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Titre

Lot#

Est basse Est haute

Signature autographe de Napoléon Ier.
Inscription au-dessus : Donnée en notre camp Impérial,
Schönbrunn. 12 Septembre 1809
On joint :
Une gravure représentant Napoléon Premier, gravée par Camp Impérial
Geoffroy d’après Isabey.
Schönbrunn
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Napoléon Ier au ministre
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Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Napoléon Ier au ministre des finances.
Ordre de Napoléon Ier au ministre des finances, signée
Bonaparte, datée Paris 9 ventose del'an 9 de la
république. En-t^te illustré gravé sur cuivre ‘’ Bonaparte
Ier consul de la république’’, note à gauche de l’en-tête
daté du 12 ventose.
Paris 9 ventose au 9 de la République Française.
Au ministre des finances.
Le ministre de la marine citoyen misitre, doit faire
parveniren diligence 600 000 f. à Toulon pour un
service de Ventose. Si cette somme n’Est pas encore
partie, je vous pris de prendre des mesures pourqu’Elle
parte dans la journée. Je vous salue. Bonaparte
Correspondance de Napoléon Ier avec le général Clarke,
duc de Feltre, ministre de la guerre, à Paris.

Correspondance de Napoléon Ier avec le général Clarke,
duc de Feltre, ministre de la guerre, à Paris.
Signée ‘’NP’’ et datée du 26 mars 1813.
Monsieur le Duc de Feltre, répondez au général Carra
Saint-Cyr que j'ai été mécontent qu'il ait évacué
Hambourg; qu'il a fait cela légèrement, et que par sa
pusillanimité il a attiré l'ennemi ; que je suis mécontent
également qu'il ait quitté les bords de l'Elbe, puisque,
Correspondance de
réuni au général Morand, il se trouvait avoir une
Napoléon Ier avec le
colonne de 4 ou 5,000 hommes; que le général
général Clarke, duc de
Vandamme va se porter sur Minden, Osnabrück et
Feltre
Bremen avec 28 bataillons ; qu'aussitôt que la tête sera
arrivée il devra prendre position sur la gauche de l'Elbe
et guetter le moment de rentrer à Hambourg aussitôt que
possible. J'ai ordonné que la cour d'appel, la cour
prévôtale et la division militaire fussent placées à
Bremen comme point central. Paris, 26 mars 1813.
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Caroline Bonaparte au Chevalier Girard

Caroline Bonaparte au

Correspondance entre Caroline Bonaparte et Monsieur
le Chevalier Girard daté du 11 septembre 1829,
Chevalier Girard
Varsovie. Il s’agit d’une réponse à une lettre précédente,
donnant également des nouvelles de sa condition. Sceau
‘’C’’ sur la lettre.
Napoléon Ier à son cousin Goerlitz
Ordre de Napoléon Ier à son cousin Goerlitz signé
‘’N.B.’’ et daté le 24 mai 1813.
Mon cousin, donnez ordre que les détachements de
cavalerie qui viennent à l’armée soient inspectés à
Napoléon Ier à son cousin
Hamau par le Général Margaron qui y retiendra les
0005
Goerlitz
chevaux fatigués jusqu’à ce qu’ils soient rétablis, il fera
raccommoder les objets de harnachement, donnera des
couvertes et fera tout remettre en état avant que ces
détachement soient dirigés sur Dresde, où ils subiront la
même opération avant de continuer marche sur l’armée.
Suite je prie Dieu qu’il vous ait en sa saint et digne
garde. À Goerlitz, le 24 mai 1813.
Cheveux de Napoléon Ier pris lors de son incarcération
sur l’Ile de Sainte-Hélène.
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On joint :
-Une lettre, autographe d’un membre du United service
club, répondant à une demande de William Master
d’obtenir des cheveux de Napoléon Ier. Sceau United
service Club 1815 au coin supérieur gauche.
-Enveloppe avec deux sceau du United service Club
1815.
Inscrit dans le haut : Napoleon Bonaparte Hair
Wiliam Master.

Napoléon Ier

0006

-Une gravure de Napoléon Bonaparte.
-Lots de pétale de rose pris sur la tombe de Tipû Sâhib

Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Exceptionnel masque mortuaire de Napoléon Ier en
ANTOMMARCHHI DA 0007
deux couches, une première fine en gomme laque et une Francesco (7 Mai 1821)
seconde en remplissage de plâtre. Ce moulage est
d’autant plus impressionnant qu’on peut voir à de
nombreux endroits le grain de la peau notamment sur le
crâne, sur le cou au niveau de la pomme d’Adam et sur
la lèvre supérieure on remarque plusieurs ridules.
Inscription à l’encre sur le col gauche : Da Francesco
ANTOMMARCHHI 7 Mai 1821.
Inscrit à l’encre sur le col droit : Napoleon Death Mask
35 cm -13.7''
Provenance :
-Vente à l’Hôtel Drouot à Paris en 1977 (À Drouot
également un masque mortuaire de Napoléon Ier,
provenant de la collection de L’Abbe Vignali, est

présenté.)
- Collection Robert Florey, vente chez Sotheby Parke
Bernet Monaco S.A. le 6 octobre 1980, lot 1223
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Historique:
François Antommarchi est né en Corse en 1780 et mort
à Cuba en 1838. Chirurgien de carrière par ses études à
l’Université de Pise en 1808 et à l’Université Impériale
de Florence en 1812, il fut appelé par la mère de
Napoléon Bonaparte, Maria Letizia Ramolino et son
oncle le Cardinal Fesch, afin d’occuper les fonctions de
médecin de l’Empereur en 1819 sur l’ile Sainte-Hélène.
À la mort de l’Empereur le 5 mai 1821, il est le seul à
avoir reçu la permission de faire une autopsie du corps.
C’est le 6 mai 1821 que le Dr Francis Burtons, confrère
d’Antommarchi trouve assez de gypse sur l’ile pour
effectuer un moulage du visage de l’Empereur. Le 7 mai
1821, de ce moulage un premier masque mortuaire et
crée, détruisant dans le processus le moulage initial.
Antommarchi effectue durant l’été 1822 un moulage du
masque du 7 mai 1821 de Burtons qu’il garde en réserve
jusqu’à la mort de Francis Burtons (1832) afin d’éviter
des conflits possibles entre les deux hommes. C’est en
1833 qu’Antommarchi lance une souscription de son
masque au coût de 100 francs pour le model en bronze
et de 20 francs pour le model en plâtre. Le projet est
parrainé par des grands de l’époque, par exemple les
généraux Bertrand et Gourgaud ainsi que le compte de
Flahaut, De nos jours on peut retrouver certain de ces
masques dans plusieurs musées comme, le musée de
l’Armée à Paris, le Musée National du Château de
Malmaison, le musée de la Maison Bonaparte à Ajaccio
ou encore le Musée Fesch.
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Compte rendu de la Tutelle ducale de Leuchtenberg.

