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1 - Vierge Hodighitria : “Celle qui montre la voie”
Grèce, XVIIIe siècle
Tempera sur bois, oklad en argent doré. (usures,
restaurations et manques).
45 x 32 cm
2 500/4 000
2 - Sainte Catherine
Peint sur bois, argent doré, Russie 1827, Moscou.
(icône plus récente que l’oklad, accidents sur les
bordures).
7,8 x 6,2 cm
200/250
3 - Christ Pantocrator
Russie, XIXe siècle
Huile sur bois (usures).
L’icône est présentée dans sa kiot, oklad en métal et
cadre en bois doré.
44,5 x 40 cm
200/400
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4 - Saint évêque entouré de saint Pierre et de saint Paul
Au sommet de l’icône est représentée la Dormition
de la Mère de Dieu.
Peint sur bois, oklad en argent doré, Russie 1836
A.G, Zikov, Moscou.
(icône plus récente que l’oklad, manques sur les
bords).
33,5 x 27 cm
600/900
5 - Mère de Dieu de Tikhvine
Russie 185?, Moscou
Peint sur bois, oklad en argent, nimbe en argent doré.
31 x 27 cm
700/900
6 - Vierge Ahktyrskaïa
Région mer Noire, XIXe siècle
Peint sur bois, oklad en argent.
37 x 27,5 cm
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9 - Saint Nicolas
Russie, XIXe siècle.
Peint sur bois, oklad en métal. L’icône est présentée
dans un cadre doré.
17,7 x 14,6 cm (icône)
34 x 30,5 cm (cadre)
200/300
10 - Saint Nicolas
Russie, XIXe siècle
Peint sur bois, visage repeint, oklad en argent et
nimbe doré.
31,5 x 25 cm
300/400

200/400

7 - Vierge à l’Enfant
Avec sur les bordures les saints Jean-Baptiste et
Agrippine.
Russie, XIXe siècle
Peint sur bois, riza en argent. (accidents et manques).
33 x 27 cm
600/900
8 - Icône représentant un saint évêque
Russie, XIXe siècle
(accidents, fente et manques)
26,5 x 23,5 cm

200/300
10
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11 - D’après Charles Nicolas Cochin (1715-1790)
Décoration du bal paré donné par le Roy le XXIV février
M.DCCXLV, à l’occasion du mariage de Louis Dauphin
de France avec Marie Thérèse, Infante d’Espagne dans
la même salle de spectacle construitte au manège couvert
de la grande écurie à, versailles
Gravure avant la lettre.
75 x 54 cm
800/1 000
Cadre en bois doré d’époque Louis XV.

12 - Jean-François JANINET (1752-1814), d’après
Hubert ROBERT (1733-1808)
Sachetorum Villae rudera imitabatur - Vue animée
de la villa Sachetti en ruines
Aquatinte sur traits gravés, signée et datée 1778.
38 x 50 cm
200/300

14 - D’après Horace Vernet gravé par Jazet.
Le maréchal Moncey à la barrière de Clichy
Gravure titrée au dos.
78 x 108 cm
400/600
Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration.

15 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Les deux amies
Gravure.
26 x 19 cm
300/400
Cadre en bois mouluré et doré de l’époque.

16 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Assemblée paysanne
Gouache.

Pour un exemplaire conservé au British Museum, voir
Hubert Robert, 1733-1808, un peintre visionnaire, catalogue
de l’exposition 2016, Louvre, éd. Somogy p.129 fig n° 52.

13 - Ensemble de trois gravures des XVIIIe et
XIXe siècles
– Vue du Palais Royal du coté du jardin et Vue du
Chateau de Saint Cloud, d’après Perelle
– Grand escalier du Palais Royal, d’après Arnout
150/200
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200/300
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17 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Samson et Dalila, d’après van Dyck
Gouache. (déchirures sur les bords).
41 x 51,5 cm

600/800

Notre dessin est une copie du tableau de Vienne.
Provenance : ancienne collection Heseltine, son cachet au
verso (L.1507).

18 - École FRANÇAISE, vers 1750
L’assemblée des Dieux
Plume, encre brune et lavis de bistre sur une mise
en place à la pierre noire.
26 x 34 cm
600/800
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19 - Attribué à Léon COGNIET (1794 - 1880)
Assomption d’un saint
Plume et encre brune, lavis brun sur papier calque.
(insolé).
17,5 x 22,5 cm
500/600
20 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ruine antique animée
Aquarelle sur traits de crayon noir. (mauvais état).
29 x 25 cm
600/800
21 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ruines
Gouache.
10 x 13 cm (à vue)

100/120
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22 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Etude de personnage en pied
Sanguine. (rousseurs).
37,5 x 22 cm

500/600

Provenance : ancienne collection Eugène Gallice, son cachet
en bas à droite (L.855).

23 - Attribué à Jean-Baptiste LE PAON (1738-1785)
Chasse au lion et Chasse au tigre
Deux dessins à la plume et à l’aquarelle.
10,5 x 25,5 cm
700/900
24 - Horace VERNET (1789-1863)
Marin sur un quai
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis
brun.
Monogrammé, situé, daté et dédicacé “à Rome
pour/son ami Gudin/1833”.
16 x 11 cm
500/600
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25 - École FRANÇAISE, vers 1780
Jeune femme à la tasse de chocolat
Jeune femme à la toilette
Pastel.
31 x 25 cm

25

800/1000

Cadres en bois mouluré et doré d’époque Louis XVI.

26 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis
brun.
(taches, déchirures sur les bords, pliures).
36 x 56,5 cm sur deux feuilles jointes
400/600

26

27 - DEVAUX (atif en France au XIXe siècle)
Vue de Dresde
Plume et encre brune lavis brun.
Signé en bas à droite.
(insolé).
20,5 x 31 cm
400/600
27
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28 - Eugène DEVERIA (1808-1865)
Louis XIV descendant l’escalier
Aquarelle.
Signée en bas à droite et datée 1832.
10,7 x 13,5 cm (à vue)

400/500

29 - Edouard ARMAND-DUMARESQ (1826-1895)
Hussards chargeant
Aquarelle signée en bas à droite.
12,5 x 16 cm
200/300
30 - Bartalomeo PINELLI (1781-1835)
La halte des Italiennes à la fontaine
Aquarelle.
20 x 32 cm

30
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31 - Auguste ANDRIEU (1829-1880)
Femme portant son enfant
Crayon noir.
Cachet de l’atelier en bas à droite (L.838).
18 x 15 cm
400/600
32 - ZUBER
Fanchette
Pastel, signé en bas à droite.
24 x 34 cm

200/300

400/600

32
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33 - École FLAMANDE, fin XVIe siècle
Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste
Huile sur panneau.
65 x 51 cm
2 000/3 000
34 - École FLAMANDE, vers 1600
Madeleine au pied de la croix
Cuivre. (griffures).
20,5 x 14 cm

600/800

Inscription au dos : V. C/A no. Vanni ... arli (?) ...

34
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35 - Attribué à Cornelis de WAEL (1529- 1667)
La halte
Toile. (manques, porte une signature en bas à
gauche).
35,5 x 55 cm
1 500/2 000
Notre tableau est à rapprocher de La halte conservée au musée
de Kaliningrad.

36 - École FLAMANDE du XVIIe siècle
La Crucifixion
Cuivre. (restaurations).
23,5 x 20 cm
800/1 200

36
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37 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de
Jan BRUEGHEL et Jan VAN BALEN
Renaud et Armide
Panneau de chêne, deux planches, renforcé ; au dos
la main d’Anvers.
57 x 42,5 cm
1 200/1 500
Cadre en chêne naturel sculpté.

38 - École HOLLANDAISE, vers 1700, entourage
d’Adriaen Cornelisz BEELDEMAKER
Un lévrier dans un paysage
Papier marouflé sur toile. (accidents et manques).
15 x 20,5 cm
600/800
38
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39 - École de LEYDE, vers 1680
Céphale et Procris
Huile sur toile.
(petits manques et restaurations anciennes).
70,5 x 91 cm
4 000/6 000
40 - Attribué à Bonaventure PEETERS (1614-1652)
Promeneurs près d’une mer déchainée
Toile. (usures et restaurations).
41 x 60 cm
800/1 200
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41 - École FLAMANDE, vers 1620
Saint Jean, Marie Madeleine et la Vierge au pied de
la Croix
Cuivre. (petits manques).
26 x 21,5 cm
800/1 200

42

42 - Jan Jacob Van der STOFFE (Leide 1611- 1682)
Choc de cavalerie
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(petits renforts).
Signé en bas à droite. (restaurations anciennes).
36,5 x 59,5 cm
2 000/3 000
43 - École LIÉGEOISE du XVIIe siècle
Madeleine au pied du Christ
Toile. (enfoncement).
75 x 53 cm

800/1 200

Cadre en bois sculpté ajouré et doré et laqué noir du XVIIIe
(accidenté).

