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1 - D’après Augustin de SAINT-AUBIN, gravé par
J. B. TILLARD
Le petit colporteur
Eau-forte. (taches).
24 x 18 cm
80/100
2 - D’après C. N. COCHIN, gravé par Augustin de
SAINT-AUBIN
Moreau le jeune.
Eau-forte. (taches).
13,5 x 11 cm
80/100
Cadre en bois sculpté et doré.
3 - École FRANÇAISE vers 1785
Tombeau de Monseigneur E. F. duc de Choiseul,
Amboise
Eau-forte, annotée.
21,5 x 26,5 cm
100/150
Pour une eau-forte identique conservée au département des
estampes à la Bibliothèque nationale, voir Chanteloup, un
moment de grâce atour du duc de Choiseul, Tours 2007, p. 23.
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4 - D’après le chevalier de l’ESPINASSE et
DUPLESSIS BERTEAUX
Vue intérieure de Paris
Eau-forte, dédiée à Charles Alexandre de Calonne.
(taches).
40 x 59 cm
100/150
5 - Les Quatre saisons
Suite de quatre gravures rehaussées, marquées
A. Noel, Marchand d’estampes.
(petits accidents, brunissures).
Vers 1820.
15 x 18,5 cm
100/150

6

6 - Attribué à Jan WIERIX (1549 – Anvers 1620)
Chiens attaquant des dragons, études de lions, cerfs,
dromadaire, sanglier et chevaux, recto-verso
Plume et encre brune sur vélin.
Pliure verticale de carnet au centre, épidermures
dans les coins à gauche.
14,5 x 19 cm
3 000/4 000
Provenance : cachet de collection inconnu en bas à
gauche (L. 1495).
Cadre en écaille et écoinçons dorés du XVIIe siècle.

7 - École ITALIENNE du XVIe siècle
Etude de deux personnages, d’après Raphael
Plume et encre brune.
17 x 10,5 cm
1 200/1 500
Passé au stylet et à la sanguine au verso pour un report en
vue d’une gravure.
Annoté anciennement au verso « Raffaele Sanctio ».
7
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8 - Entourage de Cornelis BEGA
Femme assise de profil
Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier
bleu. (rousseurs).
30,5 x 19,5 cm
1 000/1 200

11 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du
début du XIXe siècle
Tête d’enfant
Sanguine.
39 x 28,5 cm
250/300

9 - Jean-François PARROCEL (1704-1781)
L’Amour ordonnant à Zéphyr de libérer Psyché
Pierre noire, plume, encre brune, lavis de gris et
de brun.
(collé sur feuille, petites pliures et taches).
15,2 x 15,5 cm
400/600

12 - École ITALIENNE du XIXe siècle
Etude de personnages pour un décor, d’après les
maîtres anciens
Crayon noir.
27 x 44 cm (forme découpée)
200/400
13 - École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Portrait de Henri IV
Mine de plomb.
40 x 27 cm
1 100/1 500

e

10 - École FRANÇAISE du XIX siècle
Personnages dans un paysage lacustre
Lavis.
28 x 45 cm

6

400/600

Dans un cadre à parecloses à décor fixé sous verre de feuilles
stylisées.
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14 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de la vie de Jacob
Lavis, pastel sur traits de crayon noir et rehauts
de gouache. (gouache blanche oxydée, petits
accidents).
31,5 x 47 cm
1 000/1 200
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle.

15 - École ITALIENNE
Rome, Piazza Navona animée
Aquarelle.
36 x 57 cm

1 000/1 500

16 - Nicolas LANCRET (1690-1743)
Jeune homme de dos
Dessin rehaussé de blanc.
34 x 24 cm
1 000/1 500

16
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fut la première femme artiste à s’inscrire dans le courant
Troubadour. Sa manière en tant que portraitiste peut être
rapprochée de celle de son maître, mais peut-être plus encore
de celle de Pierre-Paul Prud’hon.

17 - Henriette LORIMIER (Paris 1775 – 1854)
Portrait d’un homme de qualité
Mine de plomb et réhauts de craie blanche.
Indications au dos : « Dessiné à Paris le 1er Septembre
1814 à l’age de 54 ans, par mademoiselle Henriette
de Lorimier, qui en a fait cadeau a mademoiselle
Du Thonçay née De Bony ».
28 x 21 cm
800/1 000

18 - École NAPOLITAINE vers 1820
Vues de Naples et des environs
Suite de huit gouaches (restaurations anciennes
pour certaines).
27,5 x 41,5 cm
8 000/10 000

Henriette Lorimier, élève de J.-B. Regnault, fut essentiellement
portraitiste. Elle exposa au Salon entre 1800 et 1814. Elle

18
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19 - Attribué à CORNEILLE de LYON
(1500/1510-1575)
Portrait de Charles de La Rochefoucauld, comte de
Randan
Panneau inclus dans un panneau parqueté (fentes
et restaurations anciennes).
15,8 x 11,3 cm
12 000/15 000
Notre portrait reprend une composition connue en quatre
exemplaires dont le prototype semble être celui conservé au
musée du Louvre (Anne Dubois de Gröer, Corneille de La
Haye dit Corneille de Lyon, Arthena, 1996, n°116). Les trois
autres versions (Collection Lambert ; vente Christie’s New
York 2 juin 1988 n°113, Dubois de Grôer 116A ; Versailles,
musée national du château, MV 4068 et MV 3224, Dubois

de Gröer 116B et 116C) ne présentent que peu de variantes
par rapport au portrait du Louvre, la particularité du nôtre
réside dans la représentation du modèle tête nue et non
coiffé d’un béret à plume.
Le tableau du Louvre pourrait dater des années 1550/55.
Charles de La Rochefoucauld, né vers 1523, avait alors
une trentaine d’années. Il s’était distingué au siège de
Metz mais n’avait pas encore reçu l’ordre de Saint Michel.
En 1557 il accompagna le duc de Guise à Rome. L’année
suivante il devint colonel général de l’infanterie après
que François de Coligny eut fait profession publique de
la religion réformée. Il fut blessé au siège de Bourges en
1562 et mourut d’une blessure reçue au siège de Rouen le
4 novembre de la même année.

9

20 - École SUISSE vers 1550
Portrait d’un calviniste
Panneau de chêne.
(petits soulèvements).
40 x 32 cm

3 000/5 000

20

21 - École FLORENTINE du XVIe siècle,
suiveur de BACCHIACCA
Sainte Famille avec saint Jean Baptiste
Panneau de peuplier entoilé au dos, une
planche, non parqueté.
(manques, fentes et restaurations anciennes).
40 x 30,5 cm
4 000/6 000
21
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22 - Peter NEEFS I (vers 1578 – vers 1656/61) et
Frans FRANCKEN III (1603-1667)
Intérieur d’église animé
Toile.
Signée en haut à droite Peeter Neefs f.
(restaurations anciennes).
45,5 x 61 cm
15 000/20 000
Cadre en bois et stuc doré, d’époque Empire.
Au dos une inscription : Duc de Choiseul.

On pourra rapprocher notre intérieur d’église de
L’intérieur de la cathédrale d’Anvers (panneau, 33 x
46 cm, signé et daté 1636, autrefois galerie Tassel,
Paris) ainsi que de la Vue de la cathédrale Notre-Dame
d’Anvers, panneau 36 x 55 cm, signé et daté 1643, vente
Artcurial, Hôtel Dassault, 14 décembre 2009, n° 5), mais
certaines différences (ouverture à gauche, coupole)
nous interdisent d’identifier formellement le site avec la
cathédrale d’Anvers.

11

23

24

23 - Attribué à Louis Ferdinand ELLE
(vers 1612-1689)
Portrait de femme au collier de perles
Toile.
64,5 x 53,5 cm
5 000/6 000
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV.

24 - Attribué à Flaminio TORRI (1621-1661)
Vierge à l’Enfant
Toile.
(restaurations anciennes).
47,5 x 39 cm
2 000/3 000
25 - Jan Van NOORDT
(né vers 1620, actif de 1644 à 1676)
Portrait de jeune fille en Diane chasseresse
Toile.
(restaurations anciennes).
142 x 103 cm
5 000/6 000

25
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26 - École FLORENTINE vers 1550 suiveur de
Francesco Salviati
Vénus et Cupidon
Panneau de noyer, une planche, agrandi en haut et
à droite de 3 et 5 cm. (restaurations anciennes).
47 x 70,5 cm
8 000/12 000

La figure principale s’inspire de la sculpture de l’Aurore de
Michel-Ange pour les tombeaux des Médicis à Florence
mise en place en 1546. Salviati réalisa plusieurs dessins à
cette occasion.
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27 - École FLAMANDE vers 1600, entourage de
Dionys CALVAERT
Les pèlerins d’Emmaüs
Cuivre.
20 x 15,5 cm
2 000/3 000
28 - École FRANCAISE du XVIIe siècle
Le Golgotha
Cuivre
37 x 28,5 cm
800/1 200
Cadre en bois sculpté et doré, travail français d’époque
Louis XIV.