Compte rendu de la
Tutelle ducale de
Compte rendu de la Tutelle ducale de Leuchtenberg en Leuchtenberg.
trois parties chacun dans leur cahier.
Premier cahier ;
Compte rendu de de la Tutelle ducale de Leuchtenberg.
I partie 14 fébrier 1832.
1er partie Masse Modiale comme à tous les héritiers.
Depuis l’ouverture de la succession jusqu’au 1er
janvier.
Deuxième cahier :
Compte rendu de de la Tutelle ducale de Leuchtenberg.
II partie 16 fébrier 1832.
2me partie.
1. Masse Modiale depuis le 1er janvier jusqu’au 31
décembre 1830.
2. Biens particuliers de S.A.S le Duc Auguste depuis
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l’ouverture de la succession jusqu’au 31 décembre
1830.
Troisième cahier :
Compte rendu de la Tutelle ducale de Leuchtenberg.
3eme Partie du 1 janvier du 31 décembre, 1831.
35x22.5cm
Eugène Rose de Beauharnais né à Paris le 3 septembre
1781 et mort à Munich le 21 février 1824. Il est le fils
du vicomte Alexandre Beauharnais et de Marie- Josèphe
Tascher de la Pagerie (Joséphine de Beauharnais.
Quelques années plus tard sa mère se remarie avec
Napoléon Ier qui fait venir Eugène comme aide de camp
durant la campagne d’Italie. Prouvant sa fidélité et son
intelligence il monte en grade en 1802 comme colonel,
en 1804 sous l’Empire comme grand-officier de la
Légion d’Honneur et colonel général des chasseurs de la
garde et en 1805, alors qu’il n’a que 24 ans, Napoléon
Ier lui donne le titre de Vice-Roi du royaume d’Italie et
Prince de Venise. C’est à la même époque qu’il se marie
avec Augusta-Amélie de Bavière. En avril 1814 des
émeutes en Italie l’obligent à abandonner son trône et à
s’exiler en Bavière, jusqu’au congrès de Vienne
(rassemblement des pays ayant gagné contre l’Empereur
Napoléon) où il récupère une principauté, Munich.
Durant sa vie il eut avec sa femme 7 enfants qui après sa
mort se partageront les biens de leur père, sous la tutelle
de leur mère. ;
Joséphine Maximilienne Eugénie Napoléone consort de
Suède,
Eugénie Hortense Auguste princesse de HohenzollernHechingen,
Auguste Charles Eugène Napoléon duc de
Leuchtenberg,
Amélie Auguste Eugénie Napoléone impératrice du
Brésil,
Théodelinde Louise Eugénie Auguste Napoléone
comtesse de Wurtemberg,
Caroline Clotilde,
Maximilien Joseph Eugène Auguste Napoléon duc de
Leuchtenberg, prince Romanowsky en Russie.
Provenance :
-Duchesse de Leuchtenberg
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Succession ducale de Leuchtenberg. Acte de partage, 25 Succession ducale de
0009
octobre 1831.
Leuchtenberg. Acte de
partage, 25 octobre 1831.
Acte de partage et de transaction entre les héritiers de
feu Son Altesse Royale le Prince Eugène, Duc de
Leuchetenberg, Prince d’Eichstraedt. 25 Octobre 1831.
Texte traduit en français et en allemand. 55 pages.
35x23.5cm
Provenance :
-Duchesse de Leuchtenberg
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-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Biographie :
Eugène Rose de Beauharnais né à Paris le 3 septembre
1781 et mort à Munich le 21 février 1824. Il est le fils
du vicomte Alexandre Beauharnais et de Marie- Josèphe
Tascher de la Pagerie (Joséphine de Beauharnais.
Quelque année plus tard sa mère se remarie avec
Napoléon Ier qui fait venir Eugène comme aide de camp
durant la campagne d’Italie. Prouvant sa fidélité et son
intelligence il monte en grade en 1802 comme colonel,
en 1804 sous l’Empire comme grand-officier de la
Légion d’Honneur et colonel général des chasseurs de la
garde et en 1805, alors qu’il n’a que 24 ans, Napoléon
Ier lui donne le titre de Vice-Roi du royaume d’Italie et
Prince de Venise. C’est à la même époque qu’il se marie
avec Augusta-Amélie de Bavière. En avril 1814 des
émeutes en Italie l’oblige à abandonner son trône et à
s’exiler en Bavière, jusqu’au congrès de Vienne
(rassemblement des pays ayant gagné contre l’Empereur
Napoléon) où il récupère une principauté, Munich.
Durant sa vie il eut avec sa femme 7 enfants qui
hériteront à sa mort en 1824;
Joséphine Maximilienne Eugénie Napoléone consort de
Suède,
Eugénie Hortense Auguste princesse de HohenzollernHechingen,
Auguste Charles Eugène Napoléon duc de
Leuchtenberg,
Amélie Auguste Eugénie Napoléone impératrice du
Brésil,
Théodelinde Louise Eugénie Auguste Napoléone
comtesse de Wurtemberg,
Caroline Clotilde,
Maximilien Joseph Eugène Auguste Napoléon duc de
Leuchtenberg, prince Romanowsky en Russie.
Compte rendu de la tutelle ducale de Leuchtenberg. 2 Compte rendu de la tutelle 0010
octobre 1838.
ducale de Leuchtenberg. 2
octobre 1838.
Compte rendu de la tutelle ducale pour S.A.S. le prince
Maximilien Duc de Leuchtenberg Prince d’Eichstaedt
en trois parties le 2 octobre 1838. 55 pages.
- Ier partie. Compte rendu de l’Administration des biens
de S.A.S. le Prince Maximilien Duc de Leuchtenberg et
Prince d’Eichstaedt pour les exercices 1831 jusqu’à la
fin de 1835.
- 2me partie. Compte rendu de la succession de feu
S.A.R. le Prince Auguste de Potugal, Duc de
Leuchtenberg et de Sta Gruza , Prince d’Eichstaedt.
- 3me partie. Compte rendu de l’administration des
biens réunis de S.A.S. le Prince maximilien, Duc de
Leuchtenberg et Prince d’Eichstaedt, pour l’exercice
1835, 1836, 1837 et 1838.
36cmx22cm
Provenance :
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-Duchesse de Leuchtenberg
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Biographie :
Maximilien Joseph Eugène Auguste Napoléon de
Beauharnais est né le 2 octobre 1817 à Munich et meurt
le 1er novembre 1852 à Saint-Pétersbourg. Il est le
deuxième fils d’Eugène Duc de Leuchtenberg et
d’Augusta-Amélie de Bavière. À la mort de son père en
1824, sa mère prend en charge l’éducation et la tutelle
du jeune Maximilien. Il va ensuite faire une carrière
militaire en Bavière, jusqu’à ce que son frère ainé meurt
et qu’il reprenne le titre du Duc de Leuchtenberg en
1835. En 1837 le Star de Russie après avoir fait une
visite en Bavière demande au roi Louis Ier de Bavière
d’envoyé son neveu, Maximilien Duc de Leuchtenberg,
comme émissaire à sa cour. C’est durant cette visite que
le Maximilien rencontre Marie Nikolaïevna, fille du
souverain de Russie. Après avoir accepté de bâtir sa
famille à la cour Impérial de Russie le mariage eut lieu
le 2 juillet 1839. Après une vie bien remplit avec une
carrière militaire et dans l’Académie des sciences
russes, il s’éteint en 1852.