44 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
Portrait de nonne
Huile sur toile. (accidents, manques, pliures).
47,5 x 37 cm
300/350
43
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45 - École HOLLANDAISE, vers 1630, entourage
de POELEMBURGH
Assomption de la Vierge
Cuivre. (petites restaurations anciennes).
23,5 x 18 cm
2 000/3 000
46 - École ALLEMANDE, vers 1640
Les têtes de saint Pierre et de saint Paul
Toile. (petits manques et restaurations anciennes).
52 x 40 cm
600/800
47 - Attribué à Daggiu CAPPELLA (1714-1784)
Vierge priant
Toile. (restaurations anciennes et manques).
76 x 63 cm
1 000/1 500
48 - École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur du
Cavalier d’ARPIN
Suzanne et les vieillards
Toile. (restaurations anciennes).
50 x 62 cm
800/1 200

45
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49 - École ROMAINE, vers 1680, enourage de Pier
Francesco MOLA
Vierge à l’Enfant avec sainte Anne, saint Jean-Baptiste
et saint Joseph (ou saint Joachim ?)
Toile. (restaurations anciennes).
47 x 36 cm
600/800

50 - École ROMAINE, vers 1700
Conversation mystique entre un moine et un archange
Toile. (restaurations anciennes).
25 x 19 cm
600/800
51 - École de VÉRONE du XVIIe siècle
Nativité
Ardoise. (accidents et manques).
33 x 26 cm
1 000/1 500
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIIe s.

50

51
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52 - École LOMBARDE, vers 1700, entourage de
Salomon ADLER
Homme en buste
Sur sa toile et son châssis d’origine.
(restaurations anciennes).
47 x 35 cm
800/1 000

56

53 - École ESPAGNOLE, vers 1700
L’Assomption de la Vierge
Toile d’origine. (restaurations anciennes).
192,5 x 126,5 cm
600/800
54 - École d’ITALIE du Nord, vers 1700
Personnage de comédie
Huile sur toile.
(restaurations anciennes et manque).
49 x 43 cm
800/1 000
55 - École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Le Christ enfant portant la croix, entouré de séraphins
Toile. (restauration anciennes).
60 x 48 cm
1 200/1 500
56 - École FRANÇAISE, vers 1630, entourage de
Guy FRANÇOIS
Vierge à l’enfant
Toile. (restaurations anciennes).
75 x 60 cm
2 000/3 000

54
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57 - École LOMBARDE du XVIIIe siècle
Saint Charles Borromée, saint patron de la Suisse
catholique
Toile. (restaurations anciennes, déchirures et manques).
60,5 x 41,5 cm
1 500/2 000
Saint Charles Borromée fonda en 1579 le Collegium Helveticum
à Milan pour la formation du clergé suisse. Archevêque de
Milan, il avait été nommé quelques années auparavant, vers
1560, Protector Helvetiae par le pape Pie IV, à la demande des
cantons catholiques de la Confédération helvétique.

58 - École FRANCAISE du XVIIIe, suiveur de
Castiglione
Dieu le père apparaissant à la Vierge
Papier marouflé sur toile. (petit manque).
29,7 x 43 cm
1 500/2 000

58
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59 - École FRANÇAISE, vers 1700
Vue du bosquet du marais ou du chêne vert à
Versailles.
Huile sur toile marouflée.
500/600
Le bosquet du marais ou du chêne vert, conçu entre 1670
et 1673 par Charles Perrault sur les conseils de madame de
Montespan : “Madame de Montespan donna le dessin de la
pièce du marais ou un arbre de bronze jette de l’eau par
toutes ses feuilles de fer blanc et ou les roseaux de même
matière jettent de l’eau de tout côtés”.
Gravé par Sylvestre vers 1680, il est décrit par André Félibien
dans le Guide des visites de Versailles et fut détruit au début
du XVIIIe en raison de sa complexité et remplacé en 1704
par les bains d’Apollon.

60
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60 - Attribué à Pierre-Antoine PATEL le jeune
(1648-1707)
Paysages
Paire de toiles.
30 x 39 cm
3 000/4 000
61 - Attribué à Charles Louis CLERISSEAU
(1722-1820)
Personnages dans des ruines romaines
Toile. (restaurations anciennes).
64 x 48,5 cm
3 000/5 000

60

62

62 - Francesco SIMONINI
(Parme, 1686 - Florence ou Venise, 1753)
Le Campement
Toile. (restaurations anciennes).
44 x 88 cm
6 000/8 000
63 - École FRANCAISE, vers 1780
Châteaux au bord d’une rivière
Carton.
D. 13,5 cm

800/1 200

63
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64 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de dame en déshabillé
Toile ovale. (restaurations anciennes).
64 x 53,5 cm
1 200/1 500
65 - École de BERGAME, vers 1720
Le buveur
Toile.
60 x 53 cm

600/800

66 - École NAPOLITAINE, vers 1740
Herminie chez les bergers
Toile.
52 x 39,5 cm
1 200/1 500
Au revers, étiquette avec une anciennes attribution à Cortone,
inscription à la plume sur le châssis.

64

65
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67

67 - Attribué à Nicolas de LARGILLIÈRE
(1656-1746)
Portrait de jeune femme en buste
Toile. (restaurations anciennes).
79 x 63 cm
5 000/7 000
Provenance : Galerie Cailleux, 1934, comme Nicolas de
Largillière.
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70 - École du PAUSILIPPE, vers 1820

68 - Jean-Pierre Louis Laurent HOUEL (1735-1813)
La passée au canard
Cuivre. Signé en bas à gauche.
13,5 x 27 cm
6 000/8 000

Vue de la baie de Naples au crépuscule

Gouache. (accidents).
43,5 x 63,5 cm

69 - Adriaen de GRIEF (vers 1687 - après 1715)
Chien gardant un trophée de chasse
Zinc. (restaurations anciennes).
16,5 x 18,5 cm
800/1 200

71 - École ITALIENNE du XIXe siècle
Femme au tambourin et Femme dansant
Paire de toiles d’après les fresques de Pompeï.
25 x 20 cm
400/600

69
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800/1200

72

73

72 - Louis Philippe CRÉPIN d’ORLÉANS (1772-1851)
L’accostage
Panneau de noyer, une planche, filassé.
Signé ou inscrit au revers LPCrespin.
25 x 18,5 cm
1 800/2 000
73 - École ALLEMANDE, vers 1790
Jeune garçon de profil dans un ovale peint
Toile marouflée sur carton.
21 x 19 cm
800/1 200
74 - Attribué à Louis ALEXANDRE
(Reims 1759-1827)
Portrait d’homme tenant une partition
Toile. (petits manques et restaurations anciennes).
66,5 x 55,5 cm
800/1 200
75 - Louis Philippe Crépin dit CRÉPIN d’ORLÉANS
(1772-1851)
Paysage aux gros rochers
Carton ovale. (petits manques).
18,5 x 24 cm
800/1 000
74
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76 - Attribué à Henri Nicolas van GORP
(avant 1793-1819)
La sérénade
Panneau de noyer, filassé et entoilé. (petit manque).
25 x 20,5 cm
1 500/1 800
77 - École ALLEMANDE, vers 1820
Portrait d’un jeune garçon en buste accoudé
Sur sa toile d’origine. (manques).
50,5 x 39,5 cm
800/1200
78 - École FRANCAISE, vers 1820
La leçon de dessin
Toile signée en bas à droite.
32 x 43 cm

77
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1 200/1 500

79 - École du XIXe siècle
Portrait de jeune homme de trois-quart.
Huile sur toile signée N. FOHN (?) en bas à gauche.
(rentoilage).60 x 50 cm
200/300

80

80 - Ferdinand de BRAEKELEER (Anvers 1792-1883)
La farandole villageoise
Ensemble de papiers marouflés sur panneau.
Signé en bas à droite.
(soulèvements, manques et petites restaurations).
75 x 109 cm
3 000/4 000
Notre tableau est sans doute préparatoire pour le tableau
de Ferdinand de Braekeleer, daté de 1866 et conservé au
National Museum de Poznan, Pologne.

81 - École FRANCAISE, vers 1860
Sainte Agnès
Sur sa toile d’origine monogrammée en bas à droite.
40,5 x 30 cm
800/1 000

81
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82 - Victor ADAM (Paris,1801 - Viroflay, 1866)
L’attaque de Santi-Petri
Toile d’origine de Belot, signée et datée en bas à
droite V. Adam.1824.
Au revers, sur le châssis, une inscription : Le général
Tirlet à la prise de Cadix.
73,8 x 92,3 cm
3 000/4 000
Provenance : descendance du général Tirlet.
Exposition : Paris, Salon de 1824, n°5, « dans la matinée du 23
septembre, au moment où toutes les batteries de l’île de Léon
faisaient un feu soutenu, le prince alla reconnaître les moyens
d’attaque réunis au Santi-Petri. S.A.R. mit pied à terre à la
Casa del Coto, pour visiter la tranchée. L’ennemi ayant aperçu
S.A.R., accourut à ses batteries ; un boulet vint frapper dans
le parapet de la batterie dite d’Artois, au moment où S.A.R.
témoignait sa satisfaction de l’activité avec laquelle les travaux
avaient été conduits. Les officiers qui entouraient S.A.R.,
effrayés du danger qu’elle avait couru, lui en exprimaient
toute leur crainte ; mais S.A.R., en digne fils du grand Henri,
répondit avec calme : “Mes amis, si le boulet m’eût frappé, je
serais mort en bonne compagnie et à la française” ».
On reconnaît ici, à la gauche du duc d’Angoulême, le général
Louis Tirlet, qui commandait alors l’artillerie.

