurs artistes du siècle réalisèrent des figures : les sculpteurs Matteo Bottiglieri, Lorenzo et Dominico Vaccaro, et sans doute
le plus grand sculpteur napolitain du XVIIIe siècle,
Giuseppe Sanmartino.
De nos jours cet artisanat est toujours florissant.
Des crèches comptant des centaines de personnages sont conservées à Caserte et au Musée de la
chartreuse de San Martino.

164 - Berger endormi allongé sur un tertre habillé
d’une veste, entouré de moutons.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 22 L. 35 cm
1 000/1200
165 - Deux paysans portant des habits en soie. L’un
tient une calebasse, l’autre est coiffé d’un chapeau.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 33 cm
1200/1500
166 - Couple de paysans, la femme portant une robe
en soie et un panier, l’homme un gilet.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 30 cm
1200/1500
167 - Paysan portant un habit en drap et tenant
une trompe dans ses mains.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 37 cm
800/1 000
168 - Petit buste de jeune homme en terre cuite patinée, probablement un ange.
Naples XVIIIe siècle.
(petits éclats).
L. 18, 5 cm
200/300
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169 - Paysanne accompagnée d’un
jeune garçon. Elle porte une robe
de soie, un collier de perles de
corail et un tablier. L’enfant porte
un chapeau et un vêtement brodé.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 38,5 cm
1200/1500
170 - Paysan aveugle jouant de la
cornemuse et une jeune femme
portant une robe en coton.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 32 cm
1200/1500
169, 170

171 - Groupe de deux femmes portant des habits en
soie et des fichus sur la tête et deux hommes, l’un,
une mandoline en bandoulière, l’autre, une canne
à la main.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 33 L. 50 cm
3 000/4 000
172 - Ensemble de sept anges de différentes tailles,
vêtus postérieurement.
Naples, XVIIIe siècle. (manque une aile à l’un des
anges)
H. 47 cm
1 500/2 000
173 - Vierge Marie portant une robe en soie, saint
Joseph et deux anges entourant une auge où se tient
l’Enfant Jésus (postérieur).
Naples, XVIIIe siècle.
H. 40,5 cm (groupe)
2 000/3 000

171

174 - Deux maures enturbannés portant des habits
de soie, un coffre rempli de perles pour l’un, une
trompette pour l’autre.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 33,5 cm
1200/1500
175 - Roi mage portant un riche habit doré et son
cheval caparaçonné en métal doré.
Naples, XVIIIe siècle.
H. 42,5 cm
3 000/4 000
176 - Ensemble de personnages vêtus de soie brodée :
un homme de qualité portant une toge, une paysanne portant un tablier et un page.
Naples, fin du XVIIIe siècle.
H. 29 cm
500/600
177 - Buste d’apôtre en bois sculpté et polychromé.
Naples, XVIIIe siècle. (éclats).
H. 24, 5 cm
200/300

172

173

65
174
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182, 178, 179, 180, 181, 183

178 - Ensemble de six perles baroques.
Poids 59 g
500/600
179 - Boîte en écaille piquée d’or à décor d’un semis de fleurs dans des encadrements.
Époque Louis XV.
(accidents).
H. 4,5 L. 8 P. 5,5 cm
400/600
180 - Petite boîte ovale en écaille piquetée d’or
et incrustée de motifs floraux.
Époque Louis XV.
(accidents).
L. 9 cm
300/400
181 - Boîte en forme d’œuf laquée rouge, elle est
ornée d’une monture en or ciselé.
Paris 1762-68.
(accidents).
H. 6,5 cm
150/200
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182 - Boîte rectangulaire en améthyste moulurée,
monture en cuivre doré.
Époque Louis XV.
(fentes).
H. 4 L. 8 P. 6 cm
600/800
183 - Boîte en jaspe sanguin orné d’une monture
en cuivre doré à décor de feuillages et attributs.
XVIIIe siècle.
H. 3 L. 6,5 P. 5,5 cm
400/500
184 - Boîte en agate orientale à monture cage en or.
Paris 1732/38.
Maître orfèvre illisible.
H. 2,5 L. 7 P. 5,5 cm
1 500/2 000
185 - Coupe ovale en agate rubanné reposant un
piédouche.
L. 15 cm
300/400

186

186 - École FLAMANDE vers 1800 atelier de
Gérard van SPAEDONCK
Vase sculpté et panier de fleurs sur un entablement
Gouache de forme circulaire.
D. 7,7 cm
1 200/1 500
Dans une boîte en écaille cerclée d’or.
Reprise de la composition conservée au musée du Louvre
(inv. OA 7968).
Voir Sam Segal et Margrit Van Boven, Gerard et Cornelis
Van Spaendonck, 1988 p. 145 fig. 71.

