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02 - FRAGMENT EN MARBRE
représentant deux jeunes femmes de profil, vêtues de l’antique 
chiton.
H. 28 cm, L. 20 cm
Probablement Grèce Antique.
Dans un cadre de bois clair. Porte un étiquette au revers avec 
l’inscription : «Acheté le 20 mai 18(...) au neveu d’un habitant de 
Itéa le port (...)»
En l’état.

Ce bas-relief est à rapprocher considérablement des deux athé-
niennes que l’on retrouve en détail sur la plaque dite « des Ergas-
tines », frise Est du Parthénon d’Athènes (c. 445–435 av. J.-C) 
conservée au musée du Louvre (MR 825).

a marble fragment in wooden frame , probably Antic Greece; a 
label on the reverse ; H: 11 in, L: 5 in.

2 000 - 3 000 €

03 - RARE BAS-RELIEF D’UN KOUROS
en marbre représentant le visage d’un jeune homme de profil 
coiffé à la manière de l’Antique Grèce.
Période archaïque, VIème siècle av. ou Néo archaïsant hellénis-
tique, IVème - IIIème s. av. J.-C.
H. 19 cm, L. 13 cm
En l’état.

Dans les premiers temps, les kouroï étaient supposés avoir des 
pouvoirs magiques et être des représentations de dieux. Vers le 
VIIème siècle av. J.-C., selon les plus anciennes sources connues, 
les kouroï avaient deux utilisations. Ils étaient offerts aux temples 
comme offrandes par de riches citoyens grecs ou ils étaient 
placés dans les cimetières pour marquer la tombe de citoyens 
importants.

a marble relief of men›s face, Archaic period, 6th century BC or 
neo archaic., H:4 in, L.: 5 in.

800 - 1 200 €

01 - LAMPE A HUILE PLAFONNIER
en cuivre patiné à l’imitation du bronze en forme d’étoile, 
cinq bras de lumière et une tête de Gorgone en mascaron 
d’applique central.
Travail dans le goût de l’Antiquité.
D. 67 cm.

An oil copper, bronze  lamp, in antic style, D.: 26 3/8 in

300 - 500 €
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04 - MONUMENTAL CHAPITEAU CORINTHIEN
en marbre blanc sculpté toutes faces.
Epoque Romaine, Ier - IIe siècle.
H. 68 cm, L. 80 cm, P. 84 cm.
En l’état.

Archétype du chapiteau corinthien, ce modèle se retrouve dans 
tout l’Empire Romain : un chapiteau en tous points comparable à 
celui que nous présentons est conservé en Metropolitan Museum 
de New-York.

Ce lot est vendu sur désignation.

a sculpted corinthian chapel, Roman period, 1st - 2nd century.
H: 26 3/4 in, L: 31 1/2 in, P:  33 1/16 in. 

6 000 - 8 000 €
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07 - FRAGMENT DE DEDICACE
gravée sur pierre. Inscription «CAISAR AVGVSTO (...) SACRVM (...)».
Epoque Romaine
H. 18 cm, L. 20 cm, P. 16,5 cm

a stone engraved fragment, inscribed: CAISAR AVGVSTO (...) 
SACRVM (...)», Roman period, H:  10 7/16 in., L: 5 in, P:  6 1/2 in.

300 - 500 €

06 - PORTAIT SUPPOSE DE FAUSTINE LA JEUNE
Importante tête de femme en marbre, représentant peut-
être l’impératrice Faustine la Jeune (Faustina Minor) épouse 
de Marc-Aurèle, de face. Sa coiffure caractéristique est com-
posée de longues mèches ondulées séparées par une raie 
médiane, est couverte de la palla.
Art Romain, probablement Ier siècle.
H. 23 cm

Provenance : Ancienne collection Thierry Le Luron.

a portrait of Faustina the Younger, Roman Art, probably 1-st 
c., H:  9 in

4 000 - 6 000 €

05 - BUSTE D’HERCULE
Statuette fragmentaire en terre cuite représentant le corps de 
l’Hercule Farnèse.
Epoque Hellénistique, IIIe- Ier siècle av J- C 
H. 10 cm
Lacunes, en l’état.

a copper statue  of Hercules Farnese, Hellenistic Era, 3rd-1st 
century BC, H.: 4 in.

500 - 600 €



7

09 - TÊTE FRAGMENTAIRE
en marbre blanc représentant vraisemblablement une tête 
d’empereur romain (Octave ?) ou de dignitaire romain.
Epoque indéterminée.
H. 36 cm. 
En l’état accidenté.

a white, marble  fragment of a Roman emperor›s head 
(Octavian?), H: 14 1/4 in, some damages 

800 - 1 200 €

08 - RARE CAMÉE
en ambre finement sculptée, à décor en haut relief représentant 
une tête d’homme romain barbu, de profil droit, vêtu de la toge 
caractéristique, sur fond ovale.
Légers éclats en bordure.
XVIIe siècle.
H. 4,3 x 3,6 cm. Poids : 15,2 g.

a rare sculpted amber cameo portrait of a roman men, some 
damages, XVII th.c., H: 1 13/16 x1 5/16 in. 

2 500 - 3 000 €
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11 - PROBABLEMENT SAINTE BARBE
statue de bois sculpté. Traces de polychromie. Elle repose sur 
un socle en bois. France, début XVIIème siècle. 
H. 58,5 cm.
Accidents et manques.

La posture de cette figure rappelle fortement celle de Sainte 
Barbe, dont les attributs principaux sont la tour, le livre, la palme 
du martyr et la couronne. Cf : Saint Barbe, musée Toulouse-Lau-
trec, Albi.

a sculpted wooden statue of Saint Barbara (probably), the 
polychrome traces, France , beginning of the XVII th.c.,  H.: 23 in.; 
some damages and losses.

600 - 800 €

10 - VITRAIL
en grisaille avec réhauts à décor d’un hallebardier et d’une femme 
tenant une coupe. Porte l’inscription « ville de Lyon 1640 ». 
XVIIème siècle
H.46 cm, L. 39 cm 
Dans un caisson.
Accidents.

A grisaille médaillon, inscribed « ville de Lyon 1640 », XVII th.c;
H.: 18 in, L.: 15 1/2 in., some damages. 

900 - 1 000 €

12 - SAINT EVEQUE
Probablement Saint Nicolas en bois sculpté.
France, XVIIIème siècle
H. 67 cm., L. 30 cm., P. 15 cm.
Restaurations, les bras et la crosse remplacés.

Saint Nicolas (probably) in wood, France , XVIII 
th. c., restorations, 26 3/4 x 12 x 6 in.

600 - 800 €
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13 - GRANDE TOILE DECORATIVE
teintée représentant Apollon.
H. 4 m, L. 1,35 m.
Travail peut-être Russe, début du XXème siècle.

Attribuée à un travail préparatoire dans le goût de Léon 
Bakst pour les Ballets Russes, on peut penser supposer 
le ballet Apollon musagète, conducteur des Muses d’Igor 
Stravinsky (1928).

a decorative canvas of Apollon; H: 157 in, L: 53 in., probably 
russian work, beginning of the XX th.c.

2 000 - 3 000 €
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16 - Attribué à Jacques II LAUDIN (1663 - 1729)
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant 
Saint Augustin dans un encadrement à écoinçons. Contre-émail 
noir. Trous de fixation.
Limoges, fin du XVIIème / première moitié du XVIIIème siècle.
H. 10,5 cm., L. 9,5 cm.
Accidents et manques.

An enamel polychrome plaque of St Augustine, some damages;
Limoges, endow the XVII th.c.,/the first part of the XVIII th.c., some 
accidents and losses;
4 1/2 x 3 3/4 in.

150 - 200 €

14 - Attribué à Jacques II LAUDIN (1663 - 1729)
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représen-
tant une Vierge à l’Enfant dans un encadrement à écoinçons. 
Contre-émail noir. Trous de fixation.
Limoges, fin du XVIIe / première moitié du XVIIIe siècle.
H. 15,5 cm., L. 12 cm.
Accidents et manques, restaurations anciennes.

Painted enameled panel, The Virgen with the Child, Limoges, end 
of the XVII th.c./first mid of the XVIII th.c. 6,1 in x 4,7 in. Accidents, 
losses and old restorations.

200 - 300 €

15 - Attribué à Noël II LAUDIN (1657-1727)
Plaque en émail peint polychrome représentant Sainte Pétronille
dans un encadrement à écoinçons ornés de fleurs. Contre-émail
noir. Trous de fixation.
Limoges, fin du XVIIe / première moitié du XVIIIe siècle.
H. 15,5 cm., L. 12 cm.
Accidents et manques, restaurations anciennes.

An enamel polychrome plaque of St Pétronille, some accidents 
and restorations, first part of the XVIII th.c., 6 x 4 3/4 in.

300 - 400 €
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19 - PLAQUE EN PLOMB
Belle plaque en plomb présentant la mise au tombeau du 
Christ d’après Guglielmo della Porta (1515-1577) célèbre 
architecte et sculpteur italien de la fin de la Renaissance. 
Inscription : «Ecce locus ubi posuerunt eum».
Probablement pour une porte de tabernacle.
XVIIème siècle
H. 23,4 cm, L. 18,5 cm
Petit manque.

a lead  XVII th.c. plaque  after Guglielmo della Porta (1515-
1577); H:  9 1/4 in., L: 7 1/4 in, some losses

500 - 600 €

20 - DEUX PATENES
en étain. La première à décor de quatre cartouches relatant la genèse, 
la seconde figurant Saint Ferdinand de Castille. 
Nuremberg, XVIème siècle. 
D. 17,17 cm pour la première, D. 19,3 cm pour la seconde. 
Fentes.

Two tin  patens, XVI th.c., D:  6 3/4 in, D:  7 1/2 in.

100 - 200 €

17 - CHRIST
en bronze à patine brune.
Flandres, XVème siècle
H : 18 cm, L : 15,5 cm.
Restauration à un bras.

A bronze,  brown patina Christ. Flanders, 15th century
H: 10 7/16 in, L: 6 1/4 in cm.
Restorations.

400 - 600 €

18 - CHRIST D’APPLIQUE
en bronze, le corps rectiligne, jambes parallèles 
et pieds superposés. Sa tête couverte d’une tore 
est penchée à droite ; ses bras sont déployés à 
l’horizontale.
Trace de dorure ancienne, Fonte évidée à l’ar-
rière.
Probablement travail du Nord, XVème siècle.
Sur un fond de velours cramoisi.
H. 19,5 cm, L. 20 cm
En l’état.

A XV th.c. bronze  Christ, probably northern work. 
H.: 4 in., L: 5 in

 1 000 - 1 200 €



12

21 - ENSEMBLE DE TROIS MIROIRS
de sorcières circulaires. Les cadres en bois noirci et mouluré. 
- L’un double face. D. 13,5 cm. Usures. 
- Le second. D. 14,5 cm. Usures. 
- Le troisième. D. 16,7 cm. Usures et manques. 
XVIIème siècle

A set of three  round mirrors with wooden frames, XVII th.c.
-One doubled face.; D: 5 1/3 in,
-the second one; 5 3/4 in
-the third, D:  6 5/8 in.; 

500 - 600 €

23 - PAIRE DE STATUETTES ANATOMIQUES
en ivoire sculpté représentant un homme et une femme nus, 
allongés, les bras le long du corps, les parois abdominales ou-
vertes montrant les intestins chez l’homme et l’utérus chez la 
femme. Dans le goût des statuettes allemandes du XVIIe.
Problablement XIXe siècle
H. 16 cm, L 4,5 cm
Poids brut : 190,4 g
En l’état.

Bibliographie comparative :
Claude Ferment, Les statuettes d’ivoire en Europe du Moyen 
Âge au XIXe siècle, Éditions du Perron, 2000, pl. VII.10, p 110 où 
sont deux statuettes comparables aux nôtres sont présentées 
comme Flandres, XVIIe siècle.

an ivory, sculpted  pair of anatomical statues, probably XIX 
th.c., H:  6 1/3 in, L: 1 5/7 in. 

800 - 1 200 €

22 - COFFRET DE TOILETTE
en ébène et bois noirci incrusté d’os. Le coffret rectangulaire 
richement sculpté de fleurettes et rinceaux végétaux s’ouvre 
par un couvercle formant miroir et laissant apercevoir trois 
sections de rangements dont l’une amovible.
Travail anglo-indien, XIXème siècle.
H. 11cm. ; L. 28 cm. ; P. 22,7 cm.
Légers accidents et restaurations au décor.

An ebony and veneered, sculpted toilet necessaire; anglo-indian
work; 4 1/3 x 11 1/4 x 9 1/16 in.

500 - 600 €
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26 - ELEMENT DE FONTAINE
en bronze anciennement doré représentant deux dauphins 
adossés. La gueule ouverte laissant autrefois passer l’eau.
Patine partiellement crouteuse, anciennes traces de dorure.
XVIIème siècle. 
L. 21 cm, P. 21 cm
Usures.

A bronze fountain elements, XVII th.c., L: 5 1/2 in, P:  5 1/2 in

1 000 - 1 500 €

25 - BOÎTE
carrée d’écaille rouge et bois noirci. 
XIXème siècle. 
H. 7,5 cm. L. 15,2 cm, P. 15,2 cm.
Usures.

A tortoiseshell  box, XIX th.c., H: 3 in, L: 6 in, P: 6 in., XIX th.c

80 - 120 €

28 - POT À TABAC
entièrement en serpentine verte olive de forme décagonale. 
XVIIe siècle.
H. 14,2 cm, L. 10,2 cm
Petits éclats.

Rare témoignage d’un «pot de serpentine» dont on retrouve 
des traces dans les inventaires dès le XVIIème siècle.

A serpentine tobacco jar and cover, 17th century, H:  5 1/2 in, 
L: 4 in.

1 500 - 2 000 €

24 - PETITE COUPE
en granit gris montée sur un piédouche en bronze doré ciselé. 
Petit accident.
Probablement Italie, début du XIXe siècle.
H. 5,5 x D. 7 cm.

A small grey cup, on a gilt bronze pedestal, small 
accident,probably XIX th.c.,  H: 2 1/8 in.x D:  2¾ in.

100 - 150 €

27 - BASE D’ENCRIER
circulaire en bronze coulé formé de trois sirènes ailées.
Italie (Padoue ?), XVIème siècle.
H. 8 cm, D. 13,5 cm.
Oxydation et lacunes, traces de dorure.

A bronze  base of inkstand, XVI th.c., H: 5 3/4 in., D.: 5 1/3 in, 
some damages  

600 - 800 €



14

30 - BASSIN
en bronze doré. Deux appliques d’enfants en buste sur les 
côtés formant prises, repose sur un piètement quadripode en 
forme de pieds de biche.
Probablement Venise, vers 1600. 
H. 16 cm, D. 26 cm. 
Oxydation et lacunes.

a bronze basin, probably Venice, circa 1600,
H:  6 1/3 in, D: 10 in, some damages 

800 - 1 000 €

29 - MULNIER (probablement Etienne, 1783-1854)
d’après Jean-Marc NATTIER
Importante miniature rectangulaire représentant Louis Joseph 
Xavier de France, duc de Bourgogne, enfant. Signée à droite. 
Le dos, plaqué d’écaille brune, est orné d’un médaillon ovale 
incrusté du chiffre royal (deux L entrelacés) et de quatre fleurs 
de lys en vermeil disposées dans le champ teinté bleu.
13,5 x 9,5 cm Dans un cadre à fronton en vermeil guilloché 
orné de trois fleurettes en nacre. Travail étranger du milieu du 
XIXème siècle (manques deux fleurettes).

Note : d’après le tableau peint en 1754 conservé au Château 
de Versailles.
En l’état.

an important rectangular miniature representing Louis Joseph 
Xavier of France, Duke of Burgundy, child; signed lower right, 
after the painting of Jean-Marc NATTIER

1 500 - 2 000 €

31 - RARE PAIRE DE FLAMBEAUX
modèle dit «à la financière», en bronze argenté, reposant sur 
une base carrée à doucine. Le fût cannelé souligné de joncs 
moulurés.
Epoque Louis XIV. 
H. 19,5 cm. 
Manques à l’argenture.

a pair of french silver-plated candlesticks, Louis XIV period, H: 
5 in., losses

4 000 - 6 000 €
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32 - Frédéric MILLET (1786-1859)
Portrait d’homme, vers 1830.
Miniature ovale peinte sur ivoire, représentant un jeune 
homme brun à favoris en buste, de trois-quarts à gauche, 
en veste marron, chemise blanche et cravate bleue nouée 
à motifs dorés, sur fond de ciel bleu.
Bon état, légères usures. Signé en bas à droite millet. 
Conservé dans un cadre ovale en métal doré ciselé de 
feuillages.
H. : 4.1 (6.2) cm.

Provenance :
Théodore Dablin (1781-1861). Puis conservé dans la col-
lection de ses héritiers (étiquettes d’inventaire n°239 et 
1256).

An oval miniature on ivory, circa 1830, signed lower right,
15/7 in.

800 - 1 000 €

33 - Aimée PERLET (active 1798 - 1854)
Portrait de Marie Stuart (1542-1587), circa 1847.
Rare miniature ovale peinte probablement sur ivoire, la repré-
sentant en buste de trois quarts à gauche, parée de perles 
dans un manteau de fourrure sur fond gris. Non signée mais 
annotée au dos : Marie Stuart/par Aimée Perlet/en 1847.
Bon état.
Conservée dans son cadre d’origine en bronze doré.
H. 9 x L. 7,5 cm.

Provenance :
- Collection Théodore Dablin (1781-1861).
- Puis leg à sa filleule, Amélie Levaigneur (1824-1912).
 Étiquettes d’inventaire n°934 et 230.
- Conservée depuis dans sa descendance.

A miniature portrait of Marie Stuart; in good condition;
3 1/2 x 3 in.

300 - 500 €

34 - Jacques Antoine Marie LEMOINE
(Rouen, 1751-Paris, 1824)
Portrait d’homme à la veste rayée rose (vers 1787).
Belle miniature ronde peinte sur ivoire, le représentant en 
buste de trois-quarts à droite, sur fond gris, les yeux bleus. 
Traces de monogramme. Cerclée d’or bas titre.
Présentée sur le couvercle d’une boîte ronde en écaille 
brune piquée d’or à décor de losanges enfermant des 
croix. Bon état, très légers manques.
Époque Louis XVI.
D. 5,7 cm. Boîte : H. 2,3 x D. 6,5 cm.

Provenance :
- collection privée française.
- achat à Lemoine-Bouchard Fine Arts, chez qui l’attribu-
tion au miniaturiste Lemoine a été confirmée.

a  miniature on ivory representing a portrait of a men  on a 
brown tortoiseshell box, some losses, Louis XVI period,
D: 3 in, box: H: 1 1/8 in, D: 2 1/2 in.

3 000 - 5 000 €
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39 - MINIATURE
sur ivoire représentant «L’amour et l’amitié les réunissent».
Fin XVIIIème siècle.
D. 4,5 cm. 
En l’état.

a miniature on ivory, end of the XVIII th.c., D: 1 7/10 in

80 - 120 €

40 - MINIATURE
ronde sur ivoire, représentant un homme en perruque blanche dans 
une redingote bleu marine.
Fin du XVIIIème, début du XIXème. Dans un cadre circulaire en bois 
doré. D. 5,5 cm. En l’état.

a round miniature on ivory, end of the XVIII-beggin. of the XX th.c.,
D: 2 1/8 in.