83 - Ensemble de trois décorations du général
Tirlet (1771 à Moiremont-1841 à Fontaine en
Dormois)
Espagne. Ordre d’Isabelle la Catholique.
Plaque de Grand-Croix. Vermeil, émail (éclats),
morceau d’écharpe.
Portugal. Ordre de Notre-Dame de la
Conception de Vila-Vicosa. Plaque de GrandCroix. Argent, émail, morceau d’écharpe.

83
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Russie. Ordre de Saint Alexandre Newski.
Plaque de Grand-Croix. Argent, émail (éclats),
morceau d’écharpe.
2 500/3 000
Volontaire en 1791, Tirlet combat à Valmy et entre à l’École
d’artillerie de Châlons. Il est à l’armée de Sambre et Meuse,
en 1794, où il dirige le service des pontonniers. En 1796,
il est au passage du Rhin, puis il commande l’artillerie de
l’armée d’Égypte. Colonel et chef d’état-major de l’artillerie
en 1799, il rentre en France. En 1801, il commande le
8e régiment d’artillerie à pied, en 1803, il est général de brigade.
Baron de l’Empire en 1810, il passe à l’armée d’Espagne.
Après la bataille de Toulouse, il est nommé grand-officier de
la Légion d’honneur. Lors de la Première Restauration, il est
inspecteur général de l’artillerie et devient commandeur de
l’Ordre de Saint-Louis. Lors des Cent-Jours, il est au 2e corps
d’observation. En 1823, en Espagne, il est commandant
supérieur de l’artillerie. Après sa retraite militaire, il devient
député du grand collège de la Marne en 1827, puis pair de
France en 1837.
L’ensemble présenté dans un cadre doré, avec reproduction
du portrait du général Tirlet.

84 - France. Croix de Légitimiste en argent ornée
de strass, au centre trois fleurs de lys.
Vers 1870.
D. 11 cm Poids 40 g
500/600
Croix éditée par les partisans Henri d’Artois, duc de Bordeaux,
plus connu sous son titre de comte de Chambord, dernier
descendant légitime en ligne masculine de Louis XV et de
Marie Leczynska. Celui-ci, considéré comme Henri V, poussé
par la branche légitimiste des royalistes aurait pu monter sur
le trône après le chute de Sedan le 4 septembre 1870.

84
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85

93

85 - Attribué à Horace VERNET (1789 - 1863)
Edith retrouvant le corps d’Harold après la bataille
d’Hastings
Papier marouflé sur toile.
43 x 53,5 cm
2 000/3 000

89 - École FRANCAISE, vers 1830
Apollon et les Muses
Papier marouflé sur toile. (craquelures, restaurations
anciennes).
41,5 x 61,5 cm
1 500/2 000

Au revers, sur le cadre, une inscription : “peint d’après Horase
Vernet (sujet du tableau) femme au coin de ... retrouvant son
amant (…) bataille.”
Le tableau est à mettre en rapport avec la composition
d’Horace Vernet de 1828, Edith retrouvant le corps d’Harold
après la bataille d’Hastings (toile, 340 x 386 cm, Cherbourg,
musée Thomas-Henry, inv. 2006.0.37)

90 - École FRANCAISE, vers 1810, entourage de
Pierre Narcisse GUERIN
Homme enchaîné, étude de nu
Toile. (restaurations anciennes).
89 x 67 cm
1 500/2 000

86 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage forestier
Panneau.
23,5 x 33 cm
87 - École FRANÇAISE, vers 1800
Portrait d’homme de profil.
Papier. (accidents et manques).
29,8 x 24 cm

400/600

91 - École FRANÇAISE, vers 1840, entourage de
Jean Charles Joseph REMOND
Vue de Ronciglione
Toile d’origine portant le cachet Durand-Ruel.
65 x 53,8 cm
1 200/1 500

200/300

92 - DUMOULIN
Retour des foins
Huile sur panneau.
8 x 14 cm

200/300

93 - Dans le goût de CLODION
Bacchante
Terre cuite.
H. 19 cm

250/300

88 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, A. BARBIER
Cottage au bord d’un fleuve
Huile sur toile.
Signée et datée A. Barbier 1869 en bas à droite.
72,5 x 114 cm
200/300

94 - Lot non venu.
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98, 95, 96, 97

95 - Couvert en argent de la fin du XVIIe siècle
Modèle queue de rat, la spatule ornée d’armoiries
double surmontées d’une couronne de comte.
Il est composé d’une cuiller, Paris 1694-1695 et
d’une fourchette Poitiers 1697-1698.
Poids 143 g
500/600

98 - SAINT-CLOUD, XVIIIe siècle, vers 1740
Ensemble de trois couteaux à manche en porcelaine tendre à décor en rouge de fer de Chinois,
pagodes et volatiles sur terrasses fleuries. Les viroles
en argent, les lames en acier.
L. 25,5 cm
500/600

96 - Couvert en argent par Jean Baptiste Guidon,
Poitiers 1768
Modèle à filets, la spatule ornée d’armoiries double
surmontées d’une couronne de marquis.
Poids 184 g
200/300

99 - Paire de coquetiers en argent par Joseph
Levol, Paris 1783-1789
A décor ajouré, sur piédouche. (manques).
Poids 32 g
200/300

Jean Baptiste Guidon, reçu maître en 1757.

100 - Rat de cave en argent, travail provincial de la
fin du XVIIIe siècle
Décor ajouré, prise latérale, piédouche à frise de
perles.
Poids 126 g
150/200

97 - Couvert en argent probablement par Pierre
François Alloneau, Saint Maixent vers 1770
Modèle uniplat, la spatule ornée d’armoiries double
surmontées d’une couronne comtale.
Poids 136 g
120/150
Pierre François Alloneau reçu maître en 1758.
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102, 101, 103

101 - Lot de six cuillers en vermeil, maître
orfèvre Rosse, Strasbourg, vers 1780
Modèle filet coquille. Dans leur écrin en cuir.
(petites restauration à l’une).
L. 14 cm Poids 198 g
500/600
102 - Lot de cinq cuillers en argent, maître
orfèvre Louis Julien Anthiaume, Paris 1783-1789
Modèle filet coquille, la spatule ornée d’armoiries
surmontées d’une couronne de comte. Dans leur
écrin en cuir à décor de fleurs de lys.
L. 14 cm Poids 157 g
400/500
Louis Julien Anthiaume reçu maître en 1779.

103 - Coffret en maroquin noir contenant un
service en argent, Nuremberg, XVIIIe siècle
Il ouvre et découvre douze couverts modèle filet
ornés d’armoiries surmontées d’un heaume de
chevalier et de douze couteaux ornés des mêmes
armoiries. (certains couverts au modèle, postérieurs,
une cuiller d’un modèle différent).
On y joint une lettre et une carte de même provenance.
Poids 1390 g
3 000/4 000
104 - Paire de cuillers à sel en argent, Paris
1798-1809
Modèle filet, gravées d’armoiries.
60/80
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106, 104, 107

107 - CARDEILLAC
Une saucière en argent et une cuillère à sauce,
poinçon Minerve.
Poids 722 g
400/500

105 - Lot de quatre petites cuillers en argent
Une paire au modèle filet coquille, Paris 1750-1756,
maître orfèvre difficile à lire, l’autre paire au modèle
filet par Pierre-Nicolas Sommé, Paris 1787-1788.
Poids total 141 g
300/400

108 - Partie de service en argent, Paris 18181838, modèle filet coquille
Comprenant dix-huit grands couverts et dix-huit
fourchettes. Orfèvre François Dominique Naudin.
Poids 5380 g
2 000/2 500

106 - Suite de quatre salières en argent, poinçon
Premier Coq, 1798-1809
H. 6 cm
250/300

108
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109 - Soupière et son dormant par Charles
Denis Martin Paris 1826-1837
Bordée de feuilles d’eau, les anses sont ornées de
masques.
Poids 290 g
1 500/1 800
Charles Denis Noël Martin insculpe son poinçon en 1826,
le biffe en 1837.
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112

113 - Suite de douze petites cuillers en vermeil
par Jamet, poinçon Minerve, vers 1850
Modèle filet orné de feuillages et nœuds.
Poids 281 g
120/150

110 - Moutardier en argent et cristal,1818-1838
Prise en forme de corne d’abondance, piédouche
terminé par des têtes d’Égyptienne.
H. 15 cm Poids 270 g
150/200
On y joint une pelle à sel de la même époque.

Écrin.

111 - Drageoir en vermeil et sa soucoupe, Paris
1818-1838
A décor de godrons et feuillages.
H. 19 cm Poids 691 g
500/600

114 - Suite de douze petites cuillers en vermeil
par Siegfried, poinçon Minerve, vers 1850
Modèle filet, la spatule chiffrée.
Poids 265 g
250/300
Dans son écrin en placage de palissandre marqué Café.