Actes relatifs au contrat de mariage de S.A.S. la
princesse Eugénie
Cahier de la tutelle ducale de Leuchtenberg intitulé
Actes relatifs au contrat de mariage de S.A.S. la
princesse Eugénie. Comprend 12 entrées datant de 1825
à 1826;
1. Demandes et déclarations de S.A.R. Réponses et
Observations du Prince régnant de Hohenzollern
Hechingen.
2. Instructions remises par le Prince régnant au Baron de
Franck envoyé à Munich pour négocier le mariage.
3. Note remise à M. le Baron de Franck par ordre de
S.A.R. pour décliner toute négociation basée sur lesdites
instructions.
4. Note du Baron de Franck en suite de nouvelles
instructions reçues du Prince régnant.
5. Premier projet de contrat de mariage communiqué au
Baron de Franck par ordre de S.A.R.
5(bis). Observation du Baron de Franck sur ledit projet.
6. Note du Baron de Franck qui fait part des
observations du Prince régnant sur ledit projet de
contrat.
7. Note remise comme ultimatum au Baron de Franck
ordre de S.A.R. avec un second projet de contrat.
7(bis). Observation du Baron de Franck sur le dernier
projet.
8. Note du Baron de Franck annonçant que le Prince
régnant acquiesce à toutes les conditions fixées par
S.A.R.
9. Note du Baron de Franck relative à la rédaction du

Actes relatifs au contrat de 0011
mariage de S.A.S. la
princesse Eugénie
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contrat et du préambule de ratifications.
10. Réponse à la dite note.
11. Rédaction allemande du contrat de mariage par le
Baron de Ringel.
12. Minutes du projet définitif.
36x22cm
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Biographie :
Eugénie de Beauharnais est née le 22 décembre 1808 à
Milan et meurt le 1er septembre 1847. Fille de son
Altesse Impérial Eugène vice-roi d’Italie et prince de
Venise et d’Augusta de Bavière. Elle grandit dans
l’opulence à Munich du palais de Leuchtenberg jusqu’à
la mort de son père en 1824 où elle hérite du domaine
de Schloss Eugensberg. Peu de temps après elle
entreprit des discussions sur une possibilité de mariage
avec le prince Constantin de Hohenzollern-Hechingen
(document présenté ci-haut) qui se réalisera le 22 mai
1826. Elle resta très proche de sa famille surtout de
Napoléon III, jusqu’à sa mort en 1847.
Stato General Dei beni che possiede S.A.R. il principe Stato General Dei beni che 0012
Eugeno
possiede S.A.R. il principe
Eugeno
Grand livre intitulé Stato General Dei beni che possiede
S.A.R. il principe Eugeno a titolo enfiteotico nelle
marche pontificie. In Forza Di’istromento 8 Maggio
1816.
(États généraux des biens que possède S.A.R. le prince
Eugène à titre emphytéotique dans les frontières
pontificales pour faire force de loi. 8 mai 1816.),
recueillant les états généraux des biens de 5 districts,
Ancona, Tesi Loreto, Sengallia, Pesaro et Chiaravalle,
d’Italie appartenant au prince Eugène.
54x39cm
Biographie :
Eugène Rose de Beauharnais né à Paris le 3 septembre
1781 et mort à Munich le 21 février 1824. Il est le fils
du vicomte Alexandre Beauharnais et de Marie- Josèphe
Tascher de la Pagerie (Joséphine de Beauharnais). C’est
à la mort de son père, guillotiné pour avoir déserté
l’armée en 1794 qu’il est envoyé à Saint-Germain-enLaye au collège Irlandais McDermott. Quelque année
plus tard sa mère se remarie avec Napoléon Ier qui fait
venir Eugène comme aide de camp durant la campagne
d’Italie. Il participe par la suite à l’expédition d’Égypte
et au coup d’état du 18 brumaire (9 novembre 1799).
Prouvant sa fidélité et son intelligence il monte en grade
en 1802 comme colonel, en 1804 sous l’Empire comme
grand-officier de la Légion d’Honneur et colonel
général des chasseurs de la garde et en 1805, alors qu’il
n’a que 24 ans, Napoléon Ier lui donne le titre de Vice-
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Roi du royaume d’Italie et Prince de Venise. C’est à la
même époque qu’il se marie avec Augusta-Amélie de
Bavière. En avril 1814 des émeutes en Italie l’oblige à
abandonner son trône et à s’exiler en Bavière, jusqu’au
congrès de Vienne (rassemblement des pays ayant
gagné contre l’Empereur Napoléon) où il récupère une
principauté, Munich. Durant sa vie il eut avec sa femme
7 enfants qu’il réussit à très bien marié. Il s’éteint à 42
ans le 21 février 1824.
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique

Maître orfèvre Jean-Charles Cahier (1772-1849)
Importante soupière en argent contrôlé à décor au
rebord de palmettes, les anses en cerceau finissant en
feuillage, important fretel formé de deux cornes
d’abondance, vignes et grappes de raisins au couvercle,
le pied décoré de palmettes. Armoirie couronnée aux
Maître orfèvre Jeantrois couronnes et aux trois feuilles de trèfle.
Charles Cahier (1772Poinçons du maître orfèvre J.C. Cahier, poinçon dit au 1849)
vieillard, après le 16 aout 1819, poinçon de grosse
garantie de Paris.
H : 29cm – 11.5’’
L : 39cm – 15.5’’
Poids: 3077.4gr. - 108.55oz
Jean-Baptiste Claude Odiot orfèvre de l’Empereur
Napoléon Ier (1763-1850)
Important et exceptionnel service à café de campagne,
Empire, en vermeil et sa malle d’origine.
Ce service a appartenu de toute évidence à un grand de
l’Empire. La cafetière est décorée de fleurs, palmes et
palmettes, le bec verseur à tête de panthère, l'anse en
bois laqué noir et tête de satyre, fleur au fretel au
couvercle, ornée à la panse d’Hercule et de Dionysos,
piédouche. Le pot à lait à décor de fleurs, palmes et
palmettes, anse en bois laqué noir et tête de satyre, orné
à la panse d’Hygie , d’une victoire, ainsi qu’un
mascaron d’une divinité, piédouche. Le sucrier à décor
de fleurs, palmes et palmettes, anse en crosse, mascaron
à l’effigie de Zeus, orné à la panse d’une panthère
"chevauché" par Dionysos et d’un angélus à la harpe
chevauchant un lion, piédouche.
Poinçon dit au vieillard, après 16 aout 1819, poinçon de
grosse garantie de Paris, poinçon du maître orfèvre
Jean-Baptiste Claude Odiot.
Cafetière :
H : 36cm
L : 24cm
l: 12cm
Poids avec l'anse: 1418.6gr. - 50.04oz
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Pot à lait :
H : 28cm
L : 16cm
l:12cm
Poids avec les anses: 621.2gr. - 21.91oz
Sucrier :
H : 16cm
L: 16.5cm
L: 13cm
Poids avec l'anse: 747.2gr. - 26.36oz

Biographie :
Jean-Baptiste Claude Odiot est né à Paris en 1763 et
meurt à Paris en 1850. Il est l’héritier d’une famille
d’orfèvre reconnu, dont Jean-Baptiste Gaspard Odiot
fondateur de la Maison Odiot encore existante de nos
jours. C’est pour Jean-Baptiste Odiot l’influence des
motifs classiques grecs et égyptiens, l’utilisation du
vermeil ainsi que la fabrication individuelle des
ornements et leurs fixations à l’aide des vis et des rivets
qui fondent sa renommée. Il gagne en 1802, une
médaille d’or à l’Exposition de l’Industrie à Paris et
remplace l’orfèvre Henry Auguste comme orfèvre de la
cour de l’Empereur Napoléon Ier. Il effectue de
nombreuse commande pour L’Empereur et la cour de
France, comme le sceptre et l’épée du Sacre, le berceau
du roi de Rome, ainsi que le service de campagne de
l’Empereur. Sa renommée est telle qu’il effectua des
pièces pour la comtesse Branicki et le comte Nikolai
Demidoff, deux membres de la cour Impériale de
Russie. Ce n’est qu’en 1823 qu’il prend sa retraite et
lègue la maison Odiot à son fils Charles Nicolas Odiot,
orfèvre de la famille royale d’Orléans et de LouisPhilippe 1er. De nos jours on peut retrouver ces pièces
dans des musées comme Le Musée du Louvre, à Paris et
le Musée de Napoléon à La Havane, Cuba.
Iconographie et statuaire de Napoléon Ier
Maître orfèvre de Napoléon Ier Martin-Guillaume
Biennais(1764-1843)
Suite de 18 assiettes de forme ovale en argent contrôlé
au décor aux marlis de palmettes. Monogramme au
marlis d’une des assiettes ‘’MA’’ couronné.
Poinçons du maître orfèvre Martin- Guillaume Biennais
(orfèvre de l’Empereur Napoléon Ier), poinçons dit au
coq (1798-1809), puis poinçon dit au vieillard (après le
16 aout 1819).