100 - 200 €

42 - PAIRE DE DESSINS MINIATURES
circulaires, à la plume sur papier représentant deux vues imaginaires 
dans le goût d’Hubert Robert.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème.
Etiquette «SUCHET» revers. Dans un cadre en bois noirci.
D. 6,2 cm. En l’état, les cadres fendus.

a pair paintings on paper, end of the XVIII -begin XIX th.c., inscribed  
«SUCHET» on the reverse., D: 2 3/4 in

100 - 200 €

41 - PORTRAIT MINIATURE
ovale d’un homme de qualité peint sur ivoire. Daté 1846. Dans un cadre 
de bronze doré surmonté d’un ruban noué. H. 9,5 cm (avec cadre).
En l’état.

An oval miniture on ivory, dated 1846, in the bronze frame, H: 3 3/4 in.

300 - 400 €

35 - MINIATURE RONDE
sur ivoire. Portrait d’une femme en buste en robe bleue, un châle de 
mousseline noué sur les épaules avec une rose.
XVIIIème siècle. Dans un cadre en bronze doré, étiquette portant le 
numéro 1155 au revers. D. 5 cm En l’état.

a round miniature on ivory; in the gilt bronze frame, label on the 
reverse, numbered, D: 2 1/8 in.

80 - 120 €

36 - Jean-Pierre FEULARD (1790-1849)
Miniature ronde sur ivoire. Portrait d’une enfant en robe bleue tenant 
dans ses bras son petit frère.
Signée et datée «feulard 1826».
D. 5,5 cm
En l’état.

Bibliographie :
A propos de cet artiste habile, l’un des meilleurs élèves d’Aubry, on 
consultera Schidlof, «La miniature en Europe», p. 252, Lemtenger, 
Lemoine-Bouchard p.234-235 et le catalogue de la collection Tansey 
(Celle).

A round miniature on ivory, signed and dated «feulard 1826», D2 1/8 in.

200 - 300 €

37 - DEUX MINIATURES
sur ivoire. L’une circulaire représentant un portrait de femme (D. 
5 cm) l’autre ovale représentant un portrait d’homme en buste en 
redingote rouge et perruque blanche (H. 4,5 cm).
France, fin du XVIIIème siècle.
Dans des cadres en bronze doré.
En l’état.

Two miniatures on ivory, representing a lady (2 in) and a men (1 7/10 in)

60 - 80 €

38 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786), d’après
Médaillon en terre cuite représentant Benjamin Franklin, la tête ornée 
d’un bonnet de fourrure. Porte l’inscription : «B. FRANKLIN. AMERI-
CAIN. Signé «NINI F 1777» puis daté 1777. D. 11,2 cm. Égrenures. 

Bibliographie :
Jean-Baptiste Nini, cat. exp. Château de Blois, 27 octobre 2001, 27 
janvier 2002, n°94, p. 214.

a copper medallion representing Benjamin Franklin, signed: «NINI F 
1777» , D: 4 3/8 in.

80 - 120 €
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43 - MIROIR A MINIATURE
Boite en galuchat teinté vert. Intérieur orné d’un miroir et d’une mi-
niature sur ivoire, portrait d’une femme la poitrine nue dans un cercle 
d’écaille de tortue.
Fin du XVIIIème siècle. 
D. 7,2 cm
En l’état.

a shagreen box  with a mirror and small miniature on ivory, end of the 
XVIII th.c., D: 3 in.

200 - 300 €

44 - Simon Jacques ROCHARD dit Acajou Rochard
(Paris, 1788-Bruxelles, 1872)
Portrait présumé de Monsieur de Cosson.
Miniature ovale peinte sur ivoire, signée et datée 1830 à droite. Dans 
son cadre d’époque en bois et cerclage en bronze doré ciselé. Éti-
quettes d’identifications au dos. Bon état.
H. 5 x L. 4 cm. Cadre : H. 13,5 x L. 11 cm.

Provenance :
ancienne collection Doisteau Garnier Heldevier.

a miniature on ivory , signed and dated lower right: 1830, a label on 
the reverse; H: 2 1/4  x L 1 1/2 in, frame: 5 3/8  x 4 1/3 in.

500 - 700 €

45 - MINIATURE OVALE
sur ivoire, portrait d’homme du temps de Louis XVI.
Fin du XVIIIème siècle.
Dans un cadre en bronze doré on y joint une boite en laiton ornée 
d’une miniature. 
En l’état.

a oval miniature on  ivory, end of the XVIII th.c., in a  gilt bronze frame; 
sold with a brass box

100 - 200 €

47 - MINIATURE RONDE
sur ivoire. Portrait d’un homme en redingote verte, l’oreille percée 
d’une boucle en or. Peut-être un marin.
Fin du XVIIIème siècle.
D. 6,5 cm
En l’état.

A round miniature on ivory, end of the XVII I th.c;, D: 2 1/2  in

100 - 200 €

48 - MINIATURE OVALE
Portrait d’homme sur papier. Le cerclage en laiton doré. 
France fin XVIIIème, début XIXème siècle. 
H. 9 cm, L. 7,3 cm.
En l’état.

a miniature on paper, France, end of the XVIII -begin. of the XIX th.c. ; 
H: 3 5/8 in , L:  2 5/7 in.

40 - 60 €

46 - MINIATURE OVALE
sur ivoire. Portrait d’une femme en robe bleue, elle porte de longues 
boucles d’oreilles en or, un pendentif médaillon et est coiffée d’un 
chapeau noir.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 7,5 cm
En l’état.

an oval miniature on ivory, end of the XVIII th.c;, H: 3 in.

150 - 200 €
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52 - SCAGLIOLA
Plaque en scagliola représentant une vestale, dans le goût de 
l’antique.
XIXème siècle. 
H. 24,5 cm, L. 16 cm. 
Accidents et restaurations.

a Scagliola  plaque, XIX th.c;, H:  9 2/3 in, L:  6 1/3 in, some 
restorations and accidents  

100 - 200 €

51 - PIETRA DURA
Panneau en marqueterie de pierres dures à décor de bouquet 
de fleurs. Dans son cadre de bois sculpté et noirci.
Italie, XIXème siècle. 
H. 22 cm, L. 14 cm.
En l’état.

a marquetry panel in the frame, Italy, XIX th.c;, H: 8 7/8  in, L: 
5 3/4 in.

300 - 400 €

49 - PIETRA DURA
Paire de panneaux en marqueterie de pierres dures, à 
décor de personnages folkloriques. Dans son cadre de 
bois sculpté et noirci. 
Italie, XIXème siècle. 
H. 19,5 cm, L. 10,2 cm.
En l’état.

A pair of marquetry panels in the sculpted frame, Italy, 
XIX th.c., H: 5 in, 4 in. 

600 - 800 €

50 - PLAQUE
rectangulaire en marbre noir renfermant une micromo-
saïque représentant la basilique Saint-Pierre de Rome et 
la place Saint-Pierre.
Italie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 14,5 x L. 19,5 cm. 

a rectangular marble plaque representing St. Peter›s 
Basilica in Rome and St. Peter›s Square.
Italy, second half of the XIX th century; H.:  5 3/4 in.,L: 5 in.

1 500 - 2 000 €
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53 - PLAQUE DE PIETRA DURA
Plaque en marbre noir belge incrustée d’une tazza contenant un médaillon, deux vases 
grecs, une petite aiguière, une lampe à l’antique, et un vase en forme de flûte avec des 
fleurs, dans un cadre en bois doré composé de différentes pierres dures.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H. 46,5 cm ; L. 74,5 cm ; P. 2 cm
En l’état.

L’inspiration pour cette plaque provient de divers dessus de table du XVIIIe siècle conçus 
par Antoni Cioci et produits par la Manufacture Grand Ducale (voir A.M. Giusti, Hardstone 
Decoration dans Furniture and Decorations, Londres, 1992, pp. 102-107). Comme le goût 
éclectique du XIXe siècle l’a dicté, la composition représente un mélange de motifs 
populaires utilisés par les ateliers de la cour, et démontre une renaissance des thèmes 
néoclassiques. La table peut être comparée à d’autres tables et panneaux de pierre 
dure des ateliers florentins privés, y compris une table de la collection Gilbert (voir A. 
Massinelli, The Gilbert Collection: Hardstones, Londres, 2000, n°36). Un plateau avec 
une scène de nature morte similaire peut être vu sur le stand Ugolini à l’exposition de 
1900 à Paris.

a marble plaque with medallion , two greek vases,  a small ewer, an antique lamp, and a 
vase with flowers, second part of the XIX th.c.

6 000 - 8 000 €
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58 - DEUX CRUCIFIXIONS
en cartapesta.
- La première à décor polychrome, dans un encadrement doré. 
Dans un cadre en bois doré. H. 14,5 cm, L. 12,5 cm (hors cadre). 
Usures.
- La seconde en cartapesta dorée sur fond noir. Dans un cadre 
en bois noirci. H. 19,5 cm, L. 13,5 cm (hors cadre). Usures. 
Début XIXème siècle.

Two  cartapesta Crucifixions; the first one is in polychrome, with 
gilt wood frame, H: 5 3/4 in, L: 5 in , begin. of the XIX th.c 
The second one is, H: 7 3/4  in, L: 5 1/3 in, begin. of the XIX th.c

400 - 600 €

55 - PAIRE DE CISEAUX DE CALLIGRAPHIE
en fer forgé richement ajouré. Réhauts d’or. 
Perse, XVIIIème siècle.
H. 23,5 cm.

a pair of scissors, Paris, XVIII th.c., H:  9 1/4 in. 

500 - 600 €

54 - ETUI A CIGARETTES
En jade taillée et polie, la monture en or 750 millièmes à décor 
ciselé et ajouré de frises de feuilles, s’ouvrant à charnières par un 
fermoir serti d’un diamant taillé en rose. Bon état.
Travail français vers 1900.
Orfèvre : EM, possiblement pour Emile Mestivier ou Emile Marais.
Poids brut : 64,36 g. H. 8,5 x L. 5 x P. 1,5 cm.

A golden and jade cigarette case; a clasp set with a rose cut 
diamond; good condition.
French work, 1900, 5 1/2 x 1 31/32 x 1/2 in.

300 - 500 €

57 - CINQ CUILLÈRES OTTOMANES
cuilleron en écaille de tortue, manches en os, ivoire et corail 
rouge.
H. entre 22 cm et 25,5 cm. 
Turquie, XVIIIème siècle.
En l’état.

5 ottoman tortoiseshell spoons with handles made of bone, 
ivory and red coral, Turkey, XVIII th.c, H: b/w 8 5/8 in and  9 
3/4 in

600 - 800 €

56 - PYROGÈNE
en argent 800 millièmes formé par un oiseau posé sur un fruit, fixé sur 
une assiette à décor ajouré de fleurs, avec partie s’ouvrant à charnière 
et grattoir sur sa queue.
Travail indo-anglais de la fin du XIXe siècle.
H. 7 x L. 12 cm. Poids : 171,8 g.

A silver pyrogène, english work, end of the XIX th.c.; H: 3 in, L: 4 3/4 in.

300 - 400 €
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59 - HAUT-RELIEF EN CIRE POLYCHROME
sur fond d’ardoise, représentant un gentilhomme, dans son 
cadre en bois sculpté et doré. 
Probablement XIXème siècle.
Dimensions extérieures cadre : H. 31 cm, L. 25,5 cm.
En l’état, cadre accidenté, fêle à la vitre.

a wax polychrome relief , representing a gentlemen, probably 
XIX th.c., frame; H:  12 1/4 in, L: 10 in. 

300 - 500 €

60 - CHRIST
en bronze doré, incliné sur son épaule droite, le perizonium 
noué sur la jambe droite, les pieds croisés. 
Probablement XVIIème.
H. 23 cm, L. 18,5 cm. 
Redoré, usures à la dorure. 

Présente des similitudes avec un modèle de Giambologna 
(1529-1608).

A gilt bronze Christ, probably XVII th.c., H:  9 in, L:  7 1/4 in., 
some damages.

400 - 600 €

61 - Alexis-Pierre Van GORP (1825-1892)
sculpté représentant un angelot jouant de la harpe assis sur un 
fut de colonne en bois noirci.
Signé sur la terrasse Vangorp. 
H. 12 cm. 
Poids brut : 121,0 g.
Manques à la harpe.

Alexis-Pierre Van Gorp, naturalisé français en 1848, installé rue 
du Temple à Paris était spécialisé dans les sujets d’ivoire sculpté. 
Il présenta notamment ses travaux lors de l’Exposition Universelle 
de 1867. Il s’est fait remarquer pour avoir introduit en France la 
production de boutons en «ivoire végétal» (corozzo).

An angel playing harp, signed on the base; 4 3/4 in.

80 - 100 €

62 - CHARPENTE DE MAÎTRISE
en bois naturel. 
Inscription «contios G. Laplaisance» au dos. 
XIXème siècle.
H. 18,3 cm, L. 29,5 cm, P. 15,3 cm.
Quelques trous de vers.

A wooden  bent  model, inscribed: «contios G. Laplaisance», 
on the reverse, H: 10 7/16 in.,L: 11 , P:  6 in., some damages

300 - 500 €
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65 - ICONE
triptyque de voyage en laiton doré s’ouvrant à charnières, à décor re-
présentant la Déisis : la Mère de Dieu, le Christ et Saint Jean-Baptiste, 
sur fond émaillé bleu et blanc.
Russie, XIXe siècle.
H. 9,5 x L. 26,5 cm (ouverte).

A gilt brass triptyque, Russie, XIX th.c., H: 4 1/2 in, L: 7¾ in.

150 - 200 €
63 - CRUCIFIX
Le Christ en ivoire sculpté, sur une croix en bois, les bras levés, la 
tête inclinée sur la droite et le périzonium noué à gauche. Inscription 
INRI sur un papier d’ivoire. Christ : H. 20 cm. Crucifix : H. 42 cm. 
XIXème siècle, dans le goût de la Hollande.
En l’état.

An ivory sculpted Christ on a wooden Crucifixion,
 Christ: 10 in, Crucifixion: 16 1/3 in 

200 - 300 €

64 - RARE FIGURE
de Saint-Sébastien en fonte d’argent à décor finement ciselé, le 
représentant en pied, attaché à un tronc d’arbre, fixé sur un socle.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
H. 26,5 cm.

a rare figure of Saint-Sebastien, probably XVIII th.c., H: 10 1/4 in.

3 000 - 4 000 €

66 - MEDAILLE COMMEMORATIVE
de l’Ordre de Saint Hubert (Bavière) en argent.
Dans une monture d’argent avec bélière, ponctuée de sept grains.
Travail Autrichien, 1723. D. 2,8 cm Poids : 8,5 gr.
En l’état.

En 1723 furent édité 250 jetons d’or et 500 jetons d’argent commé-
morant l’admission de l’Empereur Charles VI dans l’Ordre de Saint 
Hubert. Un jetons d’or et deux d’argent furent remis à chacun des 
membres de l’Ordre.

Commemorative medal of the Order of Saint Hubert, Austrian work, 
1723; H: 1 1/8 in.

60 - 80 €

67 - COQ DE CLOCHER
en fer forgé.
Probablement XVIIIème siècle. 
H. 43 cm, L. 63 cm. 
Manques, usures, impacts de balle.

an iron  bell tower cock , probably XVIII th.c., H: 17 in.L:  24 3/4 in., 
some damages, losses

300 - 400 €
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69 - PIQUE-CIERGE
en noyer sculpté à décor de feuillages et cartouches.
France, XVIIème siècle.
Accidents et restaurations.
H : 68 cm

a walnut, sculpted candlestick, France, XVII th.c., some 
accidents and restorations; H: 26 3/4 in.

400 - 600 €
71 - FIGURE
en porcelaine représentant un homme au chapeau noir mangeant une 
grappe de raisin, à décor polychrome et or. Bon état, petit éclat au 
chapeau.
Meissen, XVIIIe siècle (marque pour 1732-1773).
H. 12,2 cm.

a porcelain figure, in a good condition, Meissen, eighteenth century 
(mark for 1732-1773), H: 4 3/4 in.

200 - 300 €

70 - FIGURE
en porcelaine représentant un enfant portant un panier de fleurs, à 
décor polychrome et or. Bon état, manque une des fleurs.
Meissen, XVIIIe siècle (marque pour 1732-1773).
H. 12 cm.

a porcelain figure, in a good condition, Meissen, eighteenth century 
(mark for 1732-1773), H: 4 3/4 in.

200 - 300 €

68 - PETIT BOL
en porcelaine de la Compagnie des Indes, à décor polychrome et or 
d’un chiffre avec monogramme entrelacé sous couronne de marquis 
portée par des femmes dénudées jouant de la trompette, surmontant 
la date de 1703 (un cheveu).
Chine, époque Kangxi.
H. 4,5 x D. 9 cm.

a small  porcelain cup  of the East India Company, polychrome and 
gold decoration, China, Kangxi era. H: 1 1/7, D: 3 5/8 

150 - 200 €

72 - NEVERS
Assiette à bord contourné, décoré en polychromie d’une scène
satyrique montrant deux sans-culottes se bagarrant.
Inscription «Les sans culotte 1790»XIXème siècle
D. 23 cm.
Egrenures.

A decorated plate, inscribed «Les sans culotte 1790», XIX th.;
some accidents, D.: 9 1/16 in.

80 - 100 €
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73 - NEVERS
Ensemble de cinq assiettes en faïence à bord contourné, à 
décor polychrome :  
- L’une «au tombeau de Mirabeau». D. 22,5 cm. Égrenures, 
fêlures.
- Une seconde «aux drapeaux» ou «aux trophées» ornée 
d’un médaillon à trois fleurs de lys surmonté de la cou-
ronne royale, entouré de six boulets de canon de fifres et 
tambour, et de deux drapeaux à large voilure. D. 22,5 cm. 
Égrenures, fêlures, restaurations anciennes (agrafe). 
- Une troisième à décor de paysage dans un cartouche 
central. D. 23 cm. Égrenures, fêlures, restaurations an-
ciennes (agrafes). 
- Une quatrième à décor de vase fleuri et guirlandes de 
fleurs sur l’aile. D. 22,5 cm. Égrenures, manques à la cuis-
son, fêlures. 
- Une cinquième à décor de roses à d’insectes. D. 23 cm. 
Égrenures, manques à la cuisson, fêlures. 
Fin XVIIIème.

a set of 5 faience plates; one «at the tomb of Mirabeau». D. 
9 in., chips; «flags» D: 9 in., some restorations; the third-D: 
9 in. some restorations and chips;  the fourth- D:  th.c.9 
in,some losses; the fifth: D: 9 in., end of the XVIII

60 - 80 €

75 - NEVERS
Ensemble de trois assiettes en faïence à bord contourné : 
- La première à décor polychrome d’oeillets, de fleurs sur l’aile, 
deux filets orangés sur les bords. D. 22,5 cm. Égrenures. 
- La deuxième à décor polychrome d’oiseau perché sur une branche 
et d’insecte, un filet orangé sur les bords. D. 23 cm. Manques à la 
cuisson, égrenures. 
- La dernière à décor polychrome de fleurs, un filet orangé sur les 
bords. D. 23 cm. Égrenures, fêlures. 
XVIIIème.

a set of three faience plates; the first one is D: 9 in., some chips;  
the second D: 9 in; the third D: 9, some chips; XVIII th.c.