29 - Attribué à Jean DARET (1613-1668)
Marie Madeleine au pied de la Croix
Cuivre, parqueté, agrandi sur les trois côtés (3,5 cm
dans la hauteur et 0,5 cm sur chaque côté).
(petits manques et restaurations anciennes).
34 x 23 cm
2 000/3 000

29
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30 - Attribué à Peter STEVENS le jeune
(vers 1567 – après 1624)
Cavalier sur un pont à l’entrée d’un village
Cuivre. (manques).
26 x 34 cm
6 000/8 000
Porte une signature apocryphe en bas à gauche : Mirou.
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31 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Patineurs sur une rivière gelée
Toile.
(accidents et restaurations anciennes).
62,5 x 77,7 cm
6 000/8 000
32 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Charles LEBRUN
Sainte Marie Madeleine
Toile
40 x 31 cm
800/1 200
Cadre en bois sculpté et doré, travail français d’époque
Louis XIV.

32
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33

33 - Anthony van der CROSS
(Alkmaar 1606 [?]) – La Haye [?] 1663)
Paysans au repos après les foins
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé et daté en bas à droite AV CROOS 1634 (?)
18 x 23 cm
3 000/4 000
34 - École FLAMANDE vers 1700
Immaculée Conception
Cuivre ovale.
28,5 x 23 cm

800/1 200

Cadre en bois sculpté et doré, travail français d’époque
Louis XIV.

34
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36 - École FLAMANDE vers 1640, entourage de
Daniel van HEIL
L’incendie d’une ville près d’une tour moyenâgeuse
Toile.
(restaurations anciennes).
93 x 153 cm
2 000/3 000

35 - Attribué à Jacques Guillaume
van BLARENBERGHE (1691-1742)
Scène de taverne
Fête villageoise
Paire de toiles collées sous verre.
D. 13,8 cm
La paire
2 500/3 500

36
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37 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, atelier de
Bernardo STROZZI
Tobie rendant la vue à son père
Toile.
(restaurations).
145,5 x 214 cm
12 000/15 000

39 - École ITALIENNE d’après Raphaël
Vierge à l’enfant
Huile sur panneau.
H. 53 L. 41 cm
300/500

Nous connaissons plusieurs versions de ce tableau dont
une (toile, 158 x 223,5 cm) conservée à Saint Petersbourg
(voir L. Mortari, Bernardo Strozzi, Rome, 1995, n° 437,
reproduit).

40 - École de LACROIX DE MARSEILLE, CharlesFrançois Grenier dit (1720 – vers 1782)
Paysage à la cascade avec un pêcheur remontant ses
filets
Huile sur toile.
(rentoilage et restaurations).
Annoté en rouge en bas à gauche La Croix Ch. F.
32,7 x 41 cm
600/800

38 - École ITALIENNE vers 1630
Sainte Famille éclairée par une bougie
Cuivre.
(manques et usures, sans cadre).
17,5 x 22 cm

200/300

Dans un cadre italien à demi-colonnes torses.

41 - Suite de Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Jeune fille à la rose
Huile sur toile.
61 x 49,5 cm
400/600
19
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42 - Attribué à Jean Martial FREDOU (1711-1795)
Portrait de la marquise de Choiseul La Baume
Toile.
58 x 47 cm
3 000/5 000
Gabrielle Diane de La Baume Montrevel, née en 1729, épouse
en 1755 Claude Antoine de Choiseul (1733-1794), comte
de Choiseul Stainville, marquis de La Baume Montrevel.
Cadre en bois sculpté et doré à fronton et guirlande,
d’époque Louis XV.

43 - École FRANCAISE vers 1760
Portrait de Françoise Louise, marquise de Bassompierre
(† 1758) mère d’Etienne François, duc de Choiseul
Toile ovale.
(petits manques).
44 x 36 cm
1 500/2 000
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
43

20
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44 - École FRANÇAISE vers 1740, entourage de
Pierre Charles TREMOLIÈRES
Flore couronnant des Amours
Toile en grisaille rose. (agrandie d’environ 5 cm,
restaurations anciennes).
77,5 x 84,5 cm
1 500/2 000
45 - Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808)
Paysage aux rochers et à la rivière avec pâtre au repos
Paysage à la rivière et au berger en chemin
Paire d’huiles sur toile, marouflées sur panneau,
signées à la pointe et datées 1790.
12 x 18 cm
5 000/7 000
46 - École FRANCAISE vers 1760
Jeune femme aux nœuds roses et satin blanc
Toile marouflée sur panneau parqueté.
21 x 16,3 cm
1 500/2 000
46
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47- École ANGLAISE vers 1830,
suiveur d’Angelica KAUFFMANN
Erato
Mercure et l’Amour
Paire de toiles de forme ronde.
(restaurations anciennes).
D. 78 cm

1 500/2 000

48 - École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de
Jacques Philippe de LOUTHERBOURG
Couple de bergers au bord d’une rivière
Panneau.
37 x 30 cm
1 000/1 500
49 - École ALLEMANDE, début du XIXe siècle
Vue d’un couvent
Technique du fixé sous verre à fond noir. Écu
étamé au mercure portant un rectangle en or
dans lequel est finement dessinée la scène animée.
(oxydations).
8,2 x 5,5 cm
300/400
48
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50 - École FRANCAISE, 1840
Projet de monument funéraire à la mémoire
d’Etienne, comte de Marmier
Toile d’origine. Annotée à droite et à gauche.
(accidents).
50,5 x 61 cm
400/600
51 - Attr. à Louis Eugène LAMBERT (1825-1900)
Etudes de chats
Panneau peint au revers. Porte un monogramme
en bas JF.
27 x 34 cm
600/800
52 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage de campagne longeant une rivière
Huile sur toile.
(au revers, deux petites pièces de renfort ; petites
restaurations).
24 x 30 cm
200/300
51
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53 - Victor de GRAILLY (Paris 1804 – 1889)
Scène de chasse à courre en forêt
Toile. (accidents).
Datée et signée en bas à gauche 1839 De Grailly.
43,5 x 60 cm
3 000/4 000

55 - Dieudonné JACOBS (actif au XIXe siècle)
Cavalier et son chien
Huile sur toile.
(accidents).
Signée et datée 1880.
79 x 104 cm
800/1 000

54 - École HOLLANDAISE (ou française) du XIXe s.
Vase de fleurs sur un entablement de pierre
Huile sur toile.
80,5 x 64,5 cm
1 200/1 800

54
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56 - Roger Joseph JOURDAIN (1845-1918)
L’ aubade
Toile.
Signée R. Jourdain et datée 69 en bas à gauche.
(manques et restaurations anciennes).
105 x 27 cm
1 500/2 000
Porte une étiquette d’exposition n° 17 en bas à droite.
Probablement réalisé lors de son séjour en Espagne où il
rencontra peut-être Henri Regnault et Georges Clairin.
L’artiste présenta au Salon de 1869 Mendiants à la porte
d’une église à Avilla.

57 - École FRANÇAISE vers 1840, entourage
d’Alexandre Marie COLIN
Jeune maure
Sur sa toile d’origine, porte une signature en bas
à droite.
22 x 16, 4 cm
1 200/1 500
58 - École ITALIENNE, vers 1820, entourage de
Bartolomeo PINELLI
Les Pfifferari
Toile.
61,5 x 50,5 cm
1 500/2 000

57

56
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59 - PORTUGAL (Lisbonne) - Bouteille ovoïde
à décor en camaïeu bleu de lièvres sur terrasses et
compartiments fleuris.
XVIIe siècle.
H. 28,5 cm
500/700
60 - SICILE - Chevrette à décor polychrome
de rinceaux feuillagés sur fond bleu. (accidents et
restaurations).
XVIIe siècle.
H. 21 cm
400/500
61 - NORD - Console d’applique formant base
de crucifix à décor polychrome de fleurs et feuillage
en relief, filet jaune sur le bord supérieur.
XVIIIe siècle.
L. 31 H. 16 cm
200/300
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62 - TERRE DE LORRAINE - Deux statuettes
représentant un vieil homme et un chien et une
vieille femme et un chat sur des bases carrées
échancrées. (quelques accidents et manques).
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 21 cm
600/800
63 - EST - Bouquetière en forme d’éventail
à décor polychrome d’un oiseau posé sur une
branche, les montants à pilastre cannelé. (éclats).
XIXe siècle.
H. 16 cm
80/120
64 - MOUSTIERS - Large plat chantourné
en faïence émaillée à décor de lambrequins en
camaïeu bleu et de tiges fleuries en son centre.
XVIIIe siècle.
D. 37 cm
200/300

