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LINGOTS et PIÈCES d’OR

1 - LINGOT d’OR
Fondeur : Laboratoires Boudet, Paris.
Essayeur : J. Boudet.
N° d’enregistrement : 2152 / 153987.
Titre : 997,9
Poids : 999,3 g
Poids de fin : 997,2 g
Date : 30 octobre 1951.
Certificat des Laboratoires Boudet, Paris.
2 - LINGOT d’OR
Fondeur : Comptoir Lyon-Alemand et Marret, Bonnin Lebel & Guieu réunis..
Essayeur : P. Bellamy/Robert Dubois.
N° d’enregistrement : 25038 / 64606.
Titre : 996,4
Poids : 1 003,7 g
Poids de fin : 1 000 g
Date : 12 avril 1956.
Certificat du Laboratoire Paul Dubois & Fils, 18 rue de Montmorrency.
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3 - LINGOT d’OR
Fondeur : Anc. Ets Léon Martin, fondeur affineur, Bagneux-près-Paris.
Essayeur : Robert Dubois / J. Boudet.
N° d’enregistrement : 38006 / 74585G.
Titre : 998,2
Poids : 998,8 g
Poids de fin : 997 g
Date : 11 décembre 1956.
Certificat du Laboratoire Paul Dubois & Fils, 18 rue de Montmorrency.
4 - LINGOT d’OR
Fondeur : Anc. Ets Léon Martin, fondeur affineur, Bagneux-près-Paris.
Essayeur : P. Bellamy.
N° d’enregistrement : 86755.
Titre : 999,7
Poids : 999,5 g
Poids de fin : 999,2 g
Date : 7 octobre 1953.
Certificat du Laboratoire Paul Dubois & Fils, 18 rue de Montmorrency.
5 - 606 PIÈCES de 20 FRANCS FRANCE OR
1806 ; 1808 ; 1813 (2) ; 1817 ; 1818 ; 1819 ; 1820 ; 1848 ; 1850 (3) ; 1851 (4) ;
1852 (2) ; 1853 ; 1854 (8) ; 1855 (7) ; 1856 (6) ; 1857 (10) ; 1858 (7) ;
1859 (10) ; 1860 (5) ; 1862 (3) ; 1863 ; 1864 (7) ; 1865 (3) ; 1866 (2) ;
1867 (6) ; 1868 (6) ; 1869 (5) ; 1870 ; 1871 ; 1874 (2) ; 1875 (4) ;
1876 ; 1877 (6) ; 1878 (5) ; 1866 ; 1889 (2) ; 1890 ; 1891 (2) ; 1893 (4) ;
1895 (3) ; 1896 (5) ; 1897 (9) ; 1898 (3) ; 1901 (2) ; 1904 (2) ; 1905 ; 1906 ;
1907 (136) ; 1908 (22) ; 1909 (8) ; 1910 (82) ; 1911 (22) ; 1912 (23) ;
1913 (52) ; 1914 (100).
6 - 68 PIÈCES de 20 FRANCS SUISSE OR
1900 ; 1901 ; 1927 (5) ; 1935 (61).
7 - 2 PIÈCES :
40 FRANCS OR. 1811.
10 FRANCS OR. 1907.
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PIÈCES d’ARGENT

8 - 20 FRANCS ARGENT FRANCE. 1934.
10 FRANCS ARGENT FRANCE. 1930 ; 1932 (3) ; 1933 ; 1934 (4) ; 1935.
5 FRANCS ARGENT FRANCE. 1833 ; 1834 ; 1836 ; 1838 ; 1848 ; 1849 (2) ; 1850 ; 1852 ;
1867 (2) ; 1868 ; 1873 (2) ; 1874 ; 1875 (2) ; 1876 (4).
2 FRANCS ARGENT FRANCE. 1871 (2) ; 1910 ; 1914 ; 1917.
1 FRANC ARGENT FRANCE. 1849 ; 1872 ; 1905 ; 1911 ; 1917 ; 1918.
50 CENTIMES ARGENT FRANCE. 1910 ; 1920.
9 - FLORIN ARGENT PAYS-BAS. 1923.
5 LIRES ARGENT ITALIE. 1873 ; 19874.
5 FRANCS ARGENT BELGIQUE. 1869 ; 1871.
2 FRANCS ARGENT BELGIQUE. 1868 ; 1910.
1 FRANC ARGENT BELGIQUE. 1866.
10 - MONNAIE ARGENT LOUIS XV. 1756.
DEUX MÉDAILLES EN ARGENT de la Chambre des Notaires de l’Aisne.
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ORFÈVRERIE
Les numéros 11 à 19 proviennent de la famille américaine RIDGWAY. Madame RIDGWAY,
résidant principalement à Pau était née MUNRÖE. Cette famille a donné à la France
la marquise de GANAY et la marquise de BRETEUIL.
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11
13

11 - PAIRE DE GRANDES SAUCIÈRES NAVETTE en argent, le plateau contours mouluré
et orné de coquilles, non adhérent. Elles sont bordées d’une large moulure interrompue par
une agrafe ajourée et feuillagées. Gravée du monogramme MR, pour Munröe-Ridgway
timbré d’un cimier à l’aigle. Chacune avec deux doublures. Poinçon de Aucoc.
Haut. : 12 cm - Long. : 25 cm - Larg. : 16,5 cm
Poids : 2 815 g
800 / 1 200 €
12 - PAIRE DE GRANDS LÉGUMIERS COUVERTS en argent, les anses ciselées et
ajourées de feuillages nacrés, le couvercle à degré surmonté d’un artichaut sur une terrasse
de feuillages.
Avec chacun une doublure également en argent, ils sont gravés du chiffre MR pour
Munröe-Ridgway, timbré d’un cimier à l’aigle.
Signés « Aucoc à Paris ».
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Diam. : 21,5 cm
Poids : 3 125 g
2 000 / 3 000 €
13 - SUITE DE QUATRE DOUBLURES en argent uni formant légumier. Poinçon de Aucoc.
Haut. : 6 cm - Diam. : 21,5 cm
Poids : 1 745 g
500 / 700 €
14 - PAIRE DE FLAMBEAUX fuselés en argent lesté, le binet évasé, le pied circulaire mouluré
et ceinturé de motifs striés décalés. (Un d’entre eux accidenté).
Travail américain du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm - Diam. : 14,5 cm
200 / 250 €
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16