40 - 60 €

74 - NEVERS
Ensemble de cinq assiettes en faïence à bord contourné à 
décor polychrome : 
- L’une à décor de moulin et de personnage. D. 23 cm. 
Égrenures, fêlure, restaurations anciennes (agrafes). 
- Une seconde à décor d’un vase fleuri sur lequel reposent 
deux oiseaux. D. 23 cm. Égrenures, fêlures, restaurations 
anciennes (agrafes). 
- Une troisième à décor de coq sur une barrière. D. 22 cm. 
Fêlures, égrenures.
- Une quatrième à décor de trois fruits. D. 23,5 cm. Égre-
nures.
- Une cinquième à décor de fruit. D. 23 cm. Égrenures, 
manques à la cuisson. 
XVIIIème.

a set of five faience plates; D: 9 in ( all 5 plates); 
restoration and chips, XVIII th.c.

80 - 120 €
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76 - MOUSTIERS Fabrique de FERRAT
Ensemble de deux assiettes à bord chantourné à décor polychrome, 
au centre un bouquet de fleurs et tiges fleuries sur l’aile. Filet pourpre. 
XVIIIème.
Paraphe en croix certifiant «Moustiers».
Diam. 23,5 cm et 24 cm.
Égrenures.

On y joint une assiette à bords chantournés à décor polychrome, au 
centre un bouquet de fleurs. Filet marron sur l’aile. D. 24,5 cm. 
Égrenures, fêlures.

A set of two faience plates, XVIII th.c., D: 9 1/2 in., some chips

100 - 200 €

79 - MARSEILLE
Assiette en faience à bords dentelés à décor polychrome de bouquet 
de fleurs à la rose au centre et tiges fleuries sur l’aile, filet pourpre.
D. 24 cm. 
Egrenures.
Paraphe d’authentification.

Exposition :
Faïences de Marseille ,1957 n° XLI - Aix-en-Provence.

a faience plate, D:  9 1/2 in., some chips.

200 - 300 €

77 - MOUSTIERS
Deux assiettes en faïence à bords chantournés, à décor en camaïeu 
bleu de chinois et de volatile.
XVIIIème.
D. 23,5 cm. 
Petits manques à la cuisson, égrenures, fêlures.

Two faience Moustiers plates, XVIII th.c., some losses, chips

150 - 200 €

78 - MOUSTIERS
Terrine ovale reposant sur quatre pieds à enroulements, munie de 
prises latérales en forme de satyre, décor polychrome de bouquets 
de fleurs de solanées nouées, prise du couvercle en forme de gland, 
filets bleus sur les bords. XVIIIe siècle
H. 21,5 cm; L. 31 cm
Fêlures et restaurations.

a faience oval plate Moustiers; XVIII th.c., H:  8 1/2 in, L: 12 1/4 in, some 
chips and restioration

400 - 600 €
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80 - TULIPIER
pour cinq bulbes en faïence de forme ajouré reposant sur quatre 
pieds lion en buste, riche décor bleu et blanc.
Probablement Lille, XVIIIème siècle
H. 10,5 cm, D. 21 cm.
Nombreuses egrenures.

A faience vase for tulips, probably Lille, 18th century; H: 4 in., D: 10 in; 
chips

200 - 300 € 83 - NEVERS (?)
Plat en faïence bleu et blanc, à décor d’un homme paysage. 
Dans le style kraak.
D. 24,3 cm.

a faience plate, kraak style, D.: 9 1/2 in

80 - 100 €

82 - MARSEILLE
Plat ovale creux en faience de forme chantournée décorée en 
camaïeu bleu d’ibis, feuillages fleuris et filets.
XVIIIème.
L. 33 cm; l. 24 cm
Légers accidents à l’émail.

An oval faience plate, XVIII th.c., L: 13 in., L:  9 1/2 in , some 
accidents 

300 - 500 €

84 - PAIRE DE VASES BULBE
en faïence à décor en bleu et blanc à richement fleuri.
Le fond percé, montés en lampe.
Delft.
H. 43 cm.

a pair of faience vases mounted on lamp, H.:  17 in

200 - 300 €
81 - PETITE ASSIETTE
à la pagode, bleu et blanc. Delft. D. 20,3 cm.
En l’état.

A small plate, D.: 7 7/8 in. 

150 - 200 €
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86 - POTICHE
en faïence couverte de forme balustre à décor bleu et blanc au chinois 
à l’imitation de la porcelaine de Chine. 
Marque PK (Pieter Adrien KOCK ?) sous la potiche et sous le couvercle. 
Delft.
H. 31,5 cm. 
Grenures.

a faience jar, signed  PK (Pieter Adrien KOCK ?); H.: 12 3/8 in, some 
chips

300 - 400 €

85 - DEUX POTS
en céramique couverts, à décor en bleu et blanc d’hommes dans des 
paysages et de fleurs. Portent les inscriptions «.V.Dialthæas.» pour 
l’un et «.V.Ægyptiacü.». 
H. 27 cm. 
Manques à la cuisson, égrenures, fêlures, le second recollé. 

On y joint un pot non couvert en céramique à décor en bleu et blanc 
de fleurs. 
H. 17,8 cm.
Egrenures, manques à la cuisson.

two ceramic pots, inscribed «.V.Dialthæas.»  and».V.Ægyptiacü.». 
H.:  10 2/3 in, some chips, some losses, sold with ceramic pot ; H.: 7 
in., chips, some losses

200 - 300 €

87 - ROUEN
Plat oblong en faïence, à décor en camaïeu bleu d’une longue 
tige fleurie au centre et de galons rouennais sur l’aile. 
XVIIIème siècle.
H. 29 cm, L. 47,5 cm.
Manques à la cuisson, fêlures.

a faience plate, XVIII th.c., H.: 11 7/16 in., L.: 18 3/4 in, some 
losses 

100 - 150 €

88 - ROUEN (?)
Grand plat circulaire à décor foisonnant en camaïeu bleu de 
fleurs et fruits divers, une frise de lambrequins sur le marli. 
XVIIIème siècle.
D. 51 cm. 
Manques à la cuisson, fêlures, restaurations.

A big faience round plate, XVIII th.c.; some losses, chips, 
restorations, D.: 21 in.

500 - 600 €
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89 - MOUSTIERS
Deux assiettes en faïence de forme chantournée, à décor en ca-
maïeu jaune d’une fleur au centre et d’une bordure feuillagée sur 
l’aile.
Fabrique d’Olérys. Inscription «Olerys 1730» sur une assiette.
D. 25 cm. 
Légères égrenures et manques à la cuisson.

On y joint deux assiettes en faïence de forme chantournée, à décor 
polychrome de fleurs solanées au centre du bassin. XVIIIème.
D. 25 cm. Légers manques à la cuisson, égrenures.

On y joint également une assiette en faïence de forme chantournée, 
à décor en camaïeu bleu de fleurs solanées au centre du bassin et 
bordure feuillagée sur l’aile. XVIIIème. D. 25 cm. 
Égrenures, fêlures.

Two faience plates Olérys factory, inscribed on one plate:  «Olerys 
1730»; D.: 9 3/4 in, some chips.

sold with two faience plates, XVIII th.c., D.: 9 3/4 in, some chips and 
losses; and one faience  plate, XVIII th.c.,  D.: 9 3/4 in; some chips

300 - 500 €

90 - ROUEN
Assiette à décor en bleu et rouge au centre d’un cygne sur une ter-
rasse fleurie et sur l’aile de lambrequins rayonnants. Marque G.A au 
revers en bleu.
Début du XVIIIe siècle, vers 1700-1720. 
Diam. 22,6 cm. 
Quelques égrenures et défauts de cuisson.

a faience plate, inscribed on the reverse: G.A , beginning of the XVIII 
th.c., circa 1700-1720. ; D.: 9 in.; chips

200 - 300 €

91 - ROUEN
Deux plats en faïence à pans coupés pour l’un, chantourné pour 
l’autre, à décor en camaïeu bleu de motifs végétaux au bassin, et frises 
sur l’aile.
XVIIIème.
Pour l’un : L. 38,5 cm ; L. 28,5 cm. Fêlures, égrenures, restaurations 
anciennes (agrafes). Pour le second : L. 30 cm ; l. 22,5 cm. Fêlures, 
égrenures, restaurations anciennes (agrafes). Porte une marque HD 
au revers.

Two faience plates, XVIII th.c., for one: L.:  15 1/8 in., L.: 20 1/4 in; some 
chips, restorations 
For another: L.: 11 3/4 in., L.: 9 in, some chips, restorations, signed HD 
on the reverse.

80 - 120 €
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92 - MOUSTIERS (?)
Boite à poudre ronde couverte en faïence à décor polychrome
de paysage animé avec château et ruines.
XVIIIème siècle.
H. 10 cm. D. 14 cm.

A faience Powder box, XVIII th.c., H.:4in., D.:5 1/2 in.

400 - 600 €

93 - APT
Ensemble composé d’une verseuse couverte avec une prise en 
forme de fleur (H. 16,4 cm), un pot à sucre couvert (H. 10,2 cm) 
deux tasses litron (H. 4,4 cm) et deux soucoupes (D. 10,3 cm) 
en terre vernissée à fond nougatine. 
XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.

Set made up of a coffee pot, a sugar bowl, two cups and two 
saucers, accidents and restorations.

400 - 600 €

94 - APT
Paire de vases Médicis en terre mêlée à fond nougatine. Riche 
décor appliqué en relief de guirlandes de fleurs.
XIXème siècle.
H. 32,5 cm, Diam. 22 cm.
Accidents, manques et restaurations anciennes.

A pair of vases Medicis, XIX th.c., some damages, old 
restorations; 12 13/16 x 8 11/16 in.

400 - 500 €

95 - RARE VEILLEUSE
en faience polychrome à une anse, l’intérieur avec un binet pour 
la bougie. Décor de scène de gestes populaires en camaïeu bleu, 
dans un encadrement feuillagé stylisé. Porte une inscription 
«Bonne nuit».
Probablement Nevers, début du XIXème siècle.
H. 21 cm
Egrenures

a faience, polychrome lamp, inscribed : «Bonne nuit», probably 
Nevers, beginning of the XIX th.c., H.: 8 in., some chips. 

300 - 500 €
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96 - IMPORTANTE COQUILLE
Rocaille en haut relief.
Décor de grand feu polychrome
Vers 1760
Niderviller ou Saint-Clément ?
H. 39 cm, L. 41 cm
A signaler : importants manques et sauts d’émail
Etiquette au revers «collection L. Sautier».

Provenance :
Collection L. Sautier
Collection d’Harcourt.

Bibliographie :
Dorothée Guillemé Brulon, «Stasbourg-Niderviller, sources et 
rayonnement» in Histoire de la faïence française, 1999, éditions 
Charles Massin.
Stéphanie Chapotot, «Les Jardins du Roi Stanislas en Lorraine», 
éditions Serpenoise, 1999.

Nous remercions Monsieur Jacques Charles-Gaffiot pour la 
rédaction de cette notice.

A baroque polychrome shell, circa  1760, some enamel losses, a 
label collection «L. Sautier».on the reverse;
H.: 15 1/4 in, L.: 16 1/8 in

3 500 - 4 000 €

Emmanuel Héré, Coupe du Kiosque du côté des buffets, gravure, 1753, 
parue dans Recueil des Plans, élévations et coupes tant géométrales 
qu’en perspective des châteaux, jardins, et dépendances que le Roy de 
Pologne occupe en Lorraine, planche 18, Lunéville, François Paris.

La coquille présentée est un élément de décor qui s’apparente par-
faitement à deux autres modèles conservés au musée national de la 
céramique à Sèvres, acquis en 1891 (inv. 9088 1-2). L’origine lorraine de 
ces trois éléments permet sans doute d’en rapprocher la production à 
l’histoire des jardins en Lorraine et plus particulièrement à ceux créés 
par le roi Stanislas Leszczynski (1677-1766). S’il ne peut s’agir d’éléments 
extérieurs trop fragiles, il est possible d’envisager leur utilisation dans 
les «folies» aménagées à Lunéville ou à Commercy, ou encore au châ-
teau de La Malgrange, construit dans la périphérie de Nancy.

L’architecte Emmanuel Héré, dans son «Recueil des plans, élévations 
et coupes, tant géométriques qu’en perspectives, des châteaux, jardins 
et dépendances que le roy de Pologne occupe en Lorraine...» publié 
en deux volumes en 1752, offre quelques vues intérieures des pavillons 
construits sur l’ordre du monarque. Parmi celles-ci, quelques-unes 
s’attachent à montrer, non sans un certain détail, les buffets d’agré-
ment aménagés en faïence pour répondre à l’imagination débordante 
de leur commanditaire. Le «Kiosque», édifié dans le parc des Bosquets 
à Lunéville mérite de retenir notre attention. Construit dans l’axe du 
petit appartement réservé à Stanislas, le «Kiosque» est régulièrement 
utilisé pour des dîners ou des festivités. Au centre de la pièce, un sur-

tout de table laissait échapper des jets d’eau en toutes directions au 
milieu d’un paysage bucolique où déambulaient bergers et bergères 
de faïence. De part et d’autre d’une croisée donnant jour sur la pers-
pective des jardins, deux importantes fontaines occupaient tout l’es-
pace, enrichies d’éléments décoratifs en faïence, oiseaux aquatiques, 
conques, coquillages, tandis qu’une grotte de rocaille leur faisait face 
(voir ill.).

La coquille présentée aujourd’hui pourrait d’autant plus appartenir à 
ce décor qu’elle remonte aux années 1760, c’est à dire à l’époque où 
Stanislas fit entreprendre une soigneuse rénovation des petits pavil-
lons de son domaine en prévision de l’arrivée de ses deux petites-filles, 
Mesdames Adélaïde et Victoire, qui séjournèrent à Lunéville en 1761 et 
1762. Une nouvelle fois, le 11 juillet 1762, les princesses et la cour furent 
conviées à de merveilleuses illuminations du parterre du «Kiosque»... 
qui furent fatales au pavillon qui partit en fumée. Stanislas voulut re-
construire le «Kiosque» avec encore plus d’éclat et d’imagination en 
recréant, on peut l’imaginer, les fontaines et le surtout de table qui 
avaient disparu et qui en faisaient toute la renommée.
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97 - SEVRES
Paire d’assiettes en porcelaine dure, le marli à fond nankin à 
décor polychrome d’une frise de feuilles de lierre, ornées au 
centre d’un chiffre LF sous couronne vicomtale en camaïeu 
brun. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1830. Marque au tampon bleu, 
marques du peintre F.B. et du doreur Moyez.
D. 22,5 cm.

Two porcelain plates decorated with a monogram ; Sevres ; 
XIX th.c

300 - 500 €

100 - DEUX ASSIETTES
en porcelaine à décor de fleurs (rose sur l’une, lila sur l’autre), 
et dorure.
Au revers signature «Deroche»
Paris, manufacture Deroche. Fin XIXème siècle.
D. 21,3 cm.

Two porcelain plates decorated with flowers, signed on the 
reverse; Paris; end of the XIX th.c

80 - 120 €

101 - GIEN
Important vase amphore à deux anses en faïence. Décor dans 
le goût de la Renaissance, putti, feuillages. Socle en onyx vert 
et bronze.
Fin XIXe siècle.
H.: 61 cm.

An important  amphora vase with two handles in faience with a 
green and bronze onyx base, end XIX th.c., H.:  24 in

100 - 200 €

98 - TASSE
couverte en porcelaine dure, à fond vert pomme rehaussé de filets 
d’or, à décor central dans un médaillon ovale d’un portrait d’un 
jeune homme en sépia, le figurant en buste de trois-quarts à droite, 
les bras croisés. Inscrit au revers : «À ma seur / Mon offrande est 
sûre de plaire / 1803». Bon état, la prise recollée.
Russie ou Paris?, circa 1800.
H. 16 cm.

a porcelaine cup, inscribed: «À ma seur / Mon offrande est sûre de 
plaire / 1803», in a good condition, Russia or Paris; circa 1800;
H: 6 1/3 in

800 - 1 000 €

99 - LIMOGES, HENRI ARDANT (1828-1883)
Cache-pot cylindrique sur piédouche à fond bleu et décor peint 
de guirlande de feuilles vertes et décor en biscuit blanc en relief 
sur fond bleu à la manière de Wedgwood de deux femmes drapées 
à l’antique près d’une cassolette fumante devant un amour debout 
sur une colonne. Il repose sur trois pieds en volute. Dessous circu-
laire indépendant, aile noire rehaussée d’or.
Manufacture de Henri Ardant. XIXe siècle, vers 1870
H. 21 cm, D. 20 cm (Cache-pot) D. 25 cm (dessous)
Usures, en l’état.

a cylindric flower -pot, Manufacture of Henri Ardant. 19th century, 
around 1870, H: 10 in, D: 10 in

300 - 500 €
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104 - ASSIETTE EN PORCELAINE
De Copeland de la seconde moitié du XIXème siècle. A décor poly-
chrome au centre des armes des baronnets Assheton (Royaume Uni). 
Sur l’aile trois bouquets de fleurs dans des cartouches sur fond rose. 
Vers 1860, marques en vert «COPELAND». 
D. 24 cm.
Égrenures.

A porcelain plate from Copeland; chips; 9 7/16 in., second part of the 
XIX th.c.,

100 - 150 €

102 - SÈVRES
Assiette plate topographique en porcelaine dure, à décor polychrome 
au centre dans un médaillon d’une vue de paysage animé, légendée 
sur le bas de l’entourage en or : Château de Meudon. Le marli à fond 
rose violacé de deux tons, orné d’un quadrillage dans lequel s’ins-
crivent des losanges en pointillés soulignés d’or, bordé d’un filet or.
Manufacture royale de Sèvres, 1825.
D. 22 cm.

Provenance : ce service à la provenance toujours inconnue a fait l’ob-
jet de plusieurs recherches à la Manufacture de Sèvres sans pouvoir 
déterminer à qui il fut livré ou offert, probablement à cause d’une 
appellation trop «large» du type «fonds et décors divers».
On connaît une dizaine d’assiettes différentes passées en vente, 
toutes datant des années 1820-1825, à décors soit de vues d’Italie, soit 
des environs de Saint-Cloud. 4 sont passées chez Sotheby’s Zürich le 
25/11/92, lot 150, 2 le 13/11/92 chez Phillips, ou encore une le 11/10/95 
chez Sotheby’s NY.

A Sevrès porcelain plate Chateau de Meudon, 1825, D: 8 5/8 in.

600 - 800 €

103 - SÈVRES
Assiette plate topographique en porcelaine dure, à décor polychrome 
au centre dans un médaillon d’une vue de bord de mer en Italie, 
légendée sur le bas de l’entourage en or : Cachine de Pise. Le marli 
à fond rose violacé de deux tons, orné d’un quadrillage dans lequel 
s’inscrivent des losanges en pointillés soulignés d’or, bordé d’un filet 
or.
Fêles de cuisson visibles au revers.
Manufacture royale de Sèvres, 1824-1825.
D. 22 cm.

