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1 - STATUETTE PTOLEMAIQUE

représentant la déesse Isis aux seins nus sur son trône. Bois stuqué, 
feuille d’or et pigments, voile calcaire, sur son socle. Couronne rappor-
tée, lacunes visibles.
Égypte, Epoque Ptolémaïque 
H. 29 cm, L. 13 cm 

Provenance : ancienne collection Vérité

Ptolemaic statuette depicting Isis Egyptian Goddess. Egypt. Ptolemaic period. H. 
11,4 in, W. 5 in.

2 000 - 3 000 € 3 - CHAPITEAU

de cloître creusé en dedans, sculpté toutes faces. Sur un astragale for-
mé par un tore épais, une corbeille, circulaire à la base, s’évase pour 
former un carré supportant l’abaque, nu et fortement échancré, avec 
un dé saillant au milieu de chaque face. Celui-ci est supporté par une 
architecture symbolique reposant sur des arcades en plein cintre. En 
dessous se développent largement trois scènes complémentaires : 
l’Annonciation, la Nativité et  l’Adoration des Mages (sur deux faces).
Dans le style des travaux catalans de la fin du XIIe siècle
Porte un numéro au dessous : 15.
H. 28,5 cm, L. 22 cm.

Carved capital representing different scenes: an Annunciation, a Nativity and an 
Adoration of the Kings. 
In the Catalan style from the late twelfth century
H. 11,2 in, W. 8,6 in

2 000 - 3 000 €

2 - BALSAMAIRE

à longue panse conique surmontée d’un haut col cylindrique, terminé 
par une lèvre évasée. Verre vert émeraude. Irisations bleues, très belle 
conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H. 12 cm
Conservé dans un cadre doré sous verre.

Ancient Roman Glass balsamary iridescent yellowish.

80 - 120 €

4 - CRUCIFIX EN IVOIRE

Beau Christ couronné, hiératique, vêtu d’un périzonium finement tra-
vaillé.
Probablement XIXe dans le goût roman.
Sur un fond de velours rouge, encadré de bois doré.
H. 65 cm.; L. 41 cm.

Ivory crucifix, probably XIX th.c., H. 25,6 in, W. 16,1 in

800 - 1 000 €
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7 - CHRIST

sculpté en bois de tilleul.
Allemagne ou Est de la France, XVIe siècle.
Vermoulures et manques visibles.
H. 48 cm

Carved wood fi gure of Jesus Christ. 16th.c. H. 18,9 in

300 - 500 €

6 - PLAT DE QUÊTE

en laiton repoussé anciennement argenté, décor d’une spirale de go-
drons et d’inscriptions en caractères gothiques.
Allemagne, probablement Nuremberg, XVIe siècle.
Porte au revers un numéro de collection à l’encre noire : « 99 XV ».
Usures.
Diam. : 45,4 cm

Brass collection plate; probably XVI th.c., numbered, some damages. Diam. 17,9 in

À l’origine simples bassins polis à l’extrême pour briller, ces plats de 
quête ou « à offrandes » se chargent d’un décor de godrons dès le XVe

siècle. Les inscriptions qui entourent le motif sont le plus souvent pure-
ment décoratives. Tantôt elles ne signifi ent rien, tantôt elles répètent, 
de manière mécanique, un segment de phrase plus ou moins correcte 
réalisé au repoussé dans une matrice, sans tenir compte du rythme, 
du sens ou même de la correcte césure d’un mot ; dénotant, de toute 
évidence, une production pouvant être largement exportée dans des 
contrées non germanophones.

400 - 600 € 

5 - RARE GARNITURE D’AUTEL

composé d’un crucifi x (H. 44,5 cm) mettant à l’honneur un christ d’ap-
plique médiéval détaillé ci dessous et de deux pique-cierges (H. 26,5 
cm) en cuivre et laiton dans le style médiéval. Seconde moitié du XIXe

siècle.

Le christ d’applique en cuivre gravé, champlevé et émaillé, patine noire 
avec traces de dorure et émaux. La tête ceinte d’une couronne aux 
fl eurons stylisés, abdomen gonfl é, long perizonium tombant à l’arrière 
des jambes fl échies, pieds parallèles reposant sur un suppedaneum.
Limoges, milieu du XIIIe siècle.
H. 16,5 cm, L. 12,5 cm.

Altar garniture composed by a crucifi x (H. 17,5 in) and a pair of candle holders (H. 
10,4 in). Medieval style. Second half of the 19th.c.