14

15
15

18

17

15 - SERVICE À THÉ et CAFÉ en argent torsadé, les bordures rocaille. Il repose sur pieds évasés
attachés par des panneaux guillochés. Anses d’ivoire à feuillage. Il comprend :
Une théière, Haut. : 17,5 cm - Diam. : 13 cm
Une cafetière, Haut. : 16,5 cm - Diam. : 9 cm
Un sucrier, Haut. : 9,5 cm - Diam. : 8 cm
Un crémier, Haut. : 8 cm - Diam. : 7 cm
Un bol sur pied, Haut. : 6 cm - Diam. : 12 cm
(Accidents à l’anse du crémier).
Trois pièces signées « Taburet Paris ».
Poids brut : 1 468 g
800 / 1 200 €
16 - PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en argent lesté, fuselés à piédouche et bordures moulurées.
Travail américain du XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 10 cm
150 / 180 €
17 - PETITE VERSEUSE renflée en argent, gravée de larges palmes, feuillages et frises de rosaces.
Le couvercle mouluré à prise de pouce et nez camus, anse d’ivoire.
Poinçon et signature de Aucoc.
Haut. : 13 cm - Diam. : 7 cm - Poids brut : 325 g
200 / 300 €
18 - PETIT BOUILLON COUVERT en argent uni, les anses rayonnantes, le couvercle torsadé à
bordure de rocailles et surmonté d’une grenade. Gravé aux grandes armes de la famille Breteuil
timbré d’une couronne de marquis.
Poinçon et signature de Boin Taburet à Paris.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 15 cm - Poids : 490 g
400 / 600 €
19 - SUITE DE TRENTE-DEUX GRANDES FOURCHETTES en argent, le manche spatulé
fileté terminé par une coquille feuillagée. Elles sont gravées du chiffre MR pour MunröeRidgway timbré d’un cimier à l’aigle.
Poinçon principalement de Puiforcat, certaines signées Froment-Meurice.
Poids : 3 210 g
1 500 / 1 800 €
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GRAVURES

20 - P. M. ALIX d’après GARNERAY
VOLTAIRE ÂGÉ
Gravure ovale en couleur.
(Petites mouillures).
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 23,5 cm
Cadre de l’époque en bois mouluré, noir et or.
200 / 400 €

21 - DESCOURTIS,
d’après Hubert ROBERT
« L’ERMITE DU COLISÉE »
ET « LA PRIÈRE INTERROMPUE »
Deux gravures en couleur avec quelques
rehauts de gouaches (sans marges).
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 24 cm
Cadres à palmettes en bois et composition
dorée, d’époque Empire. 600 / 800 €

22 - BERTRAND d’après LORDON
LE SONGE DE TÉLÉMAQUE
Gravure en couleurs.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 51 cm
Cadre d’origine à palmettes en bois et composition
dorée.
100 / 200 €

8

DESSINS

23 - ÉCOLE ITALIENNE, entourage de BAROCHE
NOLI ME TANGERE
Dessin à la pierre noire, craie et sanguine.
(Très importantes restaurations, rehauts et reprises du dessin initial. Ces éléments rapportés
semblent irréversibles).
XVIe siècle.
Haut. : 38,7 cm - Larg. : 38,6 cm
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24 - Jakob ROSA dit ROSA de NAPOLI (Rome, 1682 - Naples, 1730)
PAYSAGE MONTAGNEUX AU TROUPEAU ET À LA BERGÈRE
PAYSAGE AU TROUPEAU AUPRÈS D’UNE FONTAINE
Paire de dessins à la plume brune, au lavis de sépia et d’encre de chine, signée et datées 1777.
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 38,5 cm
Baguettes dorées de style Louis XVI.
4 000 / 5 000 €
Collection de la comtesse H. de Breteuil.

25 - Attribué à Jean Baptiste HUET, XVIIIe siècle
BERGÈRE ASSISE, UN MOUTON ET UN COUPLE DE COLOMBES
BERGÈRE AVEC UNE BREBIS ALLAITANT ET UN THYRSE FLEURI
Paire d’aquarelles et lavis sur traits de plume.
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 25,5 cm
Cadre en composition dorée dans le goût Louis XV.
Collection de la comtesse H. de Breteuil.
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1 500 / 2 000 €

26 - Jacques Philippe CARESME
(Paris, 1734 - Paris, 1796)
VESTALE ET SATYRE DONNANT UNE
OFFRANDE AU DIEU PAN
LIBATIONS DE NYMPHES ET SATYRES
Deux gouaches, l’une signée et datée 1878,
l’autre portant trace de signature.
Haut. : 18 cm - Larg. : 24 cm
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 22,2 cm
Cadre en chêne sculpté et doré d’époque
Louis XVI.
3 000 / 4 000 €
Collection de la comtesse H. de Breteuil.

27 - ÉCOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
HOMME ALLONGÉ DANS DES RUINES
ANTIQUES
Gouache sur papier.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 17 cm
Cadre à coins fleuris d’époque Louis XIV (restauré).
1 000 / 1 500 €
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28 - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle, attribuée à PARROCEL
CAVALIER AU BÂTON DE COMMANDEMENT
Dessin à la pierre noire et à la craie avec rehaut de sanguine sur papier beige.
(Complété en partie basse sur 3,5 cm).
Haut. : 53 cm - Larg. : 38,2 cm
Cadre doré à bordure de godrons.
2 000 / 3 000 €
Collection de la comtesse H. de Breteuil.

29 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LE REPOS DE DIANE
Aquarelle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34 cm
Cadre d’époque Louis XIV à coins fleuris.
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500 / 600 €

30 - Auguste GARNERAY (Paris, 1785 - Paris, 1824)
JEUNE FEMME PÉNÉTRANT DANS UNE PIÈCE OU UNE JEUNE FILLE JOUE DU CLAVECIN,
très probablement la duchesse de Fitz-James rendant visite à sa fille
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1814.
Haut. : 19 cm - Larg. : 24 cm
3 000 / 4 000 €
Cadre de style Charles X en bois et composition doré.
31 - Attribué à Auguste GARNERAY (Paris, 1785 - Paris, 1824)
HOMME LISANT DANS SA CHAMBRE À COUCHER MEUBLÉE DE MEUBLE DIRECTOIRE
ET DE DEUX FAUTEUILS LOUIS XV
Aquarelle.
Haut. : 19 cm - Larg. : 29 cm
Cadre de l’époque à palmettes en bois et composition dorée.
2 000 / 2 500 €
Provenance : Collections des ducs de Fitz-James, resté dans la descendance.

13

32 - Baron Jules FINOT (Guéret, 1826-1906)
LA MEUTE AU BORD DE L’ÉTANG
GRAND CERF REGARDANT UNE MEUTE TRAVERSANT L’ÉTANG
TIR À LA GROOSE EN HIVER
DEUX CHEVAUX DE SELLE ATTENDANT LE RETOUR DE LEUR CAVALIERS
Quatre grandes aquarelles gouachées sous le même cadre mouluré baguette verte et or, trois datées
1869.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34 cm (x2)
Haut. : 15 cm - Larg. : 23 cm
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 21,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Comtesse de Miramon Fitz-James.

33 - Baron Jules FINOT (Guéret, 1826-1906)
CHEVAUX DE COURSE AU PADDOCK OU À L’ÉCURIE.
Quatre aquarelles gouachées sous le même cadre, l’une annotée Rataplan.
(Petite restauration à l’une des feuille).
Haut. : 15 cm - Larg. : 20,5 cm
Haut. : 13 cm - Larg. : 23 cm
Baguette de chêne nature.