112 - Partie de service en argent par Henri
Soufflot, poinçon Minerve
Comprenant douze grands couverts, douze grands
couteaux, douze couteaux à entremet, neufs couverts
à entremet, trois cuillers à entremet, deux petites pelles
à sel, une pelle à poisson, trois petites pièces de service.
Environ 2500 g
1 500/2 000
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115 - Chocolatière en argent uni, travail suisse de
la fin du XVIIIe siècle
A manche latéral, elle repose sur des pieds cambrés.
H. 22 cm Poids 580 g
400/500

116

116 - VINCENNES - Paire de seaux à liqueur
du Roi en porcelaine tendre à décor polychrome
de bouquets de fleurs et fruits dans des réserves
cernées de feuillage et fleurs en or sur fond bleu
céleste.
XVIIIe siècle, vers 1755.
Riche monture en bronze doré de style Louis XV
du XIXe siècle, les anses en forme de dragon.
(les anses en porcelaine absentes).
H. totale 27,5 cm H. des seaux 17 cm 4 000/6 000
Il s’agit probablement des deux seaux à liqueur forme du Roy
bleu céleste fleurs livrés au marchand Bailly le 23 décembre
1754 (Archives Cité de la céramique, Sèvres, Vy1, f° 62r).
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118 à 122, 124

117 - MEISSEN - Rafraîchissoir, vers 1770.
(accidents).
H. 14 cm
300/400
118 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine tendre de la première grandeur.
Décor polychrome de barbeaux et marguerittes
dans des réserves sur un fond de semis de roses et
sablé or.
Marqué : LL entrelacés, lettre date x pour 1775, marque
du peintre Pierre Jeune et du doreur Théodore.
XVIIIe siècle, année 1775.
H. 7,5 D. 15 cm
1 200/1 500
119 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine tendre de la troisième grandeur.
A décor polychrome de semis de roses et de fleurettes,
rubans bleus sur les bords.
Marqué : Sèvres.
Fin du XVIIIe siècle, vers 1795.
H. 5,5 D. 12 cm
300/400
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120 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine dure de la deuxième grandeur.
A décor polychrome et or de semis de fleurettes.
Marqué : LL entrelacés et couronnés, lettre date HH
pour 1785. Marque du peintre Tallandier.
XVIIIe siècle, année 1785.
H. 7 D. 14 cm
150/200
121 - PARIS - Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine
À décor polychrome de guirlandes de barbeaux.
Manufacture de Clignancourt.
XVIIIe siècle.
H. 6 D. 13 cm
120/150
122 - PARIS - Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine
À décor en or de pensées et de semis de pois.
Manufacture de Clignancourt.
XVIIIe siècle.
H. 6,5 D. 14 cm
120/150

127, 125, 126

123 - NYON - Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine.
À décor polychrome et or de semis de barbeaux.
Marqué : poinçon en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 6 D. 12,5 cm
120/150

126 - PARIS - Groupe en biscuit, allégorie de l’amour
à quatre figures sur une terrasse ovale.
Marqué : Gosse et LG en creux.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(quelques manques aux extrêmités).
H. 22,5 cm
300/400

124 - PARIS - Deux assiettes d’échantillons
à décor polychrome et or de six décors variés
numérotés composés de fleurettes et guirlandes.
Epoque Restauration. (quelques usures).
D. 23,2 cm
400/600

127 - ALLEMAGNE - Buste en biscuit représentant
Joseph Haydn sur une base en porcelaine blanche
et or.
XIXe siècle.
H. 38 cm
200/300

125 - PARIS - Buste de Bonaparte 1er Consul en
biscuit reposant sur un piédouche en biscuit teinté
bleu sur une base carrée.
Le piédouche marqué en creux Bonaparte et la
base marquée Manfre De Porcelaine Du Cen
Nast Rue Des Amandiers Don Popincour.
Fin du XVIIIe siècle, époque Consulat.
H. 32 cm
800/1000

128 - ROUEN - Deux jattes rectangulaires à pans
coupés à décor en camaïeu bleu de corbeilles de fleurs
sur rinceaux feuillagés et galons à écaille sur le bord.
On y joint un porte huilier en faïence de Rouen à décor
en camaïeu bleu et rouge de rinceaux feuillagés et
réserves à treillage (usures aux bords du porte huilier).
XVIIIe siècle.
L. 32 et 24 cm
200/300
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129 - MOUSTIERS - Paire de bouquetières en
faïence à décor chinois polychrome. (accidents et
restaurations).
H. 15,5 cm
200/300
130 - ROUEN - Un plat ovale et une assiette
à décor polychrome de chinois sur terrasse tenant
des ombrelles.
XVIIIe siècle, vers 1740. (accidents et restaurations).
L. 34 et 23,5 cm
400/500
131 - COMPAGNIE DES INDES - Théière en
porcelaine et argent, deux tasses et ses deux sous
tasses en porcelaine. Décor polychrome des émaux
de la famille rose de volatiles sur terrasse fleurie et
guirlandes de feuillages.
Fin du XVIIIe siècle. (un éclat à une tasse et l’anse
de la théière remplacée en argent).
H. théière 15 cm H. tasses 7 cm
200/300
132 - SAXE - Vase sur piédouche à décor floral, fin
du XIXe siècle.
Le couvercle est orné des armoiries d’Auguste le
Fort, surmonté d’une couronne royale. (petits
accidents et manques).
H. 61 cm
500/600

132

133 - Chandelier en porcelaine émaillée polychrome, dans le goût de Meissen, vers 1900.
Orné d’un gentilhomme en habit de cour. (petits
manques).
H. 53,5 cm
200/300

134 - BACCARAT- Service de verres en
cristal, modèle Talleyrand.
Il comprend quatorze verres à eau, onze
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et
huit coupes à champagne.
600/800
On y joint une paire de carafes modèle Harcourt.

134
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135, 136

135 - BACCARAT ou SAINT-LOUIS, coupe en
cristal taillé ornée des armoiries impériales russes
de la fin du XIXe siècle.
Décor de pointes de diamants, fût balustre terminé
par une base ronde à décor d’étoile.
H. 10 cm
100/150
136 - BACCARAT - Suite de sept verres en
cristal au chiffre de Louis Philippe surmontés d’une
couronne royale, d’époque Restauration.
Chiffrés LPO et lettre C sur un pan coupé, balustre
terminé par une base ronde gravée d’une étoile.
H. des plus grands 12 cm
700/1000

137

137 - Reliquaire en argent à décor de fleurs de
lys repoussées, surmonté d’une couronne royale,
il enserre une mèche de cheveux du comte de
Chambord.
XIXe siècle.
H. 33 cm
2 000/2 500
Provenance : François Marie Michel, comte de Bouillé
(1779-1853).
Aide de camp de Monsieur, comte d’Artois, il est élevé au
grade de maréchal de camp en 1824, gouverneur de la
Martinique de 1826 à 1829, Pair de France le 4 novembre 1827
et gouverneur du duc de Bordeaux de 1834 à 1837.
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138

138

138 - Paire de canivets sur fond bleu, début du
XVIIIe siècle
À décor de saint Jean et saint Mathieu dans des
encadrements.
34 x 27 cm
1 000/1 200

142 - Tabatière en écaille
Ornée d’une plaque en argent repoussé et émaillé à
décor de Jeanne d’Arc. (accidents).
250/300

139 - Deux panneaux à décor d’évangélistes, XVIIe s.
55 x 17,5 cm
300/400
140 - Crucifix, atelier franciscain de Terre sainte,
XIXe siècle
En nacre sculptée, ajourée et gravée sur une âme en bois
avec Christ en laiton. Extrémité des bras fleuronnée,
cartouches rectangulaires avec les ossements et les
bras croisés de saint François portant les stigmates,
emblème des Franciscains. Vierge des sept douleurs
surmontant une base hexagonale avec niches et
arcatures abritant des figures de saints ; dos avec
inscriptions et numérotations indiquant les quatorze
stations du Chemin de croix.
H. 40 cm
400/600
141 - Plaque ovale, fin du XVIIIe siècle
En bronze doré représentant la Vierge de profil en
bas-relief. H. 20 L. 14,5 cm
600/800
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143 - Plaque à papier d’époque Louis XV
En bronze ciselé et doré, représentant un angelot
tenant une guirlande.
Socle en porphyre rectangulaire.
(petit manque).
H. 14 L. 19,2 P. 9 cm
800/1 200

143

144

144 - Écritoire, début de l’époque Louis XV
En placage de bois noirci et bois noirci de forme
rectangulaire, il ouvre à un tiroir latéral, sur le
dessus il présente quatre éléments en métal argenté
et deux repose-plume. (petits accidents).
H. 6 L. 30 P. 22,5 cm
1 000/1 200

148 - Petite vitrine, d’époque Louis XV
Marquetée de bois de violette, le fronton à chapeau
de gendarme.
(petits accidents).
H. 46 L. 33 cm
600/800