187

187 - Attribué à Willem Van LEEN (1753-1825)
Vase de fleurs et nid d’oiseaux sur un entablement
Gouache fi xée sous verre dans une boîte en écaille
et vermeil.
D. 7,2 cm
1 000/1 200
188 - Daniel SAINT (1778-1847)
Portrait de Madame Danloux née Anica Hua
Ivoire.
Signé à droite : Saint.
Inscription sur une étiquette au dos : “Mme Danloux
née Anica Hua… arrière grand-mère de Jacques de
Vilmorin”.
9 x 7,5 cm
2 000/3 000
189 - GARNOT (École française, 1ère moitié du
XIXe siècle)
Portrait de jeune femme aux cheveux bouclés, en
robe blanche et rose
Miniature de forme ovale. Bordure en métal doré
et ciselé. Signée en bas à droite.
5,5 x 4,5 cm
80/100
190 - École FRANCAISE, premier tiers du XIXe
siècle
Portrait de femme en buste dans une robe
Miniature sur ivoire de forme ronde (petites restaurations). Bordure en métal doré et ciselé.
D. 8 cm
60/80

188

67

192

191 - Atelier de Jean-Baptiste ISABEY
(Nancy 1767 - Paris 1855)
Portrait de jeune femme en buste, dans une robe bleu
ciel, une rose blanche à son corsage.
Miniature à l’aquarelle de forme ovale.
Inscription en bas à gauche : Isabey.
Bordure en métal doré et ciselé à motif de palmes.
13,5 x 10 cm
150/200

193

192 - Paul GOMIEN
(Villers-lès-Nancy 1799 - Paris 1846)
Portrait d’homme en chemise, gilet et cravate blanche,
dans une redingote bleue.
Miniature de forme ovale.
(légèrement insolée, petit accident sur le col).
Signée et datée 1824 en bas à droite.
Bordure en métal doré et ciselé, cadre en bois
naturel.
13,5 x 10 cm
120/ 150
Sur Paul Gomien, miniaturiste de l’école lorraine, avec
son frère Charles (1808-1876), on se reportera à l’ouvrage
de François Pupil, La Miniature, collections du Musée historique lorrain, p. 82-86, Nancy 1993

193 - C. NOEL
(actif dans la première moitié du XIXe siècle)
Portrait de jeune femme aux yeux bleus, coiffée à la
milanaise, en robe bleue nuit avec sur ses épaules un
châle de gaze fleuri.
Miniature à la gouache vernissée de forme ovale.
Signée en rouge en bas à droite et datée C. Noël
1843.
17 x 13,2 cm
200/300
Sur les différents miniaturistes ayant porté le patronyme
de Noël au XIXe siècle, on se reportera à l’ouvrage de
Nathalie Lemoine-Bouchard, Les Peintres en miniature,
1650-1850, p. 40, Paris 2008.
191
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195, 196, 197

194 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Benjamin Franklin
Médaillon en terre cuite signé NINI F et daté deux
fois 1777. (éclats).
D. 11,5 cm
300/400
195 - Jean Baptiste NINI (1717-1786)
Abbé Joachim de Pierre de Bernis (1715-1794)
Médaillon en terre cuite signé. Profi l à gauche signé
I.B. NINI. F. Bordure ondulée. Incisé R au dos.
(fente et petits manques).
D. 15,6 cm
1 000/1 500
Provenance : collection A. Ploquin, n° 65 (étiquette),
20 et 30 mai 1896, hôtel Drouot et n° 417.
Un exemplaire identique est reproduit dans Jean-Baptiste
Nini, Federico Motta, 2001, n° 33, p. 147, conservé au château
de Chaumont.

196 - Jean Baptiste NINI (1717-1786)
Profil d’homme
Médaillon en terre cuite signé, profi l à gauche, signé I.B. NINI F. Bordure ondulée.
(fente et petits manques).
D. 15,1 cm
1 000/1 500
Un exemplaire identique est reproduit dans Jean-Baptiste
Nini, Federico Motta, 2001, n° 34, p. 150.

197 - Jean Baptiste NINI (1717-1786)
Marie Thérèse d’Autriche, reine et impératrice (17171780)
Médaillon en terre cuite signé et daté I.B.NINI
F.MDCCIX.
(accident, usures).
D. 11,5 cm
700/800
Variante d’un exemplaire reproduit dans Jean-Baptiste
Nini, Federico Motta, 2001, n°70 p. 188.

198 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Benjamin Franklin
Médaillon en terre cuite signé NINI F. (éclat).
D. 11 cm
400/600
Pour un exemplaire identique voir Jean Baptiste Nini,
exposition Blois 2001 - 2002, catalogue n° 94.

199 - Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)
Hélène de Valette
Médaillon en bronze, profi l à droite, signé et daté
David d’Angers 1851.
Marque de fondeur Eck & Durand.
D. 17,2 cm
300/400
Hélène-Marie-Felicité Valette, égérie de Balzac.
Eck & Durand, actifs jusqu’en 1863.
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200 - Flacon à sel en cristal taillé, le bouchon en
or. Écrin en galuchat.
Fin du XVIIIe siècle.
150/200
On y joint une petite boîte en écaille et pastilles
dorées.