6 000 / 8 000 €

Provenance : Comtesse de Miramon Fitz-James.

34 - Charles CAMINO (Saint-Étienne, 1824 - Paris, 1888)
ÉDOUARD (1881-1914) ET ETIENNE (1880-1909) DE FITZ-JAMES, VUS DANS UN INTÉRIEUR
EN HABIT DE DENTELLE TENANT LEUR MARIONNETTE
Aquarelle, signée et datée 1882.
Haut. : 46 cm - Larg. : 32,5 cm
1 500 / 2 000 €
Cadre de l’époque en composition dorée de style Louis XVI.
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35 - Ferdinand BAC (Stuttgart, 1859 - Paris, 1952)
TROIS CARICATURES POSTHUMES DU PRINCE DE TALLEYRAND
Dessins à l’encre rouge et noir, l’un rehaussé de crayons de couleurs, signés et datés 1949, 1950, 1951.
Haut. : 24 cm - Larg. : 19 cm
Haut. : 28,7 cm - Larg. : 22,5 cm
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 19,5 cm
300 / 500 €
36 - Henri Joseph HARPIGNIES
(Valenciennes, 1819 - Saint-Privé, 1916)
PAYSAGE À LA LUNE VOILÉE
Lavis, signé et daté 1911 en bas au centre. (Insolé).
Haut. : 7 cm - Larg. : 10,5 cm
Cadre baguette perlée.

400 / 600 €

Avec envoi de l’artiste et enveloppe au dos : « M’a été offert par lui-même
l’été de 1911 avant son départ pour la campagne... ».

37 - Hermine DAVID (1886-1970)
BORD DE RIVIÈRES - BORD DE MER - PAYSAGE AUX GRANDS ARBRES
Dessins au crayon et à l’encore, signés en bas à droite.
Haut. : 44 cm - Larg. : 31,5 cm
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 44 cm
200 / 400 €
38 - Hermine DAVID (1886-1970)
PONT À AVIGNON - JARDIN D’UN PALAIS ROMAIN
Deux aquarelles.
Haut. : 22 cm - Larg. : 29,5 cm
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 43,5 cm
16

200 / 300 €

MINIATURES

39 - Zoé de MIRBEL (Cherbourg, 1796 - Paris, 1849)
PORTRAIT PRÉSUMÉ D’UN ENFANT ROYAL DE LA MAISON BOURBON
ASSIS SUR UN TERTRE DANS UN PAYSAGE AU TEMPLE DE L’AMOUR.
Miniature sur ivoire (cheveux).
Haut. totale : 11,5 cm - Larg. : 10,5 cm
800 / 1 200 €
Cadre d’origine en bronze doré ciselé de feuilles d’eau rectangulaire à pans coupés.
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40 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1810
PORTRAIT D’UN ÉCRIVAIN ASSIS, DE TROIS-QUART, SUR FOND DE PAYSAGE À LA BALUSTRADE
Miniature mise à l’ovale à la gouache.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 13,2 cm
500 / 700 €
Dans un cadre en placage de bois citron, la bordure en laiton guilloché doré. (Voilé).
41 - ÉCOLE FRANÇAISE d’époque Louis XVI
MINIATURE ovale d’une jeune femme au ruban bleu et à la robe décolletée. Elle a été montée en
broche au XIXe siècle dans un encadrement d’or spiralé à épingle mobile et fond de nacre.
Époque Louis XVI.
Haut. : 5,8 cm - Larg. : 5 cm
600 / 800 €
42 - Heinrich FERSTLER (né en 1800 à Vienne)
MINIATURE d’une jeune femme coiffée à l’anglaise, à la croix d’or, signée et datée 1841. Encadrement
en volute de laiton doré.
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 5,2 cm
100 / 150 €
43 - ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
PORTRAIT DE FEMME AU FOULARD BLEU ET MANCHON DE FOURRURE
Miniature ovale à la gouache sur papier. (Insolée).
Haut. : 14 cm - Larg. : 11 cm

100 / 200 €

44 - Honorin BUCHOR, XIXe siècle
PORTRAIT D’HOMME
Miniature ovale sur ivoire. (Fendue, mouillure)
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 9 cm

150 / 200 €

45 - Charles CAMINO (1824-1888)
PORTRAIT DE FEMME À LA ROBE VIOLETTE
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à gauche et datée 1863 en bas à droite.
Haut. : 8,7 cm - Larg. : 7,1 cm

200 / 300 €

46 - Julien BOILLY (1796-1874)
PORTRAIT D’HOMME À LA REDINGOTE BRUNE
Miniature ovale sur ivoire.
Haut. : 6,9 cm - Larg. : 5 cm
Dans un cadre en palissandre à écoinçons de laiton.

100 / 200 €

47 - TABATIÈRE circulaire en composition d’écaille cerclée
d’or mouluré, elle est ornée d’une miniature de femme en
robe blanche, les cheveux retenu par un peigne.
(Petits accidents).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 3,2 cm - Diam. : 7,8 cm
400 / 600 €
48 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
MÈRE AU CHAPEAU ET SON ENFANT
Miniature ovale à la gouache sur papier.
Haut. : 13 cm - Larg. : 10,4 cm
Dans un cadre rectangulaire en palissandre à filet
de bois clair.
150 / 200 €
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49 - GRAVURE circulaire en couleur figurant Charles
IV d’Espagne et sa famille. (Verre fendu).
Diam. total : 12,5 cm
Cadre de bois noirci à bordure de laiton guilloché.
50 / 100 €

41
40

43

44

42

45

47
46

48
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Dessin à la pierre noire et rehauts
de gouache blanche, annoté :
« Brassier à Bronner, dessiné
d’après nature par J.J. Casimir
Karpff ».
Haut. : 27 cm - Larg. : 20,5 cm
Cadre en merisier à moulures de
laiton.
400 / 500 €

50 - J.J dit Casimir KARPFF
(1770-1829)
PORTRAIT DE M. BRASSIER
DANS UN MÉDAILLON
CIRCULAIRE

51 - ÉCOLE de l’EST, fin du
XVIIIe-début du XIXe siècle
PORTRAIT DE CARACTÈRE
Gouache sur fond de trompe
l’œil de bois de pin.
Haut. : 11,5 cm
Larg. : 9,5 cm
Cadres d’origine en placage
de palissandre et filets de
bois clair.
600 / 800 €

TABLEAUX ANCIENS

52 - ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
PORTRAIT DE JEUNE
FEMME COIFFÉE DE
ROSES.

20

Huile sur panneau de bois.
(Quelques restaurations).
Haut. : 12 cm
Larg. : 10,3 cm
200 / 300 €

53 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
L’ADORATION À LA CRÈCHE
Huile sur panneau. (Quelques restaurations et chancis).
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 36 cm
Dans un cadre du XVIIe siècle en chêne redoré à profil inversé.