92, 65 à 68

65 - SCEAUX - Compotier carré à bord contourné à
décor polychrome de bouquets de fleurs décentrées.
XVIIIe siècle.
L. 25 cm
300/500
66 - SAINT-OMER - Vase balustre à double
renflement à décor en camaïeu manganèse de
Chinois et pagodes dans un paysage tournant.
(restauration au col).
XVIIIe siècle.
H. 29 cm
450/600
67 - BORDEAUX - Seau à verre à décor
polychrome de fleurs, les anses en forme de
masque. (fêlures et éclats).
XVIIIe siècle.
H. 10 cm
50/60

68 - LILLE - Chevrette à décor polychrome de
cartouche rocaille et un pot à eau à décor polychrome
de panier fleuri et rinceaux. (éclats et fêlures).
XVIIIe siècle.
H. 21 et 26 cm
300/500
69 - MOUSTIERS - Deux assiettes à bord
contourné à décor en camaïeu vert d’œillets et
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
D. 25 cm
200/300
70 - DELFT - Vase de forme cornet à paroi
godronnée à décor en camaïeu bleu de semis de
fleurs.
H. 37 cm
200/300

27

75, 76, 74

71 - SAINT-CLOUD - Tasse et sa soucoupe
à godrons en relief, à décor en camaïeu bleu de
lambrequins et rinceaux.
Marqués : StCT en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1730.
H. 7 cm
300/500
72 - CHANTILLY - Assiette à décor en camaïeu
bleu de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle.
80/100
73 - SÈVRES - Vase de forme balustre en biscuit,
muni de deux anses à enroulement. (égrenures à
la base). XVIIIe siècle.
H. 30, 5 cm
150/200
74 - VENISE (Cozzi) - Statuette représentant
un jeune Amour musicien debout sur une base
carrée, décor polychrome.
Marqué : ancre en rouge.
XVIIIe siècle.
H. 13 cm
200/300
28

75 - MEISSEN - Statuette représentant une
allégorie de la Peinture sous les traits d’un jeune
garçon drapé, tenant une palette et un portrait.
(un bras restauré). XVIIIe siècle.
H. 12 cm
400/600
76 - MEISSEN - Statuette représentant un
Amour debout sur une terrasse circulaire, tenant
une corbeille de fleurs sous le bras gauche et un
petit bouquet de fleurs sous le bras droit.
XVIIIe siècle.
H. 14 cm
300/400
77 - MEISSEN - Plat rectangulaire à pans
coupés à décor en relief de guirlandes de fleurs, décor
polychrome de prunes sur une branche au centre ;
sur l’aile un vautour, un lion attaquant un cheval,
un bouquet de fleurs, un lucanus cervus et deux
papillons, filet brun sur le bord. (quelques usures et
un petit éclat). Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
L. 41,5 cm
1 500/1 800

77 à 84

78 - MEISSEN - Quatre jattes circulaires à bord
contourné à décor polychrome de bouquets de
fleurs. (une fêlure).
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
L. 22 cm
600/800

81 - MEISSEN - Un compotier coquille et un
compotier ovale en forme de feuille à décor
polychrome de fleurs.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
L. 24 et 19 cm
400/500

79 - MEISSEN - Deux assiettes à bord contourné
à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
300/400

82 - MEISSEN - Une soucoupe quadrilobée à
décor polychrome de fleurs de botanique et un
plateau de moutardier ovale à décor polychrome
d’Arlequin et Colombine dans un jardin. (accident
au plateau).
XVIIIe siècle.
100/120

80 - MEISSEN - Deux raviers ovales à bord
contourné à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
L. 27 cm
400/500

83 - MEISSEN - Deux compotiers de forme
coquille à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
L. 19 cm
600/700

29

87

84 - MEISSEN - Deux sucriers ovales quadrilobés
à décor polychrome de bouquets de fleurs, les
prises des couvercles en forme de fleurs. (éclats et
un couvercle réassorti).
XVIIIe siècle.
L. 16 cm
600/800
85 - Lampe formée d’un perroquet en porcelaine
et de branches portant des fleurs de porcelaine.
Monture en bronze à décor de feuillage.
Fin du XIXe siècle.
H. 29 cm
150/200
86 - MEISSEN - Terrine ovale couverte en
porcelaine à décor polychrome de paysages animés,
la prise du couvercle ornée d’un enfant tenant une
corne d’abondance.
Fin du XIXe siècle, vers 1880.
H. 18 L. 27 cm
300/400
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87 - WEDGWOOD - Partie de service comprenant
une théière couverte, un pot à sucre couvert, une
tasse et sa soucoupe et un pot à lait à décor en biscuit
blanc sur fond bleu de larges rinceaux feuillagés et
figures antiques dans des médaillons.
Marqués : Wedgwood en creux.
XIXe siècle.
500/800
88 - PARIS - Gobelet litron et soucoupe à
décor polychrome de guirlandes de fleurs sur fond
jaune. La tasse marquée : flambeaux croisées en
bleu, manufacture de Locré.
Début du XIXe siècle.
H. 6 D. 12 cm
200/300
89 - PARIS - Vase balustre en faïence à décor
polychrome dans le style des céramiques Iznik de
branches fleuries.
Fin du XIXe siècle. (monté en lampe).
H. 44 cm
300/400

93

99

90 - ANGLETERRE (probablement Leeds) - Suite
de cinq raviers en forme de navette ovale en
faïence fine émaillée blanche à bord ajouré imitant
la vannerie. (l’un accidenté).
Première moitié du XIXe siècle.
L. 25 cm
400/600

95 - Eléphant et ours en néphrite et jadéite.
L. 5 cm
40/60

91 - MINTON - Suite de 18 assiettes en porcelaine
blanche à bord ajouré imitant la vannerie.
Marquées Minton en creux.
D. 24 cm
400/500
92 - JAPON (Arita) - Deux pichets à décor en
bleu sous couverte de paysages lacustres animés.
Fin du XVIIe siècle.
H. 16 cm
400/600
93 - JAPON - Kendi en porcelaine blanche décor
kakiemon en émaux bleu rouge et vert de fleurs et
rinceaux. (restauration au col).
Japon, XVIIIe siècle.
H. 22 cm
3 000/4 000

96 - CHINE - Paire de chimères porte-baguettes
d’encens en grés émaillé vert nuancé brun. (petits
manques).
Chine, époque Ming.
H. 22 cm
200/300
97 - CHINE - Paire de chimères porte-baguette
d’encens en porcelaine émaillée blanche. (manques).
XVIIIe siècle.
H. 13 cm
150/200
98 - CHINE - Paire de phénix blancs en
porcelaine émaillée blanche de Chine.
H. 26 cm
150/200
99 - CHINE - Deux guanyin sur lotus en
porcelaine. (éclats).
XIXe siècle.
H. 25 cm
800/1 000

94 - CORÉE - Petite bouteille ventrue à col
évasé. Décor d’une frise stylisée sous émail.
H. 8 cm
200/300
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100 à 103

100 - CHINE - Tigre couché. (petits manques,
fêle). Epoque Ming.
H. 16 L. 24 P. 11 cm
600/800

105 - CHINE - Grand gobelet à décor en
camaïeu bleu de rinceaux fleuris. (fêlure et éclat).
Epoque Kanghi (1666-1722).
H. 15,8 cm
150/200

101 - CHINE - Pendentif en jadéite et perles
en jadéite à décor de gourdes dans leur feuillage.
(accident).
500/600
102 - CHINE - Pot couvert en porcelaine décoré
en émaux polychrome vert et rouge de fleurs et
feuillages.
XVIIe siècle.
D. 21 cm
200/300
103 - CHINE - Chope en porcelaine émaillée à
décor d’une scène animée dans des réserves de
rinceaux feuillagés, et paysages. XVIIIe siècle.
Monté en bronze argenté. (fêle).
H. 23 cm
200/300
104 - CHINE - Sorbet et deux présentoirs en
porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte
de fleurs et poissons et un sorbet en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte d’oiseaux.
(ébréchure).
Marque apocryphe de Kang Xi.
XVIIIe siècle.
150/200
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107, 106, 108, 111

109

106 - CHINE - Plat rond à décor en camaïeu
bleu de Chinois dans des paysages. (accident).
XVIIe siècle.
D. 38 cm
100/150
107 - CHINE - Coupe ronde à décor en camaïeu
bleu au centre d’un paysage lacustre avec pagode, frise
sur le bord ornée de grues parmi des nénuphars.
XVIIe siècle.
D. 34 cm
500/800
108 - CHINE - Deux salières octogonales à
décor bleu, rouge et or dit Imari de branches
fleuries et galons. (fêlures et éclats).
Début du XVIIIe siècle.
L. 8 cm
600/800
109 - CHINE - Bol à décor polychrome des émaux
de la famille verte de lettré et serviteur dans un
jardin, un paysage lacustre dans le fond, le bord
supérieur décoré de fleurs et paysages dans des
réserves sur fond de treillage.
Epoque Kangxi (1662-1722).
H. 9,8 D. 20,8 cm
2 000/3 000