204 - Ensemble comprenant un flacon à sel
en argent émaillé, un étui à messages en bois
d’amourette, un étui en argent et jaspe contenant
une paire de ciseaux à broder.
XIXe siècle.
200/300

201 - Lot de deux porte-cartes en velin ou cuir
monogrammé sous couronne de comte.
XIXe siècle.
150/200

205 - Cocarde tricolore en soie sur âme de coton.
Époque Révolutionnaire.
D. 9 cm
400/500

202 - Petit flacon à sel en œil de tigre, le couvercle sur charnière et la monture en or à décor
feuillagé. Dans son écrin monogrammé JF marqué
Marret Frères.
Complet de son bouchon intérieur.
Fin du XIXe siècle.
L. 7 cm Poids brut 31 g
150/200

206 - Pendule d’officier en bronze mouluré et
doré, le cadran signé Leroy et fils Palais Royal 13-15.
Dans son étui en maroquin vert chiffré surmonté
d’une couronne comtale. Vers 1850.
H. 14 L. 10,5 cm
1 000/1500
207 - Sarcophage miniature en plâtre peint à
l’imitation du marbre.
Vers 1850.
100/120

203 - Flacon à sel ovoïde en cristal à pans, la
monture en or à bouchon sur charnière orné d’un
cabochon de jaspe.
Vers 1880.
Dans un écrin à la forme.
H. 11, 5 cm
700/800

208 - Ensemble comprenant une clochette de
table, la prise en forme de lyre, et une paire de
flambeaux de toilette en bronze.
Époque Restauration. (manque les bobèches).
H.12,5 cm
120/150
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209, 210, 211

209 - Écritoire en placage de bois de violette dans
des encadrements d’amarante, enchâssée dans une
monture en bronze ciselé et doré à décor de feuillages. Elle est ornée de deux godets en tôle laquée décorée dans le goût de la Chine à monture de bronze
représentant des feuillages.
Époque Louis XV. (petits manques).
L. 25,5 P. 15 cm
1 200/1 500

212 - Boîte à bâtons d’encre de forme rectangulaire en laque noire, à décor en laque or et rouge de
deux dragons s’affrontant parmi les nuages. Bordure à décor de fleurs.
Intérieur en tissu jaune.
Chine, XIXe siècle.
(petits accidents sur le côté et restaurations).
23 x 12 cm
600/800

210 - Bougeoir à main en laque à décor feuillagé
sur fond brun, orné d’une monture en bronze cisélé à décor de feuilllages et fleurs.
Époque Louis XV. (accidents).
L. 17 cm
1 000/1 500
211 - Bougeoir à main en laque à décor or d’un
paysage sur fond brun, orné d’une monture en
bronze ciselé à décor de feuilllages, fleurs et frises
de perles.
Époque Louis XV. (accidents).
L. 16,5 cm
1 000/1500
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214

213 - Ensemble de deux boîtes rondes en marqueterie de paille à décor géométrique au point de
Hongrie, ornée de fenêtres découvrant des bouquets de fleurs. Monogramée sur le dessus.
Époque Louis XVI.
A l’origine l’objet pivotait pour dévoiler d’autres
tableaux.
H. 12,5 cm
200/300
On y joint une boite en marqueterie de paille à pied
boule, et prise en os. (petit accidents).
214 - Coffret en écaille et nacre à décor de rinceaux dans des réserves, le couvercle à doucine
découvre des casiers, il repose sur des pieds droits.
Travail turc du début du XVIIIe siècle.
(manques, usure et charnières postérieures).
H. 47 L. 28,5 P. 27 cm
1500/2 000

216
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215 - Paire de miroirs à fronton et épaulement
ajourés en bois à décor incrusté en nacre et corne
de volutes et motifs géométriques.
Syrie, XIXe siècle. (petits accidents et manques).
160 x 92 cm
1 000/1 500
216 - École SUISSE vers 1720
Chasseur à l’affût et Vase flanqué de volatiles
Deux panneaux ornés de feuilles de métal, cire et
carapaces de hanneton. Dans des cadres en bois
mouluré gravé de rinceaux.
16 x 22 cm
1 200/1 500
217 - Verrière en tôle laquée à fond bleu à décor
chinois, le bord crénelé à deux anses latérales.
Époque Louis XV. (petits accidents).
L. 30,5 cm
800/1 000

216

221

218 - Rafraîchissoir en métal plaqué, prise
feuillagée.
XVIIIe siècle. H. 18,5 cm
3 000/4 000

222 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à
deux bras de lumières à décor de feuillages et enroulements. Début de l’époque Louis XV.
H. 45 cm
1 200/1 500

219 - Canon miniature en bronze sur son affût
en bois teinté poinçonné au B couronné.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 12 cm
500/600
On y joint une réunion de quatre boulets en fonte
en forme de pyramide
220 - Soufflet en placage de citronnier à rosettes et
rosace centrale à décor d’arcatures en bronze ciselé.
Signé sur l’embout “Au petit Dunkerque”, vers 1820.
(lanière postérieure).
L. 39,3 cm
500/600
221 - Deux chaises à dossier plat en bois mouluré
et sculpté de fleurs reposant sur des pieds cambrés
terminés par des enroulements.
Pour l’une estampillée T. Sabatier.
Époque Louis XV. (petits accidents).
L’autre de style.
H. 102 L. 57 P. 50 cm
1 000/1 500
Théodore Sabatier, reçu maître en 1746.
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223, 224

223 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré,
le fût torsadé, la base ornée de coquilles et moulures.
Époque Louis XV.
H. 26.5 cm
800/1 200

225 - Paire de chaises en bois mouluré, scuplté
et relaqué à décor de fleurs. Elles reposent sur des
pieds cambrés.
Estampillée H. Amant et JME.
Époque Louis XV. (renforts).
H. 86 L. 51 P. 44 cm
400/500

224 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé, patiné
et doré, marbre gris turquin, marbre blanc. Le fût
en forme de perchoir sur lequel repose un aigle,
socle carré terminé par des pieds toupie.
Époque Louis XVI.
H. 27,5 cm
800/1 200

Henri Amant, reçu maître en 1749.