Provenance : ce service à la provenance toujours inconnue a fait l’ob-
jet de plusieurs recherches à la Manufacture de Sèvres sans pouvoir 
déterminer à qui il fut livré ou offert, probablement à cause d’une 
appellation trop «large» du type «fonds et décors divers».
On connaît une dizaine d’assiettes différentes passées en vente, 
toutes datant des années 1820-1825, à décors soit de vues d’Italie, soit 
des environs de Saint-Cloud. 4 sont passées chez Sotheby’s Zürich le 
25/11/92, lot 150, 2 le 13/11/92 chez Phillips, ou encore une le 11/10/95 
chez Sotheby’s NY.
Le mot cachine peut signifier le terme ancien qui signifie «chemin» ou 
peut aussi bien venir du nom de la ville actuelle de Cascina (Toscane), 
dont la route qui part de Pise s’appelle «viale delle Cascine».

A porcelain Sevrès plate, Royal Manufactory of Sèvres, 1824-1825, D: 
8 5/8 in.

600 - 800 €
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105 - SÈVRES
Trois assiettes en porcelaine de Sevres du service «d’attributs» 
à décor imprimé blanc et or d’un filet et d’une guirlande sur 
l’aile. Au centre du bassin des attributs imprimés or et repris 
en couleur à la main : «Les oeufs», «Les fruits» et «La poésie 
des Repas».
Époque Charles X. Marqué. 

Référence : Archives de Sèvres VV1 3441. Livré en 1828. Présent 
à Monsieur Brousse. Monsieur de la Gorte Lalanne, service du 
Grand Maître.Livré au Château de Saint-Cloud. (on s’aperçoit 
qu’il n’y avait pas qu’un seul destinataire.)

Three  Sevrès porcelain plates, Charles X period.

600 - 800 €

106 - SÈVRES
Paire de vases en porcelaine de forme Clodion 3e grandeur, à 
décor polychrome d’attributs : l’Histoire, la Poésie, la Musique 
des repas, la Poésie des repas. Le col souligné d’une guirlande 
de feuilles de vigne et grappes de raisin en or, la base carrée en 
bronze doré (une fêlure et une anse recollée à un vase).
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration (circa 1821).
H. 20,5 cm.

a pair of vases Sèvres, Royal Manufactory of Sèvres, 1824-1825, 
H:  7 7/8 in.

1 500 - 2 000 €

107 - VASE
en porcelaine de forme balustre à anses en forme de serpents, 
à décor polychrome de fleurs et éléments en or.
Marque en bleu sous couverte.
H. 22,5 cm.

a porcelain vase, Manufacture of Meissen, second half of the 
19th century.; H: 9 in., 

300 - 500 €
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108 - SERVICE CABARET
en porcelaine de Paris à décor de paysages en grisailles et pe-
tits personnages tous différent, rehauts d’or. Il est composé de 
8 sous-tasses (D. 13,2 cm), 8 tasses (H. 6 cm), une chocolatière 
(H. 25 cm), une théière (H 14 cm) et un pot à lait (H. 17 cm). 
Paris, XIXème siècle.
En l’état (quelques accidents).

a french porcelain tea service heightened with gold. Composed 
of  8 saucers ( 6 in.), 8 cups (2 1/2  in,),  a chocolate-pot ( 9 3/4 
in, a tea-pot (5 1/2 in), a milk-pot (5 1/2 in), Paris, XIX th.C. (some 
damages)

400 - 600 €

110 - PARTIE DE TETE-A-TETE
en porcelaine comprenant une théière couverte, un pot à lait cou-
vert, deux tasses et leurs soucoupes, à décor polychrome rehaussé 
d’or de scènes galantes et de trophées dans le goût du XVIIIe siècle, 
et sur la bordure de perles en émail polychrome imitant les pierres 
précieuses.
La porcelaine : manufacture impériale de Sèvres, 1869.
Le décor : fait à l’extérieur de la manufacture (marque de rebut).
Théière : H. 17 cm. Tasse : H. 6,5 cm.

A porcelain Sèvres  tea service, composed of a tea-pot, a milk-pot 
and two cups; H: 6 3/4 in ( tes-pot); a cup: 2 5/7 in

400 - 600 €

109 - SERVICE À THÉ
en porcelaine de Paris composé de 8 tasses et leurs sou-
coupes, une théière couverte, un sucrier couvert, un pot à lait 
et une jatte à fruits, à décor polychrome de bouquets de fleurs 
dans des réserves se détachant sur un fond nankin orné de 
feuilles de vigne en or. Prise des couvercles en forme d’oiseau 
(petits manques).
Par Jacob PETIT pour le marché ottoman, milieu du XIXe siècle.
Marques en bleu sous couverte.
Théière : H. 17 cm. Tasse : H. 5,5 cm. 

a tea service for 8 people, By Jacob PETIT, mid-19th century, 
H:  6 2/3 in. (tea-pot), a cup H:  1 1/9 in.

1 000 - 1 500 €



36

111 - PAIRE DE VASES
en porcelaine de Paris, à décor de paysages. 
Epoque Louis-Philippe. 
H. 30,5 cm.
Manques à la dorure, restaurations.

a pair of porcelain vases, Louis-Philipe period, some paint losses, 
restorations, H.: 12 

300 - 400 €

113 - LIMOGES, HENRI ARDANT (1828-1883)
Belle paire de vases ou amphores à fond rosé et vert, et filets noirs 
et dorés, en porcelaine de Limoges. Sur chaque face, un cartouche 
représentant des allégories de L’Amour et de la Tendresse rappelant 
la technique du «pâte sur pâte» créée à la manufacture de Sèvres.
Signature moulée HA & Co 416.
XIXème, vers 1870
H. : 34,5 cm ; Diam. du pied : 12,5 cm ; L. : 25,5 cm
Légers manques à la dorure.

Le jeu de transparence finement obtenu par l’application succes-
sive de la barbotine apparait en 1850 dans la manufacture de Sèvres 
conférant au décor un effet semblable à celui d’un camée.

a pair Limoges porcelain of vases with allegories, signed  HA & Co 416., 
some paint loses, XIX th.c., circa 1870; H.: 13 1/2 in, D:5 in., some paint 
losses.

600 - 800 €

112 - PAIRE DE VASES
de forme Médicis en porcelaine de Paris, à décor de scènes japoni-
santes en camaïeu lavande, sur un fond noir à décor polychrome de 
fleurs, la partie centrale à décor peint imitant les pierres précieuses. 
Les anses en forme de tête de faune en biscuit doré, reposant sur un 
piédestal à base carrée. Légers éclats.
Époque Louis-Philippe, vers 1830-1840.
H. 27,5 cm.

A pair of porcelain vases with oranges stones.

600 - 800 €
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117 - Théodore DECK (1823-1891)
Vase de forme balustre en faïence émaillée bleu turquoise, à décor 
en relief de feuillages et cartouches quadrillés. Petit éclat à la base.
Marqué TH. DECK. Fin du XIXe siècle.
H. 25,5 cm.

A Théodore Deck vase, signed: TH. DECK., end of the XIX th.c., H: ; 10 in

200 - 300 €

114 - PAIRE DE PLATS DE PRESENTATION
en porcelaine de Limoges, décor finement peint représentant respec-
tivement Louis XV et Marie de Médicis.
Signature «J.Pascault».
XIXème siècle.
D. 51 cm.

Jean Pascault, né à Poitiers au milieu du XIXème siècle. Elève de Hi-
vonnait à l’école de dessin de Poitiers, il expose régulièrement au Salon 
de Paris entre 1876 et 1882. Sa signature se retrouve sur de nombreux 
ouvrages de porcelaine de grande qualité. Cet artiste a également tra-
vaillé pour la manufacture de Sèvres.

A pair of porcelain Limoges plates with the portraits of Louis XV and 
Marie de Médicis. ; D.:  20 in.

600 - 800 €

116 - THÉIÈRE
en biscuit noir (black basalt) de Wedgwood, réédition d’un modèle de 
1813 commémorant la bataille de Vitoria avec le duc de Wellington. 
L’anse en forme de cygne, le bec verseur en forme de tête de lion. 
Avec son couvercle (petit accident).
Angleterre, XIXe siècle.
L. 27 cm.

A Wedgwood tea-pot, England, XIX th.c;, L: 10 5/8 in.

300 - 500 €

115 - PLAQUE
ovale en porcelaine à décor polychrome d’une scène galante dans 
le goût de Watteau. Conservée dans un cadre en bois et stuc doré à 
décor de fleurs de style Rocaille.
XIXe siècle.
H. 14 x L. 10 cm. Cadre : H. 33 x L. 23 cm.

A pAinting on porcelain in the gilt wood frame; H: 6 in; L: 4 1/3 in.

250 - 300 €
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121 - CHANDELIER
en cristal taillé à côtes plates dont une striée, orné d’un cristallo-
cérame en trois dimensions représentant un ornement antique com-
posé d’un jeune personnage portant des torches, le bas du corps 
en feuilles d’acanthe. Bobèche taillée à pointes de diamant, binet en 
bronze doré. 
Époque Restauration.
H. 21 cm.

a crystal candlestick, Restoration period, H: 10 in.

500 - 700 €

119 - TROIS FLACONS A SELS
- Un flacon piriforme en cristal moulé et taillé à côtes plates, bouchon 
à charnière en or travaillé. H. 10,5 cm.
- Un flacon circulaire en cristal taillé de côtes biseautées. Bouchon à 
vis en or à deux tons et bélière. H. 7,5 cm.
- Un flacon miniature en cristal taillé en forme de coquille. H. 4 cm.
Epoque Restauration.
Manques et égrenures. En l’état.

a set of three containers for the smelling salts; 
-a green crystal flask, H: 4 in
-a crystal flask, H: 3 in
- a crystal flask; H: 2 3/10 in.
Restoration period, some losses and chips. 1 5/10 in.

150 - 200 €

120 - CINQ FLACONS A SELS
ou ungüentarios en verre taillé partiellement doré à décor de motifs 
géométriques et floraux. Manufacture de La Granja de San Ildefonso, 
Espagne, fin du XVIIIème siècle 
H. 17, 16, 13, 9 et 8 cm
Accidents et usures.

a set of five  containers for the smelling salts in partly gilded glass; 
Manufacture of La Granja San Ildefonso, Spain, late eighteenth 
century; some accidents, H: 6 2/3 in., 6 1/3 in, 6 in,  3 1/2 in. , 3 in.

200 - 300 €

118 - TROIS FLACONS A SELS
- Un flacon en cristal taillé teinté vert, bouchon à charnière en argent 
anciennement doré au décor travaillé en repoussé. H. 8,5 cm
- Un flacon circulaire en cristal taillé de côtes biseautées. Bouchon à 
charnière en argent. H. 8 cm.
- Un petit flacon en cristal taillé, bouchon à vis en argent H. 6,5 cm.
France, première moitié du XIXème siècle.
Manques et égrenures. En l’état.

a set of three containers for the smelling salts; 
-a  green crystal flask, H: 5 3/4; 
-a crystal flask, H:  5 3/4; in
- a crystal flask; H:  2 3/10 in.
France, the first part of the XIX th.c.

150 - 200 €
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124 - DEUX GOBELETS A CRISTALLO-CERAME
représentant respectivement Saint Louis et Saint Jean-Baptiste en 
cristal taillé de forme tronconique à pans coupés, l’un rehaussé d’or.
France, première moitié du XIXème siècle.
H. 12 cm et 11,5 cm.
Egrenures et usures à l’or.

Ces gobelets, produits des cristalleries proches de Paris, étaient tra-
ditionnellement offerts au début du XIXème siècle à l’occasion des 
baptêmes à l’effigie du Saint patron du baptisé.

Two  crystal beakers, France, first half of the 19th century, H: 4 3/4 
in., H: 4 4/5 in.

300 - 400 €

126 - CAVE A LIQUEUR
en bois de placage noir à décor de motifs feuillagés en marqueterie 
de laiton et nacre, l’intérieur en placage de bois exotique présen-
tant des compartiments. Garnie de 4 carafes et leurs bouchons et de 
douze verres à liqueur en cristal gravé (dont 2 d’un modèle différent). 
Epoque Napoléon III, fin du XIXème siècle. 
H. 28 cm, P. 24 cm, L. 32 cm. 
En l’état.

a wooden brass and mother-of-pearl, marquetry  box for liquor with 
4  carafes, 12 glasses, Napoleon III period, late nineteenth century., 
H: 11 in., P: 9 1/2 in., ; L: 12 2/3 in.,

200 - 300 €

125 - CURIEUX FLACON A SELS
en verre recouvert de cuir rouge en forme de mandorle. Un côté orné 
d’un cartouche en bronze doré au rébus : «L’Amour est un puissant 
vainqueur». Bouchon à vis en argent anciennement doré poinçonné 
au faisceau de licteur (1798-1809).
France ; fin du XVIIIème, début du XIXème.
H. 11,5 cm
En l’état.

a glass copper covered container for the smelling salts; France ; late 
eighteenth, early XIX th.c., H:  4 1/2 in.

80 - 100 €

122 - GUÉRIDON OU PRESENTOIR
en verre incolore. 
Allemagne, XIXème siècle. 
H. 9,7 cm, diam. de la coupe : 19,5 cm, diam. du pied : 10,5 cm.
En l’état.

a glass occasional table, Germany, XIX th.c., H:10 in, D :4 in.

80 - 120 €

123 - VERRIÈRE
ovale en tôle peinte, la monture en bronze doré.  
Epoque Empire. 
H. 12,8 cm, L. 29,5 cm, P. 19 cm. 
Usures et manques.

An oval glass, Empire period., some damages, H: 5 in, L: 11 13/16 in., P: 
10 in.

600 - 800 €
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128 - ÉLÉMENT D’ARCHITECTURE
en marbre blanc représentant la peau du lion de Némée
en trophée appendu à un pilastre cannelé.
Début XVIIIème siècle. 
H. 37 cm, L. 17 cm.
Usures.

A marble architectural element, representing the skin of the 
lion of Nemea, begin. of the XIX th.c., H:  14 1/2 in., L: 6 3/4 
in; some damages 

800 - 1 000 €

129 - MUFLE DE LION
en albâtre en applique, figuré la gueule ouverte et orné
d’une crinière bouclée.
XVIIIe siècle 
Sur un présentoir de métal. H. 13,5 cm, L.14 cm. 
Légèrement accidenté.

A statue, XVIII th.c., somes accidents; H: 5 1/3 in, L:  5 1/2 in

600 - 800 €

127 - CADRE
en bois sculpté et doré, à décor ajouré de feuillages. 
Epoque Louis XIV. 
H. 41,5 cm, L. 38,5 cm.
Manques et usures.

A sculpted, wooden frame, Louis XIV period; some losses, 
H: 16 1/8  in, L: 15 1/8 in.

500 - 600 €

130 - Atelier de Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
Portrait de Voltaire.
Buste en plâtre reposant sur un piédouche circulaire noir. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 76 cm, L. 62 cm. 
Accidents et restaurations. 

Plâtre préparatoire à variante. Tirage unique non signé.

a plaster bust  on the base; end of the XVIII th.c., some 
restorations; H: 29 15/16 in.L: 24 1/2 in. 

3 500 - 5 000 €

131 - D’après GIAMBOLOGNA (1529-1608)
Groupe allégorique en bronze représentant la rivière Il Mu-
gnone inspirée d’un modèle conçu par Giambologna pour une 
grotte située dans le parc de la Villa de Pratolino.
XIXème siècle.

A bA bronze groupe, XIX th.c., after GIAMBOLOGNA (1529-1608)

1 500 - 2 000 €
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132 - Attribué à Giovanni BANDINI (Florence, 1540 circa - Florence, 1599)
Rare médaillon ovale en marbre sculpté en bas-relief d’un buste de Dante
de profil gauche.
Probablement Florence, vers 1577.
H. 22,5 cm, L. 17 cm
Usures, légers éclats.
Dans un cadre mouluré en bois du début du XVIIème siècle. (H. 30 cm, L. 25 cm).

Bibliographie :
Alcune note ed una proposta per Giovanni Bandini par Francesco Vossilla, Mit-
teilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 40. Bd., H. 3 (1996), pp. 
375-383. Reproduit p. 376.

A rare oval marble sculpted  medallion, probably Florence, circa 1577; 
H.: 5 in., L.: 6 2/3 in; some damages.  

6 000 - 8 000 €
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133 - JUDITH VICTORIEUSE
rare figure d’après le modèle de Tiziano Aspetti (1559-1606). Bronze 
patiné sur un socle en marbre rouge. 
XIXème siècle.
H. 26 cm. (bronze seul : 20 cm)

On remarquera le port de la tête, l’expression du visage, la coiffure, la 
grâce des mains qui sont autant d’élément repris à la Vierge au long 
cou de Parmigianino.

A patinated figure, after Tiziano Aspetti XIX th.c.

800 - 1 200 €

136 - Atelier de Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
Portrait de Diderot.
Buste en plâtre patiné reposant sur un socle circulaire peint à l’imita-
tion du marbre. Travail préparatoire, tirage unique.
Signé «Houdon» au revers. Points de repères et crochet d’atelier.
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 69 cm. 
En l’état.

a patinated plaster bust , signed «Houdon» on the reverse, end of the 
XVIII th.c., H:  27 1/4 in

8 000 - 10 000 €

135 - CAPODIMONTE
Buste de Bérénice en biscuit de porcelaine. Sur un piédouche en bois 
noirci portant un cartouche «Bérénice».
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle.
H. 46 cm, L. 23 cm
En l’état, accidenté.

Notre buste appartient à une série de bustes en biscuit édités d’après 
les antiques par la manufacture de Capodimonte à partir de la fin du 
XVIIIème siècle. Il est une copie de l’antique retrouvé à Herculanum, le 
10 avril 1754 représentant Bérénice. Bérénice est la fille de Ptolémée 
Philadelphe, roi d’Egypte qui occupa le trône avec son frère et époux 
de 247 à 222 av. J.C. puis condamnée à mort par son fils, Ptolémée 
Philopator.
Un exemplaire identique au notre est conservé au Museo della por-
cellane de Florence.

a porcelain biscuit bust on the base,  end of the XVIII-begin. XIX  th.c., 
H: 18 in; L: 9 in.

1 500 - 2 000 €

134 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXème
Portrait d’un enfant souriant en marbre blanc.
Signature cursive incisée au revers : «Vanet». 
France, fin du XIXème ou début du XXème siècle.
H. 25 cm.

A french portrait on white marble; end of the XIX th.c.-begin. 
XX th.c., H:  9 3/4 in

300 - 500 €
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137 - CHUTE D’UN TITAN
Groupe en terre cuite.
H. 31,7 cm, L. 27 cm. 
Probablement Ecole Française du XVIIIème siècle.
En l’état.

Provenance :
collection Oscar Auguste Manonviller (1863- ca. 1915), administra-
teur et directeur des magasins du Louvre puis par postérité.

Parmi ces personnages mythologiques que sont les Titans, on 
compte Prométhée, qui fut enchaîné nu à un rocher par Zeus dans 
les montagnes du Caucase, et dont nous pouvons présumer la re-
présentation sur cette terre cuite. 
Ce sujet mythologique très en vogue au XVIIIème siècle, est large-
ment représenté en peinture et en sculpture. La posture de cette 
figure, son expression et la présence d’un rocher sur lequel s’ap-
puie celle-ci évoquent le Titan foudroyé (1712) de Francois Dumont 
(1687-1726), morceau de réception pour l’Académie Royale, conser-
vé au musée du Louvre.

a set of copper figures, probably French school, XVIII th.c.