Maître orfèvre de
Napoléon Ier Martin0015
Guillaume Biennais(17641843)

L : 25cm - 10’’
l : 14.5cm – 5.5’’
Poids total: 6265.7gr. - 221.02oz
Maître orfèvre Alexandre Thierry (actif 1823-1853)
Maître orfèvre Alexandre 0016
Suite de quatre exceptionnels bougeoirs en argent
Thierry (actif 1823-1853)
contrôlé à décor de palmes, palmettes et rocailles,
couronne au corps. Poinçon du maître orfèvre Alexandre
Thierry (actif 1823-1853), poinçon dit au vieillard,
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4000

10000 12000

après 16 aout 1819, poinçon de grosse garantie de Paris.
Poids total: 3614.4gr. - 127.49oz
Paire de candélabres d’époque Empire en argent
contrôlé à décor de rocailles, fleurs et guirlandes.
Poinçon du maître orfèvre ‘’B’’ entouré de trois étoiles, Époque Empire
poinçons dit au coq (départements après le 1er
novembre 1809 à 1819), poinçons de haute garantie.
Paire de candélabres d’époque Empire en bronze doré et
patiné, représentant deux femmes drapées tenant dans
chaque main un bras de lumière de forme végétale
décoré de palmettes ainsi qu’en tête un troisième bras de
lumière décoré de palmettes et d’une feuille. Elle repose Époque Empire
sur une base rectangulaire décorée d’un bouquet de
vigne, d’oiseau et de mascarons d’homme feuillus.
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MORISE Marie-Louise,
(1818-1883)
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H :54cm - 21’’
Chandelier d’époque empire en bronze doré et patiné,
représentant une vestale Canéphore grecque tenant en
tête un plateau décoré d’une frise végétal sur lequel
repose deux bras de lumières. Elle repose sur un fût
Époque Empire
cylindrique orné de quatre cornes d’abondance soutenue
par une base carrée décoré de la même frise que le
panier.
H :42cm – 16.5’’
Paire d’aiguières d’époque Empire en bronze doré et
patiné de forme balustre à décor de palmes, rocailles et
anneaux, l’anse à tête de griffon, feuillage et mascarons
Époque Empire
d’homme, piédouche sur une base ronde.
H :49cm – 19’’
Paire de candélabres d’époque Empire à 6 branches,
montés en lampes, en bronze doré à décor de frises et de
feuilles, pied tripode sur une base.
Époque Empire
H :84cm – 33’’
Exceptionnel robinet de salle de bains en bronze doré,
finement ciselé à tête de dauphin. France, vers 17301760. Château de Versailles et de Trianon. Il s'agit
probablement du travail de l’ornemaniste Jacques
Verbercket qui a créé le décor de Versailles de 1730 à
1760 et qui a travaillé avec l’architecte Ange-Jacques
Gabriel.
On joint un autre robinet de même, sans la poignée et
deux poignées en bronze doré finement ciselées du
XIXème siècle, de même provenance.
Des robinets similaires sont référencés aux numéros
V2011.2 (1-2) de l’inventaire.
MORISE, Louis-Marie (1818-1883)
Empereur Napoléon à cheval, Marengo
Bronze sur base de marbre
Signé sur la base : Morise
H : 65cm – 25.5”
L : 60cm - 24”
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique

5000

CECIANI Adrian (1838-1886)
Napoléon tenant chapeau et épée
Bronze sur base à pied en griffes de lion
Signé sur la base : Ceciani
H : 49cm - 19”
L : 20cm- 8”
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
KLOSE P.
Frederic le Grand
Bronze sur base en marbre noir
Signé sur la base : P. KLOSE
H : 33cm - 13”
L : 9cm - 3.5”
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
GUILLEMIN, Emile (1841-1907), d’après
Napoléon tenant un parchemin
Marbre blanc
H : 91cm - 36”
L : 29cm – 11.5”
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
GUILLEMIN, Emile (1841-1907)
Napoléon bras croisés
Bronze à patine médaille
Signé sur la base : Guillemin
H : 94 cm – 37”
L : 27cm – 10.5”
PINEDO Emile(1840-1916)
Buste de Napoléon
Bronze patine brune
Base décorée du ‘’N’’, de la couronne et de dorure.
Signé au dos du buste : PINEDO
Médaille au dos : garantie du Bronze
H : 22cm - 8.5”
L : 13cm - 5”
CHAVANE, Jean-Marie (1766-1826)
Buste de Napoléon
Bronze patine médaille
Base en pierre polie rouge et dorure
Signé au dos du buste : Chavane
Médaille au dos : garantie du bronze
H : 15cm - 6”
L : 9cm – 3.5”
Inconnu
Napoléon se reposant
Bronze patine médaille
Signé sur la base
H : 65cm - 13”
L : 17cm - 6.5”
SAUERWEIRD, Alexander (1783-1844),

CECIANI, Adrian (18380024
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Alexander Sauerweird (1783-1844),
Gravée par John William Cook (actif 1819-1849)
Publiée 18 Juin 1819
“The Battle of Waterloo”
Signée dans la plaque en bas à droite: John William
Cook sculp.
Signée dans la plaque en bas à gauche : Alexander
Sauerweird Pinx
Inscription dans le bas de la plaque: To Field Marshal
H.R.H. the Duke of York this Plate is with Permission
most Humbly Dedicated by His Royal Highness's
Obliged Devoted & Faithful Servants
London: Pub.d June 18.th 1819, by R. Lambe, 96
Gracechurch S.t and T. Clay, 18, Ludgate Hill.

Alexander (1783-1844)

51x67cm – 20x26.4”
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique

SAUERWEIRD, Alexander (1783-1844),
Alexander Sauerweird (1783-1844),
Gravée par H.R. Cook (actif 1819-1849)
Publiée le 1er Mars 1819
“The Battle of Waterloo”
Signée dans la plaque en bas à droite: H.R. Cook sculp.
Signée dans la plaque en bas à gauche : Alexander
Sauerweird Pinx
SAUERWEIRD,
Inscription dans le bas de la plaque: To the Prince
Alexander (1783-1844)
Regent this Plate is with His Most Gracious Permission
Humbly Dedicated by His Royal Highness's Obliged
Devoted & Faithful Servants
51x67cm – 20x26.4
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Wagner d’après
Napoléon dans son cabinet de travail
Huile sur carton
Signée à gauche : Petit
12x9cm – 4.5x3.5
KPM-Wagner
RICHTER, Gustave (1823-1884) d’après
Princesse Élisabeth Marie Louise de Prusse.
Peinture sur porcelaine
Signée en bas à droite : Wagner
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KPM-Wagner RICHTER,
Gustave (1823-1884)
0033
d’après