226 - Paire de chenets en bronze ciselé à décor
d’un pot-à-feu reposant sur une base terminée par
des enroulements, les fers décorés de volutes.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 34,5 L. 20 P. 52 cm
200/300
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227 - Ployant en hêtre mouluré et sculpté à décor
de feuillages et enroulements.
Style Louis XV.
(décapé).
Soie brochée vers 1750.
Porte des numéros d’inventaire du début du XXe s.
H. 47 L. 55 P. 44 cm
1 000/1 200

Fig. 1

Cinq ployants d’un modèle identique sont répertoriés.
– une paire conservée au musée du Louvre, Donation
Grog-Carven (fig. 1).
– une paire conservée à Champs-de-Bataille, chambre
d’apparat (fig. 2).
– un conservé dans les collections Rothschild à Waddesdon Manor reproduit dans The James A. de Rothschild collection at Waddesdon Manor, Furniture, vol. II p. 643.
Fig. 2
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228

228 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à décor
de feuillages, cartouches polylobés. Dossier plat,
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés.
Estampillé Tilliard.
Époque Louis XV.
H. 87 L. 59 P. 50 cm
1 200/1 500
Lampas du XVIIIe siècle.
Jean Baptiste Tilliard Ier, reçu maître en 1717.

228bis - Tabouret en bois naturel mouluré et
sculpté de feuillages et coquilles. Il repose sur des
pieds cambrés terminés par un enroulement.
Époque Louis XV.
(restauration aux bouts de pied).
H. 37 L. 54 P. 40 cm
600/800
229 - Fauteuil de bureau en bois mouluré à dossier gondole, accotoirs en coup de fouet, il repose
sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV. (restaurations et renforts).
H. 80 L. 59 P. 50 cm
600/800
76

230 - Petite commode à façade et côtés galbés
en laque à fond noir et décor doré de végétation
et paysages. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse.
Pieds cambrés. Dessus de marbre griotte. Ornementation de bronzes dorés tels que chutes, poignées et sabots.
Attribuée à Jacques Dubois.
Époque Louis XV.
(petits accidents et reprises à la dorure des bronzes).
H. 82 L. 88 P. 43 cm
20 000/30 000
Jacques Dubois, reçu maître en 1742.
Pour des commodes de Dubois similaires voir :
– vente Sotheby’s Monaco, collection Delplace, 15 juin
1996 n° 88, cul-de-lampe identique, estampillée.
– vente Ricqlès, 27 novembre 2000, n° 30.
– vente Sotheby’s New York, 27 octobre 1990, n° 35, estampillée, provenant de la vente Vigier, 1943.
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230

231

231 - Fauteuil de bureau en bois mouluré, le dossier mouvementé, les accotoirs en coup de fouet, il
repose sur cinq pieds cambrés. Fond de canne.
Estampillé L. Delanois.
Époque Louis XV. (accidents et réparations).
H. 87 L. 60 P. 52 cm
2 500/2 800
Louis Delanois, reçu maître en 1761.
Un fauteuil identique mais à quatre pieds autrefois dans la
collection André Carlhian, reproduit dans Louis Delanois,
Svend Eriksen, planche VI, édition de Nobele 1968.

232 - Petite table de salon en placage d’amarante à réserve de bois de rose ornée d’une marqueterie florale. Elle ouvre sur le dessus et laisse
découvrir trois casiers, trois tiroirs en façade dont
l’un simulé, le second formant écritoire. Elle repose sur des pieds cambrés réunis par une tablette.
Estampillée Migeon et JME.
Époque Louis XV. (accidents et manques).
H. 73 L. 45 P. 30,5 cm
2 500/3 000
Pierre IV migeon, reçu maître avant 1729.
232
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233

233 - Grande glace à parecloses en bois doré
à riche décor sculpté de feuillages, rinceaux et
dragons. Elle est surmontée d’un large fronton
orné en son centre d’un cartouche en coquille à
mascaron grimaçant.
Vers 1730.
(accidents).
H. 215 L. 132 cm
6 000/8 000
234 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à
décor de feuillages entourant un cartouche orné
d’un ovale. Dossier plat, accotoirs en coup de fouet,
il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé Tilliard.
Époque Louis XV. (renforts).
Soie brochée du XVIIIe siècle.
H. 88 L. 66 P. 53 cm
2 000/2500
Jean Baptiste Tilliard Ier, reçu maître en 1717.
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235