3 000 - 5 000 €

139 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
L’Aube, aussi connu comme L’Aurore
Grand marbre signé en creux sur la terrasse 
«A. CARRIER», signature de l’artiste
pour ses travaux datés d’avant 1868.
H. 109 cm, D. 28 cm.
Usure et un manque au bec du coq.

A marble statue, signed; wear; 
H: 43 in, D:11 in

15 000 - 20 000 €

138 - D’après Jean-Jacques CAFFIERI (1725-1792)
Buste en terre cuite représentant un Dieu Fleuve.
Sur un piédouche en marbre.
H. 16,5 cm (sans piédouche) ; H. 22,5 cm (avec piédouche) ; L. 16 cm
Petits accidents et manques.

Ce buste se rapproche d’une réalisation similaire en terre cuite signée et datée «fait par 
J.J. Caffieri, 1756» : travail préparatoire qui s’achève dans le chef d’oeuvre en terre cuite, 
daté de 1757 de la collection de la Yale University Art Gallery, figurant l’oeuvre complète du 
dieu fleuve, le bras droit étendu, tenant une rame, ancien attribut du Ganges. Naturalisme 
et nervosité se conjuguent pour faire de ce thème chéri de l’artiste un manifeste de son art. 

Bibliographie :
James K. KETTLEWELL, «The Hyde Collection Catalogue» Glens Falls, NY, 1981, p. 141

a copper bust on marble base, H: 6 1/2 in.(without base), L: 6 in., some accidents.

3 000 - 4 000 €
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142 - Auguste CLESINGER (1814-1883)
La chouette sur la tortue.
Bronze à patine argentée.
Signé et daté 1867 sur la terrasse. 
Inscription : «Maison Marnyhac, 1 rue de la Paix Paris». 
Repose sur un socle de marbre noir.
H. 11 cm

La maison Marnyhac est le nom commercial de la Société des 
Marbres et Bronzes Artistiques, établie avenue de l’Opéra puis rue 
de la Paix à la fin du XIXe siècle. Elle se spécialise dans la production 
d’objets de luxe et participe notamment à l’Exposition Universelle 
de 1878 où elle obtient une médaille et rivalise avec les plus grandes 
maisons.

bronze, brown patina statue signed and dated:  1867 , inscribed: 
«Maison Marnyhac, 1 rue de la Paix Paris». H:5 1/2 in.

200 - 300 €

143 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Picador à cheval et taureau.
Groupe en bronze à patine brun vert,
signé sur la terrasse.
H. 53 cm, L. 42 cm
En l’état.

a bronze, brown an green patia statue, signed ;
H: 20 7/8 in., L: 16 1/3 in

2 000 - 3 000 €

141 - PAIRE DE LIONS
d’après Barye, en terre cuite patinée postérieure-
ment à l’imitation du bronze, l’un au serpent, l’autre 
au sanglier.
XIXème siècle
H. 22 cm L. 26 cm P. 11 cm.

Pair of terra-cotta statues, XIX th.c.;
8 2/3 x 10 1/4 x 4 1/3 in

800 - 1 000 €

140 - Robert de MINVIELLE (1897-1965)
Paire de bronzes cavaliers du Cadre Noir exécutant 
respectivement une courbette et une croupade.
Bronzes à patine noire.
Signés sur la terrasse «Minvielle»
Fonderies Saint-Maur.

A pair of bronze, brown patina statues, signed 
«Minvielle»

1 000 - 2 000 €
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144 - Albert-Ernest de CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Enlèvement d’Hippodamie. Vers 1875-1880.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé et titré «l’enlèvement» dans un cartouche. Cachet du Fondeur Pinédo.
H. : 66 cm. 

Bibliographie :
- June Hargrove, The Life and Work of Albert Carrier-Belleuse, New York and London,1977, pp. 257-8, illustrated pl. 244 
- P. Fusco and H. Janson, The Romantics to Rodin, exh. cat., Los Angeles County Museum of Art, 1980, pp. 164-6, no. 
50 - Carrier-Belleuse, Le Maître de Rodin, exh. cat., Grand Palais de Compiègne, May 22-27, 2014, illustrated fig. 27. Cette 
scène est inspirée d’un passage des métamorphoses d’Ovide, au cours duquel le centaure Eurityon essaie en vain d’enle-
ver Hippodamie, la jeune épouse du Roi des Lapiths, peuple pacifique de Thessalie. Elle avait été auparavant reprise par 
des peintres renommés comme Rubens. Dans le catalogue Des Romantiques à Rodin de Fusco et Janson, publié en 1980 
par le Los Angeles county museum of art, June Hargrove, émet l’idée que L’enlèvement d’Hippodamie de Carrier-Bel-
leuse ait pu être en partie modelé par Auguste Rodin. En effet, de 1864 à 1871, Rodin travaillait dans l’atelier de Carrier-
Belleuse à Bruxelles et ce modèle aurait été conçu à la fin de son séjour en Belgique. Effectivement dans le contraste 
entre la volupté du corps féminin dénudé et la dureté des traits du centaure, on peut distinguer les deux approches des 
sculpteurs, le romantisme de Carrier-Belleuse, et la force brute de Rodin. Le traitement anatomique du personnage 
principal est à rapprocher des hommes meurtris du Vase des Titans. Ce bronze fait partie des collections de la National 
Gallery à Washington où il est présenté avec une possible participation d’Auguste Rodin, alors élève de Carrier-Belleuse.

A Carrier-Belleuse bronze with a brown patina, signed with the inscription «l›enlèvement»; 26 in.

25 000 - 30 000 €
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147 - Jean BULIO (1827-1911)
Paire de petit bronzes à patine brune en buste représentant respec-
tivement la Vierge Marie et Jésus Christ. 
H. 15 cm
En l’état.

a pair of small bronze, brown patina figures; H:6 in

200 - 300 €

146 - Edouard DROUOT (1859-1945)
Hébé.
Bronze à patine dorée.
Signé.
H. : 78 cm.

a bronze,
brown patina statue, signed;
H: 30 3/4 in.

2 000 - 2 500 €

145 - Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)
La science.
Bronze à patine mordorée.
Signé.
H. : 40 cm.

A gilt patinated bronze, signed; 15 3/4 in.

600 - 800 €

149 - Emile Joseph CARLIER (1849–1927)
Groupe en bronze à patine médaille avec rehauts ponctuel or repré-
sentant une petite sortant un fruit de son panier, portant un cartable 
en bandoulière. Signée E. Carlier. sur la terrasse.
Sur un piétement circulaire avec un cartouche indiquant : «Retour de 
l’école par E. Carlier (Sculptr)».
Hauteur : 60 cm.
En l’état.

A set of bronze, patina figures, signed: E. Carlier. , «Retour de l›école 
par E. Carlier (Sculptr)».H: 23 5/8 in.

800 - 1 000 €

148 - Jean-Jacques dit James PRADIER (1790-1852), d’après
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans (1810-1842).
Épreuve en bronze à patine brune reposant sur un socle rectangu-
laire, le représentant en pied s’appuyant sur un palmier symbolisant 
la conquête de l’Algérie. Inscrit sur la base: «Esquisse par J. Pradier».
Vers 1842.
H. 43 x L. 18 cm.

A bronze, brown patina statue, inscribed: «Esquisse par J. Pradier» 
circa 1842; H: 17 1/8 in, L: 7 in.,

2 000 - 3 000 €
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151 - Frédéric Auguste BARTHOLDI (1834-1904)
Le génie dans les griffes de la misère. 1859. Bronze à patine noire 
nuancée sur socle en bronze. Signé, daté 1859 et marqué Amand 
Vétu éd. Titré sur le cartel du socle. H.: 117 cm. (Totale) 

Historique :
Le modèle en plâtre fut présenté au Salon de 1859. Puis Bar-
tholdi présente à l’Exposition Universelle de Sidney (Australie) le 
groupe de bronze qui lui valut un diplôme («Certificat of award. 
First degree of merit special »). Le seul autre exemplaire connu à 
ce jour fait partie des collections du musée Bartholdi de Colmar. 
Amand Vetu (et fils) était un éditeur de bronzes d’art, marchand 
d’ameublement et de réductions/ augmentations d’antiques ins-
tallé quai Jemmapes à Paris dans les années 1850-60. 

Bibliographie :
- P. Vidal et C. Kempf, Bartholdi 1834-1904, Par l’esprit et par la 
main, Les créations du pélican, 1994, p. 18.

A bronze, brown patina statue, signed 1859, Amand Vétu éd. , 
titled, H: 46 1/16 in.

12 000 - 15 000 €

150 - Alexandre OULINE (act.1918-1940)
Buste de Jean Mermoz à la roue.
Bronze à patine verte sur socle de marbre noir. 
Signé, marqué éditions Reveyrolis Paris. 
H.: 40 cm, L.: 54 cm, P.: 24 cm.

A bronze bust on a black marble base, signed;
15 3/4 x 21 1/4 x 9 7/16 in.

300 - 400 €
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154 - CASSONE
ou coffre de mariage de forme rectangulaire en bois au naturel mouluré et sculpté. La face avant ornée de deux figures en 
haut relief debout sur une tête d’ange ailé en console : celle d’un homme en armes à droite et celle d’une femme enceinte 
avec un enfant à gauche. Au centre un décor d’arabesques sculptées. Sur les côtés une rose héraldique. Belle serrure de 
fer forgé.
Italie, XVIe siècle.
H. 47 cm, L. 148 cm, P. 44 cm

An italian, wooden, sculpted, wedding chest, XVI th.c., h: 18 ½ in.L: 58 1/4 in., P: 17 1/3 in

1 000 - 1 500 €

153 - GRAND COFFRE
en chêne sculpté à décor de plis de parchemin.
Fin du XVème, début XVIème 
L. 189 cm, P. 57 cm, H. 62 cm

Ce lot est vendu sur désignation.

a big oak, sculpted chest; end of the XV -begin. of the XVI th.c., 
L: 74 1/2 in., P: 22 1/2 in, H:  24 1/2 in.

1 000 - 2 000 €

152 - BUFFET
Coffre transformé en buffet à deux vantaux, en chêne richement 
sculpté de personnages et motifs géométriques encadrés de 
plumes stylisées.
XVIIe siècle.
Plateau rapporté, transformations et usures.
H. 82,5 cm, L. 119,5 cm, P. 60 cm

a big, oak buffet , XVII th.c., 
H: 32 1/4 in., L: 46 3/4 in., P: 23 5/8 in.

200 - 300 €
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155 - CASSONE
ou coffre italien, en noyer à décor sculpté en façade de deux 
cartouches représentant des femmes allongés, encadrés de 
frises de rinceaux feuillagés et grappes de raisin. 
Epoque XVIIème siècle.
H. 56 cm, L. 172 cm, P. 50 cm
Restaurations.

An italian, oak, sculpted chest, XVII th.c., restorations,
H: 22 in., L:  67 3/4 in. , P: 18 1/8 in. 

2 000 - 3 000 €

156 - CASSONE
dit «coffre de mariage», en noyer sculpté, la façade 
tripartite à panneaux sculptés de grotesques, feuillages 
stylisés et mascarons, le couvercle soutenu par des 
montants ornés de termes de satyres, le piétement à 
godrons.
France XVIème siècle.
Restaurations.
H. 49 cm, L. 157 cm, P. 53 cm. 

A walnut sculpted wedding casket; the first Renaissance, 
XVI th.c., 19 1/3  x 61 3/4 x 20 3/4 in

5 000 - 6 000 €
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157 - TABLE A LA CROIX DE LORRAINE
en noyer mouluré et tourné, à plateau basculant et reposant sur sept 
colonnes à plateforme d’entretoise et petits pieds. 
XVIIème (restaurations)
H. 74 cm, L. 120 cm, P. 67 cm

Les tables à piliers sont une création française dont on relève les 
mentions dans les comptes et les inventaires dès 1560. Attribué sans 
certitude à Jacques Androuet du Cerceau, ce modèle ne doit rien à 
l’influence italienne. Pas plus que les allonges, dites improprement «à 
l’italienne», dont le mécanisme fut inventé en France ou en Flandre. 
Ce rare et beau meuble construit comme une architecture combine 
les formes essentielles et la grande  finesse d’exécution des produc-
tions françaises typiques du règne d’Henri II.

A seven columns walnut table; France XVII th.c.(restorations)
29 1/4 x 47 1/4 x 26 3/4 in

5 000 - 6 000 €

158 - COFFRE DE VOYAGE
ou malle de carrosse gainée de cuir. La face avant est entièrement 
décorée de deux dauphins adossés surmontés de fleurs de lys en 
clous de laiton. Grande entrée de serrure en bronze doré à motif d’un 
cartouche encadré de deux sirènes et surmonté de la couronne d’un 
prince du sang.
Epoque XVIIIème
H. 59 cm, L. 111 cm, P. 54,5 cm.

a trade, leather  box, XVIII th.c., H: 23 1/4 in., L: 43 3/4 in; P: 21 1/4 in

800 - 1 200 €

159 - LUSTRE HOLLANDAIS
en bronze à six bras de lumières et rinceaux stylisés.
Hollande XVIIème siècle.
H. 58 cm. 
En l’état.

a brass chandelier, Holland 17th century, H: 22 3/4 in

800 - 1 200 €

160 - ARMOIRE A MEDAILLONS
en un corps, en chêne sculpté ouvrant à deux portes. Les portes ri-
chement sculptées de cartouches contenant chacun un médaillon en 
profil représentant des têtes de profils de femmes à l’Antique. Quatre 
dragons stylisés dans chaque coin.
Probablement France, XVIIème siècle.
H. 217 cm, L. 177 cm, P. 61 cm 
En l’état.

Carved oak medallion wardrobe; 85 7/16 x 69 11/16 x 24 in. 

2 500 - 3 000 €



51

162 - COFFRE DE MARINE
Important coffre de forme tombeau à dessus bombé riche-
ment décoré de penture en ferronerie.
Allemagne, XVIIème siècle
L. 126 cm, P. 62 cm, L. 76 cm
Le château de Fenelon conserve un exemplaire similaire.

a  navy chest, Germany, XVII th.c., H:49 13/16 in 

800 - 1 000 €

161 - GRAND PARAVENT
composé de cinq feuilles de cuir gaufré à motif d’oiseaux merveilleux 
polychrome dans la végétation luxuriante.
Travail de Malines ou Venise, vers 1740.
Chaque feuilles : H. 244 cm, L. 55 cm
En l’état.

L’utilisation du sapin ou du peuplier pour le châssis et la qualité des 
charnières employées laisse supposer que le paravent fut monté en 
Europe et non en Chine. Quant au travail du cuir et au sujet représen-
té, il faut sans doute privilégier une production européenne d’après 
des modèles en laque d’époque Kien-Long (1736-1795). Nous pouvons 
rapprocher cette production d’un autre paravent autrefois conservé 
au château de Paulhac, dans les collections du marquis de Miramon 
(vente Drouot du 30 novembre 1988, lot n° 54), dont les réserves sont 
agrémentées d’objets usuels et de vases fleuris. Bibliographie : Un dé-
ploiement d’or et de couleur, Connaissance des Arts n° 86, pages 84 et 
85, avril 1959. Cuirs décorés, H. Clouzot, Paris, 1925.»

a big screen of 4 leather parts, Mechelen or Venice work, circa 1740., 
each part H:  96 in., L: 21 5/8 in.

1 500 - 2 000 €

163 - GRANDE TABLE DE SALLE À MANGER
ovale en noyer reposant sur huit pieds avec entretoise en bois 
torse. Quatre des huit pieds se rabattant le long de la table.
Angleterre, époque Charles II, ca. 1680
Plateau d’époque postérieure.
H. 73,3 cm, L. 171 cm, P. 142,3 cm

A large Charles II walnut gate-leg dining table ca. 1680,
H: 28 3/4 in. , L: 67 in, P: 55 3/4  in.

1 500 - 2 000 €
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164 - Attribué à Claude III AUDRAN (1658-1734)
Exceptionnel ensemble composé de deux portières se répondant et 
d’un dessus de porte peint sur toile à l’huile sur un fond de feuille 
d’or. Commencement du XVIIIème siècle. Rentoilage et restaurations 
à signaler.

- Une portière (gauche) à décor arabesque polychrome sur fond or 
de figure allégorique de femme maintenant une bêche plantée en 
terre, assise sur un tertre, dans un entourage d’arabesques, encadrée 
par deux jeunes homme ailés. Elle surmonte un médaillon en grisaille, 
entouré de roses, représentant un putti taillant un arbre. De part et 
d’autre de ce médaillon, deux vases Médicis contenant des fruits, sur-
montés de trophées suspendus aux outils du jardin. 
H. 132 cm, L. 80 cm 

- Une portière (droite) à décor arabesque polychrome sur fond or de 
figure allégorique de femme tenant un sceptre dans sa main, sur un 
tertre, dans un entourage d’arabesques, encadrée par deux jeunes 
hommes ailés, surmontant un médaillon en grisaille, entouré de roses, 
représentant un putti versant de l’eau dans un jardin. De part et d’autre 
de ce médaillon, deux vases Médicis contenant des fleurs, surmontés 
de trophées suspendus aux outils du jardin. 
H. 132, L. 80 cm

- Un dessus de porte, à décor arabesque polychrome sur fond or de 
Bacchus aux léopards, dans un entourage de treille suspendue, de 
part et d’autre deux brûle-parfums le tout surmonté d’un masque 
de femme. De part et d’autre du mascaron, deux coquilles et deux 
perroquets placés symétriquement. Il faut probablement voir dans ce 
dessus de porte une allégorie de l’Automne. 
H. 98 cm, L. 117 cm

Provenance :
Il semblerait que ces trois panneaux se soient depuis toujours trouvés 
dans la famille d’Harcourt. Au XIXème siècle ils se retrouvaient notam-
ment dans l’un des trois hôtels particuliers de la famille qui faisaient 
l’angle entre la rue de Constantine et de l’Esplanade des Invalides plus 
connu sous le nom de «mur d’Harcourt». C’est directement de cette 
même provenance d’Harcourt qu’ils sont présentés à l’occasion de 
cette vacation.

An exceptional set of golden panels made up of two doors and a lintel; 
relining and restorations. 
52 x 31 1/2 in (left door) / 52 x 31 1/2 in (right door) / 38 9/16 x 46 1/16 in 
(lintel).

30 000 - 40 000 €

Détail du clavecin par facteur Ioannes Couchet conservé au musée de la Philharmonie de Paris (E.2003.6.1) décoré en 1701 par Claude III Audran.

Les trois panneaux que nous présentons sont à considérer comme le 
témoignage précieux d’un ensemble plus important qui devait orner 
tout un salon doré où petit cabinet des glaces dans le plus pur raffi-
nement emblématique du début du XVIIIème siècle. Il faut s’imagi-
ner une pièce entièrement consacrée aux Saisons et l’Art du Jardin 
comme en témoigne l’iconographie de nos panneaux.