2 500 / 3 500 €

54 - ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suite des BASSANS
L’AUTOMNE
Huile sur panneau de cuivre, les angles abattus. (Restaurations anciennes).
Dimensions à la vue :
Haut. : 26 cm - Larg. : 34 cm
Dans un cadre d’époque Louis XV en bois sculpté et redoré. (Retaillé).

2 500 / 3 000 €
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55 - ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Van Dyck
ACHILLE RECONNU PAR ULYSSE À LA COUR DE LYCOMÈDE
Huile sur toile. (Restaurations anciennes).
Haut. : 59 cm - Larg. : 81 cm
1 200 / 1 500 €
Reprise d’une composition perdue de Van Dyck dont le musée de Toulouse conserve également une copie
(toile 89 x 107 cm), inv. 2004 1 34 (RO).

56 - Atelier de Anton van DYCK (Anvers, 1599 - Londres, 1641)
PORTRAIT DU PEINTRE MARTEEN RIJKAERT (1587-1631)
Huile sur toile. (Rentoilée, restaurations à la coiffure).
Haut. : 112 cm - Larg. : 88,5 cm
57 - ÉCOLE ANVERSOISE du XVIIe siècle
LE JUGEMENT DERNIER
Huile sur panneau parqueté, trois planches.
(Quelques accidents et diverses restaurations anciennes).
Haut. : 66 cm - Larg. : 50,5 cm
Cadre baguette dorée.
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6 000 / 10 000 €

2 500 / 3 500 €

55

56
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58 - Eugène Jospeh VERBOEKHOVEN (Warneton, 1798 - Schaerbeek, 1881)
TAUREAU, VACHE ET CHEVREAU
Huile sur panneau de chêne (voilé), signée et datée 1823 en bas à gauche.
Haut. : 36 cm - Larg. : 45,2 cm
Important cadre de l’époque à mascaron en bois et composition doré.
6 000 / 8 000 €
Collections des ducs de Fitz-James.

59 - Alexis LEDIEU (Quincy, 1808-1857)
LA SEINE, LE PONT DE SÈVRES ET L’ÎLE SEGUIN VUE DES HAUTEURS DE MEUDON
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1846.
Haut. : 81 cm - Larg. : 100,5 cm
Toile, châssis et cadre en composition dorée d’origine.
5 000 / 7 000 €
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60 - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
PORTRAIT DU COMTE CHARLES DE FITZ-JAMES (1805-1883), DE TROISQUART SUR FOND DE PARC
Huile sur toile. (Rentoilée).
Haut. : 60 cm - Larg. : 49 cm
Cadre de l’époque à palmettes en bois et composition dorée.
3 000 / 4 000 €
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61 - A. BOYER, milieu du XIXe siècle
JEUNE FEMME BRODANT DANS UN INTÉRIEUR, LA FENÊTRE OUVERTE
SUR UN GRAND JARDIN
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 36 cm
Cadre baguette noire et or.
1 500 / 2 000 €
62 - Charlemagne Oscar GUËT (Meaux, 1801 - Paris, 1871)
PORTRAIT D’UN GARÇON EN BLANC, JOUANT DANS UN PARC, AUPRÈS DE LUI
SONT POSÉS UN CHÂLE DES INDES ET UNE GRANDE OMBRELLE
Huile sur toile, signée et datée 1834 en bas à droite.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 25 cm
Cadre à canaux d’origine en bois et composition dorée.
1 500 / 2 000 €
Collection des ducs de Fitz-James.
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64 - Adolphe MONTICELLI (Marseille, 1824-1886)
CINQ FEMMES DANS UN PARC
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 33 cm - Larg. : 47,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne collection Gassier, étiquette au dos.

65 - Jean-Baptiste OLIVE (Marseille, 1848-1936)
NATURE MORTE AUX PRUNES, 1880
Huile sur toile, signée et datée août 1880 en bas à droite.
Haut. : 35 cm - Larg. : 65 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : Ancienne collection Gassier, étiquettes au dos.
Exposition :
- Exposition du centenaire de la naissance de l’artiste peintre J-B Olive, Musée Cantini, Marseille 12-18
juin 1948, n° 46 du catalogue de l’exposition (reproduit).
- Exposition rétrospective J.B. Olive, Fondation Regards de Provence, Palais des Arts, Marseille, 27 septembre
2008 - 25 janvier 2009.
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66 - Jean-Baptiste OLIVE (Marseille, 1848-1936)
NATURE MORTE AUX POMMES
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 42 cm - Larg. : 64 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Ancienne collection Gassier, étiquettes au dos.
Exposition :
- Exposition du centenaire de la naissance de l’artiste peintre J-B- Olive, Musée Cantini, Marseille 12-18
juin 1948, n°17 du catalogue de l’exposition (reproduit).
- Exposition rétrospective J.B. Olive, Fondation Regards de Provence, Palais des Arts, Marseille, 27 septembre
2008 - 25 janvier 2009.

67 - ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
JEUNE FILLE ADOSSÉE À UN ARBRE
Huile sur toile.
Haut. : 52 cm - Larg. : 74 cm

1 000 / 2 000 €

Anciennement donné à Vuillard par ses héritiers M. Salomon et Roussel, voir courrier du 9 juillet 1942.
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68 - Jean-Baptiste OLIVE (Marseille, 1848-1936)
L’ENTRÉE DU PORT DE MARSEILLE
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : Ancienne collection Gassier.
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69 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
BERGER AU SOLEIL COUCHANT
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 35,5 cm
70 - ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
EMBARCATIONS ET VAISSEAU
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche JBS.
(Petit accroc au-dessus de la signature).
Haut. : 25 cm - Larg. : 41 cm
Cadre en bois et composition doré à palmettes.
71 - Félix ZIEM (Beaune, 1821 - Paris, 1911)
VENISE, PALAIS DES DODGES
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 19 cm - Larg. : 24 cm

400 / 500 €

600 / 800 €

3 000 / 5 000 €

Provenance : Ancienne collection Mazet.