1 500 - 2 000 €

8 - CHRIST

En bois sculpté, la tête inerte inclinée vers son épaule droite. Il a les 
yeux mi-clos et sa bouche est restée entrouverte après avoir rendu son 
dernier souffl e. Ceint d’un perizonium noué sur sa hanche droite, ses 
jambes sont fl échies et ses pieds, percés d’un seul clou, sont tournés 
vers l’intérieur. 
Traces de polychromie? 
Accidents, manques (les bras, la croix).
XVIe siècle. 
H. 28 cm
Sur fond de velours carmin.

Carved wood crucifi x. 16th.c. H. 11 in

200 - 300 €
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13 - GRANDE VIERGE À L’ENFANT EN MAJESTÉ

en bois sculpté en ronde-bosse polychrome et doré. Marie est assise. 
Elle tient entre ses mains l’Enfant nu assis sur ses genoux qui porte dans 
sa main gauche une sphère. Marie est vêtue de manière élégante d’une 
robe ceinturée a col rond, aux
manches agrémentées de festons et d’un long voile qui lui couvre les 
épaules et dont les pans reviennent sur ses jambes formant un tablier. 
Son visage s’inscrit dans un ovale, front haut, un long nez droit, deux 
yeux qui regardent vers le bas, bouche délicatement ciselée, petit men-
ton volontaire.
Travail du sud-est de l’Allemagne, Europe centrale (?) , XVIe siècle (an-
cien Saint-Empire Romain Germanique) (restaurations à la polychro-
mie, accidents aux doigts, manques, dont bras droit de Jésus, traces 
de xylophages) 
H. 95 cm.

Bibliographie :
-  « D’or & de feux » L’art en Slovaquie à la fin du Moyen-Age. RMN 2010 

P.64 Cat.18
-  « Nicolas de Leyde, sculpteur du XVe siècle » par Roland Recht - 

Cécile Dupeux -Stefan Roller. Édition des Musées de Strasbourg 2012. 
P.124

4 000 - 6 000 €

10 - ECCE HOMO

sujet en bois sculpté et peint polychrome.
XVIIe siècle.
H. 24 cm
Accidents et manques.

Ecce Homo, wood carving. 17th.c. H. 9,4 in

200 - 300 €

12 - COFFRET

dit « de messager » en bois recouvert de cuir, à couvercle à double 
pentes et à décor de médaillons cerclés de rinceaux.
Travail ancien dans le style du XVIe siècle.
H. 22 cm, L. 40,5 cm, P. 20 cm 
Accidents, manques

400 - 600 €

9 - IMPORTANT COFFRE

en bois peint et sculpté. La façade à décor peint à motifs de losanges 
et armoiries ouvrant à une porte avec fermeture à crochet. Le montant 
central finement sculpté avec entrée de serrure à décor de palmettes. 
La porte et le plateau de bois en partie supérieure ouvrant à l’inté-
rieur sur quatre rangs de trois tiroirs et un faux-tiroir avec espace de 
rangement. Décor intérieur sculpté et doré de motifs quadrilobes se 
détachant sur fond rouge au revers des battants.
Probablement Espagne, fin du XVIe siècle.
H. 68 cm, L. 117 cm,  P. 54 cm.
Accidents, piqûres, lacunes et restaurations.

400 - 600 €

11 - COFFRET

Coffret en cuir avec pentures de fer forgé.
Travail étranger du XVIe siècle.
H. 17 cm, L. 23 cm, P. 13 cm.

800 - 1 200 €
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16 - MERKELBACH & WICK

reprise en grès émaillé bleu du plat dit de la Tempérance de François 
Briot conservé au musée d’Ecouen. Cachet au revers.
Allemagne, fin du XIXe siècle.
D. 44 cm
Quelques éclats.

“De la Tempérance” stoneware plate manufactured by Merkelbach & Wick. 
Germany, end of the 19th.c. Diam. 17,3 in.

400 - 600 €

15 - ÉLÉMENT DE BOIS SCULPTE

polychromé représentant trois têtes de personnages damnés sortant 
des flammes.
Fin du XVIe, début du XVIIe siècle
H. 24 cm, L. 32,5 cm
En l’état.

Polychrome carved wood depicting three heads of damned persons. From the late 
of the XVIth.c, the early of the XVIIth.c. H. 9,5 in, L. 12,8 in.