110 - CHINE - Bol à décor rouge de fer et or de
branches fleuries et lambrequins, galon à treillage
sur le bord.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
D. 23 cm
300/500
111 - CHINE - Kendi à décor en camaïeu de
réserves fleuries.
XVIIe siècle.
H. 21 cm
400/500
112 - CHINE - Bol à décor bleu, rouge et or dit
Imari de rochers percés fleuris. (restauration).
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
D. 23 cm
50/60
113 - CHINE - Deux assiettes à décor en
camaïeu bleu d’arbustes et fleurs.
XVIIIe siècle.
80/100
114 - CHINE - Bol à bord lobé à décor en camaïeu
bleu de grues sur terrasse. XVIIe siècle.
D. 21 cm
400/600
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115

115 - CHINE - Potiche couverte à décor bleu,
rouge et or dit Imari de volatiles parmi de larges
branches fleuries.
XVIIIe siècle.
Base en bronze doré.
H. 46 cm
1 000/1 500
116 - CHINE - Plateau ovale à bord contourné
muni de deux anses, à décor polychrome des
émaux de la famille rose de bouquets de fleurs et
chardons. (usures et une petite fêlure).
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
L. 46 cm
600/800
117 - CHINE - Plat rond à décor en camaïeu
bleu au centre de bambous et pivoines, galons
à treillage sur la chute et bouquets de fleurs sur
l’aile. (fêlure).
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
D. 38 cm
60/80
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118 - CHINE - Deux bols à décor en camaïeu
bleu l’un de lions poursuivant des balles de tissu,
l’autre de fleurs. XVIIIe siècle.
300/500
119 - CHINE - Lot de quatre vases dont un
vase miniature à décor en camaïeu bleu de fleurs.
(accidents à deux vases).
XVIIIe siècle.
200/300
120 - CHINE - Plat rond à décor en camaïeu
bleu au centre de fleurs dans un médaillon cerné
de compartiments fleuris. (fêlure et éclats).
XVIIIe siècle.
D. 39 cm
100/120
121 - CHINE - Grand plat en porcelaine émaillée
à décor de scène de palais dans un encadrement
d’entrelacs en blanc bleu.
XVIIIe siècle.
L. 42 cm
300/400

123, 124, 126, 127

122 - CHINE - Paire de vases formant
cassolettes en porcelaine de Chine et bronze
doré, à décor polychrome des émaux de la Famille
rose de femmes chinoises. La porcelaine du XVIIIe
siècle, le bronze doré de style Louis XVI. (accident
à un vase, manque un cerclage en bronze doré).
H. 22,2 cm
400/600
123 - CHINE - Paire de gobelets à deux anses
latérales à décor en camaïeu bleu de paysages
lacustres dans des réserves sur fond caillouté.
XVIIIe siècle.
H. 10,5 cm
400/600
124 - CHINE - Petite coupe à décor en camaïeu
bleu de deux grues en vol. (fêlure).
XVIIe siècle.
D. 19,5 cm
400/500
125 - CHINE - Paire de raviers céladon de
forme asymétrique.
XVIIIe siècle
L. 24 cm
400/600

126 - CHINE - Paire de potiches couvertes à
décor en camaïeu bleu de paysages lacustres avec
pagodes.
XIXe siècle. (un éclat à un couvercle).
H. 24 cm
800/1 000
127 - CHINE - Bol à décor bleu, rouge et or dit
Imari de branches fleuries et galon.
XVIIIe siècle. (fêlure et éclat).
D. 23 cm
60/80
128 - CHINE - Corps de vase à décor en camaïeu
bleu de paysage lacustre avec pagodes. Frise de
grecques sur le bord supérieur.
XIXe siècle. (éclats).
H. 16 cm
200/300
129 - CHINE – Deux coupes rondes à décor
polychrome de fleurs et sauterelles.
Fin du XIXe siècle.
D. 23,5 cm
120/150
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130

130 -Tête fragmentaire de Lohan grimaçant
en pierre calcaire sculptée brun foncé.
(manques).
Chine, époque Tang.
Sur un socle en bois noirci
H. 25 cm
10 000/12 000
131 - Vase en bronze doré de forme Gû. Décor en
relief de masques de taotié sur fond de grecques.
(usures).
Chine, fin de l’époque Ming.
H. 12, 5 cm
4 000/5 000

131
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134, 135

132 - 20 dollars 1924. Pièce en or.

700/800

133 - 100 couronnes 1908 Autriche Hongrie.
Pièce en or.
700/800
134 - Timbale en argent reposant sur un
piédouche orné de godrons, gravée de courses de
feuillages et lambrequins. Paris 1752.
M.O. Jean Debrie.
Poids 150 g
1 200/1 500
Jean Debrie reçu maître en 1725.

135 - Paire de bougeoirs en argent, le fût orné
d’une coquille.
Montpelier 1779-1780.
M.O. Paul David Bazille.
Poids 1303 g
3 500/4 000
Paul David Bazille reçu maître en 1766.

136 - Timbale en argent uni reposant sur un
piédouche orné de godrons.
Orléans, 1781.
M. O. L G.
Poids 129 g (repolie)
300/400
137 - Timbale en argent reposant sur un
piédouche orné d’oves et dards, gravée de courses
de feuillages et fleurs.
Province, XVIIIe siècle.
Poids 129 g
150/200
138 - Huilier-vinaigrier à quatre flacons en
étain ajouré de forme ovale, la prise centrale
terminée en vase formant salière. Les prises en
forme de grecque.
Epoque Louis XVI.
H. 24 L. 27 cm
600/800
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139 - Verseuse en argent à manche latéral en
ébène. Paris 1818/1838.
Poids brut 294 g
400/600

144 - Etui à cire en ors finement ciselé à décor
néoclassique. Paris, vers 1780.
L. 12 cm Poids 43 g
1 000/1 500

140 - Aspersoir à une anse en argent et corail
reposant sur un piédouche ; riche décor repoussé
à décor floral.
Afrique du Nord, début du XIXe siècle (?).
H. 22 cm
200/300

145 - Etui à aiguilles en or mat et brillant à
décor de fleurs.
Epoque Restauration. Poinçon éventail.
Poids 5,8 g
200/250

141 - Paire de carafes en cristal taillé, monture
en argent repoussé à décor de feuilles de vigne et
grappes.
Fin du XIXe siècle.
H. 32,5 cm
1 000/1 500
142 - Plat ovale en argent à décor de filets et
coquilles.
Poinçon Minerve.
Poids 1330 g
200/300
143 - Montre en laiton, le cadran à chiffres turcs,
signée sur le mouvement Lorenz Berwick London.
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 8 cm
300/400

146 - Petit cadran solaire en bois orné
de papier aquarellé donnant les latitudes de
différentes villes. Il ouvre et laisse découvrir une
boussole.
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle. (usures).
L. 5,2 P. 8,4 cm
100/200
147 - Trois almanachs en maroquin rouge doré
aux petits fers.
1784, 1788 et 1800.
800/1 000
148 - Etrènes mignonnes pour l’année 1777,
Strasbourg. In-64 oblong, moiré.
Etui en maroquin doré aux petits fers marqué :
Etrennes mignonnes.
700/800

147, 148
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158

149 - Quatre carnets de bal en écaille, amourette,
tissu, monté en métal ou bronze doré.
Début du XIXe siècle.
600/700
150 - Glace, paire de ciseaux et porte-glace
en nacre finement sculptée de palmettes et animaux marins.
Signé sur la paire de ciseaux: J.Diddle New York.
(petits accidents).
Vers 1850.
400/600
151- Boîte ovale à décor tressé de fleurs, l’intérieur
en marqueterie de paille. Epoque Louis XVI.
L. 8,6 cm
200/300
152 - Deux boîtes en marqueterie de paille, l’une
ovale, l’autre ronde.
Epoque Louis XVI.
200/300
153 - Quatre boîtes en marqueterie de paille à
décor floral et scènes campagnardes.
XVIIIe siècle.
800/1 200
154 - Un portefeuille en marqueterie de paille à
décor gaufré et une boîte en forme en livre à décor
d’une perspective.
XVIIIe siècle.
700/800

155 - Plaque en marqueterie de marbre à décor
d’un vase à anses sur un piédouche en marbre
jaune sur fond de marbre vert.
Italie, début du XIXe siècle. (accidents).
13 x 15 cm
300/500
156 - Presse-papier en ardoise de forme rectangulaire à pans coupés, orné au centre d’un médaillon
en micro-mosaïque représentant l’agneau Pascal
sur une fontaine.
Luxembourg, XIXe siècle.
9,5 x 15,5 cm
300/500
157 - Pulverin en noix de coco sculptée à décor
de trophées et masque.
Début du XIXe siècle.
H. 23 cm
300/400
158 - Coffret en placage de bois de palissandre à
écoinçons en métal doré repoussé à décor floral et
repose sur des petits pieds ronds.
Epoque Louis XIV.
H. 14 L. 30,5 P. 23 cm
1 000/1 200
159 - Bénitier ou support en forme de coquille
en marbre rouge des Flandres.
XVIIIe siècle.
L. 31 P. 20 cm
300/400
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165 à 169

160 - École ESPAGNOLE vers 1670
Portrait d’une sainte
Cuivre.
7,5 x 6 cm

800/1 200

Cadre en argent repoussé et écaille gravée d’un monogramme surmonté d’une couronne.