L’attribution de cet exceptionnel ensemble sur fond or à Claude III 
Audran trouve un sens probant en comparaison avec les décors peints 
se retrouvant sur au moins deux clavecins conservés dans les collec-
tions nationales : tout d’abord un clavecin du facteur Ioannes Rückers 
conservé au château de Versailles (VMB 14382) décoré par Audran en 
1704 ainsi que le clavecin du facteur Ioannes Couchet conservé au 
musée de la Philharmonie de Paris (E.2003.6.1) décoré en 1701. Par 
ailleurs les figures allégoriques peintes sur les portières que nous pré-
sentons sont à rapprocher des cartons de tapisserie des douze mois 
grotesques livrés par Claude Audran pour la chambre de Monseigneur 
au château neuf de Meudon. Et enfin les médaillons des petits amours 
en grisailles se retrouvent sur le plafond redécouvert en 2009 à Paris 
attribué à la triple collaboration de Claude Audran, Antoine Watteau 
et Nicolas Lancret.

Né d’une famille de graveurs et peintre français de décorations 
murales, Claude Audran III (1658-1734) est l’élève de son père et de 
son oncle Claude II. Membre de l’Académie Royale de peinture et de 
sculpture en 1675, il prend le titre de peintre ordinaire du roi en 1699 
et obtient la charge de concierge du Palais du Luxembourg en 1704. 
La renommée que connait son atelier au début du XVIIIe siècle et les 
rapports qu’il entretient avec les grands du royaume lui permettent 
de participer à la réalisation de plusieurs décors de grande impor-
tance tels que celui de la ménagerie de Versailles, de la chapelle de 
Versailles, ou encore des châteaux de Fontainebleau, Anet et Meudon. 
Toute la richesse de sa production réside dans son extrême variété : 
décorations murales, carrosses, clavecins, mais aussi broderies, vête-
ments d’église, vitraux et enfin tapis de la Savonnerie. Maître de Jean-
Antoine Watteau, Claude Audran fut assisté de nombreux collabora-
teurs comme Paul Chéron, Pierre Nicolas Huilliot (1674-1751) peintre 
d’attributs et de décorations, François Taraval (1665-1715) peintre de 
fleurs, Antoine Watteau et le peintre animalier Alexandre-François 
Desportes (1661-1743). Il influença beaucoup l’art du décor intérieur, 
en participant à la remise au goût du jour, initiée par Jean Bérain, 
des décors arabesques, dont il se différencie par la délicatesse et la 
légèreté de son dessin. Germain Brice dans sa « Description de Paris 
» de 1792 qualifiait ses décors de « choses dignes d’admiration, plus 
belles et plus ingénieuses, que tout ce qui s’était encore vu jusqu’ici 
en France en ce genre singulier ». Les commentaires de l’époque ainsi 
que la multitude de commandes reçues par ce peintre de grotesques 
et d’ornements attestent du succès qu’il a pu connaître et de cette 
production d’exception qui continue encore de susciter de l’intérêt. 

Si nombre de décors de Claude Audran ont été aujourd’hui détruits, 
certains témoignages nous sont tout de même parvenus : le plafond 
du pavillon Vendôme à Clichy, celui de l’hôtel Darnay place Vendôme, 
le plafond de l’hôtel de Verrüe réalisé vers 1720, et le plafond dit 
de l’hôtel de Flesselles réalisé en 1727, ainsi que certains dessins et 
croquis conservés au musée des Arts Décoratifs, au cabinet des Es-
tampes de la Bibliothèque nationale de France et au National Museum 
de Stockholm. 
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167 - LUSTRE
De style Louis XIV à douze feux, en bronze doré et ciselé, le fût
central formé de boutons godronnés et d’un dais. Il présente
une graine éclatée à l’amortissement.
Epoque XIXème siècle.
Electrifié
H. 73 cm. ; Diam. 41,5 cm.

A gilt bronze Louis XVI style twelve-light chandelier; XIX th.c.

800 - 1 200 €

166 - GRADIN
de bureau dit «Mazarin», première partie de marqueterie 
Boulle, à décor de rinceaux. Il ouvre à deux tiroirs latéraux et 
un ventail central et repose sur quatre pieds de forme boule. 
XVIIème siècle.
H. 21 cm, L. 63,5 cm, P. 20,5 cm.
Usures.

a marquetry Boulle,  gradin of the bureau «Mazarin», XVII 
th.c., H.: 8 in., L: 25 in, P: 10 in.

500 - 600 €

168 - FAUTEUIL
en noyer, piètement os de mouton polygonal, crosses d’accotoirs 
en acanthes. 
Début XVIIIe siècle. 
Garniture de tissu bleu.
H. 113 cm, L. 60,5 cm, P. 60 cm

a walnut armchair, early XVIII th.c;,  H: 44 1/2 in;, L: 23 5/8 in., P: 23 
5/8 in.

300 - 500 €

165 - PAIRE DE GAINES
à riche de décor de marqueterie de rinceaux et fleurs et bronzes 
doré. les plateaux et les bases à doucine.
Style Louis XIV.
H. 144 cm
Dimension du plateau: Larg.: 26 cm et Prof.: 21 cm.
Dimension de la gaine: Larg.: 40 cm et prof.: 27,5 cm
En l’état.

a pair of marquetry, bronze pedestals, Louis XIV style, H: 56 3/4 in

800 - 1 200 €
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169 - TAPISSERIE FLAMANDE
«La famille de Darius aux pieds d’Alexandre», de la tenture de l’Histoire 
d’Alexandre le Grand, bordure à décor de putti, masques et dauphins, 
Flandres, d’après Charles Le Brun, Probablement Bruges, fin XVIIème -début 
XVIIIème siècle.
H.1,98 m, L. 2,35 m

Une tapisserie comparable est conservée au Bayerisches Nationalmuseum 
de Münich.

A Flemish tapestry; Probably Bruges, late 17th-early 18th century, H: 78 in; L:  
92 1/2 in.

8 000 - 10 000 €
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170 - CHAISE CANNÉE
à dossier droit violoné en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillages. Elle repose sur des pieds galbés.
XVIIIe siècle, époque Régence.
Dessus de cannage. 
H. 95 cm, L. 50,5 cm, P. 43,5 cm

a carved, wooden, sculpted chair, XVIII th.c.., H: 37 3/8 in.; L: 19 5/8 
in.; P:  17 1/8 in.

200 - 300 €

174 - PETIT COFFRET
Coffret en maroquin doré aux petits fers, le couvercle bombé, avec 
une poignée au-dessus.
XVIIIème siècle. 
Usures.

200 - 300 €

173 - FAUTEUIL
en hêtre mouluré et sculpté à dossier en cabriolet, les accotoirs mou-
vementés reposant sur des pieds cambrés. Estampille de Louis Dela-
nois, menuisier reçu maître en 1761.
Epoque Louis XV.
H. : 88 cm, L. : 62 cm.

Louis Delanois fut un des plus grands menuisiers en siège du XVIIIème 
siècle. Il travailla pour les plus grands tels que le Comte d’Artois, le 
Prince de Condé pour son château de Chantilly, le roi de Pologne Sta-
nislas ainsi que la Comtesse du Barry.

An oak armchair, stamped Louis Delanois, H.: 34 2/3 in., W.: 24 1/2 in

300 - 500 €

172 - SUITE DE QUATRE CHAISES
reposant chacune sur quatre pieds galbés.
Portent toutes l’estampille S.BLANCHARD.
H. 91 cm, L. 60 cm, P. 66 cm
Epoque Louis XV.

Sylvain-Nicolas Blanchard (1725 - vers 1770) - menuisier en sièges, 
obtint la maîtrise dès l’âge de dix-huit ans, le 17 août 1743. Il ouvrit 
une boutique près de la porte Saint-Denis, sous l’enseigne du «Chat 
blanc». Les ouvrages portant son estampille semblent assez rares.

A set of four chairs, stamped, Louis XV period, 
35 x 23 1/3 x 26 in.

3 500 - 4 000 €

171 - DEUX TROPHÉES EN PENDANT
En bois sculpté, ajouré et doré à décor d’instruments de musique 
inscrits dans un décor de rocaille. La paire est surmontée d’un noeud 
enrubanné. L’un figure un ensemble d’instruments comprenant un 
violon, un tambourin et ses baguettes, son pendant est orné d’un 
luth, d’une cornemuse et d’un carquois.
Style XVIIIème
H. 75 cm.
Quelques restaurations.

Two wooden, gilt trophies, some restorations.

500 - 600 €
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177 - CONSOLE D’APPLIQUE
en bois sculpté et doré à montants galbés réunis par une entretoise 
surmontée d’une coquille rocaille stylisée, la ceinture à décor ajouré 
de feuillages, treillages et godrons.
Epoque Louis XV.
Quelques restaurations.
Dessus de marbre rose d’époque postérieure.
H : 83 cm, L : 129 cm, P : 52 cm.

A giltwood console, some restorations
H.: 33 in,W.: 48 1/2 in; D.: 20 1/2 in.

600 - 800 €

175 - LUSTRE CAGE
en tole peinte et fer forgé à décor de fleurs et feuillage.
Style XVIIIème
H. 50 cm (hors chaine), D. 37 cm.
En l’état.

A tole painting and  iron chandelier , XVIII th.c. style; H: 19 5/8 in.D: 14 
1/2 in.

200 - 300 €

178 - ENCOIGNURE
en placage d’amarante, à filets de bois teinté vert. La façade arrondie 
à un battant. Estampille de J. Bircklé et JME.
XVIIIème siècle.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Restaurations.
H. 90 cm, L. 67,5 cm, P. 44,5 cm

Jacques Bircklé (1734-1803), reçu maître le 30 juillet 1764. Un des four-
nisseurs du Garde-meuble sous Louis XVI.

an amaranth veneered encoignure, some restorations, stamped:  XVIII 
th.c., H: 35 1/2 in, L: 26 1/3 in; P:  17 1/2  in.

600 - 800 €

176 - PAIRE DE FAUTEUILS
bois doré, mouluré et sculpté de cartouches 
feuillagés. Bras et pieds cambrés, richement 
soulignés de cartouches rocailles ou chutes
fleuries dans le goût de Tilliard. Belle garniture 
à motif floraux.
Style Louis XV.
H. 98 cm, L. 72 cm, P. 70 cm
En l’état.

a pair of gilt wood, sculpted  armchairs; Louis 
XV style; H:  38 2/3 in., L:  28 1/3 in, P:  27 9/16 
in.

3 500 - 4 000 €
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181 - CANAPE CORBEILLE
mouluré et sculpté de fleurs et feuillages, accotoirs à manchettes. 
Reposant sur des pieds cambrés, velours bleu pâle.
Epoque Louis XV.
H. : 98 cm. L. : 196 cm. P. : 63 cm.

A painted sofa, 18th century.
H.: 38 1/2 in; , W.: 77 1/4 in; D.: 24 3/4 in

1 500 - 2 000 €

179 - CANAPE CORBEILLE
En bois naturel sculpté, à dossier chantourné décoré de 
fleurettes, reposant sur trois pieds antérieurs et trois 
postérieurs galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
Garniture jaune.
H : 99 cm, L. 145 cm, P : 101 cm

A sculpted, wooden sofa, XVIII th.c., some restorations ; 
H: 39 in, L: 57 in., P:  39 1/3 in.

800 - 1 200 €

180 - COMMODE
de forme mouvementée en placage de bois de violette marqueté en 
feuilles dans des encadrements. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. Estampillée JC ELLAUME. Epoque Louis 
XV (restaurations, renforts dans la caisse, accidents, reprises et petits 
manques au placage) Décoration de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre rouge des Flandres 

Jean-Charles Elleaume, ébéniste reçu Maître en 1754

A tulipwood, marquetry commode with red marble,  stamped: JC 
ELLAUME., Louis XV period (restorations, accidents).

3 000 - 4 000 €
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184 - TABLE TRIC TRAC
formant bureau en acajou acajou mouluré à plateau réversible 
garni d’un cuir sur un face et d’un feutre vert sur l’autre décou-
vrant un tric-trac plaqué de bois teinté et d’ ébène. Deux tiroirs. 
Pieds fuselés, cannelés.
Époque Louis XVI.
H. 72,4 cm, L. 110 cm, P. 58,3 cm
Marque au pochoir au dessous portant le numéro 126.

A mahogany, tric-trac table, Louis XVI period,
L: 28 1/4 in., L: 43 1/3 in, P: 22 13/16 in.

800 - 1 200 €

186 - TABLE CABARET
en noyer mouluré et sculpté et placage, plateau en cuvette formant 
écritoire, la ceinture ouvrant par un tiroir, reposant sur des pieds 
galbés terminé en sabots.
Epoque Louis XV
Dessus de cuir doré aux fers. H. 69,5 cm, L. 78 cm, P. 57,5 cm
En l’état.

A  leather table  cabaret, H: 27 3/8 ; L: 30 3/4 in., P:  22 5/8 in.

600 - 800 €

182 - SUITE DE SIX CHAISES
en bois laqué blanc.  Garniture vieux rose saumon. 
Style Louis XVI.
H. 87,5 cm, L. 48 cm, P. 46 cm.

A set of 6 chairs, Louis XVI style, H: 34 1/2 in., L: 19 in., P:  18 in. 

500 - 600 €

185 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze argenté de style Louis XV. XIXème siècle
H. 27 cm, D. 16 cm
En l’état.

A pair of silver plated bronze candelabras, XIX th.c, H: 10 2/3 in

800 - 1 200 €

183 - CONSOLE D’APPLIQUE
en bois sculpté de forme mouvementée au naturel. La ceinture 
ajourée à une coquille en tablier est prolongée de deux guirlandes 
de lauriers. Elle est soutenue par des pieds cambrés ornés de 
rocailles, réunis par une entretoise, centrée d’une urne à la grec.
Epoque Transition.
Dessus de brèche noir et blanc. H. 84 cm, L. 109,5 cm, P. 48,5 cm
En l’état.

A wooden , sculpted console, H:  33 in.,L: 43 1/8; P:  19 in

800 - 1 000 €
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189 - PETITE COMMODE
de bois clair ouvrant à trois tiroirs, les poignées en mains tombantes, 
serrures en écusson.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 78,5 cm, L. 77,5 cm, P. 45 cm

a small wooden commode, end of the XVIII th.c., H: 31 , L: 30 1/2 in., 
P:  17 3/4 in

200 - 300 €

190 - MIROIR
en bois doré et sculpté à fronton ajouré décoré d’un trophée 
d’amour carquois et flamme et couronne de laurier.
Epoque Louis XVI
H. 91 cm, 53,5 cm
Accidenté.

A gilt bronze , sculpted mirror, Louis XVI period, some accidents,
H: 35 3/4 in., 21 1/4 in.

200 - 300 €

188 - TABLE TRAVAILLEUSE
en acajou et placage d’acajou ouvrant dans sa partie supérieure. 
Les côtés de forme lyre sont incrustés de filets d’ébène. Ils sont 
réunis par une entretoise en cuvette.
Epoque Empire.
H. 75 cm, L. 51 cm, P. 34 cm.

Cette table est à rapprocher de la table à ouvrage réalisée en 
1805 pour le service de Pauline Borghèse-Musée nationale du 
Château de Versailles et reproduite dans le «Mobilier Français du 
XIXème» de Denise Ledoux-Lebard, page 325

A mahogany table, Empire period, H:  29 1/2 in., L: 20 1/4 in., P: 
13 1/3 in.

200 - 300 €

187 - MIROIR
dans un riche encadrement en bois sculpté et redoré à fronton ajou-
ré à décor d’un trophée de musique. Cartouches feuillagés à décor 
de treille. Cul de lampe richement ouvragé et chantournements en 
pendants sur les côtés.
Époque Régence. 
Miroir biseauté. H. 111 cm, L. 66 cm
En l’état.

a sculpted wooden mirror,  Régence period, H: 43 3/4 in., L:  26 in

400 - 600 €
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192 - SECRETAIRE A ABATTANT
ouvrant à un tiroir et deux vantaux, à décor de marqueterie.
Estampille de LAPIE et JME. Dessus de marbre gris.
Epoque Louis XVI
Plaques en porcelaine à décor de bouquets, rapportées en appliques 
ultérieurement.
H. 138 cm, L. 61cm, P. 35,5 cm

Jean-François LAPIE reçu maître le 15 décembre 1763.

A wooden, stamped by Lapie secretaire à abattant luth one drawer, 
with grey marble tray.

600 - 800 €

191 - PETITE ARMOIRE
à pans coupés en placage de satiné dans des encadrements d’ama-
rante. Il ouvre à un tiroir à la ceinture et deux vantaux en façade et 
repose sur des pieds biseautés.
Epoque Louis XVI.
H. 135 cm., L. 96 cm., P. 44 cm.
Dessus de marbre brèche à cavet, frises de bronze doré à motif de 
perle.
Accidents.
Travail à rapprocher des modèles de Claude Charles Saunier, reçu 
Maître à Paris en 1752, cette petite armoire formait vraisemblablement
pendant d’un secrétaire à abattant.

A small mounted satiné cabinet, with three tiroirs; Louis XVI period; 
some accidents; 53 1/4 x 38 x 17.3/8  in.

300 - 500 €

193 - COMMODE
rectangulaire à décor de placage, elle ouvre à trois tiroirs avec des 
poignées en mains tombantes.
Fin de l’époque Louis XVI
H. 87 cm, L. 54,5 cm, P. 62 cm
En l’état.

a rectangular commode, end of the Louis XVI period; H:  34 1/4 in;, L: 
21 1/4, P: 24 2/3 in.

400 - 600 €
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198 - FAUTEUIL
à dossier droit en bois laqué crème. Consoles d’accotoir cannelées et 
rudentées. Pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Garniture à rayures fleuries.
H. 90 cm, L. 58,5 cm, P. 50 cm

A wooden armchair, Louis XVI period, H: 35 1/2 in., L: 23 in., P: 19 5/8 in.

300 - 500 €

197 - BAROMETRE-THERMOMETRE
en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de laurier, fleurs et 
perles. Il est sommé d’un pot fleuri.
Baromètre par «Moüy, Rue du pas de la Mulle, N°8 Place Royale à 
Paris’.
Époque Louis XVI.
H. 105 cm, L. 41 cm
En l’état.

A wooden, sculpted barometer-thermometer, Louis XVI period, H: 41 
1/4 in., L:  16 1/8 in.

600 - 800 €

196 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
médaillon. Rechampi crème.
Epoque Louis XVI
H. 89 cm, L. 58 cm, P. 50 cm
Garniture de velours rouge.
En l’état.

A set of four armchairs,
Louis XVI period,
H: 35 in., L: 22 7/8 in., P: 19 5/8 in.

1 000 - 1 500 €

194 - PAIRE DE FAUTEUILS MEDAILLONS
Epoque Louis XVI
H. 92 cm, L. 58 cm, P. 52 cm
Bois peint bleu nuit et or. Garniture de tissus bleu ciel à motifs blanc.

a pair of wooden armchairs, Louis XVI period, H:  36 3/16, L:  22 7/8 in, 
P:  20 1/2 in.

500 - 700 €

195 - ELEMENT DECORATIF
en ivoirine de style néogothique fixée sur bois représentant l’Agneau 
de l’Apocalypse. Porte une inscription incisée sur l’ivoirine : « Shar-
pwork »
H. 24,5 cm. L. 19,5 cm. Ivoirine seule : H. 20,5 cm. L. 12 cm.
XIXème siècle.

An ivory plaque in neo-gothic style, signed : « Sharpwork»
H.:9 5/8 in., W.: 7 11/16 in.