145 - Rouet d’époque Louis XV
En noyer mouluré, sur une base ovale ornée d’une
étiquette “Au métier couronné”, Mercier maître
tourneur demeurant précédemment rue Neuve Saint
Roch à Paris, 1748.
(manques).
L. 42 cm
600/800
146 - Camée ovale, XVIIIe siècle.
Gravé d’un profil féminin dont les épaules sont
recouvertes d’un drapé.
Agate à trois couches.
H. 2,8 cm
250/300
147 - Camée ovale, XVIIIe siècle.
Gravé d’une muse accoudée à une colonne.
Agate à deux couches.
H. 3 cm
300/500

146, 147
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149, 150, 151

149 - Boite en camée coquille, début XIXe siècle
En cuivre doré à décor de deux camées, l’un Henri IV
sur son cheval et l’autre d’un empereur sur son
quadrige. (fentes).
Signée Gaugard ft.
H. 2,5 L. 6,2 cm
300/400
150 - Montre de poche en or, vers 1800
Dos émaillé d’un chasseur et ses chiens.
Signé Chevalier et Compagnie. (accidents et manques).
D. 5,7 cm
1 000/1 200
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151 - Montre oignon, d’époque Louis XIV
Le boitier en laiton et argent à décor d’oiseaux
sur fond d’entrelacs autour d’une fenêtre laissant
apparaître une miniature ronde émaillée en
applique sur le coq, représentant une femme en
buste à décolleté osé. Mouvement à chaine et fusée,
échappement à verge. Cadran en laiton à cartouches
émaillés de chiffres romains pour les heures,
remontage au centre de l’aiguille unique. (accidents)
D. 6 cm
2 800/3 000
On joint une clef du XVIIIe siècle.

152, 153, 154, 155

152 - Boîte en or et agate, Paris, 1756-1762
La monture décorée de rinceaux et triangles, elle
enchâsse six plaques en agate brune.
(fente à deux plaques).
L. 6,3 P. 4,5 H. 3,5 cm
1 000/1 500

154 - Coquillage “grain de café” à monture en argent,
par Jean Converset
Versailles, deuxième moitié du XVIIIe siècle
L. 7,8 cm
700/800

153 - Petite boîte rectangulaire d’époque Louis XV
En écaille piqué d’or, à décor d’un semis de bouquet
de fleurs.
H. 3,6 L. 7 P. 5,2 cm
2 000/2 500

155 - Tabatière en écaille, Naples, XVIIIe siècle
Décor en nacre, argent et piqué d’argent.
De forme polylobée, ornée d’une scène à décor
d’une Minerve sur le dessus.
H. 2,5 L. 7,5 cm
2 500/3 000

Jean Converset reçu maître en 1746.
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156 à 159

156 - Hochet par Barthélemy Samson, Toulouse,
XVIIIe siècle
En argent et verre, à décor de feuillages et six grelots.
L. 17 cm
800/1200
Barthélemy Samson maître vers 1760, meurt en 1782.

157 - Sucette, fin du XVIIIe siècle
En verre, montée en or, à pans coupés
L. 13 cm

300/400

158 - Hochet, Paris 1762-1768, maître orfèvre AP
En argent et en verre, il est orné de six grelots.
L. 16,6 cm
800/1 000
159 - Sucette, XIXe siècle
En nacre montée en or.
L. 9,5 cm

200/300

160 - Bracelet souple, époque Napoléon III
En argent et or 18K (750). Maillon quadrilobé
appliqué de quartefeuilles serti de cabochons de
patte de verre rouge coupés de trois motifs ovales
ornés sur fond de patte de verre noir de bouquets de
fleurs en malachite, corail blanc ou rose et primes
de rubis encadrés de demi-perles. (manques et
accidents).
L. 18,5 cm Poids brut 37,75 g
800/1 000
Dans un écrin de la maison “Alph.Giroux et Cie”.
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161 - Bague
En argent et or 18K (750), à motifs ovales appliqués
sur fond d’émail bleu d’un diamant taille ancienne,
l’épaulement comme le tour de doigt sertis de
diamants taillés en rose ou 8/8. (une partie en métal).
Tour de doigt 58,5 Poids brut 17,23 g
1 500/2 000
162 - Bracelet attribué à François Désiré Froment
Meurice (1802-1855).
En argent et argent doré, il est orné d’un médaillon
ovale appliqué des initiales HM sur fond de cheveux
tressés, l’encadrement ciselé de putti, rubans,
guirlande de fleurs et mascarons.
Poids brut 96,36 grs
2 200/2 500
(Le tour de poignet postérieur.)
163 - Collier draperie, début du XIXe siècle
En or jaune à deux chaines coupées de topazes
rondes, ovales ou piriformes, ces dernières en
pampille.(accidents, égrisures et pierre imitation
sur le fermoir)
L.40 cm poids brut 21,89 grs
2 000/2 500
164 - Bague en or, vers 1800
À décor de trois micromosaïques
Dans un écrin galuchat

800/1 200

163, 160, 164, 161, 165, 162

165 - Bracelet semi-rigide, poinçon d’orfèvre de
Frédéric Rudolphi
En argent et métal doré. Dans sa partie centrale,
ciselé d’un buste de femme dans un encadrement
ciselé au repercé de sarments et pampres semés de
disques de lapis-lazuli.
Tour de poignet 19 cm Poids brut 55,31 g 600/800
Frédéric Rudolphi, orfévre-bijoutier d’origine danoise
(1808-1872), primé de la médaille d’or ou argent aux
Expositions universelles de 1851,1862,1855,1867,1853.

166 - Montre de dame et sa châtelaine
En or jaune en forme de montgolfière émaillée
de miniatures de scènes à l’Antique.
Mouvement à coq, chaîne et fusée. Échappement à verge.
Travail probablement autrichien du XIXe, siècle
dans le goût du XVIIIe siècle.
Poids brut 33,7 g
500/800
166
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172

173

167 - Broche porte-châtelaine monogrammée
en or jaune. (attaches arrière en collier postérieures).
H. 10 cm Poids brut 19,2 g
300/350

172 - Miniature, école française, vers 1800
Portrait de Talma (1763-1826)
10 x 8,5 cm (à vue)
600/800

168 - Importante parure, fin du XIXe siècle
Composée d’éléments centraux à décor de pampres
en or jaune comportant une broche avec col de
cygne terminée par trois pampilles et un bracelet
souple. (traces arrière de restauration, d’étain et de
légères déformations).
L. broche 13.5 cm L. bracelet 19.5 cm
Poids brut 60 g
1 000/1 500

173 - SÈVRES - Profil en biscuit de la reine Marie
Antoinette, vers 1820
Inscrit Sèvres sur la tranche.
D. 8,5 cm
600/800

On y joint un élément supplémentaire

169 - Miniature sur ivoire, début du XIXe siècle
Représentant un homme ; au revers, une plaque de
nacre décorée, monture or.
400/500
170 - Miniature, XIXe siècle.
Représentant un officier en habit bleu.

80/100

171 - Petit médaillon, vers 1840
En ivoire finement ajouré représentant une
amazone chassant un tigre.
Monogrammé au dos BD.
H. 6,5 L. 5 cm
400/500
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Pour un exemplaire identique, voir vente Collection MarieAntoinette, ancienne collection Eliane de Rothschild, Paris,
3 novembre 2015, lot 81.

174 - Presse-papier d’époque Restauration.
Orné d’une miniature sur velin représentant des
insectes. Monture en bronze ciselé et doré.
Etiquette “Susse frères passage des Panoramas”.
13 x 9 cm
300/400
175 - Eulalie DURAND
Portrait de l’archange Gabriel
Miniature en ivoire signée et datée 1826 sur la
droite.
H. 9 cm
800/1000
Dans un cadre en métal doré.

176 à 179 bis

176 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Charles Juste, prince de Beauvau
Médaillon en terre cuite, profil à gauche, signé LB
Nini F 1770.
D. 11,5 cm
600/800
177 - Paire de médaillons
Profils en albâtre sur fond noir, dans un cadre en
bois doré à baguette.
Au dos, “Grand papa Ehrlen négociant à Colmar
décédé le ? 1829” et “Grand maman Ehrlen née Marie
Waldni le 11 février 1777, morte le 14 janvier 1846 à
Colmar.”
Profil de l’homme monogrammé C.H. sur la tranche.
A vue : 20,5 x 20,5 cm
600/800

179 - Profil de Charles X, vers 1825
En composition sur fond bleu à l’imitation de
Sèvres. Dans un cadre.
H. 9,5 cm
400/500
179 bis - Profil d’homme en cire par Leonhard
POSCH (1750-1831)
Sur fond de verre bleu.
D. 10 cm
200/300
180 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un officier
Petit buste en terre cuite.
H. 7,5 cm. (13,5 cm avec le socle)
300/400
Porte une inscription au dos.