72 - Adhémar Louis de CLERMONT GALLERANDE ( ?-1895)
AMAZONE ET LA MEUTE
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Rentoilée).
Haut. : 34 cm x Larg. : 42 cm
Cadre doré à canaux.
Provenance : Baron Finot et par descendance, comtesse de Miramon Fitz-James.
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2 000 / 3 000 €

69

70

72
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OBJETS d’ART

73 - CADRE rectangulaire en tilleul sculpté et doré
de godrons tors et multiples frises.
(Usure à la dorure).
Époque Renaissance.
Haut. : 29 cm - Larg. : 54,5 cm
Feuillure : 18,8 x 44,5 cm
500 / 700 €

74 - MIROIR rectangulaire à large encadrement de
bois mouluré, doré, sculpté de perles et retenant
des guirlandes de laurier, des branchages noués
en partie basse, un vase fleuri au centre du
fronton entre deux feuillages et deux petits
bouquets de fleurs. (Quelques accidents divers).
Époque Louis XVI.
Haut. : 148 cm - Larg. : 86 cm
1 200 / 1 500 €
32

75 - MIROIR rectangulaire à pare-closes en bois
sculpté et doré, décor à la bérain, les quatre
angles feuillagés. Il présente un grand fronton
amovible ajouré et sculpté de paniers fleuris et
coquilles sur fond de croisillons.
(Quelques restaurations).
Travail Provençal du XVIIIe siècle.
Haut. : 142,5 cm - Larg. : 74,5 cm
3 000 / 4 000 €

77

76

78

76 - PETITE PENDULE au prestidigitateur en bronze ciselé doré. Elle figure un jeune prestidigitateur debout
sur un tabouret désignant un écriteau sur lequel est inscrit : « Regardez bien ne perdez pas de temps, vous ne
reverrez plus le tour d’aprésent ». Sur le socle à l’imitation du pavé, un chien est couché en bordure du cadran
épaulé de feuilles de laurier. Contre-socle de bois noirci rapporté, ainsi que le mouvement.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 10 cm
1 200 / 1 500 €
77 - PAIRE DE BOUTEILLES carrées en porcelaine de Chine à décor en bleu dans le goût Ottoman de
larges denticules ornées d’arabesques. (Col accidenté, bouchons de laiton doré rapportés).
Époque Kang Xi.
Haut. : 16 cm - Larg. : 6 cm - Prof. : 6 cm
600 / 800 €
78 - FLAMBEAU en bronze ciselé et doré à deux bras de lumières feuillagées, les binets cannelés, le corps
torsadé, la base circulaire à feuille d’acanthes. (Monté à l’électricité).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 9,5 cm
400 / 500 €
79 - PAIRE DE VASES en porcelaine de Chine céladon craquelé, richement montés au XIXe siècle, en
bronze doré d’anses feuillagés et d’un haut socle à console et bas relief. Montés en lampe.
Haut. : 32 cm - Diam. : 11 cm
800 / 1 200 €
80 - POTICHE COUVERTE balustre en porcelaine de Chine à décor en émaux polychromes de phœnix
et dragons.
XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Diam. : 26 cm
600 / 800 €
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82

84

83

81 - QUATRE ASSIETTES diverses en porcelaine de la Compagnie des Indes, émaux de la
famille rose, l’une fracturée, (éclats en bordure).
XVIIIe siècle.
50 / 100 €
82 - BRÛLE-PARFUM en bronze vernis brun, fondu et ciselé d’oiseaux, les anses ainsi que
les pieds à tête de dragon, le couvercle ajouré surmonté d’une chimère assise.
Indochine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Diam. : 24 cm
100 / 200 €
83 - CHAUFFE-BOUILLON en faïence fine à décor d’un large bouquet au naturel, les prises en
tête de loup. La partie haute est formée d’un bouillon couvert à anses palmettes, au même décor.
(Fêles, sans son réchaud).
XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm - Diam. : 11 cm
300 / 400 €
84 - PAIRE DE BOUQUETIÈRES semi-circulaires en faïence fine à décor en bleu de feuilles
de persil et cannelures. Avec leur couvercle à cinq collerettes. (Un pied réparé).
Époque Louis XVI.
Étiquette au dos : Ancienne Collection Cotteau à Auxerre.
Haut. : 11,5 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 13 cm
300 / 400 €
85 - VERSEUSE couverte en porcelaine de Paris à décor polychrome tournant de paysages
montagneux et pêcheurs. Anse, bordures et bec en dorure.
Époque Restauration.
Haut. : 21,5 cm - Diam. : 19 cm
200 / 300 €
86 - TROIS COUPES évasées, ajourées à piédouche mobile en porcelaine blanche de Paris,
une ovale (accidentée) et deux circulaires.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 23 cm - Diam. : 22 cm - Long. : 31 cm
100 / 150 €
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87

88

87 - AMPHORE en terre cuite de forme ovale à deux petites anses.
Punique.
Repose sur un socle en fer forgé noir.
Haut. : 73,5 – Diam. : 30 cm

400 / 600 €

88 - PAIRE DE VASES balustre du Creusot, les corps en verre bleu torsadé se faisant face, la
base et la monture du col en bronze ciselé et doré à frises de perles, draperies et pompons.
(Manque un pompon, petits fêles sur l’un des vases).
Époque Louis XVI.
Haut. : 19,2 cm – Diam. : 6,5 cm
1 000 / 1 500 €
89 - PAIRE DE GRANDS CHENÊTS en bronze ciselé et doré, les façades à ornements et
guirlandes retenues par des feuilles d’acanthe sont surmontées de deux pommes de pin
(une détachée).
XIXe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 51 cm
300 / 500 €

89
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90 - GRANDE PENDULE à l’étude
en bronze doré : de part et d’autre
d’une borne soutenant le cadran
signé de Dancel à Paris, surmonté
de l’aigle de Jupiter posé sur des
foudres, se tiennent assis une jeune
lectrice et un jeune écrivain. Contresocle de marbre rouge, les extrémités
arrondis, ornées de têtes de Méduse et
de Sphinx en bronze doré. Elle pose
sur quatre pieds toupies crantées.
(Accident au verre du cadran).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 54 cm - Larg. : 64 cm
Prof. : 17 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : collections des ducs de Fitz-James.
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91 - PETITE PENDULE à l’enfant astronome en bronze ciselé, patiné et doré. Vers la droite,
le cadran est surmonté d’une mappemonde et d’un cadran solaire entre des nœuds de
rubans et guirlandes. Sur la gauche un enfant appuyé assis sur des livres lit un document.
Socle rectangulaire à angle saillant ciselé d’entrelacs et feuillages. (Suspension rapportée).
Cadran de Bigand à Paris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 13 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : collections des ducs de Fitz-James.

92 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré à fût balustre creusés de ciselures soutenant
des guirlandes, le piédouche circulaire également cannelé et feuillagé est bordé d’un ligne de laurier.
Époque Louis XVI.
Haut. : 28 cm - Diam. : 14 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : collections des ducs de Fitz-James.
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93 - IMPORTANT VASE de forme
« fanghu » en grès émaillé céladon
légèrement craquelé, deux anses
en forme de chimère supportant
des anneaux rectangulaires.
(Col coupé, restaurations à un coin).
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm – Diam. : 26,5 cm
Monture en bronze finement ciselé et
doré, à têtes de mascaron, rocailles et
feuillages du XVIIIe siècle (manque
un élément sur une anse).
20 000 / 30 000 €
Collection de la marquise de Ganay, née
Ridgway.