21x14cm – 8x5.5”
Majestueux vase en porcelaine verte dite de ’’Sèvres’’, à Porcelaine verte dite
décor de cygnes, de fleurs, de feuilles et de dorures. Les ’’Sèvres’’
anses en cross richement sculptées de frises, de fleurs et
de feuilles, fretel en forme de pomme de pin au
couvercle et couronne de laurier à la base, le tous en
bronze. Scène au foyer en réserve au-devant, signée
Belmont et une scène antique en réserve au dos. Marque

0034

‘’Sèvres’’ ‘’S’’ sous le couvercle.
H : 90cm –35.5’’
L : 44cm - 17’’
Boitier en porcelaine dite de ’’Sèvres’’ bleue à décor de
dorure et de fleurs, le contour orné de scènes à la
romaine en réserve, au couvercle une scène en réserve
du couronnement de Joséphine Beauharnais, signée
Gaémy, l’intérieur décoré de fleurs polychromes.
Porcelaine dite de
Marque au cul : ’’Sèvres’’ ‘’B’’
’’Sèvres’’
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H :12cm – 4.5’’
L : 31cm - 12’’
L : 21cm – 8.5’’
Boitier en porcelaine mauve dite de ’’Sèvres’’ à décor de
dorure, d’armoiries, du ‘’N’’ surmonté de la couronne,
d’aigles entourés d’une couronne de laurier et du ‘’N’’
entouré d’une couronne de laurier. Sur le contour 4
scènes pastorales en réserve ainsi qu’une scène
présentant des nobles et un garde impérial en réserve sur
le couvercle.
Texte sur un papier à l’intérieur :
Fine old casket of Sèvres porcelain made at the Royal
Factury by commande of Napoleon I for presentation. Porcelaine mauve dite de
0036
Said to have been owned by the Princesse Murat;
’’Sèvres’’
afterwards in possession of the countess of Malborough;
of Stanley Lads. “illisible” The ground coli is the rare
Imperial porcelain enriched with gold in relief. Panels
of military subject; Imperial guard gold.
Marqué au cul : Mre Imple de Sèvres
H : 11cm – 4.5’’
L : 30cm – 12’’
l : 22cm -8.5’’
Paire d’importants vases en porcelaine rouge à riche
décor doré, de sphinx, fleurs, frises, cornes
d’abondances, d’aigles, de couronnes de laurier et du N
pour Napoléon Ier ou J pour Joséphine entourés d’une
couronne de laurier et couronnés. Les anses à forme
Napoléon et Joséphine
d’anges, aigle impérial en fretel et pieds en griffes lion,
le tous en bronze doré.
H : 36cm - 14’’
L : 38cm - 15’’
Paire de vase Médicis en porcelaine dite de ’’Sèvres’’, à
décor du ‘’N’’ impérial surmonté d’une couronne et
entouré d’une couronne de laurier, au dos l’aigle
impérial entouré d’une couronne de laurier les anses,
aux mascarons d’homme, piédouche.
Médicis
Marque au cul : M. ImpIe de Sèvres.
H : 25.5cm - 10’’
L : 19.5cm - 7.5’’
Ensemble de deux boutons révolutionnaires français en Émail français
émail, à décor de drapeau et de bonnet phrygien.
On joint :
-Deux boutons de la garde d’honneur, à décor d’aigle
couronné tenant une couronne de laurier dans ses serres

- Une médaille de la légion d’honneur
- Une médaille de Saint Hélène
- Une épinglette à décor de l’aigle Impérial
- Un bouton à décor de l’aigle impérial daté de Mars
1815
- Un bouton à décor de couronne de laurier et de l’aigle
Impérial
- Un bouton à décor de la famille impériale
- Un bouton à décor du portrait de Napoléon Ier
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Centre de table de style Louis XVI en cristal ciselé et
bronze sculpté, tête de bouc aux anses et quatre pieds
sabots.

Style Louis XVI

0040

200

250

H : 9cm – 3.5’’
L : 22cm – 8.5’’
Vase de style Louis XVI en cristal à motifs
géographiques ciselés, anneau au goulot, anses en ruban
et végétation entourant le vase et pied quadripode en
boule, le tout en bronze.
Style Louis XVI
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Drapeau Impérial
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Style empire
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H: 20cm -8’’
L: 9cm – 3.5’’
Étendard en soie bleu, blanc et rouge, inscription aux
fils d’or aux quatre angles ‘’130’’ et aux
franges dorées.
115x122cm 45x48’’
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Drapeau impérial présenté encadré la partie blanche
cachée. Décoré dans sa partie bleu et rouge du N
impérial couronné brodé en fils d’or.
106x76cm -41x30’’
Provenance:
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Deux petits canons en bronze sur leur chariot en bois.
H:32cm
L:51cm
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
Pendule à quatre colonnes de style Empire en métal
doré et marbre bleu, décoré de palmes et palmettes et
incrustation de panneaux de marbre bleu, pied toupie.
Mécanisme de l’horloge signé T. Crook.

H : 45cm – 17.5”
Exceptionnel et important fauteuil d’apparat en bois
doré d’époque Empire richement sculpté de cannelures,
palmettes, branches d’oliviers et fleurettes, les pieds
antérieurs fuselés à décor de fleurettes et guêtres et les
pieds postérieurs en sabre recouvert de son rare tissu
ATTRIBUE A JACOB D
d’époque à décor de chardons et guirlandes d’après les
RUE MESLEE,
dessins de Percier et Fontaine. Attribué à Jacob D Rue
0046
FRANCE, XVIIIEME
Meslée. France, XVIIIe siècle.
SIECLE
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95 x 62 x 48 cm – 37,5 x 25 x 19"
. Provenance :
Un gentilhomme de Montréal, Québec
Paire de fauteuils d’époque Empire, pieds gaine.
H : 86cm – 34’’
L : 56cm - 22’’
l : 50cm – 20’’
Provenance :
-Importante collection d’un gentilhomme de Victoria,
Colombie- Britannique
École Orientaliste XIXe siècle
Scène Orientale
Huile sur toile
25x33cm - 10x13"
Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
BEAUDUIN, Jean (1851-1916)
Jeune fille assise dans un jardin
Huile sur toile
Signée en bas à gauche:
Jean Beauduin
61x74cm - 24x29"
Provenance:
Great Gatsby's, Atlanta, lot 10997
Fondation George et Shirley Moore
LEADER, Benjamin Williams (1831-1923)
"Evening on the Lledr"
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche:
B.W. Benjamin 1887
62x92cm - 24.5x36.5"
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Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
LONG, Edwin Longsden (1829-1891)
LONG, Edwin Longsden 0053
Charles 1er d'Angleterre proposant le mariage à l'Infante (1829-1891)
d'Espagne
Huile sur toile
Initialée et datée en bas à gauche: L.E. 1858
101.5X127cm - 40-50"
Provenance:
IEGOR, Montréal, lot 301

Fondation George et Shirley Moore
GILBERT, Victor Gabriel (1847-1935)
Nettoyage du poisson
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche: V.Gilbert 1873
46.25x38cm - 18.5x15"