178 - SÈVRES - Profil en biscuit, vers 1820
Portrait du duc de Berry, signé Brachard.
H. 6 cm
300/400
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181

181 - Deux éléments en bois sculpté et doré du
XIXe siècle
L’un à décor d’une couronne ducale dans des
feuillages, l’autre orné d’une coquille dans des
feuillages et fleurs. (accidents).
H. 19 L. 49 cm
200/300
182 - Paire de flambeaux, Portugal, XIXe siècle
En argent, à fût torsadé et ajouré, reposant sur des
bases à pieds griffe.
Poids 1293 grs
500/600
183 - Lot de quatre bustes du début du XIX siècle
En bronze patiné. L’un représentant le roi de Rome,
un autre représentant un enfant grimaçant d’après
Duquesnoy, un autre représentant Beethoven et le
dernier représentant Voltaire.
H. 11 cm
200/300
e

184 - Cave à cigares de la fin du XIXe siècle
En noyer et bronze ciselé et doré. En forme de coffret,
ornementation de bronze à décor néogothique,
elle ouvre et laisse découvrir huit plateaux ajourés.
Compartiments en bois exotique.
H. 22 L. 25 P. 19 cm
300/400
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185 - Photophore d’époque Restauration
En bronze ciselé et doré, le fût à décor d’écaille et
surmonté d’une verrine.
H. 30 cm
400/500
186 - Bougeoir, Italie, XVIIIe siècle
En bois sculpté, doré et noirci à plaque en argent. Le
socle orné d’une plaque d’argent gravée surmontée
de deux angelots repose sur des pieds feuillagés.
H. 29 cm
500/600
187 - Cadre, Italie, XVIIIe siècle
En bois sculpté et doré à décor de rocailles, feuillages,
il est flanqué de deux angelots. (petits accidents).
H. 57 L. 60 cm
800/1 000
188 - Deux socles de statue, Italie, XVIIIe siècle
En bois laqué, peint faux marbre et doré. L’un de
forme ovale et l’autre de forme trapézoïdale, ils
reposent des pieds boule.
300/400

186, 187

187
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189

190

189 - Paire de vases d’époque Restauration
En cristal, sur piédouche à décor de cabochons
losangiques et draperies.
H. 25 cm
800/1 000

191 - Coupe en cristal et bronze, début du XIXe siècle
À décor de pointes de diamant, elle repose sur une
base tripode à décor de lions ailés.
H. 17 D. 29 cm
600/800

190 - Paire de vases à décor tabac d’époque Louis XVI
En porcelaine de la Chine, montures en bronze
ciselé et doré. De forme balustre, ils sont ornés
d’une base ronde à décor de feuilles d’eau, le col à
décor de godrons.
H. 27 cm
700/800

192 - Coffre, Turquie, début du XIXe siècle
En placage de nacre et corne translucide à décor
géométrique. Il ouvre et découvre un casier et un
miroir. (accidents et manques).
H. 26 L. 32 P. 19 cm
700/800
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192

193

193 - Cave à liqueur d’époque Napoléon III
En bronze ciselé et doré, décor d’une marquise ornée
de feuillages. Elle comprend deux carafes et six verres
à anse. (manques).
H. 36 cm
600/800
194 - Deux consoles d’applique en bois et stuc
doré
L’une à décor d’un masque feuillagé, l’autre à décor
du chiffre du Roi dans des feuillages.
H. 15 cm
800/1 000
195 - Paire de lampes bouillote en bronze ciselé
et doré, style Louis XV
H. 41 cm
200/300
194
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198, 197

198 - Petite console d’applique d’époque Louis XV
En bois sculpté et doré à décor d’un enfant dans
des feuillages.
H. 24 cm
200/300

196 - Cartel d’époque Louis XIV
En marqueterie Boulle à décor d’une Minerve à
l’armotissement. Il repose sur des pieds ornés d’espagnolettes. Mouvement signé de Lorme à Paris.
(petits accidents et manques).
H. 154 L. du socle 59 P. 21 cm
4 000/6 000

199 - Tabouret d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, il repose sur
des pieds cambrés terminés par un enroulement
feuillagé. (restaurations).
H. 41 L. 42 P. 44 cm
350/400

Henry-Philippe de Lorme reçu maître en 1708.

197 - Miroir à fronton d’époque Régence
En bois doré à décor feuillagé.
H. 74 L. 34 cm
1 000/1 200

196

199

200

200 - Grand coffret de la 2nde moitié du XVIIIe s.
En placage de bois fruitier, bois de violette, marqueterie d’instruments de musique et oiseaux rythmée
d’une grecque. L’entrée de serrure est en nacre gravée
de l’inscription “Fidelle sans contrainte”.
H. 23 L. 48 P. 31 cm
3 000/4 000
201 - Forte chaise d’époque Louis XV
En bois mouluré et laqué à dossier plat, elle repose
sur des pieds cambrés terminés par des feuillages et
réunis par des entretoises. Pieds arrière droit.
H. 96 L. 55 P. 46 cm
1 000/1 500
202 - Seau à bouteille d’époque Louis XV
En tôle laqué à fond vert, à décor dans les réserves
de scènes chinoises sur fond brun.
(accidents et restaurations).
H. 17 cm
800/1 000

202
201
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206

203 - Miroir d’époque Louis XV
En bois sculpté et doré à décor d’un vase feuillagé
de forme violonnée à décor de pampres de vigne.
H. 102 L. 56 cm
800/1 200
204 - Suite de douze flambeaux à la financière
en bronze, style du XVIIe siècle.
H. 21 cm
500/600
205 - Bergère à dossier plat d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré, les accotoirs en coup de
fouet, elle repose sur des pieds cambrés.
H. 90 L. 73 P. 60 cm
300/500

208

206 - Grand fauteuil à dossier plat d’époque
Louis XV
En bois mouluré, les accotoirs en retrait. Il repose
sur des pieds nervurés terminés par une volute.
Non garni.
H. 109 L. 65 P. 55 cm
400/500
207 - Encoignure d’époque Louis XV
En placage de satiné, ouvrant à deux vantaux décorés
de marqueterie géométrique.
H. 83 P. 32 cm
400/500
208 - Fauteuil de bureau, estampillé C.L. Mariette,
d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté à dossier et assise cannés.
(accidents).
H. 88 L. 60 P. 47 cm
1 500/1 800
Claude Louis Mariette reçu maître 1765.

58

209 - Pendule d’époque Louis XV
En bois sculpté et doré à décor d’un Neptune dans
des rocailles.
Cadran et mouvement rapportés.
H. 41 cm
2 000/3 000
210 - Paire de chaises à dossier plat, début de
l’époque Louis XV
En bois sculpté et doré à décor de coquilles, feuillages
et enroulements. Elles reposent sur des pieds cambrés
terminés par des volutes. (restaurations).
H. 93 L. 51 P. 49 cm
1 000/1 200

209

210
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211 - Bureau plat, attribué à Delorme, d’époque
Louis XV
En placage de satiné dans des encadrements
d’amarante, il ouvre à trois tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés à décor
ajouré et feuillagé. (accidents et restaurations).
H. 79 L. 178 P. 89 cm
12 000/15 000
Provenance : Nicolas Dedelay dit de Delley (1709-1783),
seigneur de La Garde et de Blancmesnil, fermier général,
secrétaire du Roy jusqu’en 1775, intendant général de la maison
de la Dauphine puis de celle de la comtesse de Provence, marié
en 1751 à Elisabeth de Ligneville ; légué à sa mort à monsieur
Lecomte, son intendant, puis par descendance.
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212

213

212 - Cartel d’époque Louis XV
En marqueterie Boulle polychrome et corne verte à
décor de feuillages, riche ornementation de bronze
ciselé et doré. Il repose sur un socle mouvementé.
(accidents et restaurations).
H. 131 L. 47 P. 45 cm
2 500/3 000
213 - Écran de feu d’époque Louis XV
En bois mouluré et doré, de forme violonnée, il repose
sur des pieds nervurés terminés par un enroulement.
Orné d’une feuille de soie du XVIIIe siècle à décor
floral.
H. 98 L. 68 P. 41 cm
800/1000
214 - Grand fauteuil attribué à Gourdin, d’époque
Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, le dossier garni,
accotoirs en coup de fouet. Il repose sur des pieds
cambrés terminés par une volute feuillagée. (accidents
et restauration).
H. 99 L. 71 P. 57 cm
1 200/1 500
214

62

215

215 - Commode, début de l’époque Louis XV
En placage de bois de violette dans des encadrements,
elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs et repose sur
des pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes
ciselés décorés de rocailles.
Dessus marbre brèche rose.
H. 86 L. 100 P. 53 cm
3 000/4 000
216 - Paire de fauteuils cabriolet, d’époque Louis XV
En bois mouluré, sculpté et relaqué, accotoirs en
retrait, pieds cambrés terminés par des feuillages à
l’avant. Non garnis.
H. 90 L. 50 P. 47 cm
1 200/1 500
216
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217

217 - Commode de forme tombeau, travail
bordelais d’époque Louis XV
En acajou, elle ouvre à quatre tiroirs sur
trois rangs et repose sur des pieds cambrés.
H. 80 L. 122 P. 63 cm
2 800/3 200
218 - Paire de chaises, estampillées
Tilliard, d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté, le dossier violonné orné d’un cartouche trilobé, elles
reposent sur des pieds cambrés terminés
par des feuillages.
H. 90 L. 48 P. 44 cm
1 000/1 200
Jean Baptiste II Tilliard recu maître en 1752.