150 - 200 €

14 - ROI DAMNE

Elément en bois sculpté doré et polychromé représentant une tête 
d’homme couronnée sortant des flammes.
XVII ou XVIIIe siècle (accidents et manques).
H. 22 cm
Sur un socle à doucine rapporté

Wood carving depicting a damned king. 17th or 18th century. H. 8,7 in.

200 - 300 €

18 - PERTUISANE

Puissant estoc plat à arête médiane, flanqué de deux crocs plats inflé-
chis. Douille ronde à boule. Hampe en bois ronde. Fin du XVIè siècle 
(manque les attelles). 
Long fer : 61,5 cm.

Partisan. Work from the late of XVIth.c. Length. 24,2 in.

400 - 600 €

17 - EMAIL

Portrait d’enfant représentant Hercule-François, duc d’Alençon, qua-
trième fils d’Henri II et de Catherine de Médicis. L’enfant, aux yeux 
bleus, est vêtu d’un pourpoint gris sur une chemise blanche. Il porte un 
pendentif (sans doute de l’ordre de St Michel) et est coiffé d’une toque 
noire à liseré doré ornée d’une plume blanche.  Il est représenté en 
buste de trois quarts sur un fond bleu derrière un parapet vert.
Email polychrome peint sur cuivre à la manière de Léonard Limosin 
d’après le portrait de François Clouet exécuté en 1561 et conservé à la 
Weiss Gallery, Londres.
H. 14 cm, L. 9,5 cm
Infimes restaurations anciennes au pourtour. Dans un cadre en bois 
doré.

Provenance :
- Collection Charles Sedelmeyer (1837-1925)
- Collection Stanislas Lami (1858-1944)
- Puis par descendance

Enamel depicting Hercule-François, duke of Alençon, fourth son of Henri II and 
Catherine de Médicis. H. 5,5 in, W. 3,7 in.

2 000 - 3 000 €
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19 - Attribué à SCHLEISSNER & SÖHNE

Importante aiguière et son bassin d’apparat en ivoire sculpté et mon-
ture de bronze argenté présentant une très riche ornementation de 
bacchanales. Les bordures du bassin à décor de masques féminins ; 
avec une figure de Vénus à l’ombilic.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
H. 51 cm pour l’aiguière. Poids brut : 3131,3 g
D. 50,5 cm pour le bassin. Poids brut : 3095,1 g
Quelques manques et accidents à l’ivoire principalement sur l’aiguière.

Provenance :
Collection Bieswal (fondateurs des chocolats Côte d’Or), probablement 
acquis par Joseph Bieswal (1862-1929) puis conservé par sa descen-
dance jusqu’à nos jours.

Originellement destiné à la toilette, ce type d’aiguière et son bassin de-
vient probablement assez rapidement un objet uniquement destiné à 
l’apparat. Ornement par excellence des grandes collections princières 
germaniques, plusieurs plats et aiguières comparables sont l’oeuvre de 
l’ivoirier Johann Michael Maucher (1645-1701) et souvent signés par l’ar-
tiste. Ces objets, devenus emblématiques d’un art de vivre de l’aristo-
cratie, sont au XIXe siècle totalement distincts de leur usage.

Un bassin d’aiguière proche stylistiquement du nôtre est conservé 
au Louvre et provient des collections Salomon de Rothschild. Il pré-
sente quant à lui un décor de scènes de chasse (P. Malgouyre, Histoires 
d’ivoire, Châlon-en- Champagne, 2007, p. 104-109). Une aiguière et son 

bassin à rapprocher de notre ensemble et attribués aux Schleissner, se 
trouvent dans les collections du Victorian & Albert museum en prove-
nance de la collection Rosalinde et Arthur Gilbert (N°997:2-2208). En 
enfin, un ensemble de l’aiguière et de son bassin tout à fait identique 
à celui que nous présentons fut vendu chez Hampel à Munich le 4 dé-
cembre 2010, lot 963 (116 000 EUR).

Les montures de bronze argenté supposent une fabrication de 
Schleissner & Söhne, entreprise d’orfèvres fondée à Hanau en ac-
tuelle Allemagne vers 1817. Le fondateur de cette entreprise est Johann 
Christian Daniel Schleissner (1793- 1862) issu d’une importante fa-
mille d’orfèvres d’Augsbourg. Son fils, Daniel Philipp August (1825-
1892) se spécialisa dans les objets d’argent historicisants. L’entreprise 
Schleissner & Söhne exposa de nombreux objets d’arts précieux et raf-
finés dits « Phantasieartikels » lors des expositions internationales de 
la fin du XIXe siècle.