161 - Damier en carton gaufré contenu dans un
étui recouvert de papier marbré.
Epoque Restauration (accidents).
37 x 20 cm
800/1 000
162 - Ecritoire en maroquin rouge doré aux
petits fers. Etiquette de « Cabasson rue Montmartre
n°142 A Paris ».
Epoque Empire.
H. 5 L. 22 P. 19 cm
400/600
163 - Etui à bijoux en maroquin rouge doré aux
petits fers marqué « Conte Montani ».
Epoque Empire.
L. 19 P. 23,5 cm
300/400
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164 - Lot de deux étuis en écaille et corne à
décor de feuillages incrustés de métal doré, or et
nacre. (accidents).
XIXe siècle.
400/600
165 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Saint Jean Baptiste
Bronze ciselé.
Socle en ivoire tourné.
H. 11 cm
300/400
166 - Cache-pot en porcelaine de la Chine à fond
bleu roi, monture en bronze ciselé et doré à décor
de feuillages.
Poinçon au C couronné. (manques).
Epoque Louis XV.
H. 14 cm
500/600
C couronné : taxe perçue à Paris entre mars 1745 et février
1749.

171, 172

167 - Petit pot couvert en écaille à décor de
feuillages en métal doré et incrustation de nacre.
Travail napolitain du XVIIIe siècle (accidents et
important manque au couvercle).
H. 9,5 cm
400/600

171 - École FRANÇAISE vers 1700
Portraits présumés du marquis et de la marquise du
Châtelet
Paire de cuivres.
7,5 x 6 cm
600/800

168 - Console d’applique en bois sculpté et redoré
à décor de feuillages et fleurs. (petits manques).
Epoque Louis XIV.
H. 21 cm
600/800

172 - Louis Antoine COLAS (né en 1775)
Portrait de monsieur d’Egmont
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1804.
D. 10,5 cm
1 200/1 500

169 - Coffret octogonal en bois plaqué d’écaille,
marqueterie Boulle, bronzes ciselés et dorés ; il
repose sur des petits pieds boulle.
Epoque Louis XIV. (accidents et restaurations).
H. 9 L. 17 P. 10,5 cm
1 000/1 200

173 - École FRANÇAISE vers 1790
Portrait présumé de monsieur de Villiers
Miniature ronde sur ivoire.
D. 6 cm
300/400

170 - Plaque presse-papier en pierre noire
incrustée de deux rossignols en marbre de couleurs.
Début du XXe siècle. (accident).
14 x 9 cm
80/100

174 - TOSELLI
Portraits de monsieur et madame Nadal
Paire de miniatures datées au dos 1833.
D. 7 cm
400/600
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177, 179, 180

175 - Écritoire en maroquin noir ouvrant à un
casier et un abattant. Charnières et entrées de
serrures en bronze argenté. (accidents).
XVIIIe siècle.
H. 6 L. 33 P. 26 cm
500/600
176 - Bougeoir en bronze ciselé à fût balustre
reposant sur une base triangulaire.
Fin du XVIIe siècle.
H. 32 cm
300/400
177 - Coffret en ébène et placage d’ébène,
il est orné de fixé sous verre à décor de fleurs,
riche ornementation de bronze ciselé et doré à
décor feuillagé. Il ouvre et laisse découvrir trois
flacons en porcelaine de Paris polychrome. (petits
accidents).
Epoque Louis Philippe.
H. 24 L. 31,5 P. 17,5 cm
1 000/1 200
178 - Lampe bouillotte en bronze à trois lumières.
Fin de l’époque Louis XVI .
H. 55 cm
1 800/2 000
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179 - Étui à couture en placage d’ébène incrusté
d’un médaillon en métal doré aux armes Caillard
d’Aillières. A l’intérieur, divers instruments en or
et acier. (manques).
Epoque Restauration.
13 x 7 cm
600/800
180 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré à décor d’une course de fleurs reposant sur
une base ronde ornée de grappes et feuillages.
Epoque Restauration.
H. 30,5 cm
600/800
180 - Pendule d’officier en laiton dans son
écrin de voyage. Vers 1880.
H. 12 cm
300/400
182 - Petite pendule de voyage en écaille et
vermeil, en forme de cartel à poser.
Début du XXe siècle.
H. 8 cm
800/1 000

183

183 - Cadre en bois dit de Bagard à décor de
feuillages et palmettes, il présente un Christ
en croix en ivoire finement sculpté. (petits
manques).
Epoque Louis XIV pour le cadre.
H. 79 cm
1 000/1 200
Le bois de Bagard
Ce bois d’origine lorraine, sorte de cerisier très dense appelé
bois de Sainte-Lucie du nom d’une forêt aujourd’hui
disparue qui s’étendait sur le territoire de Sampigny
(Meuse), a été utilisé pour la fabrication d’objets usuels,
finement travaillés et ornés de rinceaux, arabesques et
feuillages empruntés par les artisans lorrains au répertoire
décoratif de la fin du XVIIe siècle et notamment aux
recueils d’ornemanistes comme Etienne ou Baguin.
Très dur et dépourvu de « fil » très marqué, il permettait
un travail de sculpture d’une grande finesse, voisin de la
ciselure des orfèvres.
Le bois de Sainte-Lucie s’imposa surtout pour les
« toilettes » et il existe une similitude entre les garnitures

d’argent et celles utilisées en bois. On retrouve une
« toilette » comparable sur le tableau d’Antoine Watteau
L’Enseigne de Gersaint peint en 1720-1721 et conservé au
Schloss Charlottenburg à Berlin.
De nombreux ateliers lorrains, celui des Bagard à Nançy
(qui a donné abusivement son nom à ce type d’objets) ou
celui des Foulon, s’étaient spécialisés dans ces ouvrages
appréciés tant en Lorraine qu’à Versailles ou à l’étranger
(voir l’article d’Hélène Demoriane, « Le bois de Bagard »,
Connaissance des Arts, n°191, janvier 1968, p. 90-93).

184 - Cadre en bois laqué noir et imitation de
l’écaille.
Italie dans le goût du XVIIe siècle.
22,5 x 17 cm
600/800
185 - Cadre en bois laqué noir et écaille.
Italie, XVIIe siècle.
33 x 43 cm
1 500/2 000
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187

186 - Bougeoir en racine de thuya reposant sur
une base ronde ornée de perles.
Vers 1880.
H. 26 cm
400/500
187 - Deux fragments d’orfroi en broderie à
décor de deux médaillons orné de saintes martyres
sur fond de rinceaux guipées.
Espagne, XVIIIe siècle.
82 x 29 cm
200/300
Nous remercions Monsieur Xavier Petitcol, expert, pour
son aide dans l’élaboration de cette fiche.

187bis - Garniture de fauteuil au petit point
à décor floral.
XVIIIe siècle.
40/60
On y joint une autre garniture de style Louis XV.
188 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Napoléon en pied
Bronze à patine dorée.
H. 22,5 cm
600/800
Présenté sur un large socle en marbre.
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189

189 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Ferdinand Philippe, duc d’Orléans et Marie
d’Orléans
Fonte de fer à patine nuancée.
Probablement Val d’Osne, dernier tiers du XIXe s.
H. 47 cm
1 500/2 000
190 - D’après Horace VERNET
Chameliers
Paire d’huiles sur panneau.
H. 14 cm

400/600

191 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lapin oreilles couchées
Bronze à patine brun clair richement nuancée.
Terrasse ovale avec profil portant au revers le
numéro 8629 à l’encre.
Ferdinand Barbedienne fondeur.
H. 4,6 L. 7,4 cm
600/800

192

192 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
HOUDON
Voltaire et Rousseau
Paire de bustes en bronze patiné, ils reposent sur
un socle en marbre jaune de Sienne.
H. 32 cm
1 500/1 800
193 - D’après Jean de BOLOGNE
Hermès
Bronze patiné noir et or. Monté sur une base
circulaire en marbre (accidentée).
XIXe siècle.
H. 64 cm
1 500/1 800
194 - Jardinière en placage de bois de rose ornée
d’une plaque en porcelaine. Monture en bronze
ciselé et doré. Epoque Napoléon III.
H. 17,5 cm
600/700

196 - Fusil ottoman dit Tufek, à silex. Canon
rayé, damas, à pans, niellé d’or au tonnerre. Hausse
à multiples trous. Platine à la morlaque niellé en
suite. Queue de détente en bouton. Garnitures en
laiton ciselé. Forte crosse en noyer tigré, décoré
de plaques de métal argenté découpé gravé. Deux
passages de lanière de bretelle, dont un tenant un
battant. Baguette en bois. (BE). (fêle à l’avant du
fut, quelques manques aux plaques).
Début du XIXe siècle
1 800/2 000
197 - Arquebuse à rouet. Canon rond, à pans
au tonnerre. Platine gravée de chien poursuivant
un cerf et feuillages. Garnitures en fer découpé.
Double détentes cheveux. Crosse à joue en
noyer sculpté d’un chien, cerf et feuillages, avec
plaques de corne claire. Baguette en bois. (ABE).
(composite, fêles).
En partie du XVIIe siècle.
1 800/2 000

195 - Fusil de rempart en fonte et bronze.
Madagascar.
200/300
45

198

198 - Paire de montants en chêne mouluré et
sculpté de fleurs, coquilles et enroulements d’où
s’échappe un dragon. (accidents).
Epoque Régence
H. 132 cm
1 200/1 500

199 - Élément de boiserie en bois mouluré et
sculpté et relaqué, à décor d’une large palmette
retenant une main de justice et un sceptre dans des
enroulements. (fleur de lys bûchée et remplacée
par une flamme).
Epoque Louis XIV.
H. 58 cm
800/1 000
Provenance : demeure ou chapelle royale.
On y joint un pilastre de la même provenance.