GILBERT, Victor Gabriel 00532000
(1847-1935)
B

3000

Provenance:
IEGOR, Montréal, 15 février 1994, lot 144
Fondation George et Shirley Moore
LANDSEER, Charles (1799-1879)
Le contrebandier
Huile sur toile
Inscribtion sur une plaque en cartouche sur le cadre au
centre:
Landseer 1802-1873
Incription sur une plaque en cartouche sur le cadre à
gauche:
157
109x142cm - 43x56"
Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
-Présenté à l'Exposition Industriel d'Irlande de 1853
LANDSEER, Charles
(numéro 846 du catalogue)
(1799-1879)
-Présenté à une exposition de la Royal Academy de
Londres en 1846 sous le numéro 152 (Il s'agit
probablement d'une faute typographique confondant le
152 avec le 157)
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Bibliographie:
-FRANCIS, J. The Anthenaeum, Journal of Literature,
Science, and fine arts. For the year 1846.London,
puclished at the office 14, Wellington street North,
strand.
- SPROULE, John. The Irish Industrial Exhibition of
1853, detailed catalogue. Dublin.
ANSEN-HOFMAN, Eduard (1820-1904)
Nue devant les marchands d'esclaves
Huile sur toile
Signée en bas à gauche:
E. Ansen-Hofman
88x121cm - 34.5x47.5"
Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
VEYRASSAT, Jules Jacques (1828-1893)
La moisson
Huile sur panneau
Signée dans le coin inférieur droit:
J.Vayrassat
21x40cm - 8.5x16"
Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
CARL WUERMER

"October mood"
Huile sur toile
Signé en bas à droite
"Carl wurmer"
62x74cm-24x29"

(1900-1982)

GIACOMO PITTO
"italian market"
Huile sur toile
GIACOMO PITTO
Signé en bas à gauche
"PITTO"
48x68cm-19x27"
FRANQUIN, André (1924-1997)
Gaston Lagaffe
Feutre sur papier
Signé et daté en bas à droite:
Franquin 80
Inscriptions sur le papier:
FRANQUIN, André
"Gaston Lagaffe, béat, après avoir fait un repas aux
(1924-1997)
Trois Tilleuls"
"Dans le même état, donc trop béat pour dessiner
bien..."
Dessin tiré du livre d'honneur du restaurant Les Trois
Tilleuls à St-Marc-sur-le-Richelieu, Québec, Canada
28x23cm - 11x9"
Collier en or blanc 14K plaqué au rhodium, serti de cent
quarante sept (147) diamants de taille rose pesant
approximativement 3,00ct et quarante-trois (43)
diamants de taille ancienne pesant approximativement OR 14K ET DIAMANTS
3,50ct. Poids: 81,7gr. Avec un certificat de gemmologie.
On joint une paire de boucle d'oreilles qui complète
l'ensemble. Poids:
Bracelet souple en or jaune 18K, maille tressée. Poids:
OR 18K
83.7gr.
JOHN SAVILLON - GENEVA
JOHN SAVILLON Montre de poche en or jaune 18K, cadran émail,
GENEVA
trotteuse à 6h. Poinçonnée. Poids: 150.0gr.
Collier composé de vingt-sept (27) perles de Tahiti, de
forme baroque, 6.10-14.00mm. Fermoir en argent.
PERLES DE TAHITI
Longueur: 46cm - 18''
Bague en or blanc 14K sertie d'une tanzanite pesant
approximativement 1.84ct, soixante-douze (71)
OR 14K, DIAMANTS ET
diamants ronds taille brillant et vingt-huit (28) diamants
TANZANITE
taille baguette pour pesant approximativement 1.20ct au
total. Poids: 6.70gr.
Bague en or jaune 18K, sertie de diamants, rubis et
OR 18K, DIAMANTS,
saphirs formant deux fleurs. Poinçon de joailler: VACK.
RUBIS ET SAPHIRS
Poids: 10.0gr.
Bracelet-montre en or jaune 18K (poinçonné), le cadran
pivotant permet de le porter comme un bracelet ou
OR 18K - GEORGES
comme une montre. Poinçon du joailler: delrue. Poids: DELRUE
190.9gr.
Pendentif en or jaune et blanc 18K sertie de 26 rubis
(total approximatif de 3.70ct) et 16 diamants (total
OR 18K ET RUBIS
approximatif de 0.58ct). On joint une chaîne en or jaune
10K. Poids total: 10.20gr.
Bague en or blanc 14K sertie d'un diamant canadien
OR 14K ET DIAMANTS

0057600
B

800

0058

1500

2000

0059

800

1000

0060

600

800

0061

600

800

0062

600

800

0063

600

800

0064

300

400

0065

3000

4000

0066

400

600

0067

600

800

pesant 0.44ct; Pureté I1; Couleur H; et de vingt-quatre
(24) diamants pesant 0.44ct au total. Poids: 3.6gr. Avec
un certificat d'origine.
Bague en or jaune et blanc 18K, sertie d'une émeraude
pesant approximativement 2.80ct et quatorze (14)
OR 18K, ÉMERAUDE
diamants pesant approximativement 1.00ct. Poids:
ET DIAMANTS
8.9gr.
Bague ''ruban'' en or jaune et blanc 14K sertie de dix
(10) diamants pesant approximativement 0.40ct au total. OR 14K ET DIAMANTS
Poids: 11.6gr.
Bague en or blanc 14K sertie de vingt (20) diamants
OR 14K ET DIAMANTS
pesant approximativement 1.15ct au total. Poids: 4.7gr.
Collier en or blanc 14K serti d'un saphir taille poire
OR 14K, DIAMANTS ET
pesant approximativement 0.45ct et des diamants pesant
SAPHIRES
approximativement 0.65ct au total. Poids: 8.6gr.
Collier en or blanc 14K, serti de vingt-deux (22)
diamants sertis clos pesant approximativement 2.20ct au OR 14K ET DIAMANTS
total. Poids: 22gr.
Pendentif en or blanc 14K serti de deux (2) diamants
ronds pesant au total 0.20ct approximativement. Nous OR 14K ET DIAMANTS
joignons sa chaîne en or blanc 14K. Poids total: 4.6gr.
Paire de boucles d'oreilles en or blanc 14K, serties de
douze (12) diamants pesant approximativement 1.40ct OR 14K ET DIAMANTS
au total. Poids total: 6.7gr.
Bague en or blanc 14K sertie de saphirs et diamants.
OR 14K, SAPPHIRES ET
Poids: 2.9gr.
DIAMANTS
Paire de boucles d'oreilles en or blanc 14K, sertis de
diamants pesant approximativement 0.24ct au total.
OR 14K ET DIAMANTS
Poids total: 3.2gr.
Paire de boutons d'oreille en or blanc 14K, chacun serti OR 14K, DIAMANTS ET
d'un grenat entouré de diamants. Poids: 1.4gr.
GRENATS
Bague en argent sertie d'une émeraude pesant
ÉMERAUDE
approximativement 3.00ct. Poids: 5.8gr.
Broche-pendentif en or jaune 10K, sertie d'une aigueOR 10K ET AIGUEmarine et de petites perles. Poids: 3.3gr.
MARINE
Diamètre: 3cm - 1.25''
Pendentif en or jaune 18K serti d'un camée. Poids:
5.2gr.
OR 18K ET CAMÉE
Hauteur: 3.5cm - 1.25''
Bague en or jaune 10K, sertie de deux rangées et saphirs OR 10K, DIAMANTS ET
et une rangée de diamants. Poids: 3.8gr.
SAPHIRS
Pendentif ''Yahve'' en or jaune 14K. Poids: 3.3gr.
OR 14K
Broche en or jaune 14K et émail noir sertie d'une perle.
Poids: 3.9gr.
OR 14K
Hauteur: 3.5cm - 1.5''
Broche en or jaune 14K et émail noir, sertie de petites
perles. Poids: 16.7gr.
OR 14K
Longueur: 4.5cm - 1.75''
Broche en or jaune 10K sertie de petites perles. Poids:
2.8gr.
OR 10K
Longueur: 4.5cm - 1.75''
Petite broche en or jaune 14K sertie de petites pierre
violettes. Poids: 2.4gr.
OR 14K
Hauteur: 2cm - 0.75''
Croix-pendentif ancien en argent et émail noir, serti de ARGENT

0068

1000

1500

0069

400

600

0070

400

600

0071

600

800

0072

400

600

0073

300

400

0074

400

600

0075

100

200

0076

100

200

0077

100

150

0078

200

300

0079

80

100

0080

80

100

0081

100

200

0082

100

150

0083

80

100

0084

80

100

0085

80

100

0086

80

100

0087

80

100

turquoises et de perles. Poids: 11.0gr.
Hauteur: 5.5cm - 2.25''
Armoire en bois ouvrant par deux portes à deux
panneaux, les flancs de même mais soulevés.
Québec fin XVIIIème début XIXème.
H : 188cm-74"
L : 113cm-44.5"
l : 42cm-16.5"
Element d'encoignure partie haute en bois, elle s'ouvre
par deux devanteaux ceintrés.
Québec 18ème.