Bibliographie :
-  Trusted, Marjorie, Baroque and later ivories, 2013, Londres, Victoria 

and Albert museum
-  Wendell Stanton Howard, The George A. Hearn Collection of Carved 

Ivories, 1908, p.215, pl.178

An gilt-bronze and ivory ewer and basin; XIX th.c.; An ewer- 20 in; A basin-19 3/4 in

35 000 - 40 000 €
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20 - ECCE HOMO

Plaque d’émail peint.
Monogrammé en bas à gauche.
XIXe siècle dans le style de Limoges.
H. 17,5 cm, L. 12 cm.

Enameled plaque, monogramed, XIXth.c., H. 6,9 in, W. 4,7 in.

200- 300 €

21 - POIRE À POUDRE

en ivoire sculpté à décor d’une chasse au sanglier, l’embouchure en 
forme de tête de chien.
Allemagne, style du XVIIe siècle (accidents et manques).
L. 34 cm

Ivory powder flask. Germany. XVIIth.c style. W. 13,4 in.

400 - 600 €

22 - PAIRE DE MIROIRS DE SORCIERE

circulaires à neuf facettes, le cadre mouluré en bois noirci. 
Dans le style du XVIIe siècle. 
D. 37 cm

Pair of witches mirrors. Style XVIIth.c. D. 14,5 in

400 - 600 €

23 - CASSONE

ou coffre italien, en noyer à décor sculpté en façade de deux car-
touches représentant des femmes allongées, encadrées de frises de 
rinceaux feuillagés et grappes de raisin.
Epoque XVIIe siècle. 
H. 56 cm, L. 172 cm, P. 50 cm Restaurations. 

An italian, oak, sculpted chest, XVII th.c., restorations, H. 22 in., W. 67,7 in. , D. 19,7 in.

2 000 - 3 000 €
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26 - MEDAILLON VITRAIL

en grisaille avec réhauts à décor d’un hallebardier et d’une femme te-
nant une coupe. Porte l’inscription « ville de Lyon 1640 ». XVIIe 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, W. 15,3 in., 
some damages.

900 - 1 000 €

24 - IMPORTANT BUFFET D’APPARAT

à deux corps en marqueterie d’architecture, chêne et noyer, la cor-
niche saillante à décor de disque et culots soutenue par deux colonnes, 
le gradin à cinq tiroirs à filets, le fond figurant un paysage architectu-
ré dans un entourage de rinceaux ; le bas ouvrant à deux vantaux à 
pilastres cannelés et fronton à denticules, le centre représentant une 
architecture de palais, pentures de fer forgé.
Allemagne, XVIIe siècle 
H. 203 cm, L. 172 cm, P. 51 cm
Restaurations

Important walnut and oak dresser. Germany, XVIII th.c. H. 80 in, W. 70 in, D. 20 in. 
Restorations.

6 000 - 8 000 €

25 - HALLEBARDE

En fer forgé, long estoc quadrangulaire. Fer de hache et
croc découpés et ajourés de rosaces faites de cinq trous. Douille plate 
à deux attelles avec cerclage (raccourcies). Hampe en bois ronde.
Allemagne, XVIIe siècle.
Long fer : 63,2 cm.

Halberd. Germany. XVIIth.c. Length: 24,9 in.

500 - 600 €

27 - DEUX FIGURES DE SAINTS

en bronze doré représentant respectivement Saint Pierre et Saint Marc.
Italie, fin du XVIe siècle.
Sur un socle en bois doré.
H. 9,5 cm
Manque une auréole et une main restaurée.

Bronze sculpture depicting st Mark and st Peter. Italy. End of the XVIth.c. H. 3,7 in.

300 - 500 €  
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31 - Manufacture de Fritz HECKERT (1837-1887)

Grand gobelet en verre transparent soufflé, émaillé à décor poly-
chrome d’armoiries germaniques. Inscriptions allemandes et latines 
« Da domine in crementum Es gehe Budissin Wohl 1625 ». Buvant doré.
Fin du XIXe siècle, Silésie, Petersdorf.
H : 15 cm
Usures.

Tumbler glass. Work from the late 19th.c. Petersdorf. H. 5,9 in

100 - 150 €

32 - RARE FIGURE

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

Rare figure of Saint-Sebastien, probably XVIII th.c., H. 10,4 in.