236 - Suite de quatre chaises en bois naturel,
mouluré et sculpté de fleurs, elles reposent sur des
pieds cambrés.
Estampillé P. Bonnemain et JME.
Époque Louis XV.
Soie brochée du XVIIIe siècle.
H. 83 L. 50 P. 44 cm
1 000/1 200

235 - Groupe en bronze figurant Bacchus jeune
alangui sur une peau de bête et des feuillages,
levant une grappe de raisin, de l’autre il tient une
coupe, il repose sur un socle en bronze doré et
patiné.
Fin du XVIIIe siècle.
(petits éclats).
H. 26,5 L. 28 P. 11,5 cm
1 500/2 500

Pierre Bonnemain, reçu maître en 1753.
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237 - Paire de larges fauteuils à dossier plat
finement sculptés et dorés à décor de coquilles
assymétriques, feuillages et rocailles, accotoirs en
coup de fouet, ils reposent sur des pieds cambrés
terminés par des enroulements.
Attribués à Jean Baptiste Tilliard.
Début de l’époque Louis XV.
(accidents, restaurations à deux bouts de pied, reprises à la dorure).
Garniture de dams de soie du XVIIIe siècle.
H. 104 L. 76,5 P. 63 cm
30 000/40 000

.

Fig. 1

Bien que non estampillée, cette paire de sièges rappelle par
son amplitude et certains détails sculptés la production de
Jean- Baptiste I Tilliard.
De cette série sont repertoriés :
– une paire de fauteuils conservée au musée Carnavalet (donation Bouvier 1965, n° MB 365), reproduits dans
Le mobilier du musée Carnavalet, Anne Forray Carlier,
Dijon 2000, n°14 p. 52 et 53 (fig. 1).
– un fauteuil autrefois dans la collection Hoentschel, vente
succession Hoentschel du 2 avril 1919, galerie Georges
Petit Paris, n° 297 reproduit au catalogue (fig. 2).
Fig. 2
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238

238 - Table de toilette en cerisier à incrustation
de bois noirci et filets teintés, elle ouvre à un volet
central découvrant un casier et une glace flanquée
de deux volets. Elle ouvre en façade à un grand
tiroir, une tirette et deux tiroirs latéraux dont l’un
simulé. Elle repose sur des pieds gaine.
Attribué à Jean François Hache.
Grenoble, époque Louis XVI.
H. 73 L. 78 P. 46 cm
600/800
239 - Écran en acajou et placage d’acajou, de forme carrée, à une tablette, il repose sur des patins
mouvementés.
Époque Louis XVI.
H. 72 L. 53 cm
400/500
240 - Paire de fauteuils cabriolet à dossier violonné. Accotoirs en coup de fouet. Pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Transition.
(renforts).
H. 92 L. 49 P. 50 cm
1 500/1 800
241 - Écran en bois de rose et placage de bois de rose
à tablette rabattable. Il repose sur des pieds patin.
Époque Louis XVI.
H. 88 L 56 cm
400/500
84

240

242 - Baromètre thermomètre en bois mouluré et sculpté de forme ovale il est surmonté d’un
trophée. Cadran signé Rane place d’Espagne à
Clermont. (accidents).
Époque Louis XVI.
H. 84 cm
500/600
243 - Etagère galbée en placage de sycomore,
noyer, placage d’ébène, amarante, bois teintés des
Alpes. Décor de fleurs, fruits et feuillages sur fond
de loupe dans des réserves. De forme contournée,
elle ouvre à une porte vitrée dévoilant des étagères.
Elle est flanquée d’étagères ajourées, celle du bas
reposant sur une doucine.
Estampillée Hache Fils à Grenoble.
Fin de l’époque Louis XV, vers 1765-1770.
H. 85 L. 88 P. 17 cm
25 000/30 000
Jean François Hache (1739-1796), ébéniste grenoblois.
Notre meuble, inconnu jusque là, apporte une contribution significative au corpus des œuvres de Jean François
Hache. Orné d’une marqueterie d’une grande liberté,
il est datable des années 1765-1770 et se retrouve sur les
meilleurs exemples de sa production.
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245

244 - Cartel en bronze ciselé et doré à décor de
masque et feuillages, il est surmonté d’un vase à
anses sur piédouche.
Cadran signé Causard Hger du Roy svt la Cour.
Début de l’époque Louis XVI.
H. 92 L. 40 cm
7 000/8 000
Edme Jean Causard, marchand Horloger privilégié du
Roi vers 1753, décède à Paris en 1780. Installé rue SaintHonoré en 1770 à l’hôtel d’Angleterre.
Un modèle identique est reproduit dans Vergoldete Bronzen I, page 185 n°3.8.10.
Un exemplaire est conservé à l’Ermitage, Saint-Petersbourg.
244

245 - Large paire de fauteuils en bois naturel
richement sculpté à dossier carré incurvé, accotoirs à balustre cannelé, ils reposent sur des pieds
fuselés et cannelés. (petits accidents).
Estampillés J. B. Lelarge.
Époque Louis XVI.
H. 87 L. 59 P. 55 cm
15 000/20 000
Jean Baptiste III Lelarge., reçu maître en 1775.
Une paire identique laquée et dorée d’une suite de six fauteuils et six chaises provenant d’une livraison à la comtesse
d’Artois par Lelarge pour son pavillon de Saint-Cloud ont
été exposés à Bagatelle en 1988.
Voir La folie d’Artois, Paris 1988, p. 236 et 237 (repr.)
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246 - Bergère en bois laqué gris à dossier renversé,
accotoirs à colonne détachée ornés de feuilles de
lotus et bagues, les pieds avant fuselés ornés de
dents de scie.
Estampillé G. Jacob.
Époque Directoire. (renforts)
H. 32 L. 66 P. 55 cm
1 800/2 000
Georges Jacob, reçu maître en 1765.
Pour une paire de bergères estampillées, autrefois au Musée Marmottan, voir Musée Marmottan, ABC 1977, p. 50
et 51.