38

39

94 - PAIRE d’importants CANDÉLABRES en bronze
ciselé et doré à trois bras de lumières, le corps formé
d’un fût balustre à godrons retenu par trois larges
anses à chaînettes. Les bras, binets et tige centrale à
motifs feuillagés et fleuris. Base circulaire moulurée
cannelée. (Un bras ressoudé).
«Retour d’immigration», vers 1830.
Haut. : 69 cm - Diam. : 30 cm
20 000 / 40 000 €
Collection de la marquise de Ganay, née Ridgway.
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95 - PAIRE de GRANDS CHIENS assis à collier à clochette, en
porcelaine européenne émaillée brun, corail et or.
Haut. : 53 cm – Larg. : 35 cm
Ils reposent sur des tabourets à draperie en bois sculpté et doré de
style Louis XIV.
Haut. : 20 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 28 cm
30 000 / 50 000 €
Cette paire de chiens a été considérée
comme un chef-d’œuvre de la
Compagnie des Indes et présentée
comme tel lors de l’exposition « Le
Cabinet de l’Amateur » à l’Orangerie
des Tuileries en 1956 (n° 253) dans
laquelle le comte Hubert de Ganay
avait sélectionné chez ses parents et
amis des objets de premiers plans.
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96

97

98

96 - MIROIR à baguette de verre églomisé à décor de feuilles de vignes, palmettes, rosaces et feuillages noir et or.
Époque Restauration.
Haut. : 43 cm - Larg. : 32,5 cm
300 / 400 €
97 - SUSPENSION à trois lumières de forme diabolo en laiton patiné et vernis amortie par une pomme de
pin et des feuillages, les trois chaînes retenues par des crochets à têtes de lion, couronne de suspension
à six groupes de fleurs et papillons.
Époque Charles X.
Haut. : environ 78 cm - Diam. : 50 cm
500 / 800 €
98 - STATUETTE en bronze à patine brune d’un travailleur les mains sur les hanches, une pioche à ses pieds.
Dans le goût de Dalou, XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm – Larg. : 6 cm
300 / 500 €
99 - PETIT CADRE en noyer sculpté et redoré à décor de feuillages et volutes sur fond guilloché.
Style Louis XIV.
Vue : Haut. : 11,5 cm - Larg. : 11,3 cm
Extérieur : Haut. : 19 cm x Larg. : 16,5 cm
80 / 120 €
100 - MAQUETTE DE TROIS MÂTS en bois exotique et os. (Certains éléments décollés ou manquants).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Long. : 43 cm
150 / 200 €
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100

101 - POIRE À POUDRE sculptée en fort-relief
dans une défense en ivoire d’une scène de
chasse au loup sur une face ; et d’une scène de
putti dans des réserves de rocailles sur l’autre
face. Les extrémités présentent une tête de
loup grognant d’un côté, et un mascaron
(scellé) formant bouchon de l’autre.
(Manque un anneau).
Travail alémanique du XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm
Long. : 27 cm
2 000 / 3 000 €
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102

103

102 - DEUX VEILLEUSES en bronze ciselé, doré et patiné, formées, l’une d’un amour tenant un flambeau
surmonté d’un cygne, l’autre d’une tige amortie par un cygne, l’une et l’autre retenant par trois
chaînettes un récipient en verre ou opaline. (Fracturée).
Époque Charles X.
Haut. : 23 cm
On y joint une petite VEILLEUSE en porcelaine peinte et laiton du milieu du XIXe siècle. 400 / 600 €
103 - MIROIR à main en bronze doré, la tige balustre attachée par un aigle à l’entourage circulaire du miroir
ciselé de fleurettes.
Style Empire, vers 1900.
Long. : 29,5 cm - Larg. : 13,5 cm
80 / 120 €
104 - PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré, composés d’un binet cannelé soutenu
par trois béliers réunis par des guirlandes. Poinçon G couronné
Style Louis XVI.
Haut. : 12,2 cm - Diam. : 9 cm
200 / 400 €
105 - COFFRET rectangulaire à dentelles rectangulaire en placage d’érable moucheté à filets de palissandre,
la poignée en acier. (Manque l’entrée de serrure, voilé).
Époque Charles X.
Haut. : 18 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 29,5 cm
100 / 200 €
106 - PAIRE DE TÊTES DE CHENETS en bronze ciselé et doré formés de cassolettes sur pied biche. Base
à doucine à pans coupés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 42,5 cm – Larg. : 43 cm
400 / 600 €
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106

107 - DAUM À NANCY
VASE renflé en verre à décor gravé et émaillé de fond marin, algues
et poissons ; les coulées brunes qui environnent le col sont dégagées
à l’acide d’un décor de fucus et algues.
Signé en dorure sous la base.
Haut. : 19,5 cm x Diam. : 12,5 cm
3 000 / 4 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).
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108 - Olivier CHALMIN (né en 1955)
« OSCAR, HOMMAGE À ANDY WARHOL »
Bronze à patine médaille, émail et socle en
inox, signé sur le socle et numéroté 1/1.
Haut. totale : 75 cm
4 000 / 5 000 €
Olivier Chalmin, sculpteur français expose dans de
nombreuses galeries françaises et internationales, et
est présent dans les collections privées, et fondations
d’art contemporain en Belgique et aux Pays Bas.

109 - Olivier CHALMIN (né en 1955)
« OSCAR, EL CHE »
Bronze à patine médaille, émail et socle
en inox, signé et numéroté 1/1 au dos sur
l’émail et sur le socle.
Haut. totale : 75 cm
4 000 / 5 000 €
Olivier Chalmin, sculpteur français expose dans de
nombreuses galeries françaises et internationales, et
est présent dans les collections privées, et fondations
d’art contemporain en Belgique et aux Pays-Bas.

110 - Jean-Bérenger de NATTES, vers 1990
PAIRE de LAMPADAIRES carré en cuir
rouge, le piètement en acier, l’abat jour en
papier japonais artisanal.
Haut. : 162,5 cm - Larg. : 42 cm
Prof. : 42 cm
6 000 / 8 000 €
Édition limitée de seize pièces.