Détail de la porte d’entrée
du grand appartement
de Louis XIV à Versailles.
199
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200

200 - Rare paire d’étagères d’applique en noyer
en placage de loupe de sycomore teinté verte et
brun à décor de marqueterie « à l’italienne ».
(petits accidents et manques).
Par Thomas Hache.
Epoque Régence.
H. 65 L. 47 P. 13,5 cm
8 000/10 000

Pour des exemplaires similaires voir Le génie des Hache,
Dijon 2005, n° 262 et suiv.
Nous remercions Madame Françoise Rouge d’avoir confirmé
l’attribution de ces étagères qui seront incluses dans son
prochain ouvrage sur Hache.
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201

201 - Canapé corbeille en bois mouluré, sculpté,
doré et laqué à décor de fleurs et feuillages. Il
repose sur cinq pieds cambrés.
Estampillé C. F. Normand.
Epoque Louis XV.
Belle garniture aux petits points polychrome à
décor de feuillages.
H. 94 L. 149 P. 79 cm
2 500/3 000
Charles François Normand, reçu maître en 1747.

202 - Fauteuil à châssis en bois mouluré, sculpté
et laqué à décor de feuillages, fleurs et rangée de
clous simulés sur le dossier, accotoirs en coup de
fouet. Il repose sur des pieds cambrés, terminés en
volutes. (renforts en ceinture).
Estampillé J. B. Boulard (sur la ceinture et sur le
châssis du dossier).
Epoque Louis XV.
Garniture de damas de soie bleue du XVIIIe s.
H. 99 L. 72 P. 58 cm
6 000/8 000
Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.
Pour des sièges à bordure en trompe-l’oeil à l’imitation
des clous dorés, voir Bill G.B. Pallot, L’art du siège au
XVIIIe siècle en France, Paris 1987, p. 258 à 261.
202

48

49

203 - Écran de feu en bois mouluré,
sculpté et doré à la mixtion, à décor
de fleurs, feuillages et enroulements,
il repose sur des pieds cambrés.
Fin de l’époque Louis XV.
Garniture de soie du XVIIIe siècle.
H. 105 L. 74 P. 42 cm
1 000/1 200
203

204 - Tabouret d’embrasure en
bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes, il repose sur des pieds
cambrés. (accidents).
Estampillé Othon.
Epoque Louis XV.
H. 44 P. 72 P. 44 cm
1 200/1 500
Pierre Othon reçu maître en 1760.
Pour un tabouret d’embrasure de forme très
proche également d’époque Louis XV, voir
vente Daguerre, 11 juin 2008, n° 278.
204
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205

205 - Console en chêne mouluré finement
sculpté et doré à décor ajouré de feuillages, ailes
et cartouches. Elle repose sur des pieds feuillagés
réunis par une console ornée d’une coquille et
terminée par des petits pieds à enroulement.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style Louis XV.
H. 84 L. 116 P. 59 cm
4 000/5 000

Cette console est très proche de la console probablement
livrée pour Versailles apparue sur le marché le 5 mai 2011,
Christie’s Paris n° 413 (autrefois vente palais Galliera Ader
10 juin 1970 n° 271).
Une console proche est conservée à Versailles reproduite
dans Le mobilier de Versailles, Dijon 2002, tome 2 p. 275
par Jacques Verberckt pour la petite galerie des chasses
exotiques de Louis XV.
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206

206 - Tabouret en bois naturel mouluré et
sculpté, la ceinture chantournée repose sur des
pieds cambrés terminés par des feuillages (renfort
et équerres).
Estampillé C. L. Burgat.
Epoque Louis XV.
Garniture de damas de soie bleue du XVIIIe siècle.
H. 46 L. 61 P. 49 cm
2 500/3 000

208 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
d’un cheval sur un tertre supportant le cadran.
Mouvement signé Hanet A Paris.
Epoque Louis XV.
H. 25,5 cm
1 500/1 800
Nicolas Hanet installé place du collège Mazarin en 1717.

Claude-Louis Burgat, reçu maître en 1744.

207 - Bergère en bois mouluré, finement sculpté
de fleurs et feuillages et dorée à la mixtion. Le
dossier garni, accotoirs en coup de fouet, elle
repose sur des pieds cambrés terminés par un
feuillage. (une traverse de ceinture doublée).
Estampillée C. Sene.
Epoque Louis XV.
H. 95 L. 74 P. 68 cm
7 000/10 000
Claude I Séné, reçu maître en 1743.
Le pendant de cette bergère est passé en vente le 15 décembre
1993, Ader Tajan, n° 105, adjugé 18 000 euros (auparavant
Paris le 9 décembre 1963, lot 76).
Un fauteuil estampillé C. Sene présentant une sculpture
très proche est conservé au musée Carnavalet, donation
Bouvier, reproduit dans Le mobilier du musée Carnavalet,
Dijon 2000, p. 106 et suiv.
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209 - Pendule en bronze ciselé et doré, un Amour
debout sur des nuées s’appuie sur une borne et
tient un médaillon orné d’un profil d’Henri IV.
Le cadran et le mouvement signé Duluc, horloger
de Monseigneur, le comte d’Artois.
Elle repose sur un socle en marbre blanc terminé
par des petits patins.
H. 33 L. 26 P. 13,5 cm
3 000/4 000
Jean Baptiste Duluc, reçu maître en 1770, horloger du
comte d’Artois.
Une pendule identique par Charles Dutertre à Paris
est conservée au Musée Carnavalet, donation Bouvier,
reproduite dans Collection Henriette Bouvier, Paris 1968,
n° 223 reproduite.

209

210 - Encoignure en noyer mouluré, elle ouvre à
deux vantaux surmontés de deux gradins.
Attribuée à Jean François Hache.
Epoque Louis XV.
H. 81 P. 32 cm
1 500/2 000
Nous remercions Madame Françoise Rouge d’avoir confirmé
l’attribution de cette encoignure qui sera incluse dans son
prochain ouvrage sur Hache.
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211

211 - Scriban à façade mouvementé en placage
de noyer et loupe de noyer, il ouvre à dix tiroirs et
un vantail à décor d’une figure tenant un glaive.
Un abatant découvrant cinq tiroirs et trois tiroirs
en façade.
Il repose sur des pieds boule.
Allemagne du sud, milieu du XVIIIe siècle.
H. 167 L. 120 P. 67 cm
8 000/10 000

212 - Paire de fauteuils en noyer mouluré,
sculpté, laqué et doré, à dossier incurvé orné
d’agrafes, feuillages et fleurs. Accotoirs en coup de
fouet. Ils reposent sur des pieds cambrés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
H. 87 L. 62 P. 51 cm
2 000/2 500
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213 - Large bergère en bois mouluré, sculpté
et laqué à dossier arrondi reposant sur des pieds
gaine à section carrée.
Estampillée V.F et A.P. Dupain.
Epoque Louis XVI.
H. 98 L. 79 P. 80 cm
2 000/3 000
Adrien-Pierre Dupain, reçu maître en 1772.
Dupain, fournisseur, entre autres, de Marie-Antoinette à
Saint-Cloud et du salon de la Reine de la maison du Hameau
à Trianon. L’estampille V. F n’est pas répertoriée et se retrouve
parfois au centre de l’estampille de Dupain, ce qui n’est pas
le cas sur notre siège. On connait peu de sièges ayant ce type
de pieds et Bill G.B. Pallot situe cette production autour des
années 1770 (L’art du siège au XVIIIe siècle, 1987, p. 188 et s.).
Pour une paire de fauteuils estampillés Dupain ayant ce même
piétement voir vente Ader Picard Tajan 6 déc. 1977, lot 90.