247 - Lit en bois mouluré, montants cannelés surmontés d’une pomme de pin.
Estampillé G. Jacob.
Époque Louis XVI.
H. 122 L. 114 P. 192 cm
1 000/2 000
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

248 - École FRANÇAISE vers 1790
Portrait présumé de Louis XVI et Necker
Panneau en bois découpé reposant sur un socle en
bois doré.
(socle associé et manques).
H. 32 cm
150/200

246
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249

249 - Fauteuil à dossier plat en bois laqué blanc à
dossier plat en anse de panier sculpté de frises de
perles et de feuilles d’eau. Les supports d’accotoir
sont ornés de chutes de piastres et se terminent en
enroulement, pieds fuselés cannelés et rudentés.
Estampillé G. Jacob.
Trace d’une ancienne étiquette et un numéro d’inventaire du début du XIXe siècle.
Époque Louis XVI.
(renforts).
H. 97 L. 69 P. 59 cm
5 000/6 000
Georges Jacob, reçu maître en 1765

250 - Pendule en bronze doré et marbre blanc à
décor de Vénus et l’Amour.
Cadran signé Lepaute.
Style Louis XVI.
H. 42 cm
1 000/1 200
251 - Baromètre-thermomètre en bois doré
à décor de nœud de ruban, guirlandes de fleurs,
rocaille et palmettes.
XVIIIe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 94 cm
400/600

Une suite de quatre fauteuils en suite avec notre fauteuil,
voir vente Bernard Steinitz, Millon et Robert, Saint-Ouen
11 novembre 1993, n° 730.
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252

252 - Marquise en bois mouluré, sculpté et laqué
à dossier plat, pieds fuselés cannelés et rudentés à
l’avant.
Époque Louis XVI.
H. 91 L. 90 P. 51 cm
1 500/1 800
253 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
en forme de colonne cannelée rudentée à asperges
reposant sur une base ronde à canaux et frises de
perles. Époque Louis XVI.
H. 19 cm
800/1000

253

MT

254

254 - Paire de rafraîchissoirs en acajou et
placage d’acajou, le plateau formé d’une plaque de
marbre blanc et de deux seaux en métal plaqué,
flanqués de deux casiers pour les couverts. Façade
mouvementée d’un côté et arrondie de l’autre, présentant un tiroir. Ils reposent sur des pieds cambrés nervurés réunis par deux tablettes et terminés
par des roulettes.
Dans le goût de Canabas.
XXe siècle.
H. 79 L. 57 P. 52 cm
3 000/4 000

255

256

255 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré à
décor d’un lion flanqué de deux sphères soutenues
par des dauphins reposant sur une base ajourée à
consoles feuillagées. Époque Louis XVI.
L. 28 P. 47 cm
800/1 000

256 - Partie de salon en bois naturel mouluré
et sculpté à dossier plat carré à décor d’une frise
de ruban. Il repose sur des pieds fuselés cannelés
et rudentés. Il comprend une paire de bergères
et une paire de fauteuils.
Époque Louis XVI.
(petits accidents).
Traces d’estampille probablement PH Poirié
Bergère H. 93 L. 63 P. 53 cm
Fauteuil H. 88 L. 58 P. 51 cm
3 000/4 000
Philippe Poirié, reçu maître en 1765.

257 - Lit en bois mouluré, sculpté et rechampi
bleu et blanc à colonne détachée reposant sur
des pieds fuselés cannelés.
Estampillé Dupain.
Époque Louis XVI.
H. 127 L. 197 P. 128 cm
800/1 000
Adrien Pierre Dupain, reçu maître en 1772.
Il fournit notament le garde-meuble de Saint-Cloud
pour le service de la Reine.

257

258

258 - Canapé en bois mouluré et sculpté de frises
de rubans et chutes de piastres.
Estampillé G. Jacob.
Époque Louis XVI.
H. 100 L. 167 P. 57 cm
1 800/2 000

259 - Paire de fauteuils à dossier médaillon
à dossier plat en bois doré, mouluré et sculpté.
Décor de frises de rubans, ils reposent sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés à l’avant.
Style Louis XVI.
H. 93 L. 64 P. 55 cm
800/1 000

Georges Jacob, reçu maître en 1765.