3 000 - 4 000 €

29 - Manufacture de Fritz HECKERT (1837-1887)

Verre à boire ou gobelet émaillé à décor polychrome d’armoiries de 
Ernst von Meltzing et de motifs géométriques. Daté 1594. Le buvant 
doré.
Fin du XIXe siècle, Silésie, Petersdorf.
H. 12 cm, D. 7,5 cm
Usures.

Enamelled tumbler. Work from the late 19th.c. Petersdorf. H. 4,7 in, Diam. 2,9 in.

100 - 150 €     

30 - Manufacture de Fritz HECKERT (1837-1887)

Verre cornet circulaire à piédouche, verre transparent à décor émaillé 
polychrome d’animaux fantastiques dans des rinceaux.
Fin du XIXe siècle, Silésie, Petersdorf.
H. 14,5 cm, D. 10,2 cm.

Enamelled conical glass. Work from the late 19th.c. Petersdorf. H. 5,7 in, Diam. 4 in

200 - 300 €

28 - Manufacture de Fritz HECKERT (1837-1887)

Verre à boire ou gobelet émaillé à décor polychrome d’armoiries de la 
famille Potocki et de motifs géométriques. Daté 1643. Le buvant doré.
Fin du XIXe siècle, Silésie, Petersdorf.
H. 12 cm, D. 7,5 cm
Usures.

Enamelled tumbler. Work from the late 19th.c. Petersdorf. H. 4,7 in, Diam. 2,9 in.

150 - 200 €     
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35 - RELIQUAIRE

en bronze doré à décor de quatre enfants tenant les palmes du martyr, 
au centre les reliques dans des paperoles.
Style du XVIIIe siècle.
En l’état.
H. 22 cm, L. 21 cm

Bronze reliquary. 18th style. H. 8,6 in, W. 8,3 in

80 - 120 €

33 - CROIX DE DÉVOTION

en argent doré et cristal de roche. Composée de douze éléments de 
cristal de roche taillés et assemblés par tiges de fer. Base circulaire 
bombée en argent doré, à riche décor incisé.
XVIIe siècle (sans poinçon visible).
Accidenté.
H. 27 cm

Devotion cross in silver-gilt and rock-crystal, XVII th.c., H. 10 in.

2 000 - 3 000 €

34 - VIERGE DITE « TRAPANI »

Vierge à l’Enfant (autrefois couronnée) en albâtre sculpté parsemée de 
motifs dorés imitant le damassé. Socle d’origine à volutes avec un bla-
son couronné.
Sicile, Trapani XVIIe siècle.
H. 65 cm
Accidents, manques et restaurations.

Alabaster figure of the Virgin and Child (The Madona of Trapani). Sicily, Trapani. 
17th.c. H. 25,7 in.

400 - 600 €  

36 - CURIEUSE ARMOIRE FORMANT CABINET

en placage d’ébène sculpté et poirier noirci gravé dans le goût de la 
Renaissance de scènes dans des médaillons représentant des savants 
étudiant les astres entourés de fleurs et rinceaux feuillagés. La partie 
supérieure ouvrant par un vantail découvrant un petit théâtre formant 
niche avec miroirs entourée de onze petits tiroirs et décor de marque-
terie de cubes et rosace. La partie inférieure ouvrant par un vantail 
découvrant quatre tiroirs.  
Remontage d’éléments anciens dont XVIIe siècle. 
H. 165 cm., L. 91 cm., P. 48 cm 
Petits sauts de placage et accidents.

Carved ebony cabinet. Style Renaissance. 
H. 65 in., W. 36 in., D. 19 in
Some losses and damages.

1 000 - 2 000 €   

37 - COFFRET

en bois peint à l’imitation de l’écaille rouge, orné de plaques en verre 
églomisé dans des encadrements de bois noirci à décor de vaguelettes, 
ouvrant par un couvercle et deux tiroirs en façade.
Style du XVIIe siècle.
H. 20 cm, L. 30 cm, P. 19 cm

Rare wood small box. XVIIth.c style. H. 7,9 in, W. 11,8 in, D. 7,4 in.