150 - 200 €
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202 - SUITE DE SIX CHAISES
à dossier cathédrale à prise de main,
l’assise amovible cannée et les pieds consoles
Epoque Restauration.
H. 87 cm, L. 41 cm, P. 37 cm

a set of 6 chairs, Restoration period,
H: 34 1/4 in;, L:  16 1/8 in, P: 14 1/2 in.

600 - 800 €

199 - BUREAU D’OFFICIER DE VOYAGE
en acajou. Intérieur pochette à courrier en 
maroquin noir (accidents). Piètement en X. 
Probablement Angleterre, XIXe siècle. 
H. 78 cm, L. 61,5 cm, P. 62 cm (ouvert)

a mahogany bureau,
probably England, XIX th.c.,
H: 30 3/4 in. , H: 24 1/4 in, p:  24 1/2 in.

600 - 800 €

203 - LUSTRE PLAFONNIER CATHEDRALE
formant suspension en bronze doré hexagonale à six lumières dans le 
style néogothique évoquant une clef de voute pendante.
XIXème siècle.
D. 47,5 cm. 
En l’état.

a cathedral gilt bronze chandelier, in neo-gothic style, XIX th.c.,
D: 18 3/4 in.

400 - 600 €

200 - TABLE ANGLAISE
Table d’appoint pliante en acajou et placage d’acajou, le pied
en ployant à traverse tournée.
Angleterre, XXe siècle.
H. 68,5 cm, L. 90 cm, P. 42 cm.

A rectangular mahogany english table, XX th.c.,
H:  23 1/3 in, L: 11 3/4 in. , P:  16 1/2 in

200 - 300 €

201 - PLATEAU DE SERVICE
à cuvette marqueté à décor d’un cartouche portant le chiffre 
«LR» amovible, il repose sur sur un piètement en bois tourné 
en X.
Probablement Angleterre, XIXème siècle.
H. 72 cm, L. 83 cm, P. 48,5 cm
En l’état.

An english marquetry tray, XIX th.c., H: 28 1/3 in, L:  32 2/3 in., 
P:  19 in

300 - 500 €
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205 - PAIRE DE FLACONS
à eau de mélisse en cristal moulé à décor torsadé, avec leurs mon-
tures en bronze à patine noire à décor troubadour dit à la cathédrale. 
Bon état, manque les bouchons.
Époque Charles X.
H. 28,5 cm (total).

a pair  of glass, bronze, black patina  bottles,  Charles X period.,
H: 11 1/4 in.

300 - 500 €

206 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en cuivre argenté à décor troubadour sur le fût avec des architec-
tures néogothiques, la base ronde à décor de godrons. Bon état, une 
restauration.
Travail français ou anglais de la première moitié du XIXe siècle.
H. 28 cm.

a pair of copper candlesticks, France or England, the first half of the 
XIX th.century, H:  11 1/4 in.

200 - 300 €

207 - GUÉRIDON NEO-GOTHIQUE
en acajou et placage d’acajou et incrustations de filets de bois clair. 
Plateau de forme octogonale orné d’un motif de rosace et ouvrant par 
deux tiroirs. Il repose sur un fût sculpté de larges cannelures à décor 
de marqueterie cathédrale. Terminé sur une base triangulaire à pieds 
ornés de motifs trilobés. 
Epoque Restauration
H 73,5 cm, D. 67,5 cm
Petits accidents et manques.

A gothic revival guéridon, Charles X style.

600 - 800 €

204 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en chêne clair finement sculpté de motifs néogothiques, le fût
reposant sur une base octogonale. 
H. 32,5 cm.
Probablement Angleterre, XIXème siècle.
Rares accidents.

a pair of oak candlesticks , probably England, XIX th.c., some 
accidents.

800 - 1 000 €
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208 - IMPORTANTE CATHEDRE
ou «chayère» en noyer sculpté à très haut dossier mouluré 
à décor d’ogives gothiques et d’armoiries ponctuellement 
rehaussées d’or, siège formant coffre avec couvercle assise 
aux pentures de fer ouvragé, accotoirs moulurés. Sur l’accotoir 
droit repose un serpent sculpté dans le gout roman.
Assise sculpté de plis de parchemins sur les côtés et deux bla-
sons sur la face avant.
Style Néogothique. France, seconde partie du XIXème siècle.
H. 150,5 cm, L. 70 cm, P. 51 cm
En l’état.

an important walnut, sculpted  cathedra, net-gothic style; 
France, second half of the 19th c., H: 59 , L: 27 9/16 , P: 20 1/4 
in.

400 - 600 €

209 - Edward Welby PUGIN (1834-1875), Attribué à
Table en chêne ciré à riche décor sculpté néogothique piéte-
ment H et ouvrant à deux tiroirs.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H. 74 cm, L. 110 cm, P. 80 cm

an oak table, England, late 19 th c., H: 29 3/8 in., L: 43 1/3 in., 
P: 31 1/2 in.

1 500 - 2 000 €
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210 - Jacques-Victor MANTIN (1822-ca. 1895, Moulins)
Exceptionnel buffet de chasse panoplie à combinaisons en chêne maillé blond, à riche orne-
mentation cynégétique.

Deux corps à pans obliques, à léger retrait, reposant sur six pieds à pans moulurés et sculptés :

- la partie haute, au sommet arrondi et cintré, coiffé de sculptures comprend : une tête de san-
glier encadrée de deux écureuils, de part et d’autre d’écureuils, de quatre faucons, et de deux 
têtes de loups surveillant la scène.
Ornementation de feuilles de chêne, de glands, rythmé par quatre colonnes de style gothique 
avec enroulements de feuilles de lierre et d’acanthes.
Porte centrale de forme arrondie aux écoinçons sculptés, pour le rangement des fusils, trompe 
de chasse et dagues - encadrée de deux portes à secret aux panneaux à relief en trophées de 
renard avec lièvre - et canard sauvage avec perdrix, sarcelle, perdreau et vanneau huppé, sus-
pendus par des noeuds sculptés.

- la partie inférieure surmontée de tiroirs-sculptés de feuilles de chêne, glands, grives et d’une 
tête de blaireau - verrouillés par un système de fermeture des quatre portes basses.
Montants séparant les tiroirs, à quatre têtes de chien dont le corps se termine en forme de 
patte. Registre triple de tiroirs garnis d’un revêtement argenté ; façade à numéros sculptés dans 
un cartouche circulaire correspondant aux calibres des plombs, pour la bourre, des goulettes à 
corne à système pour le remplissage de la poire à poudre.
Les panneaux des portes sont travaillés en relief d’accessoires de chasse : trompe, dague, fouet 
au manche sculpté en forme de tête de chien.
Un système mécanique, manoeuvré par un bras de levier déployant un escalier de trois marches, 
permet d’accéder au rangement des fusils, trompes et dagues.

Haut. 340, Larg. 255, Prof. 75 cm.

Présenté lors de l’Exposition des Produits de l’Industrie de toutes les Nations de 1855 (n°7934)

Le marquis de Foudras décrit avec précision le meuble que nous présentons à travers trois 
pages publiées sous la forme d’une lettre au directeur du Journal des Chasseurs dans lesquelles 
il vantent élogieusement les mérites du «buffet de chasse panoplie de M. Victor Mantin, fabri-
cant de meuble et tapissier à Moulins».
(Journal des Chasseurs, XIXème année, juin 1855 pp. 422 à 426)

Quatre ans auparavant, lors de l’Exposition Universelle de Londres en 1851, au Crystal Palace la 
célèbre Maison Fourdinois, présenta un buffet de chasse remarqué du grand public dont Victor 
Mantin s’inspira très vraisemblablement pour concevoir notre meuble : sont à rapprocher, porte 
voûtée, corniche sculptée, chiens Saint-Hubert, sculptures de trophées et de chasse, comme 
le rythme général du meuble.

an exceptional  white oak hunting buffet, composed of 2 parts; the upper part decorated with 
a boar›s head surrounded by two squirrel, two wolf heads and four columns ; the lower part 
includes 4 drawers decorated with hunting accessories. The central door for the storage of 
rifles,guns,  hunting horns and daggers; Presented at the 1855 Exposition of the Products of the 
Industry of All Nations (no. 793), H: 133 3/4 in. , L: 100�in., P:  29 1/2 in; 

15 000 - 20 000 €
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212 - Thomas SERGENT (1830-1890)
Rare et importante jardinière en barbotine aux sirènes de style 
Renaissance, circa 1870
Signé «TS»
H. 26 cm,  L. 48 cm, P. 28 cm

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le courant histori-
ciste envahit les arts décoratifs. S’inspirant de l’œuvre de Ber-
nard Palissy au XVIème siècle, Avisseau à Tours ressuscite l’art 
des «rustiques figulines»: plats et objets s’ornent de végétaux 
et d’animaux traités en haut relief et au naturel. A sa suite, 
trois céramistes parisiens amplifient cette vogue, en particulier 
grâce à leurs participations remarquées aux Expositions Uni-
verselles de Paris, Vienne, Amsterdam ou Anvers: Barbizet, Pull, 
Thomas Sergent. L’oeuvre de Thomas demeure la plus connue 
bien que peu de productions de cette envergure lui soient 
connues.

a rare  flower box in Renaissance style, circa 1870, signed TS;H: 
10 1/4 in., L:  19 in., P: 11 1/4 in.

800 - 1 000 €

211 - François MAURICE (1846-1896)
Rare ensemble complet composé d’une grande paire d’ai-
guières et de sa vasque de forme Médicis en barbotine. Fond 
coloré général, nuancé bleu de cobalt, noir et marron. Sur la 
panse sous le bec verseur de forme feuillagée, deux mascarons 
de Mercure. Les prises à décor de têtes de dragon stylisé et 
bec verseur à glaçons figurés. Piédouche à cannelure et gou-
rions. La vasque de forme Médicis présentant également un 
mascaron de Mercure, les prises à décor de têtes de dragon. 
Signature manuscrite incisée sous le piédouche des deux ai-
guières et de la vasque «Maurice» avec la mention «Gasc», 
probablement provenant de l’ancienne collection Paul-Emile 
Gasc.
Circa 1880
H. 57 cm (aiguières)
H. 38 cm (vasque)

François Maurice (1846-1896) s’intègre dans ce mouvement 
d’une esthétique historiciste sous l’impulsion de Charles Vais-
seau, contre maitre de la faïencerie du Baron de Besenval, 
devenant alors un des émules du travail de Bernard Palissy.

Bibliographie :
Marshall P. Katz and Robert Lehr, «Palissy Ware, Nineteenth- 
century french ceramists from Avisseau to Renoleau», Athlone 
Press, 1986, p. 142
M.J. Loebnitz, «Rapport du Jury international, Exposition Uni-
verselle Internationale de 1889 à Paris Gr. III – Classe 20 : Céra-
mique», Paris, Imprimerie Nationale, 1891.

a rare set including two ewers and its basins ; signed 
«Maurice» with the mention «Gasc», probably from the old 
Paul-Emile Gasc›s  collection., ca 1800

800 - 1 200 €
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213 - AIGUIÈRE
de forme balustre en argent 800 millièmes, à décor 
repoussé et ciselé de style néo-Renaissance. Avec 
son bouchon. Petit choc.
Possiblement Finlande, Helsinki, 1927?
H. 26 cm (avec bouchon). Poids : 179,5 g.

a néo-renaissance ewer, probably Finland, 
Helsinki, H: 10 1/4 in.

200 - 300 €

215 - CAVE À LIQUEUR
en bois sculpté au chien de chasse couché. Elle contient un ensemble 
de verrerie (16 petits verres à tige et quatre bouteilles pansues et col 
longiligne) taillée de lambrequins et motifs fleuris stylisés. Bohême ou 
façon de Bohême.  
Travail Foret Noire, XIXème.
Un bouchon de bouteille hélicoïdale rapporté.
H. 82 cm ; L. 48,5 cm ; P. 36,5 cm
En l’état.

Liqueur cellar, Black forest, XIX th.c. H. 32 in; 19 in; D. 14 in.

400 - 500 €

216 - PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze doré à trois lumières reposant sur un fût cannelé et un pié-
tement tripode terminé par des pieds jarrés et griffés sur un contre-
socle. Joli décor ciselé, de cabochons et cuirs.
XIXème
H. 50,5 cm
Diam. env. 10,5 cm
Deux bobèches et chainettes manquantes. 

a pair of gilt bronze candelabras, XIX th.c., H: 19 3/4 in

300 - 500 €

214 - AIGUIERE
en régule de zinc à décor de grotesques dans le
style de la Renaissance.
H. 43,5 cm.
France, vers 1880.

An ewer in the Renaissance style; 17 in. 

80 - 100 €

217 - GRAND PLATEAU DE SERVICE
en tôle peinte sur fond noir de décors de fleurs en bouquet 
dans un vase, guirlande de fleurs et chantournements rocailles 
dorés.
Epoque Napoléon III
H. 68,5 cm, L. 87 cm
Très bon état général.

a big tole tray, Napoleon III period, H: 26 3/4 in, L: 34 1/4 in;

400 - 600 €
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218 - PARAVENT
formé d’un ensemble de panneaux décoratifs symbolistes à décor mythologique (trois feuilles)
Mine de plomb et fusain sur papier kraft marouflé sur toile
H. 211 L. 80 x3 (240) cm. 

a pair of porcelain oil lamps, by Maison Gagneau, 115 Lafayette Street; late 19th - early 20th c., 
H:8 1/2 in. 

4 000 - 5000 €
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219 - PAIRE DE LAMPES A PETROLE
en forme de vase balustre en porcelaine céladon à décor de liserons, ornées 
d’une monture en bronze ciselé et doré, les anses en forme de grecques, la base 
ronde à décoration de feuilles d’acanthe.
Par la Maison Gagneau, 115 rue Lafayette
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 47 cm
En l’état.

La maison Gagneau Frères fondée en 1800, s’établit au 25 rue d’Enghien. Elle 
participe à plusieurs expositions et reçoit une médaille de bronze à l’Exposition 
des Produits de l’Industrie en 1819 puis une médaille d’argent en 1844 dans la 
catégorie « Bronzes appliqués aux lampes «. A cette occasion, le jury note dans 
son rapport : « Nous citerons avec éloge une grande collection de lampes en 
porcelaine française et étrangère, garnies avec la plus grande entente de l’art (...) 
L’importance des affaires de MM. Gagneau frères est justifiée par l’intelligence et 
l’art qu’on remarque dans tous les objets qui sortent de cette
fabrique distinguée».

In « Exposition des Produits de l’Industrie Française en 1844. Rapport du jury 
central. Tome troisième «, Paris 1844, Imprimerie de Fain et Thunot, p.45-46

a pair of porcelain oil lamps, by Maison Gagneau, 115 Lafayette Street; late 19th - 
early 20th c., H:8 1/2 in. 

600 - 800 €

220 - CANAPE D’APPARAT
de style néo-Renaissance. La ceinture rudentée en succession de glyphes et de 
rosettes. Il repose sur cinq pieds dont trois antérieurs en fleurons de feuilles 
d’acanthe formant balustre se prolongeant par deux montants et accotoirs aux 
dés de raccordements sculptés de rosettes. Le dossier incurvé est sommé d’un 
fronton richement sculpté d’un mascaron inséré dans un cartouche d’inspiration 
versaillaise, encadré par une frise architecturée aux motifs végétaux terminant en 
volutes et profils de grotesques sculptés en relief, au plein peint en rouge orangé.
Circa 1860
H. 120 cm, L. 220 cm, P. 64 cm
Garniture de tissus Chanel.

Le répertoire iconographique de notre canapé est à rapprocher de celui livré par la Maison Fourdinois en 1860 pour les appartements du 
Pape au château de Fontainebleau.

a walnut, sculpted sofa in neo-Renaissance style; circa 1860; H:  47 1/4 in., L:  86 1/2 in

1 500 - 2 000 €
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221 - GRANDE COUPE
en porcelaine de Canton à deux anses à décor de scènes de palais 
polychromes. Riche monture en bronze ciselé et doré de style Louis 
XVI, la base et le col ajourés. Chine, XIXème siècle. 
H. 26 cm, D. 47 cm. 
Usures.

a porcelain, gilt bronze cup, Louis XVI style; China, 
XIX th.c., H: 10 1/4 in. 

600 - 800 €

222 - SALON CHINOISANT
comprenant :
Une banquette : 109 x 145 x 50 cm
Une paire de chauffeuses : 109 x 45 x 50 cm

A set of furniture in Chinese style with a settee (43 x 57 x 19 5/8 in.) 
and a pair of chairs ( 43 x 17 3/4 x 19 5/8 in.)

3 000 - 5 000 €

224 - PETITE CROIX
trilobée en bois à décor d’incrustations de nacre. 
Vietnam, fin XIXème siècle. 
H. 21,2 cm, L. 11,1 cm.
En l’état.

a wooden, mother of pearl.cross; Vietnam, late XIX th.c.,
H: 10 2/3 in.

60 - 80 €

223 - PAIRE D’APPLIQUES MURALES
à trois bras de lumière, en bronze doré et patiné noir.
Seconde moitié du XIXème, style Empire.
H. 21 cm, L. 28 cm, P. 22,5 cm.

a pair of wall gilt bronze, black patina  lamps;
H: 5 1/2 in, L: 11 1/4 in, P:9 in.

300 - 400 €

225 - CROIX D’EBENE
Croix sculptée en ébène incrustée de riches motifs en nacre.
Vietnam, seconde partie du XIXème siècle.
H. 44,8 cm, L. 24,8 cm. 
Accidents et manques. 

an ebony, sculpted  cross, Vietnam, second half of the 19th;
H: 17 3/4 in., L: 9 3/4 in.

200 - 300 €
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228 - ENCRIER
en forme bronze doré, en forme de lampe à huile, les prises à têtes 
d’aigle. 
Style Empire.
H. 9 cm, L. 22 cm.
En l’état.

A gilt bronze inkstand;  Empire style, H: 4 5/8 in, L; 10 1/2 in.

30 - 40 €

229 - MAISON CHARLES
Lampe de table en bronze doré présentant une base carrée à gradins 
surélevée d’un fût en forme de colonne corinthienne.
Modèle «Colonne Style».
Marque en creux «Made in France - Charles». 
Vers 1970.
H. 93 cm, D. 45 cm
En l’état.

a  gilt bronze table lamp,  «Colonne Style», circa 1970, H: 39 in, D: 17 
3/4 in.

1 000 - 1 500 €

227 - ENCRIER
en bronze doré de style Empire, à décor de frises de feuilles d’eau, 
repose sur quatre pieds griffes. 
H. 7,8 cm, L. 18 cm. 
En l’état.

A gilt bronze inkstand; H: 3 in., L:  7 1/16 in. 

60 - 80 €

226 - PETIT COFFRE
en fonte de Berlin, à décor de feuilles d’acanthes stylisées, de frises de 
fleurs et de griffons affrontés sur les deux faces principales. Il repose 
sur quatre pieds griffe. 
H. 16 cm, L. 17,5 cm, P. 11 cm. 
XIXème siècle. 
En l’état.

a small  iron chest, XIX th.c., H:  6 1/3 in, L: 6 3/4 in; , P; 5 1/2 in.

600 - 800 €

230 - PENDULE A LA VESTALE
Pendule en bronze ciselé et doré représentant une vestale à l’Antique, 
une torchère et des offrandes. Cadran émaillé blanc.
Epoque Empire.
H. 28,5 cm, L. 20,5 cm, P. 9 cm.
En l’état.