Garniture en tapisserie d’Aubusson d’époque Louis XVI.
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260

260 - Paire de candélabres en bronze ciselé,
patiné et doré représentant une femme drapée à
l’Antique soutenant une barre ornée d’un trophée
à trois lumières. Ils reposent sur un socle cylindrique terminé par une base carrée.
Époque Empire.
H. 59,5 cm
5 000/6 000
261 - Pendule portique en marbre noir et bronzes
dorés à décor de griffons, femmes canéphores, corbeille fleurie et guirlandes de laurier. Le cadran émaillé
blanc avec drapé à décor de palmettes et mascaron.
Début du XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 52 L. 32 cm
800/1 000
262 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré
à décor de guirlandes, base ornée d’une grecque.
Style Louis XVI, vers 1880.
H. 29 cm
300/400

263 - Glace d’entre-deux en bois mouluré et
sculpté et doré à décor de frises de perles, chutes
de feuilles de laurier, nœuds de ruban retenant des
draperies, le fronton ajouré à décor d’un aigle.
Travail italien, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 150 L. 68 cm
1 000/1 200
264 - Barre de cheminée en bronze ciselé, patiné
et doré à décor de rosaces et de feuillage, elle est
flanquée de deux bornes ornées de pots fumants.
Marquée BD. Époque Empire.
H. 18,5 L. 105 cm
800/1 000
265 - Œufrier en tôle peinte à l’imitation du bois.
Il repose sur des petits pieds ronds.
Époque Empire.
(petits manques).
H. 21,5 cm
300/400
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266

266 - Lustre de Venise à douze lumières en verre
à décor de feuillages et enroulements.
Fin du XIXe siècle. (petits accidents).
H. 85 cm
800/1 000

269 - Tableau horloge à décor d’un paysage, le
cadran inscrit dans le clocher.
Cadre en bois mouluré à décor de palmettes.
Époque Restauration.
H. 69 L. 79 cm
800/1 000

267 - Bureau cylindre en bois de placage, à décor
marqueté de motifs géométriques et d’un bouquet
de fleurs dans une réserve. Il ouvre à trois tiroirs
en ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(restaurations et renforts).
H. 95,5 L. 80 P. 48,5 cm
800/1 200
268 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré à
décor d’une cariatide tenant une torche reposant
sur une base feuillagée, socle terminé par des pieds
torsadés.
Marquée Bouhon.
Style Louis XVI vers 1890.
H. 48 cm
1 800/2 000
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270

270 - Commode en placage d’amarante et de fi lets
de bois clair et de bois noirci. Elle ouvre à quatre
tiroirs sur trois rangs, montants cannelés foncés de
cuivre.
Époque Louis XIV.
(restaurations).
Dessus de marbre des Flandres mouluré. Ornementation de bronzes ciselés.
H. 82 L. 125 P. 60 cm
2 000/3 000

273 - Deux fauteuils cannés en bois mouluré et
sculpté de coquilles, accotoirs en retrait. Ils reposent sur des pieds terminés par des enroulements
réunis par une entretoise.
Époque Louis XV.
(accidents, entures aux pieds de l’un).
H. 91 et 94 L. 63 P. 50 cm
600/800

271 - Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré
et sculpté à décor de coquilles, reposant sur des
pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(renforts).
H. 80 L. 57 P. 50 cm
200/300
272 - Petit bureau cylindre en bois fruitier
ouvrant à deux tiroirs, un cylindre et un tiroir en
ceinture. Il repose sur des pieds gaine.
Style Directoire, milieu du XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 114 L. 83 P. 50 cm
400/500
273
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274

274 - Grand lustre en bronze ciselé et doré en
forme de lampe antique à huit lumières retenues
par des chaines, rythmées par des cygnes.
Style Empire vers 1890.
H. 128 cm.
1 200/1 500

275 (d’une suite de quatre)

275 - Suite de quatre fauteuils en acajou et
placage d’acajou à dossier carré légèrement incurvé,
pieds antérieurs en gaine, pieds postérieurs sabre.
Époque Consulat.
(petits accidents).
H. 93 L. 61 P. 49 cm
2 200/2 800
276 - Bureau de pente en bois fruitier orné d’une
frise de rubans et d’une croix de Malte. Il ouvre à
un abatant, trois tiroirs en ceinture sur deux rangs
et repose sur des pieds gaine cannelés.
Époque Directoire.
(petits accidents, entures).
H. 93 L. 89 P. 45 cm
600/800
277 - Siège d’aisance en acajou et placage d’acajou de forme violonnée à dossier mouluré ajouré,
il ouvre à un vantail.
Les pieds chanfreinés cambrés.
Attribué à Joseph Canabas.
Époque Louis XV.
H. 62 L. 49,5 P. 32 cm
500/600
Provenance : Arturo Lopez Willshaw (1900-1962).
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278

278 - Garniture en bronze ciselé et doré, marbre
vert de mer. Elle comprend une pendule au char, le
cadran inscrit dans la roue et deux candélabres à
décor de cariatides supportant trois lumières.
Style Empire, vers 1880.
(manquent deux bobêches).
H. 46 cm
1 800/2 000
279 - Suite de quatorze chaises en acajou et placage d’acajou, le dossier carré ajouré d’arcatures,
elles reposent sur des pieds avant parapluie.
Époque Louis Philippe.
(accidents et renforts).
H. 85 L. 43 P. 40 cm
1 000/1 500