214 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
de fleurettes, à dossier cabriolet reposant sur des
pieds cambrés. (renforts).
Estampillées L. Delanois.
Epoque Louis XV.
H. 88 L. 52 P. 47 cm
1 500/1 800
Louis Delanois, reçu maître en 1761.
213
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215

215 - Table console en bois mouluré, sculpté,
laqué et doré. Elle est décorée de frises et d’un
trophée. Elle repose sur des pieds fuselés à bagues.
Dessus de marbre gris Turquin.
Epoque Louis XVI.
(petits manques).
H. 89 L. 110 P. 57 cm
4 000/5 000

216 - Petite glace à poser en bois laqué imitant
l’écaille orné de rinceaux feuillagés.
(petits accidents).
Epoque Louis XV.
H. 37 L. 32 cm
200/300
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217

217 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré à
décor de trophées militaires et vase couvert à têtes
de bouc, ils reposent sur une base ajourée ornée
d’un médaillon.
Epoque Louis XVI.
H. 26 L. 26 P. 11 cm
1 500/2 000
218 - Fauteuil en bois sculpté, laqué et doré
à décor d’une course de rubans, accotoirs à
balustre, il repose sur des pieds fuselés, cannelés
et rudentés.
Estampillé G. Jacob.
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 58 P. 51 cm
1 400/1 800
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

219 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
d’un lion supportant une caisse où s’inscrit le
mouvement.
Epoque Louis XVI. (mouvement rapporté).
H. 25 L. 17 P. 9 cm
1 200/1 500
Le modèle de cette pendule, dont le dessin est conservé à la
bibliothèque Doucet, appartenait au bronzier François Vion.
Voir Ottomeyer et Pröschel, Vergoldete Bronzen, 1986, p. 193.

220 - Vase en agate verte et rouge, bronze ciselé et
doré à décor de têtes et dépouilles de bélier frises
et chûtes de fleurs, frises de perles. Il repose sur un
piédouche terminé par une base octogonale.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 45 cm
2 000/3 000
Pour un vase très proche orné d’une pendule et provenant
du même atelier, voir vente Mona Bismarck, Sotheby’s
Monaco, 1980, n° 711. Puis ancienne Collection Riahi,
Christie’s New York, 2000, n°21.
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221 - Paire d’importants flambeaux en
bronze ciselé et doré à décor d’un vase à têtes
de lion, montants à trois consoles ornées de
passementerie et d’enroulements reposant sur
un socle en marbre blanc à cerclages en bronze
de feuilles d’acanthe et de perles.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 33,5 cm
4 000/6 000
222 - Fauteuil à dossier plat en bois mouluré
sculpté et laqué gris à décor d’une frise de
rubans, feuillages et lauriers.
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés à l’avant.
Estampillé J. Nadal Laine.
Epoque Louis XVI.
Garniture aux points à décor floral d’époque
Louis XVI. (accidents).
Marques et numéros d’inventaires.
H. 95 L. 59 P. 53 cm
1 000/1 500
221

Jean René Nadal dit Nadal l’ainé reçu maître en 1756.
Il fut, entre autres, fournisseur du comte d’Artois dès 1775.

223 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
de colombes surmontant une borne où est
inscrit le cadran signé Tranchepain à Paris et
flanquée d’attributs. Elle repose sur des pieds
toupie. (accidents au cadran).
Epoque Louis XVI.
H. 27 L. 20 P. 10 cm
1 800/2 000
Jacques Sulpice Tranchepain reçu maître en 1780.

224 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé
et doré à fût balustre reposant sur une base
feuillagée ornée de perles.
Epoque Louis XVI.
H. 25,5 cm
1 000/1 500
225 - Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en bois mouluré et sculpté, ils reposent sur des
pieds fuselés et cannelés.
Estampillé I. Avisse.
Epoque Louis XVI.
H. 88 L. 55 P. 28 cm
1 000/1 200
Jean Avisse, reçu maitre en 1745.

222
223, 224
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226

226 - Deux tables formant paire en acajou et
placage d’acajou dites « gate leg », elles ouvrent à
deux abattants et reposent sur huit pieds fuselés.
Attribuées à Canabas.
Epoque Louis XVI.
H. 71 L. 85 P. 35 et 38 cm
2 000/3 000

228 - Bergère en bois mouluré, sculpté et laqué
à dossier arrondi, elle repose sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés à l’avant. (renfort).
Estampillée P. Laroque et jme.
Epoque Louis XVI.
H. 95 L. 53 P. 59 cm
600/800

Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1766.

Pierre Laroque, reçu maître en 1766.

227 - Paire de chaises en acajou et
placage d’acajou, le dossier renversé orné de
passementeries, posant sur des pieds antérieurs
fuselés à bagues et des pieds postérieurs sabre.
(renforts).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 89 L. 46 P. 41 cm
600/800
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229

229 - Fauteuil en hémicycle en acajou massif
à dossier ajouré, accotoirs droits terminés en
volutes, supports d’accotoir sculptés d’une frise
de feuilles d’eau. Il repose sur des pieds sabre.
(restauration à un pied).
Par Georges Jacob.
Epoque Louis XVI, vers 1790.
H. 90 L. 55 P. 64 cm
8 000/10 000

Georges Jacob, reçu maître en 1765.
Un fauteuil estampillé, à dossier et pieds identiques,
reproduit dans G. Janneau, Les sièges, Paris 1993, p. 165
n° 311.

63

64

Lustres et meubles provenant
des hôtels de Montmorency et Montmorency-Luxembourg, Paris 7e
Construits en 1829 et 1855, ces deux hôtels furent la propriété
des frères Orloff en 1888, avant d’être vendus en 1919.

230

230 - Paire de lustres cage à six lumières en
bronze ciselé et doré et pendeloques.
Style Louis XV.
H. 136 cm
2 500/3 000

232 - Paire d’appliques à trois bras de lumière en
bronze ciselé orné d’un trophée de chasse retenu
par un ruban.
Style Louis XVI.
H. 86 cm
600/800

231 - Paire de larges fauteuils à dossier plat en
bois relaqué, orné de rosaces et rubans, posant sur
des pieds antérieurs lotiforme et pieds postérieurs
sabre.
Epoque Consulat.
H. 101 L. 66 P. 50 cm
1 500/2 000
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233 - Suite de quatre appliques en bronze
ciselé et doré en forme de carquois à trois bras
de lumière.
Style Louis XVI.
H 58,5 cm
1 500/2 000
234 - Paire de consoles demi-lune en bois
sculpté et doré, à piètement ajouré orné d’un
ruban et terminé par une patte de bouc. Dessus
de marbre brèche violette.
Style Louis XVI. (manque une guirlande).
H. 90 L. 53 cm
600/800
235 - Bergère en bois relaqué gris, à dossier
plat, accotoirs à colonnes détachées ornées de
feuilles de lotus, reposant sur des pieds fuselés
à bague à l’avant, sabre à l’arrière.
Début de l’époque Empire.
H. 95 L. 65 P. 53 cm
800/1 000
Marque et numéro d’inventaire à l’encre noire et rouge
du palais de Fontainebleau sous la Restauration et
marque au fer « FON » et trois fleurs de lys dans un
ovale.

233

236 - Bergère en bois relaqué gris à dossier
plat, accotoirs à colonnes détachées ornées de
bagues, posant sur des pieds avant lotiforme,
pieds arrière sabre. (accidents).
Estampillée Semel Aine.
Epoque Empire.
H. 95 L. 66 P. 57 cm
800/1 000
Pierre François Semel dit l’Aîné, installé 40, rue du
faubourg Saint-Antoine en 1811.
Marques et numéro d’inventaire à l’encre et au fer
« MPPV » dans un écusson et marque de Fontainebleau.
Etiquette « Appartement de Mr de Longueil » ( ?)

237 - Paire de fauteuils en bois relaqué gris
à dossier plat orné de rosaces, reposant sur
des pieds antérieurs en fourreau de glaive à
décor de palmettes, pieds postérieurs sabre.
(renforts).
Début de l’époque Empire.
H. 97 L. 63 P. 54 cm
2 000/3 000
Marque et numéro d’inventaire à l’encre noire et rouge
du palais de Fontainebleau sous la Restauration et
marque au fer « FON » et trois fleurs de lys dans un
ovale.
234
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238

238 - Suite de quatre lustres cage à six bras de
lumière en bronze et pendeloques.
Style Louis XV.
H. 121 cm
4 000/5 000
239 - Paire de consoles demi-lune en bois
sculpté et doré, à décor de frise ajourée, reposant
sur un pied feuillagé à deux guirlandes de laurier.
Dessus de marbre vert de mer.
Style Louis XVI.
(accidents et manques).
H. 89 L. 50 P. 38 cm
800/1 000
240 - Paire d’appliques en bronze à décor de
ruban retenant trois bras de lumière.
Style Louis XVI.
H. 77 cm
600/800
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241

241 - Important lustre cage à pendeloques en
bronze à huit bouquets et six branches alternés
(soixante-dix lumières), à décor feuillagé, orné de
nombreuses pendeloques en cristal.
Style Louis XV.
H. 280 D. 140 cm
4 000/6 000
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242

244

242 - Lustre en verre de Venise à huit bras de
lumière à décor de palmettes. Le fût central est orné
de fleurs et feuillages. (accidents et manques).
Vers 1900.
H. 135 cm
1 000/1 500

246 - Fauteuil en bois relaqué gris à dossier
renversé, accotoirs à colonnes détachées, reposant
sur des pieds fuselés ornés de bagues.
Estampillé Jacob D. Rue Meslée.
Epoque Empire.
H. 91 L. 58 P. 50 cm
600/800

243 - Canapé en bois relaqué gris, sculpté de
postes et entrelacs, dossier carré, accotoirs à
balustres, posant sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés. (accidents et manques).
Epoque Directoire.
H. 91 L. 162 P 51 cm
600/800

Marque et numéro d’inventaire au fer d’un garde-meuble
royal sous couronne fermée et marque à l’encre de
Fontainebleau.