A gilt bronze  mental clock, Empire style, H: 11 1/4 in., L: 10 in, P: 4 5/8 
in.

600 - 800 €
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233 - GRANDE PENDULE PORTIQUE
en bronze doré ou mat à quatre colonnes cannelées ornées de chapi-
teaux corinthiens. Pendule portique en bronze doré ou mat, le cadran 
indique les heures en chiffres romains. Deux petits cadrans intérieurs 
indiquent respectivement les jours de la semaine et la date. 
Balancier compensé à suspension sur couteau présentant un baro-
mètre.
Travail français, circa 1810.
H. 68 cm, L. 32 cm, P. 18 cm
En l’état.

a French big gilt bronze mental clock, circa 1810; H: 26 3/4 in, L: 12 5/8 
.in, P: 7 1/16 in.

1 500 - 2 000 €

231 - GRANDE PENDULE
retour d’Egypte portique en bronze ciselé et doré, et bronze à pa-
tine noire, le cadran central émaillé surmonté d’un aigle tenant dans 
ses serres un serpent entre deux griffons couchés à patine brune. 
Les montants gaines à figures féminines en bronze ciselé et doré  et 
inscriptions de hiéroglyphes. Base rectangulaire ornée d’une plaque 
en bronze doré figurant des amours musiciens. Cadran émaillé blanc 
signé Caillouet, horloger à Paris.
Epoque Empire.
H. 59 cm, L. 42 cm, P. 10 cm
En l’état.

Caillouet, horloger, exerçait rue Saint-Martin à Paris.

A gilt bronze, black patina mental clock, signed: Caillouet, Empire 
style; H:  23 1/4 in;, L: 16 1/3 in, P: 5 in.

3 000 - 5 000 €

232 - PENDULE PORTIQUE
en marbre blanc et marbre noir à riche décor de bronze doré : lyres, 
pot-à-feux, têtes de griffons et vasque. Cadran émail signé Richard, 
Paris.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
H. 51 cm, L. 35,5 cm, P. 16,5 cm.

A white and black  marble mental clock, signed:Richard, Paris., end of 
the XVIII th.c., H: 20 1/4 in., L:  7 3/4 , P:  6 1/2in 

1 500 - 2 000 €
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235 - PENDULE PORTIQUE
en marbre noir en bronze doré, les montants en colonne, le fronton 
à décor de frise de palmettes ; le cadran signé de Decaux à Paris. 
Epoque Consulat. Accidents.
H : 40 cm, L : 25 cm, P : 9 cm.

A marble, gilt-bronze, black mantel clock, signed: Decaux à Paris, 
some damages
H.: 16 in., W., 10 in., D.: 3 1/2 in.

300 - 500 €

234 - PENDULE
en bronze ciselé doré et patine noire à décor d’un jeune homme 
jouant du violon.
Epoque Restauration.
H. 33,5 cm, L. 26,5 cm, P. 9 cm.

a gilt bronze, black patina mental clock, Restoration period, H: 13 1/4 
in. , L: 10 7/16 in, P: 4 5/8 in.

200 - 300 €

236 - GARNITURE DE CHEMINÉE
en bronze à patine verte, reposant sur des bases 
en marbre noir, ornées de bas-reliefs en bronze 
doré. Ensemble composé:
-Une paire de bacchantes portant une grappe de 
raisin, une aiguière pour l’une et un thyrse et une 
coupe en bronze doré pour la seconde.
D’après les modèles de Claude Michel dit Clodion
H. 53,5 cm
-Une pendule portique en marbre noir à deux 
montants postérieurs et deux colonnes anté-
rieures. Belle garniture de bronze doré de dra-
peries ajourées, d’un couple de colombes et de 
quatre petits vases couverts. Cadran émaillé de 
chiffres romains Mouvement signé Bayer Paris.
H. 55 cm; L. 32 cm; P. 11,5 cm
Balancier manquant.

A bronze, green patina «garniture de cheminée» : 
a pair of bacchantes (H: 35 1/2 in.), after  Claude 
Michel;  a black marble mental clock, signed: 
Bayer Paris; H: 21 5/8 in. , L: 12 5/8 in, P: 5 1/2 in.

800 - 1 200 €

237 - GRANDE PENDULE
en bronze doré à l’aigle de Jupiter au dessus d’un cadran circulaire 
émaillé signé de Thiery à Paris, soutenu par deux atlantes en bronze à 
patine noire. La pendule repose sur un socle en marbre griotte orné 
de bronze doré.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 63 cm, L. 45,5 cm, P. 14 cm. 
En l’état.

a gilt bronze mental clock, signed Thiery à Paris, , end of the XVIII 
th.c., H: 24 3/4 in, L: 17 3/4 in., P: 5 1/2 in.

2 000 - 3 000 €
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239 - THÉIÈRE ET CAFETIÈRE
en argent massif, quadripode, modèle rocaille, les isoloires en ivoire. 
Riche décor de volutes et feuillages sur les prises et le bec verseur. 
Cartouche présentant le chiffre C.M. Poinçon Minerve 1er titre. Poin-
çon de Maitre Orfèvre de Berger-Nesme (1897-1910)
H. théière : 22,5 cm (Poids brut : 683,2 g.) 
H. cafetière : 27,5 cm (Poids brut : 676,3 g.)

La dynastie Nesme, implantée depuis le XVIIIème à Lyon est représen-
tative d’une activité centrée sur les objets religieux et les arts de la 
table. Berger-Nesme exerça au 122 rue Saint-Georges à Lyon durant 
le dernier tiers du XIXème et le premier tiers du XXème.

 A silver coffee pot ( H: 9 in.) and a silver tea pot (H:10 5/8).

200 - 300 €

238 - VICTOR SAGLIER (1809-1894)
Théière en métal argenté et ivoire. Corps balustre reposant sur un 
piédouche mouluré. Bords à frises de lauriers et rubans croisés. Frétel 
feuillagé et granulé. 25 g d’argenture.  
Poinçon d’orfèvre : Victor Saglier (1842-1894)
H. 19 cm ; Diam. 15,5 cm ; Poids: 947,3 g.
Bel état.

Silver plated  and ivory tea pot; H: 9 5/8 in. , D: 9 1/2 in.,

60 - 80 €

240 - TROPHEE DE VICTOIRE
en argent massif, à décor repoussé de rinceaux, feuilles d’eau et 
feuilles d’acanthe. Deux larges cartouches vierge sur la panse.
Maître orfèvre Elkington & Co, poinçon de contrôle.
Angleterre, ca 1880.
H. 35 cm, L. 22 cm. Poids : 1126 gr.
En l’état, légers renfoncements.

La Maison Elkington fondée en 1830 à Birmingham est une maison 
d’orfèvrerie renommée. On lui connait une production de modèle 
divers de trophée de victoire à la vocation purement décorative. Ces 
trophées étaient remis aux vainqueurs des compétitions sportives 
(courses de chevaux, tournois de tennis, de golf etc.)

A silver trophy of victory,  England, ca 1880.; H: 13 3/4 in., L:  8 3/4  in.

600 - 800 €
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241 - SERVICE A THE ET A CAFE
en argent à côtes torses à décor d’un cartouche feuillagé comprenant 
une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait.
Cartouche monogrammé «MJ».
Maitre orfèvre : Victor Boivin (actif dès 1897).
On y joint un plateau en métal argenté Puiforcat à décor de mascarons 
et feuillages.

a silver tea and coffee  service composed of: coffee pot, milk pot and 
a sugar pot, monogrammed: «MJ»; sold with the silver plated tray.

300 - 500 €

243 - POT À LAIT
en argent russe 84 zolotniks (875 millièmes), à décor ciselé 
et repoussé de style néo-Renaissance, de forme balustre 
reposant sur un piédouche. Petits chocs.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 11,5 cm. Poids : 273,2 g.

a  silver milk pot, in neo-Renaissance style, Russia, end of 
the XIX th.c., H: 5 1/2 in.

100 - 150 €

244 - PLAT ANGLAIS AUX ARMES
rond creux en argent, modèle à filets et contours gravés 
aux armes de la famille Fielding des comtes de Denbigh, ac-
compagnées de leur devise : «VIRTUTIS PREMIUM HONOR». 
Orfèvre: non identifié.
Autres poinçons illisibles (plat repoli). 
Diamètre : 28 cm.
Poids brut : 712 g.
En l’état.

An english silver plate, D: 11 in.

300 - 400 €

242 - IMPORTANTE CHOPE
«tankard» en argent 800 millièmes, à décor ciselé de style Rocaille, 
incrustée de pièces et médailles en argent aux profils de souverains 
prussiens et allemands. Gravée d’une dédicace en allemand «Pour un 
conseil authentique dans un moment difficile». Bon état.
Allemagne, vers 1890-1900.
H. 32 x D. 16,5 cm. Poids : 1309,5 g.
Un exemplaire similaire se trouve au sein de la collection de samovars 
de Mikhail Borschev.

an important silver jug, Germany, circa 1890-1900., H: 12 5/8 in., D: 6 
1/2 in

1 800 - 2 000 €
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246 - SERVICE EN METAL ARGENTE
à décor des signes astrologiques et monogrammé de la maison 
ELKINGTON & C, composé d’une théière (H. 23 cm, L. 28 cm, P. 15 
cm), d’un samovar (H. 38 cm, L. 24 cm, P. 15 cm.), d’un pot à sucre (H. 
9 cm, D. 12,5 cm.), d’une cafetière (H. 23 cm, L. 18 cm, P. 13 cm.) et 
d’un pot à lait (H. 11 cm, L. 10 cm).
On joint à ce service un plateau de la maison MAPPIN & WEBB’S, en 
métal argenté, à motifs de fleurs et de fruits.
L. 62,5 cm.
Angleterre  fin du XIXème siècle.

A silver and metal service; monogrammed, is composed of: teapot, 
samovar, sugar pot,coffee pot. Sold with a salver; XIX th.c.

650 - 700 €

249 - PAIRE DE COMPOTIERS
sur piédouche, chiffrés MB.
Tetard Frères. Poinçon Minerve. D. 23,7 cm. 
En l’état. Poids brut : 1009,5 g

A pair of jam bowls, signed MB.

500 - 600 €

247 - PUIFORCAT
Petit poêlon en argent passif, le corps renflé, incisé «Yvonne» muni 
d’un manche en bois noirci. Poinçon d’orfèvre : Puiforcat.
Diam. 10,8 cm, L. 24 cm , Poids brut : 194,1 g

a Puiforcat. small silver pot, D: 4 5/8 in., L:  9 1/2 in.

80 - 120 €

248 - SAMOVAR
de forme locomotive en métal argenté. Le corps de forme cylindrique, 
repose sur un socle ajouré à quatre roues, surmontant un réceptacle 
et son réchaud. Le robinet à décor de tête d’animal. 
Probablement Varsovie, XIXème siècle.
H. 39 cm, L. 40 cm, P. 12,5 cm. 
En l’état.

Un exemplaire similaire se trouve au sein de la collection de samovars 
de Mikhail Borschev.

A rare silver plated samovar probably Warsaw, XIX th.c;, H: 15 1/2 in, L: 
15 1/2 in, P: 5 in.

3 000 - 4 000 €

245 - PUIFORCAT
Service d’argent comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait, 
un sucrier. Modèle balustre à pans coupés et filets, anses en bois natu-
rel et prises floral. Poinçons d’orfèvre «Emile Puiforcat» et poinçons 
Minerve.
Sucrier : H. 15 cm. ; L. 14,5 cm. Pot à lait : H. 12 cm. ; L. 13,5 cm.
Théière : H. 18,5 ; L. 24 cm. Cafetière : H. 25 cm. ; L. 19 cm.

A silver tea a coffee service, composed of one coffee pot (10x : 7 
½ in.).), one tea pot (7 1/4 x 9 1/2 in.), milk pot (4 3/4 x 5 1/4 in) and sugar 
pot (6 x 5 1/2 in.)

800 - 1 000 €
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252 - MENAGERE EN ARGENT
de dix-huit fourchettes et dix-huit cuillères toutes 
au modèle uniplat dans un écrin. La ménagère est 
composée des modèles suivants :
- Six fourchettes et six cuillères gravées aux armes 
d’alliance sous une couronne comtale.
- Une fourchette et une cuillère chiffrées «PF»
- Onze fourchettes et onze cuillères non ouvragées.
Poinçons divers premier et deuxième coq. 
Début du XIXème siècle.
Poids brut : 2,82 kg. 
En l’état.

a flatware set imposed of: 6 forks and 6 spoons 
engraved with the coat of arms; 1 fork and 1 knife, 
monogrammed «PF»; 11 forks and 11 knives. Early XIX 
th.c.

500 - 600 €

254 - TIMBALE
en vermeil à piédouche godronné et gravé de lambrequins, rinceaux et 
feuillages sur fond amati dans le style du XVIIIème siècle.
Poinçon d’orfèvre : «Tétard frères»
Poinçon Minerve
H. 9 cm, Poids brut : 154,8 g
En l’état.

a gilt silver beaker, XVIII th.c., style; H: 4 5/8 in.

80 - 120 €

253 - PAIRE DE POTS À FARD
en cristal taillé, montures et couvercles en vermeil 800 millièmes à 
décor ciselé de style néoclassique.
Paris, 1797-1798.
Poids brut total : 122,9 g. H. 4,5 cm.

a pair of crystal silver gilt eyeshadow boxes, Paris 1797-1798.

150 - 200 €

251 - CARAFE
en verre translucide, incolore, taillée sur la panse et monture en argent 
à décor d’une frise de feuilles d’eau.
Poinçon d’orfèvre : Charles Barrier, actif entre 1905 et 1923
Paris, premier tiers du XXème.
H. 26 cm
En l’état.

a glass silver mounted  carafe, Paris, first third of the XX th.,H: 10 1/4 
in. 

40 - 60 €

250 - SUITE DE SIX CENDRIERS
individuels de table en vermeil 950 millièmes, 
de forme circulaire, gravés d’un chiffre avec 
monogramme LA sous un canard.
Par Gustave KELLER, Paris, vers 1900 (poinçon 
Minerve).
D. 5,7 cm. Poids total : 155,8 g.

a set of 6 gilt silver ashtrays, Paris , 1900;
D: 2 1/5 in. 

200 - 300 €
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258 - TOULOUSE, XVIIIème SIÈCLE
Cuillère à ragout en argent, modèle uniplat avec armoiries effacées.
Poinçon de maître : Louis II Sansom, reçu en 1757.
Poids : 160 g.

A silver serving spoon, maker›s mark: Louis II Sansom, reçu en 1757.

400 - 600 €

259 - CUILLÈRE À RAGOÛT
en argent monogrammée « CL », 1855.
Long. : 30,5 cm. Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : AB, André Stépanovitch Vraguine
Poinçon de contrôle : AM, Alexandre Mor, 1855. En l’état. 

A silver serving spoon, monogrammed  « CL », 1855., Russian work

150 - 200 €256 - GRANDE COUPE
couverte en argent à décor néogothique. Décor en repoussé en ap-
plique à la base de la coupe. Intérieur en vermeil. Le col est souligné 
par une ceinture en vermeil également en applique. Pied ouvragé à 
noeud.  Travail allemand du XIXème siècle. 
H. 33 cm. D. 12 cm.

Un modèle similaire à peine plus petit fut offert en l’honneur du ma-
riage le 13 juillet 1846 de  S. A. R. le prince héritier Karl avec S. A. I. la 
grande duchesse Olga de Russie.

A silver service, Germany , XIX th.c.

800 - 1 000 €

257 - DOUZE PETITS COUTEAUX
lame et manche en vermeil.
Poinçon de maître H.T.
H. 20 cm.

12 small knives with silver plated handle.

300 - 400 €

255 - QUATRE COUTEAUX DE TABLE
manches en argent fourré. Série de trois couteaux, modèle uni à dé-
cor de cartouches oblongs, culot à bouton et un couteau à décor de 
cartouches oblongs et double-coquilles, culot à bouton godronné, 
manche gravé d’un monogramme, poinçon de décharge.
France, XVIIIe siècle
Lame d’acier changées.
Poids brut : 469 g.

A set of 4 table knives with silver handles, France XVIIII th.c.

500 - 600 €
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262 - PAIRE DE PIQUE-CIERGES
en bronze argenté de forme balustre. Piètement à section triangulaire 
et décor de godrons.
Probablement XVIIIème siècle.
H. 49 cm. 
Usures.

a pair of bronze candlesticks, probably XVIII th.c.; H: 19 in.

200 - 300 €

263 - PAIRE DE FLAMBEAUX
de style Louis XVI en bronze doré.
XIXème siècle.
H. 22 cm, D. 11,5 cm

a pair of Louis XVI style, bronze candlesticks, XIX th.c.,
H: 10 5/8 in., D:  5 1/2 in.

400 - 500 €

264 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze anciennement argenté de forme balustre, à fût côtelé et 
bords chantournés, base à doucine à contours gravée d’armoiries 
sous couronne de marquis avec croix de Saint-Louis (manque les bo-
bèches). Travail français d’époque Louis XV.
H. 25 cm.

a pair of french bronze candlesticks, Louis XVI period.; H: 9 3/4 in,

200 - 300 €

266 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze doré à décor cannelé et frises de palmettes, le binet
à décor de frise de feuilles d’eau. 
Style Louis XVI. 
H. 27,2 cm.
En l’état.

a pair of bronze candlesticks, Louis XVI style.; H: 10 5/8 in.

300 - 500 €

260 - PAIRE DE FLAMBEAUX
En bronze argenté reposant sur une base circulaire à doucine à décor 
de perles et godrons. Pied fuselé et bagué surmonté d’un binet en 
forme de vase Médicis. Epoque Restauration,
XIXème. H. 26,5 cm. ; Diam. 12,5 cm.
Electrifié. Usures à l’argent.

A pair of gilt bronze candelabras, Restoration period,
10 1/2 in, D.: 4 3/4 in.

80 - 100 €

261 - PAIRE DE FLAMBEAUX
de forme balustre en bronze doré, à décor de godrons et de dauphins.
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 28 cm.
En l’état, quelques usures.

a pair of , bronze candlesticks, end of the XVIII th.c.; H:11 in.

150 - 200 €

265 - PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze doré, fut cannelé rudenté à motifs de guirlande.
Style Louis XVI.
H. 26 cm, D. 13 cm.

A Pair gilt bronze candlesticks, Louis XVI style.

400 - 500 €
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Conditions générales
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n°RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA 
intracommunautaire FR05492914551. Damien Leclere et Delphine Orts, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 
enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, ordre 
d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une clause 
n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à 
celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui 
communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le 
compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être 
habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible 
que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour 
responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier 
client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 30  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il 
y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra 
être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents 
justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 
ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 
remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 
est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 
l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de 
plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une 
résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de 
vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en 
paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au 
taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable 
de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication 
obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication 
augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, 
après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges et Réclamations
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
Sauf mention expresse indiquée sur le descriptif du lot à propos : le fonctionnement des pièces d’horlogerie ainsi que la présence des clefs n’est 
aucunement garantie.
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Mobilier et Objets d’art
Vendredi 29 juin 2018 à 14h30 - DROUOT Salle 6 / 9, rue Drouot 75009 Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :      TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :       FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire   Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

      Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
      Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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