Québec fin XVIIIème
début XIXème

0088

1500

2000

Québec XVIIIème

0089

100

200

0090

1500

2000

0091

2000

3000

0092

6000

8000

THÉODORE DECK
(1823-1891) attribué à

0093

400

600

Marbre

0094

2000

3000

0095

300

400

H ; 127cm-50"
L : 90cm-35.5"
l : 57cm-22.5"
Structure de lit en bois courbé à décor d'arabesques.
Attribué à Thonet.
THONET, attribué à
H : 131cm-51.5"
L : 151cm-59.5"
l : 196cm-77
Commode arbalète en bois à patine verte, s'ouvrant à
Québec XIXème
l'avant par 6 tiroirs, Québec XIXème
Exceptionnelle horloge de parquet en chêne richement
sculpté, flanquée de colonnes torsadées,
l’amortissement en mascaron d'amérindien au couvrechef de plume, raies d’oves mouvementées, multiple
rocailles. Le mouvement dans sa caisse encadré d'une
part d'un joueur de trompe et de l'autre d'un joueur de
cornemuse. La base sculptée de même, reposant sur
Tiffany&Co
quatre pieds, les antérieurs en griffe. Exceptionnel
mouvement aux phases de la lune, cadran aux heures et
aux minutes, carillon.
H: 254cm -100"
L: 63cm -25"
l: 40cm -16"
THÉODORE DECK (1823-1891) attribué à
VASE BALUSTRE À COL ÉVASÉ EN FAÏENCE
ÉMAILLÉE BLEU TURQUOISE
À décor de deux dragons à cinq griffes luttant pour la
''perle'' et volant au-dessus de flots agités, orné
d’un socle et d’une collerette en bronze doré dans le
goût rocaille.
H:38.5cm - 15''
Importante aiguière en marbre, la hanse en dauphin, le
bec en rocailles, palmes à la panse, piétement en
balustre.
H: 119cm - 47"

Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
Timbale piédouche en argent contrôlé, à riche décor de France, XVIIIe
paniers, vagues et fleurs.
Poinçons au cul: France, Lille 1780.

H: 12cm – 4.7"
D: 9cm – 3.5"
Poids: 169.4g.
Sculpture en marbre sur socle représentant le buste de
l'empereur romain Jules Cesar portant un cuirasse
sculpté au décor antique d'anges, de sphinx et d'un
quadrige conduit par une déesse.
Sculpture en marbre blanc et en marbre rose
représentant un buste de jeune paysanne le regard dirigé
vers le ciel.
Plat de présentation en cristal sculpté à décor de points
noirs. Dans le style Lalique.
Allemagne
Paire de petits plats de présentation sur pieds en argent
contrôlé. Estampillé au cul. PETERSEN
Nécessaire de toilette en argent contrôlé Birks.

JULES CESAR

0096

400

600

GUERRIERI

0097

100

200

Dans le style Lalique

0098

50

100

Petersen

0099

200

300

BIRKS

009950
B

80

0100

50

100

0101

50

100

0102

200

300

0103

200

300

On joint :
- 2 pieds de lampe en argent contrôlé. Londres
- Une lampe à huile en argent contrôlé. Londres
XIXème siècle.
Suite de 3 carafes en cristal ciselé. On joint, un verre
Cristal
avec son couvercle en metal argenté.
Lot de 12 assiettes à bordures bleues et ornementées de
dorures. Estampillées au cul.
Porcelaine de Limoges
"Porcelaine de Limoges".
Service à thé en porcelaine pour 12 personnes à décor
de dorures florales.
Porcelaine allemagne
Estampillés au cul
"Weimar, Germany"
Coutellerie pour 18 personnes en metal argenté.
POSTONS
Poinçonné "Postons"
Lot en cristal comprenant :
- 2 bougeoirs
- 2 compotiers ciselés
- une assiette de présentation ciselée

VAL ST LAMBERT

0103B 50

100

Cristal

0104

20

50

Cristal de Bohème

0105

50

100

J.MURPHY

0106

50

100

Estampillé au cul "Val st Lambert"
Bougeoirs : 28cm-11"
Plat en cristal de Bohème ciselé.
Vase en cristal de Bohème rouge ciselé, à pied balustre.
H: 30cm - 12"
Provenance:
Fondation George et Shirley Moore
J.MURPHY
Nature morte aux poires
Huile sur bois
Signé et daté en bas à droite

"J.MURPHY 1896"
On joint :
J.MURPHY
Nature morte aux raisins
Huile sur bois
Signé et daté en bas à droite
"J.MURPHY 1896"
NIELS WALSETH
"Harvest"
Huile sur toile
Signée et titrée en bas à droite
"Niels Walseth, Harvest"
39x49cm-15x19"
Maquette du navire de guerre VASA, placée dans une
vitrine sur une table de présentation en bois.

NIELS WALSETH

0107

100

200

0108

50

100

Dans le gout de la haute
époque

0109

100

200

Bois sculpté

0110

100

200

De style Chippendale

0111

50

100

De style William et Mary 0112

50

100

Hepplewhite

0113

100

200

De style Adams

0114

100

200

0115

50

100

0116

300

400

Le navire de guerre Vasa fut construit par le roi de
Suède Gustave II Adolphe entre 1626 et 1628. Il sombra
malheureusement lors de sa première sortie inaugurale Vasa, navire de guerre
aux portes de Stockholm.
H : 176cm-69"
L : 110cm-43"
l : 32.5cm-13"
Fauteuil aux bras sculptés d'enfants jouant de la guitare.
Accoudoirs portés par deux femmes sculptés avec
entretoise ornementé de divers motifs et tapissé d'un
décor polychrome floral et végétal. Dans le gout de la
haute époque.
Banquette à dossier divisé en deux parties, sculpté et
ornementé de feuillages, assises, dossier et accoudoirs
tapissés de cuir de couleur bordeaux.
Fauteuil de style Chippendale à dossier rectangulaire
ajouré, tapissé sur l'assise d'un tissus rouge à décor de
fleurs et de gerbes de blés.
Paire de chaises de style William et Mary dans le gout
de la Renaissance à dossier balustre, décoré de fleurs,
dragons et bustes de femmes, entretoise sculptée et
assise tapissée de velour rose.
Paire de miroirs en bois à patine doré. Dans le style
Hepplewhite.
Petite commode de dame
H : 80cm-31"
L : 88cm-34.5"
l : 41cm-16"
Guéridon de style Louis XV en marqueterie de forme
rognon avec tablette, s'ouvrant par un tiroir à l'avant et
une tablette.

Louis XV
h : 72.5cm-28.5"
L : 54cm-21"
l : 29cm-11.5"
Bureau à cylindre de style Hepplewhite en marqueterie Hepplewhite
et metal doré. S'ouvrant par 5 tiroirs à l'avant. Cylindre
décoré de personnages.