218
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219

219 - Paire de larges fauteuils à châssis, estampillés CLBG, d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, accotoirs en coup
de fouet, pieds cambrés terminés par des feuillages.
H. 98 L. 76 P. 60 cm
12 000/15 000

L’estampille abréviative CLBG correspond à celle de Burgat
comme nous pouvons l’établir d’après la vente du 11 juin
1998, Christie’s Londres, lot 48, paire de fauteuils portant
l’estampille CLBG et CL Burgat.

Claude Louis Burgat reçu maître en 1744.
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220 - Paire de fauteuils estampillés L. Delanois,
d’époque Louis XV
En bois naturel à dossier cabriolet, accotoirs en
coup de fouet, ils reposent sur des pieds cambrés.
(accidents et restaurations).
H. 87 L. 63 P. 49 cm
1 000/1 200
Louis Delanois reçu maître en 1761.

221 - Commode, Vallée du Rhône, d’époque Louis XV
En noyer mouluré et sculpté, elle ouvre à deux
tiroirs en façade ornée d’une coquille et repose sur
quatre pieds galbés.
H. 68 L. 124 P. 61 cm
3000/4000
222 - Fauteuil de bureau, estampillé C. L. Burgat,
d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré, il est orné de fleurs et
repose sur cinq pieds galbés.
H. 96 L. 68 P. 65 cm
4 000/5 000
Claude Louis Burgat reçu maître en 1744.
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222
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223,
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223

223 - Bergère estampillée E. Meunier, d’époque
Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, accotoirs en
coup de fouet, les pieds terminés par un feuillage.
(restaurations et renforts).
H. 95 L. 69 P. 57 cm
1 500/2 000

225 - Bergère estampillée Avisse, d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, accotoirs en coup
de fouet, les pieds terminés par des enroulements.
(restaurations et renforts).
H. 92 L. 71 P. 57 cm
1 500/2 000
Probablement Jean Avisse reçu maître en 1745.

Etienne Meunier actif jusqu’en 1770.

224 - Console d’époque Louis XV
En bois mouluré, sculpté et doré à décor de rocailles
et enroulements. Les deux pieds réunis par une
coquille.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
H. 82 L. 100 P. 50 cm
2 500/3 000

223, 224, 225
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A. Morand. Façade sur jardin de l’hôtel de Breteuil

226 - Canapé en hêtre mouluré et sculpté, estampillé F. Foliot, d’époque Louis XVI provenant de
l’hôtel de Breteuil
À dossier plat, reposant sur des pieds bas cannelés
et rudentés. (accidents et manques).
H. 95 L. 154 P. 63 cm
5 000/8 000
Toussaint-François Foliot, reçu maître le 26 juillet 1773, qui
utilise toute sa carrière l’estampille de son père François Foliot
dit Le Jeune (mort le 20 août 1761). La ceinture du canapé
porte l’inscription “Pour Md la Vicomtesse de Breteuil…”
Provenance : hôtel de Breteuil, rue Millet aujourd’hui avenue
Matignon, détruit en 1921.
En 1782, Claude-Stanislas Le Tonnelier, vicomte de Breteuil
(1730-1783), achetait à Francois Millet, marié le 20 octobre
1778 avec Olympe Marguerite Geneviève de Siry de Marigny
(1755-1813), l’hôtel dit de Breteuil. La vicomtesse, devenue
veuve en 1783, le loua au comte de Saint-Priest en 1785.
Détruit en 1921 lors de l’alignement de l’avenue Matignon,
les boiseries d’une pièce en rotonde, du petit et du grand
salon et du boudoir ont été remontées au musée Carnavalet
(salles 51à 55). Voir Les boiseries du Musée Carnavalet, Anne
Foray Carlier, éditions Vial 2010, p. 206 à 235.
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227

227 - Paire de fauteuils attribués à Jean Baptiste
Lelarge, d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, le dossier plat carré,
orné de rosaces ieds fuselés, cannelés et rudentés.
(accidents et renforts).
H. 92 L. 62 P. 55 cm
1 500/2 000
228 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe, d’après l’Antique
Buste de jeune femme à la tresse
Haut-relief en marbre blanc. (accidents et manques).
H. 37 cm
1 000/1 500
229 - Paire de fauteuils estampillés CIYM,
d’époque Louis XVI
En bois mouluré, à dossier chapeau de gendarme, ils
reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
(accidentés).
H. 86 L. 58 P. 49 cm
400/500
Claude Javoy reçu maître en 1779.
228
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230

230 - Pendule signée Vassé à Paris, d’époque
Louis XVI
À cercles tournants en marbre blanc et marbre
turquin, bronze ciselé et doré à décor de guirlandes
de fleurs, frises de perles. Elle repose sur un temple

de forme rectangulaire orné d’une balustrade, au
centre deux colombes sur une demi-colonne.
H. 41 L. 178 P. 12 cm
6 000/8 000
François Vassé reçu maître en 1741.
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231

231 - Paire de fauteuils en bois sculpté et doré
à dossier chapeau de gendarme, estampillés J B
Boulard, d’époque Louis XVI
Riche sculpture de rubans, rais de cœurs et feuilles
d’acanthe, il repose sur des pieds fuselés, cannelés
à bagues.
H. 92 L. 61,5 P. 50 cm
2 000/3 000
Jean-Baptise Boulard reçu maître en 1755.

232 - Bonheur du jour en placage et marqueterie
florale dans le goût de Topino
Il ouvre à deux vantaux et un tiroir. Il repose sur
des pieds cambrés. (accidents).
H. 113 L. 62 P. 36 cm
2 500/3 000
233 - Couple de chasseurs indiens
Bronze patiné et doré sur des socles en marbre vert.
Époque Restauration.
H. 30 et 36 cm
600/800
232
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234

234 - Commode d’époque Transition
En bois de placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante à légers ressauts.
Elle ouvre en façade à cinq tiroirs sur trois rangs.
Plateau en marbre. Petits pieds cambrés. (restaurations, manquent les sabots aux pieds).
H. 85 L. 130 P. 65 cm
2 500/3 000
235 - Fauteuil estampillé I. Nadal l’aîné, début
de l’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté et relaqué vert, à dossier
médaillon, et assise ronde décorée de feuillages, il
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
(anciennement garni à lacets, renforts).
H. 87 L. 61 P. 47 cm
800/1 000
Jean René Nadal dit Nadal l’aîné reçu maître en 1756.
Il fut, entre autres, fournisseur du comte d’Artois dès 1775.
Une paire de fauteuils identiques portant la même estampille
mais non garnis à lacet est conservée au Musée Carnavalet,
donation Bouvier. Reproduits dans Le mobilier du musée
Carnavalet, Faton, p. 194 et 195.
235
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236

236 - Pendule à cercles tournants d’époque Louis XVI
En marbre blanc et bronze ciselé et doré, elle est
surmontée d’une graine ornée d’une rosace et de
frises de perles. Elle repose sur un temple à quatre
colonnes ornées de guirlandes, au centre une
statuette sur un piédestal.
H. 44 D. 18 cm
3 000/4 000
237 - Surtout de table en bronze argenté en trois
parties, style Louis XVI, vers 1880
À décor d’une frise ajourée à décor de nœuds. Il
repose sur quatre pieds feuillagés à enroulements.
(accidents et manques).
L. 92 L. 38.5 cm
400/600
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238 - Paire de fauteuils par Georges Jacob, fin de
l’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, le dossier terminé par
un enroulement, les accotoirs à crosse ; ils reposent
sur des pieds avant fuselés à bagues.
H. 91 L. 57 P. 51 cm
2 500/3 000
239 - Large secrétaire, début de l’époque Louis XVI
En placage de satiné. L’abattant découvre six tiroirs
et des casiers. À la partie inférieure, deux vantaux
qui découvrent deux casiers et un coffre. Il repose
sur des pieds droits. (restauration).
H. 114 L. 130 P. 35 cm
1 500/2 000

238

239
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240

240 - Table de salle à manger, estampillée
L. Moreau, d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, elle repose sur des pieds
fuselés à bague terminés par des sabots en bronze.
H. 57 D. 141 cm
1 800/2 000
Louis Moreau, reçu maître en 1764.

241 - Attribué à François LUCAS (1736-1813)
Diane et Endymion
Esquisse en terre cuite originale.
H. 30,5 cm
2 000/3 000
242 - Bergère, fin de l’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté et relaqué à dossier légèrement incurvé, à colonnes détachées, cannelées. Elle
repose sur des pieds fuselés à denticules.
H. 102 L. 64 P. 62 cm
800/1 200
243 - Paire de flambeaux, fin de l’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, le fût cannelé, rudenté à
asperges, base ornée de frises de perles et feuilles d’eau.
H. 27,2 cm
1 200/1 500
241
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244

244 - Commode d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre à cinq tiroirs
sur trois rangs, montants cannelés. Elle repose sur des
pieds fuselés.
Dessus de marbre gris de Sainte Anne.
H. 88 L. 129 P. 59,5 cm
2 000/2 500
245 - Chaise voyeuse estampillée P. Bernard,
d’époque Louis XVI
En hêtre mouluré, la ceinture mouvementée, dés
d’accotoir arrondis, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés.
H. 89 L. 56 P. 42 cm
800/1 000
Pierre Bernard reçu maître en 1766.