108

109

111 - Jean-Bérenger de NATTES, vers 1990
MIROIR de forme trèfle, l’entourage circulaire à
patine brune.
Diam. : 120 cm
3 000 / 4 000 €
Édition limitée de six pièces.
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MOBILIER

112 - GRANDE ARMOIRE en noyer à deux portes moulurées de panneaux
galbés sur trois registres, les traverses sculptées de coquilles, fleurs et
volutes affrontées, pieds cambrés à enroulement. Large décor de ferrures
découpées de volutes et grecques. L’intérieur à crémone ouvrant par une
poignée ouvragée. Les vantaux sont attachés par trois gonds superposés
terminés en toupet. Tiroirs intérieurs.
(Quelques accidents et restaurations).
Travail d’Aix-en-Provence.
Époque Louis XV.
Haut. : 255 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 76 cm
2 000 / 3 000 €
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113
114

113 - COMMODE en noyer ouvrant à quatre tiroirs, dont deux en ceinture, sculptés de moulures. Poignées de tirages et
entrées de serrure en bronze doré. Plateau de marbre (probablement rapporté).
Époque Louis XV.
Haut. : 88 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 63 cm
1 200 / 1 500 €
114 - BERGÈRE enveloppante en hêtre teinté à moulures chantournées et fleurettes.
En partie d’époque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 65 cm

400 / 600 €

115 - PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en hêtre mouluré, anciennement cannés, sculpté de feuillages et
fleurettes, le dossier violoné, les accotoirs reculés. (Entures et accidents au pied).
Époque Louis XV.
Haut. : 87 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
200 / 300 €

115
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116 - COMMODE bombée à trois rangs de tiroirs, deux tiroirs et un petit tiroir central en
partie haute ; elle est marquetée de panneau de bois de rose dans des encadrements
sinueux d’amarante ou de palissandre soulignés d’un filet clair. Bronzes rocailles feuillagés
d’origine, redorés. Dessus de marbre campan ocre et rouge (restauré). Une indication du
XVIIIe siècle sur le bâti sous le marbre : « RF. SS. LA. MOTE »
Époque Louis XV.
Estampille de Charles Ellaume, reçu Maître en 1754 et poinçon de Jurande JME.
Époque Louis XV.
Haut. : 87 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 63 cm
3 000 / 5 000 €
Collections des marquis de Saint-Sauveur.
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117 - COMMODE sauteuse à ressaut central et deux tiroirs, la traverse cachée. Elle est très finement marquetée
d’instruments de musique polychrome et de grands vases fleuris dans des encadrements de filets de
couleurs, les angles en grec. Ornementation de bronze d’origine, redoré. Plateau de marbre rouge griotte.
(Un côté insolé, quelques usures au placage).
Estampille de Rubestuck, reçu Maître en 1766, et poinçon de Jurande JME.
Époque Transition.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 58,5 cm
6 000 / 8 000 €
Collection H. de Breteuil.

118 - PAIRE DE CHAISES à dossier carrées en hêtre relaqué blanc, les quatre pieds cannelés et rudentés
sont attachés à la ceinture par un dès de raccordement à rosaces circulaires. (Manques deux rosaces).
Elles proviennent d’un mobilier estampillé Henri Jacob mais ne sont pas signés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 41 cm
600 / 800 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).
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119 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS cabriolet
bas en hêtre laqué crème, dossier chapeau sculpté
de rubans, la ceinture à frise de cannelures
rudentées et supports d’accotoirs reculés, ornés
d’une large feuille d’acanthe.
(Quelques accidents).
Estampille de Pierre BERNARD, reçu Maître
en 1766.
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 52 cm
4 000 / 5 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May
Schneider (1902-1999).
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120 - SECRÉTAIRE en armoire en acajou mouluré, le centre des panneaux en placage d’acajou
flammé, montants cannelés, il ouvre en façade à un grand tiroir, deux vantaux bas dissimulant
un caisson. L’abattant découvre un intérieur à quatre compartiments et trois petits tiroirs.
Plateau de marbre blanc probablement rapporté.
(Légères fentes à l’abattant).
Estampillé cinq fois sur les montants arrières et sous le marbre : R. Lacroix pour Roger Van Der
Cruse, reçu Maître en 1755.
Époque Louis XVI.
Haut. : 141,5 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 35 cm
2 000 / 3 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).
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121 - PAIRE DE CAISSES À FLEURS carrées en acajou et placage d’acajou, les panneaux
soulignés de perles de bronze doré présente deux poignées, petits pieds bas à roulettes,
petit tiroir en partie basse. L’intérieur de tôle est souligné par une galerie de bronze doré
à décor de grecs.
(Quelques accidents et manques).
Époque Louis XVI.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 39 cm
6 000 / 8 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).
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122 - PETIT BUREAU PLAT de DAME en placage de bois citron souligné d’encadrement
d’ébène, le plateau à cornière de bronze aux angles curvilignes. L’ensemble des panneaux
est bordé d’une moulure de bronze doré à ligne de perles. Il pose sur quatre pieds à
roulettes à cannelures simulés et la façade du grand tiroir central s’abat pour former
serre-papier. Dessus de cuir fauve (quelques accidents).
Estampille de Claude-Charles Saunier, reçu Maître en 1752.
Époque Louis XVI.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 113,5 cm - Prof. : 57 cm
15 000 / 20 000 €
Bureau de la duchesse de Fitz-James, née Marguerite de Marmier (1807-188).
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123 - PAIRE DE GUÉRIDONS circulaires en
bronze doré, les trois pieds imitant la corde sont
incurvés, réunis par un anneau central et par
un triangle en partie basse centré d’une rosace ;
bouts de pied à roulettes en forme de griffes
feuillagées. (Manque un petit arceau d’attache
et l’amortissement d’une rosace). Plateau de
marbre vert de mer (fracturé et restauré).
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Haut. : 74,5 cm x Diam. : 42 cm
8 000 / 10 000 €
Collection d’Elizabeth Ridgway, comtesse de Breteuil,
puis princesse Chavchavadzé (1903-1962)
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124 - TRÈS GRAND BUREAU PLAT
rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, les montants cannelés ainsi
que les pieds. Il ouvre en façade à
un grand tiroir central, deux tiroirs
à gauche à traverse cachée et sur la
droite un tiroir coffre. Tirettes latérales
en placage d’acajou uni. Dessus de cuir
vert (rapporté). Cet important bureau
présente la rare caractéristique d’avoir
les quatre pieds montés à vis pour en
faciliter le déplacement.
Estampille de Ferdinand Bury, reçu Maître
en 1774 et poinçon de Jurande JME.
Époque Louis XVI.
Haut. : 80,5 cm - Long. : 193 cm
Prof. : 99 cm
40 000 / 50 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née
May Schneider (1902-1999).
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125 - TABLE DE SALLE À MANGER ovale,
en acajou et placage d’acajou. Le plateau est
soutenu par un bandeau réunissant huit pieds
fuselés, cannelés et rudentés, à roulette. Avec
deux allonges à bandeau en placage d’acajou
et deux allonges sans bandeau.
Époque Louis XVI.
Dim. fermée :
Haut. : 72 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 137 cm
Largeur des allonges à bandeau : 50 et 30 cm
Largeur des allonges sans bandeau : 46 cm
4 000 / 5 000 €
126 - SECRÉTAIRE à colonnes détachées, en placage
d’acajou, ouvrant à un tiroir en fronton, deux
vantaux en partie basse cachant un tiroir coffre ;
l’abattant découvre un intérieur à colonnes et six
tiroirs. Ornementation de bronzes dorés à motifs
d’amours et du Temps couché, bagues ciselées
aux colonnes et entrées de serrure. Plateau de
granit belge.
(Quelques usures et restaurations au placage).
Époque Empire.
Haut. : 141,5 cm - Larg. : 96,5 cm
Prof. : 45 cm
800 / 1 200 €

127 - MEUBLE À MUSIQUE à hauteur d’appui en noyer
et bois de placage. Il présente un vantail marqueté de
chrysanthèmes surmontant un compartiment et un
casier à partition ; sur la droite, deux étagères décalées
réunies par une colonnette torse ; la partie haute en
retrait est soutenue par huit colonnettes d’inspiration
végétale.
(Accidents et restaurations).
Signature L. Majorelle au fer sur la plinthe.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 166 cm - Larg. : 86 cm
Prof. : 44 cm
2 000 / 3 000 €
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128 - LIT à rouleau, en noyer.
XIXe siècle.