279 (d’une suite de quatorze)
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280 - Réjouissances populaires aux Champs-Elysées
à l’occasion de la fête du Roi, partie de papier peint
panoramique, manufacture Velay, vers 1825, paravent de 7 feuilles, soit les lés 21 à 25 et 19 et 20.
Impression à la planche de bois en polychromie sur
papier rabouté, bordures en trompe-l’œil de mou98

lures et plinthe façon granit ; dos garni d’un papier
peint à montants de fleurs.
(coloris frais, quelques traces d’humidité, restaurations d’usage).
Une feuille : 195 x 53 cm
1 500/2 000

Ce décor illustre la fête donnée pour le peuple parisien à l’occasion de l’avènement de Charles X. Sont ainsi représentés
une marchande d’oranges et des promeneurs, un bal populaire, une foule élégante massée devant un théâtre forain et un
mât de cocagne avec dans le fond les Invalides. Cette dernière
scène est identique à celle représentée sur l’un des médaillons

de la table de porcelaine du sacre de Charles X dessinée par
J-C Devilly et exécutée à Sèvres en 1825.
Bibliographie : Nouvel Kammerer, (O.), Papiers peints
panoramiques, Flammarion, Paris, 1988, cat. n° 33.
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281

282

283

284

281 - Le Golfe de Naples, partie d’un papier peint panoramique, manufacture Leroy, vers 1960, impression polychrome, lés 1 à 3 représentant des bateaux
et des pêcheurs napolitains affairés au pied d’une
falaise dominée par une tour.
Un lé, 250 x 75 cm pour un décor linéaire de 2,25 m.
350/450

283 - La chasse, partie d’un papier peint panoramique, manufacture Leroy, vers 1960, décor en grisaille
rehaussé crème et vert clair. Lés 1 à 4 et lé 6 représentant une chasse à courre au cerf conduite dans un
paysage de lac, forêt et châteaux, (quelques piqûres).
Un lé, 250 x 75 cm pour un décor linéaire de 3 m.
450/600

282 - La Grèce, partie d’un papier peint panoramique, manufacture Leroy, vers 1960, décor en
grisaille rehaussé crème et vert sur fond gris clair.
Lé 1 et lés 3 à 6 offrant une vision idéalisée de la
Grèce antique. (quelques piqûres).
Un lé, 250 x 75 cm pour un décor linéaire de 3 m.
350/450

284 - Voyages d’Anthénor, partie de papier peint
panoramique, manufacture Dufour, édition originale vers 1820-1825, impression à la planche de
bois polychrome sur papier rabouté. Lés 5 à 9, Départ pour la chasse sous la statue de Diane.190 x 260
cm, (marouflé sur toile, restaurations d’usage et
quelques usures).
1 200/1 800
Bibliographie : Nouvel Kammerer (O.), op. cit., cat. n° 6.
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285 - Suite de 43 panneaux de parquet
Versailles modèle Soubise en chêne.
XVIIe et XVIIIe siècle. (accidents).
93 x 94 cm
5 000/6 000
On y joint six panneaux de tailles différentes
286 - Suite de 14 panneaux de parquet
Versailles en chêne.
XVIIe et XVIIIe siècle. (accidents).
99 x 99 cm
2 000/3 000
On y joint trois panneaux.
72 x 99 cm
287 - Suite de 29 panneaux de parquet
Versailles modèle Arenberg en chêne.
XVIIe et XVIIIe siècle. (accidents).
99 x 99 cm
2 500/3 000
288 - Suite de cinq panneaux de parquet
Versailles modèle Melezin en chêne.
XVIIe et XVIIIe siècle. (accidents).
97 x 97cm
500/600
On y joint un panneau.
91 x 91cm
289 - Paire de bustes en bois naturel sculpté à
décor d’un personnage en armure et d’une femme
habillée dans le goût médiéval.
XIXe siècle dans le goût Renaissance.
H. 67 et 65 cm
1 000/1 200
290 - AUBUSSON - Tapisserie en laine et soie
à décor d’une perspective ornée d’une pagode et
d’un volatile.
Époque Louis XV.
(accidents et restaurations).
H. 230 L. 170 cm
1.000/1.500
291 - ALLEMAGNE - Panneau en tapisserie
en laine et soie polychromes, décor de navire et
marins dans un encadrement de tulipes et pavots
sur fond noir.
XVIIe siècle.
(tendu sur châssis).
60 x 62 cm
700/800
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292

293

292 - FLANDRES - Tapisserie verdure en laine à
décor d’une perspective animée de volatiles et d’un
chien. Bordure feuillagée.
Fin du XVIIe siècle.
310 x 445 cm
6 000/8 000

293 - AUBUSSON - Tapisserie en laine à décor de
triomphe de Cérès dans une perspective animée
d’enfants et personnages, au fond des architectures. Bordures feuillagées à décor de lambrequins et
feuillages.
Vers 1680. (accidents et restaurations).
266 x 478 cm
4 000/6 000
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294 - TAPIS turc Ouchak ou Smyrne, vers 1900.
Laine. Bon état général. (petites usures).
329 x 489 cm
6 000/8 000
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