244 - Important lustre cage en bronze à
douze bras de lumière orné de poignards et de
pendeloques.
Style Louis XV.
H. 155 cm
1 500/2 000
245 - Suite de quatre appliques en bronze à
trois lumières en suite avec le lustre précédent.
Style Louis XV.
H. 72 cm
800/1 200
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247 - Chaise en bois relaqué gris à dossier carré,
posant sur des pieds fuselés ornés de feuilles de
lotus.
Début de l’époque Empire.
H. 90 L. 48 P. 41 cm
300/400
Marque et numéro d’inventaire à l’encre et au fer de
Fontainebleau et trois fleurs de lys dans un ovale.

248

248 - Grande glace en bois mouluré
sculpté et doré à décor feuillagé. (petits
manques).
Epoque Louis XV.
H. 235 L. 126 cm
8 000/10 000
249 - Suite de cinq fauteuils à dossier
plat en bois laqué gris, posant sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées. (un
pied postérieur refait).
Epoque Louis XVI.
H. 94, 5 L. 59 P. 52 cm
3 500/4 500
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250

250 - Pendule en bronze ciselé et doré, marbre
blanc et noir. De forme portique le cadran signé Fs
Couturier à Paris est entouré de colonnes, base ornée
de frises de perles et rosaces. (petits accidents).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 52 L. 35 P. 10 cm
2 000/2 500
251 - Commode miniature en placage de bois de
rose en ailes de papillon et incrustation de filets de
bois teintés. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur
des pieds gaine.
Travail de maitrise du début du XIXe siècle.
H. 36 L. 53 P. 28, 5 cm
3 500/4 000
252 - Commode en placage de bois fruitier et
teinté à décor floral dans des réserves. Elle ouvre
à quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur des
pieds gaine. Dessus de marbre rouge des Flandres.
(nombreux accidents et manques).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 85 P. 55 L. 110 cm
800/1 000
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251

253

252 - Chaise en bois mouluré et sculpté à dossier
plat carré, assise à chassis elle repose sur des pieds
fuselés canelés et rudentés.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
H. 94 L. 52 P. 46 cm
250/300
253 - Commode en placage d’amarante en ailes de
papillon et incrustations de filets de marqueterie.
Elle ouvre par trois tiroirs en façade et repose sur
des pieds fuselés.
Riche ornemantation de bronze ciselé et doré à
décor de chutes, entrelacs et frises.
Dessus de marbre vert de mer.
Style Louis XVI, d’après un modèle de Jean
François Leleu.
H. 90 L. 149 P. 64, 5 cm
3 000/4 000

254 - Meuble demi-lune en acajou et placage
d’acajou, à montants cannelés, ouvrant à un
rideau coulissant découvrant deux tiroirs et des
casiers, et deux vantaux dans la partie inférieure.
Il repose sur de petits pieds fuselés. Dessus de
marbre blanc veiné ceint d’une galerie ajourée de
laiton. (petits accidents et fentes).
Style Louis XVI.
H. 112 L. 63 P. 31 cm
600/800
255 - Lustre en bronze à six lumières orné de
poignards et pendeloques.
H. 85 cm
2 000/2 500
256 - Paire de vases Médicis en bronze ciselé et
patiné reposant sur des socles en marbre jaune de
Sienne.
Epoque Restauration.
H. 33 cm
1 000/1 200
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257

257 - Lustre en bronze ciselé et doré à neuf
lumières à décor d’un fût central feuillagé orné
d’Amours et putti, certains tenant une tour dans
les mains. (petits accidents).
Style Louis XV, d’après Jacques Caffieri.
H. 90 cm
12 000/15 000

258 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré, le fût en marbre vert de mer orné de trois
masques féminins.
Epoque Restauration.
H. 31 cm
3 000/4 000

Réalisé d’après les deux lustres provenant de la collection
de la marquise de Pompadour conservés à la bibliothèque
Mazarine, reproduit dans Pierre Verlet, Bronzes dorés, Picard
1987, page 288.

259 - Paire d’appliques en bronze ciselé à deux
bras de lumières, à décor feuillagé. (manques).
Style Louis XV.
H. 46 cm
600/800
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260

260 - Paire de candélabres en bronze ciselé
et doré à six lumières, le fût orné d’un enfant
vendangeur soutenant une corne d’abondance
d’où s’échappe le bouquet. Ils reposent sur un
socle ajouré terminé par des volutes.
Style Louis XV, vers 1880.
H. 70 cm
3 000/4 000
261 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
rocaille ornée d’enfants et putti dans des feuillages.
Elle repose sur un socle ajouré. Mouvement signé
Raulin à Paris n°216.
Style Louis XV, vers 1880.
H. 62 L. 57 P. 27 cm
4 000/5 000
262 - Tabouret en bois mouluré sculpté et laqué.
Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
H. 39 L. 33 P. 20 cm
250/300

261

263 - Tabouret en bois naturel mouluré et
sculpté. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
H. 33 L. 28 P. 19 cm
200/300
264 - Coffre en chêne mouluré à deux entrées
de serrure.
France. XVIIIe siècle
H. 20 L. 45 P. 18 cm
200/300
265 - Plan de Paris dit de Turgot
XVIIIe siècle.
L. 210 cm

500/600

266 - Chaise basse en bois sculpté et laqué noir
à décor de trophées et frises. Elle repose sur des
pieds fuselés et cannelés.
Garniture en tapisserie fine d’Aubusson à décor
floral.
Epoque Napoléon III.
H. 81 cm
300/500
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267

267 - Bibliothèque en placage de bois de rose
dans des encadrements de bois de violette, montants à pans coupés reposant sur des pieds cambrés. (remise en état).
Estampillée …re et jme.
Epoque Louis XV.
H. 176 L. 120 P. 43 cm
5 000/6 000
268 - Pendule en bronze ciselé, patiné et doré à
décor de personnages écossais assis sur un tertre
où est inscrit le cadran. Socle orné de feuillages.
Epoque Romantique.
H. 54 L. 41 P. 14 cm
1 000/1 200
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269 - Lit à dossier renversé en placage de
palissandre et filets de citronnier. (accidents).
Estampillé Kopling.
Epoque Restauration.
H. 106 L. 114 P. 201 cm
500/600
Othon Kopling (1775-1853), établi en 1804 place SaintAntoine.
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270 - Buffet en placage de bois de rose à façade
galbée. Estampillé Jansen.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style Louis XV. (accidents).
H. 101 L. 177 P. 52 cm
1 800/2 000
271 - Plaque de cheminée en fonte de fer de forme
mouvementée à décor des armes royales surmontées
de la couronne fermée, et d’enroulements. (fente).
Epoque Louis XIV.
H. 68 L. 65 cm
800/1 000
Ce modèle de plaque se retrouve dans toutes les maisons
royales vers 1700. Un exemplaire très proche aujourd’hui à
Versailles a été vendu le 11 novembre 2008 à Bayeux.

272 - Tapisserie verdure à décor d’un paysage
orné de maisons. Bordure feuillagée. (accidents et
restauration).
Audenarde, début du XVIIIe siècle.
290 x 250 cm
1 500/2 000
Voir la reproduction p. 64
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Vente en préparation le 22 juin 2011

Tableaux modernes,
Mobilier et Objets d’art
1880-1980

Lucien Marchais (1847-1906)
Vue animée du Pont Neuf
Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 90.
85 x 121 cm

Eléonore Chalmin se tient à votre disposition
pour inclure des lots dans cette vente

Eléonore Chalmin
Département Art moderne
06 13 55 87 40
e.c@daguerre.fr
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Vase Yuhuchuping (H. 31,5 cm)
vendu 1 440 000 euros le 18 mars 2011.

Paire de tabourets à châssis attribués à Jean Baptiste Tilliard provenant
des collections du duc et de la duchesse de Parme vendue 64 438 euros le 18 mars 2011,
préemptée par le château de Versailles .
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