20 / 40 €

129 - TABLE rectangulaire à pas arrondis,
le plateau marqueté en bois de couleur
de chanteclair devant un village,
piétement courbe.
(Mauvais état, pieds coupés).
Époque Art Nouveau.
Haut. : 40 cm - Larg. : 80 cm
Prof. : 50 cm
50 / 80 €
130 - MEUBLE À MUSIQUE en acajou
mouluré, la partie basse présente un
vantail marqueté de glycine sur fond de
bois de rose, un tiroir au dessus de trois
casiers à partition ; les deux tablettes
décalées sont surmontées d’une petite
vitrine de biais ornée de tulipes, soutenue
par cinq colonnettes à renflement.
Signature L. Majorelle Nancy au fer
sur le vantail.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 146,5 cm - Larg. : 64 cm
Prof. : 35,5 cm
1 200 / 1 500 €
131 - PAIRE DE CHAISES en noyer blond,
à dossier médaillon évasé soutenu par
des barreaux verticaux, le piétement à
moulures végétales est maintenu par des
traverses en arc de cercle.
(Restaurations).
Haut. : 91 cm - Larg. : 41 cm
Prof. : 40 cm
On y joint une CHAISE en acajou à
piétement végétal sculpté de chardon,
le haut dossier à panneau central garni.
Attribuées à Majorelle.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 101 cm - Larg. : 44 cm
Prof. : 44,5 cm
On y joint un PRIE DIEU en hêtre
sculpté d’iris d’époque Art Nouveau,
estampillé P. Cabaret, Le Mans, et
garnis de tapisserie au point.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 47 cm
Prof. : 44 cm
400 / 600 €

132
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132 - GRAND FAUTEUIL en acajou, le dossier en
berceau ajouré à traverse centrale et sculpté de
moulures végétales et feuillages, les accotoirs reculés,
les pieds évasés nervurés. (Quelques accidents).
Attribué à Eugène Gaillard.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 98,5 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 51 cm
600 / 800 €
133 - CASIER À MUSIQUE en acajou, le piétement et
le fronton à motifs végétaux, la partie centrale à six
compartiments pour partitions surmontée d’un petit
abattant marqueté en bois de couleur.
(Accidents divers, deux pieds entés).
Attribué à Eugène Gaillard.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 132,5 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 35 cm
300 / 400 €
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TAPIS

134

134 - CHÂLE en cachemire de Lyon à fond rouge et riche décor de palmettes et entrelacs bleu et vert sur
fond rouge, la bordure verte emeraude, le centre noir à quatre larges pétales.
Vers 1830.
Long. : 315 cm - Larg. : 140 cm
600 / 800 €
135 - FRAGMENT DE CHÂLE des Indes en cachemire à décore de gûhl en bleu et beige disposés sur
trois rangées réunies par des bandeaux.
XIXe siècle.
Long. : 165 cm - Larg. : 165 cm
300 / 400 €

136 - TAPIS Indo-Persan à décor de médaillons
pastels, beige et rose sur fond bleu marine
entouré de perroquets stylisés. Bordure et
écoinçons en frise de crochets.
(Usé et mité).
XIXe siècle.
Long. : 355 cm - Larg. : 128 cm
1 000 / 1 500 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May
Schneider (1902-1999).

137 - TAPIS GALERIE Indo-Persan à décor
de médaillons pastels beige et rose sur fond
bleu marine entouré d’oiseaux stylisés, poules
et perroquets. Bordure à frise de crochets.
XIXe siècle.
Long. : 545 cm - Larg. : 103 cm
2 000 / 3 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May
Schneider (1902-1999).
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136

137

138

139

138 - GRAND TAPIS Indo-Persan, Agra, à fond rose tyrien, orné d’un médaillon polylobé
central, les écoinçons sur fond noir à décor d’entrelacs fleuris polychrome et de lions
attaquant des lièvres. Autour du médaillon, quatre réserves géométriques fleuries à
crochet et fond vert pistache. Multiples bordures polychromes, la principale à entrelacs
roses alternés de fleurettes. (Quelques usures et réparations).
XIXe siècle.
Long. : 500 cm - Larg. : 237 cm
10 000 / 15 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).

139 - GRAND TAPIS Bakhtiar, très fin de point, à décor de « jardins » dans des compartiments
alternés bleu marine, beige et corail, présentant des bouquets de fleurs, arbustes, entrelacs,
cyprès et saules. Large bordure à médaillon fleuri et arabesques sur fond beige.
(Quelques usures et légèrement insolé).
XIXe siècle.
Long. : 475 cm - Larg. : 310 cm
8 000 / 10 000 €
Collection des marquis de Breteuil.
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141

140 - GRAND TAPIS Indo-Persan, Karabagh, à fond bleu marine dans un médaillon chantourné et
souligné de lignes de boutons floraux. Il présente une réserve centrale à huit larges pétales géométriques
réunis de part et d’autre à deux médaillons à dégrés rose et pistache eux-mêmes prolongés par une
large fleurs et une urne stylisée. Sur le fond sont placés douze oiseaux se faisant face. Large bordure à
médaillon rose et bleu et galon vert. Signé.
XIXe siècle.
Long. : 600 cm - Larg. : 210 cm
6 000 / 8 000 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).

141 - TAPIS Melayer à semis de fleurs et arabesques sur fond bleu marine, la bordure rouge cerise à décor
polychrome (usé).
Fin du XIXe siècle.
Long. : 390 cm - Larg. 155 cm
300 / 500 €
Collection de la duchesse de Brissac, née May Schneider (1902-1999).
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TAPISSERIES

142

143

142 - TAPISSERIE de la MANUFACTURE de BRUXELLES, à décor de scène pastorale
dans un angle, un couple avec des moutons en bordure d’étang et de clairière.
XVIIe siècle.
Long. : 302 cm - Larg. : 213 cm
1 800 / 2 200 €
143 - Atelier M. BERTHAUT, d’après Jean PICART LEDOUX (1902-1982)
TAPISSERIE d’Aubusson « Rendez-vous des oiseaux », signée au dos sur le bolduc et
numérotée 159.
Haut. : 157 cm - Larg. : 152 cm
1 500 / 2 000 €
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