246 - Lit de repos d’époque Louis XVI
En bois naturel mouluré et sculpté, montures à
colonnes cannelées détachées. Il repose sur des
pieds fuselés, cannelés.
H. 110 L. 182 P. 75 cm
1 500/1 800
245
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247

247 - Commode en acajou et placage, estampillée
G. Durand, style Louis XVI, vers 1880
Elle ouvre à trois tiroirs et trois vantaux et trois
tiroirs à l’anglaise, montants à colonnes détachées.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre vert.
H. 95 L. 65 P. 136 cm
4 000/6 000
Gervais-Maximilien Durand célèbre ébéniste parisien du
XIXe siècle, né à Paris le 30 juillet 1839. Il s’installe 12 rue de
la Cerisaie puis 23 rue de Beautreillis et enfin dans l’ancien
hôtel de Sully au 62 rue Saint-Antoine.
Artisan exceptionnel, il devient rapidement célèbre, il
participe à l’Exposition Universelle de 1889 pour laquelle
il remporte une médaille d’argent. D’après le rapport d’A.
Picard : “M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste,
expose pour la première fois des meubles de premier ordre,
dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant, il marche sur
la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley ou Dasson”.
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248 - Fauteuil à dossier cabriolet, relaqué,
d’époque Transition
À dossier violonné, il repose sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
H. 89 L. 59 P. 51 cm
300/400
249 - Importante paire d’appliques, attribuée à
H. Picard d’époque Napoléon III
En bronze ciselé et doré à décor d’un angelot supportant une vasque d’où s’échappe un bouquet de
fleurs à trois bras de lumières.
H. 78 cm
5 000/6 000
Pour un modèle orné du même angelot soutenant une vasque
identique, voir Artcurial, vente Jean Rossignol, 13 décembre
2005, lot 137.
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250

252 - Suite de cinq bustes, XIXe siècle
En plâtre patiné façon bronze représentant des
médecins, Bichat, Dupuyctren, Broussais, Buffon,
Orfila.
1 500/2 000

250 - Garniture de cheminée d’époque Napoléon III
En bronze ciselé, patiné et doré et marbre noir, à
décor d’un enfant d’après Charles Gabriel Sauvage dit
Lemire, reposant sur une base où est inscrit le cadran.
Les candélabres à décor d’enfant drapé supportant
un bouquet à cinq lumières. Le cadran signé.
H. 73 cm
3 000/4 000

253 - Modèle anatomique de tête humaine par
Franz Josef STEGER
D’après un dessin de Carl Ernst Bock (1809-1874),
fait à Leipzig vers 1890.
Plâtre, marque de Bock-Steger Lips.
H. 34 cm
1 000/1 200

251 - Alfred BARYE (1839-1882)
Gladiateur
Épreuve en bronze à patine brune reposant sur une
terrasse ovale. Signée.
H. 44 L. 40 cm
600/800

252
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256 - Table de salon en marqueterie géométrique,
style Transition, début du XXe siècle
À décor de quatre feuilles, elle ouvre à trois tiroirs
et repose sur des pieds cambrés, réunis par une
entretoise.
H. 73 L. 81 P. 48 cm
500/800

254 - Commode de style Louis XVI, fin XIXe siècle
En placage de sycomore et marqueterie florale dans
le goût de Riesener, elle ouvre à cinq tiroirs sur trois
rangs. Riche ornementation de bronzes ciselés et
dorés.
Dessus de marbre brocatelle d’Espagne mouluré.
H. 97 L. 165 P. 62 cm
2 000/3 000

257 - Paire de flambeaux à trois lumières d’époque
Napoléon III, vers 1860.
En bronze finement ciselé et doré, à décor de
branches feuillagées repose sur une base tripode,
marquée T.
H. 29,5 cm
600/800

255 - Paire de chenets en bronze ciselé et leurs
fers, d’époque Louis XVI
Les têtes à décor de lion flanqué de deux sphères. Ils
reposent sur une base ornée de palmettes terminée
par des pieds feuillagés.
H. 26 L. 35 P. 53,5 cm
600/800
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258

258 - Piano Forte signé Leo Degar Kopp, rue
Bouloy, n°1 à Paris, 1815
En acajou et placage d’acajou, de forme rectangulaire, il repose sur des pieds fuselés à bagues. Ornementation de bronze ciselé et doré à décor d’étoiles,
lyres et frises.
H. 82 L. 165 P. 60 cm
1 000/1 500

260 - Dessus de porte d’époque Empire
En bois et stuc peint à décor de palmettes, frises de
feuillages, enserrant un trophée orné de casques,
tromblons et instruments de musique.
(petits accidents).
126 x 93 cm
1 200/ 1500

Restauré en 1976 par André Dupont, Paris.

261 - Jardinière de la seconde moitié du XIXe siècle
En bronze et marqueterie de bois reposant sur des
pattes de lion.
H. 15 L. 42,5 P. 25 cm
400/600

259 - Cratère à volutes en fonte patinée de style grec
À décor en léger relief d’une procession de femmes.
H. 77 cm
800/1000

259

260

262

262 - Peau de panthère, tête naturalisée
255 x 178 cm
1 500/2 000
Provenance : descendance du peintre Bacler d’Albe (17611824).

85

263

263 - AUBUSSON, vers 1700
Tapisserie en laine à décor d’un paysage aquatique,
d’une folie et d’un château. Bordure feuillagée.
(restaurations).
250 x 442 cm
3 500/4 000
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264

264 - Tapis de soie d’atelier manufacturé iranien,
première moitié du XXe siècle
Décor floral dit “all over design” de motifs floraux
sur fond rouge rubis. (bon état général, usures
mineures).
250 x 360 cm
2 000/4 000

265 - Tapis Zyil-i -Sultan, Iran
Décor de mille fleurs polychrome sur fond beige
clair. Bonne finesse d’execution (assez bon état
général, quelques usures mineures).
183 x 106 cm
2 500/4 000

265
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266

267

266 - Tapis Senneh, Iran
Décor d’un semi de boteh sur fond beige clair,
belle bordure. Trame et chaine coloré. Grande
finesse d’execution. (manque la bande externe des
bordures inférieures et supérieures, taches)
203 x 136 cm
1 500/2 500
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267 - Tapis Char-Mahal, Iran
Décor de médaillon central orné d’un motif
cruciforme et de quatre grans écoinçons. Belle
polychromie. (usures et restaurations)
199 x 123 cm
250/500

269

268 - Tapis Feraghan, Iran
147 x 104 cm

271

300/400

269 - Tapis Senneh, Iran, première moitié du XXe s.
Décor de médaillon central de forme losangique et
écoinçons séparés par un contre champ rouge uni.
Bordure ornée de motifs calligraphiés (bon état,
usures mineures).
177 x 136 cm
800/1 600

270 - Tapis Djoshégan, Iran.
Décor de prière représentant un bassin avec des poissons, un vase d’abondance avec de part et d’autre
deux lions, au dessus est représenté le jardin du paradis. (usures).
220 x 236 cm
300/600
271 - Tapis Senneh
Décor de losanges concentriques.
191 x 130 cm

500/800
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272

274 - Tapis du sud du Caucase (probablement de
l’Artsakh-Karabagh), fin XIXe siècle.
Décor d’un semi de fleurs sur fond bleu nuit (usures
mineures).
148 x 271 cm
500/1 000

272 - Tapis probablement de la région d’Ardebil,
Nord ouest de l’Iran, XIXe siècle.
Décor floral stylisé géométriquement. Ce tapis
finement noué utilise la technique du noeud dit
Ghiordhes. (restaurations et usures).
227 x 158 cm
800/1 200
273 - Tapis Hamadan, Iran
189 x 153 cm

275 - Tapis Meshed-Khorassan
224 x 129 cm
50/60

274
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300/400

276

277 - Deux fragments de bande de tente, Turkmen,
Asie Centrale.
Décor de motifs floraux stylisés sur champ crème.
265 x 29 cm et 114 x 28 cm
400/600

276 - Tapis Keshan, Iran.
Décor d’un médaillon central fond bleu marine
orné en son centre d’un motif polylobé. Ecoinçons
rouge corail et contre champ fond beige clair.
Ornementation florale (usures sur une grande partie
du tapis).
208 x 130 cm
200/300

278 - Tapis Heriz, vers 1930
140 x 102 cm

200/300

277

91

279

279 - Tapis probablement iranien.
Décor de motifs floraux dans le style des tapis indopersan (Herat) de l’époque Safavide. (bon état général).
286 x 186 cm
150/200
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280 - Tapis Tirman, 1950
187 x 126 cm

500/800
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Sir William BEECHEY (1753-1839). Portrait de Kenneth Dixon jouant au volant. Toile, 135 x 100 cm

Un appartement parisien
Collection du baron et de la baronne X

C

1850-1950
Tableaux, Bijoux, Mobilier et Objets d’art
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Paul-César HELLEU (1859-1927). Femme de dos au chapeau noir. Dessin, 38 x 27 cm
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