H : 121cm-47.5"
L : 103cm-40.5"
l : 54cm-21"
Pupitre en bois d'influence Queen Ann. Québec 19ème
siècle.
H : 86cm-34"
L : 89cm-35"
l : 62cm-24.5"
Étagère murale en bois à patine verte, Québec 19ème
siècle.
H : 20cm-8"
L : 69cm-27"
l : 21cm-8"
Bureau en bois "bonheur du jour" imprimé de cartes du
monde anciennes, au pieds torsadés.
Piccadilly London.

D'influence queen Ann

0117

100

150

Québec XIXème

0118

50

100

Piccadilly London

0119

100

200

0120

50

100

0121

50

100

0122

20

30

0123

20

30

0124

20

30

H : 91cm-36"
L : 103cm-40.5"
l : 66cm-26"
Semainier en bois de style transition Louis XV Louis
XVI.
Transition - Louis XV et
H : 127cm-50"
Louis XVI
L : 79cm-31"
l: 27cm-10.5"
Encoignure en acajou de style Adams, s'ouvrant par une
porte en verre ciselé dans la partie supérieure et une
porte em bois dans la partie inférieure.
De style Adams
H : 182cm-71.5"
L : 62cm-24.5"
l : 35cm-13.5"
Sellette tripode en bois de style Queen Ann, les pieds
mouvementés et sculptés.
De style Queen Ann
H : 89cm-35"
L : 35.5cm-14"
Poudrier en metal doré à décor de rainures.
On y joint :
- Une boite en metal doré, sculpté et décoré aux motifs
émaillés bleus.
-Une paire de boucles d'oreille en argent de forme
carrée à clips.
- Un ancien étui à rouge à lèvre en metal doré sculpté
représentant la tour de Pise, rehaussé de pierres bleus à
Émaux et metal
la base.
-Broche en métal vernis représentant une fleur doré sur
fond noir entourant une réserve circulaire.
-Un étui à rouge à lèvre en metal doré, sculpté et décoré
de motifs émaillés colorés.
-Receptacle d'une ancienne boite à couture en émaux et
metal doré, décoré de paysages représentant des ruines,
des personnages et des fleurs en réserve sur les 4 côtés.
Petite boite en email de couleur rose et décorée de
XIXème siècle

fleurs, XIXème siècle.
On joint :
-Un poudrier en argent contrôlé agrémenté d'une
grenouille sculptée à l'ouverture.
- Une petite boite en metal doré ajouré à la façon des
boites à grillons aux motifs émaillés colorés.
- Un poudrier carré en metal argenté finement ciselé de
motifs floraux et rehaussé de 9 pierres.
Grand vase en cristal
Signé sur la base: Daum, France
H: 15cm - 6"
L: 64cm - 25"
l: 20cm - 8"
Lot de trois jardinières anciennes en céramique
européenne polychrome.

DAUM, FRANCE

0125

100

200

Ancienne céramique
européenne

0126

100

200

LLADRO

0127

50

80

Pays-Bas XIXe siècle

0128

50

100

Régule

0129

50

100

0130

50

100

0131

50

100

26x46cm -10x18"
Buste de femme en porcelaine polychrome. Marque au
cul, LLADRO.
H: 30cm - 12"
On joint :
- Buste de femme en porcelaine polychrome. Marque au
cul, Germany
H: 23cm - 9"
Paire de salières, poivrières en argent contrôlé, verre
bleu à décor de guirlandes, tripode. Poinçons au cul,
Pays-Bas XIXe siècle
On joint:
-Une paire de salière, poivrière quadripode en argent
contrôlé et verre bleu, à décor de têtes de bouc et de
guirlandes.
- Un ensemble de 11 cuillères fourchettes en métal
argenté.
Sculpture en régule à patine brune représentant une
nymphe portant une grappe de raisins.
H : 81cm-32"
L : 32cm-12.5"
l : 23cm-9"
Sculpture en régule à patine brune représentant une
jeune fille tenant une amphore.

Régule
H : 74cm-29"
L : 42cm-16.5"
l : 38cm-15"
Lampe en régule à patine brune représentant un arbre Dans le gout de Tiffany
avec une jeune fille nue étendue à sa base. Deux
personnages sont au sommet de l'arbre et supportent un
abat-jour en verre polychrome. Dans le gout de Tiffany.

H : 90cm-35.5"
L : 21cm-8"
l : 21cm-8"
Sculpture en régule à patine brune représentant une
jeune femme nue les mains sur la tête et portant un linge
à la base de ses reins, socle en marbre.
H : 91cm-36"
L : 44cm-17"
l : 34cm- 13"
Paire de lampes en forme de bougeoirs munis de pieds
en metal à patine brune.
H : 87.5cm-34.5"
Pied de lampe en régule à patine brune avec abat jour en
verre polychrome. Dans le gout de Tiffany.
H :184cm-72.5"
Service pour 10 personnes " Blue pacific, Wedgwood"
Estampillé au cul.
Sculpture africaine en bois avec masque en cuivre.
Sculpture en bois polychrome et cuivre Bwété, KotaObamba
Masque en bois Fang (Gabon).
Paire de lampes en metal sculptées en colonne antique.
Service en cristal ciselé rouge comprenant 6 verres, une
carafe et un pot.

Régule

0132

100

200

Métal

0133

100

200

Dans le gout de Tiffany

0134

200

300

WEDGWOOD

0135

200

300

Afrique

0136

50

100

Afrique

0137

50

100

Fang, afrique
Metal

0138
0139

50
20

100
50

Cristal

013950
B

100

Régule

0140

50

100

0141

50

100

0142

20

50

Bois

0143

20

50

Céramique

0144

20

50

Régule

0145

50

100

Sculpture en régule à patine de bronze sur socle en
pierre représentant une danseuse égyptienne.
H : 50cm-19.5"
L : 21cm-8"
l : 13cm-5"
On joint :
une sculpture en régule à patine de bronze sur socle en
pierre représentant une danseuse orientale.
Visionneuse stéréoscopique en bois et métal avec un
Visonneuse
important lot d'images.
Lampe représentant une jeune fille avec buste en
porcelaine polychrome et jupe en tissus bleu à pois
blancs.
Porcelaine
35x10cm
13.5x4"
Lot d'anciens objets en bois.
Lot d'anciens pots et bouteilles en grès.
Mesure pour le plus grand : 34cm-13"
Lampe en régule représentant une nymphe avec deux
abats-jour en verre polychrome et socle en pierre.
On joint :

-un présentoir en marbre et en métal.
Sculpture en régule à patine de bronze représentant une
jeune fille de l'Antiquité pensive sur un siège.
Marbre et régule
Socle en marbre.
Lampe en bronze et abat-jour en verre polychrome de
Dans le gout de Tiffany
style Tiffany représentant une jeune fille tenant un paon.
Sculpture en bronze représentant une femme allongée.
Bronze
Avec socle en bois.
Lampe en régule à patine de bronze représentant une
jeune fille et sa lyre avec un abat-jour en verre
Dans le gout de Tiffany
polychrome décoré de fleurs. Dans le gout de Tiffany.
Sculpture en marbre représentant une femme nue.
Marbre

0146

100

200

0147

50

100

0148

50

100

0149

50

100

0150

300

400

21 AVRIL 2015
APRIL 21 2015

ART &
ANTIQUITÉS
ART &
ANTIQUES

LANDSEER, Charles (12 August 1799 – 22 July 1879)