300 - 500 € 
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39 - PLAQUE DE CHEMINÉE

en fonte de fer aux armes de la famille de Cult en Franche-Comté entre 
deux quilles et surmontée d’une couronne de marquis et de la date 
1686.
XVIIe siècle
H. 93 cm, L. 97 cm

Ces armes complexes sont en vogue au XVIIe siècle, elles ont pour but 
de mettre en valeur les ascendants. C’est particulièrement le cas ici, 
où le gentilhomme va chercher très loin les armoiries de famille par-
fois prestigieuses pour étoffer ses propres armes et son assez mo-
deste lignage. Ici c’est Christophe de Cult, gentilhomme comtois, qui 
avait épousé en 1609 Maxence de Meligny, fille de Desle de Meligny 
(ces Méligny se prétendaient à tort ou à raison, être une branche ca-
dette des comtes de Champagne dont les armes sont visibles sur notre 
plaque).

Une plaque aux même armes mais plus ancienne encore est conservée 
au musée de la citadelle de Besançon sous le n° 34. Elle a été identi-
fiée et décrite dans l’article de Bernard Mugnier in Bulletin du Cercle 
Généalogique Haut-Saonois no 23, de novembre 1987.

Fireback in iron with the arms of Cult’s family. 17th.c. H. 36,6 in, W. 38 in

800 - 1 200 € 

38 - RARE COFFRET

de bureau à double doucine ; âme de sapin, plaqué d’écailles et de 
corne teintée. Il est surmonté d’une allégorie de la Fortune en bronze 
doré.  
Début XVIIIe siècle.
Restaurations et manques, intérieur modifié.
H. 36 cm, L. 40,6 cm, P. 29,8 cm

Small wooden box.  XVIII th.c., H. 14 in,  W. 15 in, D. 11 in. Some losses and restorations.

3 000 - 5 000 € 
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40 - IMPORTANTE PAIRE DE PIQUE-CIERGES

en marbre brèche rouge, le fut balustre à décor de godrons torses, deux 
têtes de chérubins ailés sur chaque sommet. Piétement à pattes de lions.
France, XVIIe siècle.
H. 95 cm, L. 30 cm, P. 29 cm
Restaurations et manques.

Provenance : 
anciennement au château de Rochefontaine - La Saurine près Aix-en-
Provence dont la construction est attribuée à Pierre Puget (1620-1694). 
Considérant la noblesse du matériau employé et l’importante taille de l’objet 
il n’est pas exclu de supposer que ces pique-cierges furent originellement 
destinés au maître autel d’une cathédrale ou d’une église importante.

An important pair of candle spike. XVIII th.c. probably France. H. 39,37 in. W. 11,8 in. 
D. 11,4 in. Restorations and damages.

6 000 - 8 000 €

44 - MOULIN A CAFE

au modèle dit « Louis XIV » en bois sculpté et fer forgé. Corps légè-
rement évasé à huit pans avec cavités de préhension aux angles de la 
partie inférieure. Le tiroir avec prise en forme de cœur. Base en fer. 
XVIIIe siècle 
H. 24 cm
En l’état.

Louis XIV coffee grinder. 18th.c. H. 9,5 in.

200 - 300 €  

45 - MIROIR

en placage d’écaille rouge et laiton repoussé à décor feuillagé et fleuri.
Style Louis XIV.
Manque le fronton, en l’état.
H. 66 cm,  L. 57 cm

Mirror in Boulle marquetery. Louis XIV style. H. 26 in, W. 22,4 in.

800 - 1 200 €    

43 - ANCIEN CANON D’AUTEL

formant miroir en bois sculpté, argenté et doré, riche ornementation 
rocaille et coeur marial dans un cercle dans la partie supérieure. Deux 
bras de lumières latéraux.
France, XVIIIe siècle.
H. 98 cm, L. 53 cm
En l’état.

Altar canon. France. XVIIIth.c. H. 38,6 in, W. 21 in.

200 - 300 €  

41 - PAIRE DE SPHINGES

en bois sculpté et patiné brun représentant respectivement un homme 
et une femme accompagné chacun d’un enfant. Sur un piétement à 
doucine à cartouche rocaille.
Epoque Régence.
Petits accidents et manques.
H. 23 cm et 25,5 cm, L. 21,5 cm et 23 cm, P. 10 cm

Pair of carved wood sphinge. Regence period. H. 9 in and 10 in, W. 8,5 in and 9 in, D. 4 in.

400 - 600 €  

42 - PAIRE DE FLAMBEAUX

en bronze doré, fut balustre richement ciselé à décor d’oves et de vo-
lutes stylisées, reposant sur une base circulaire. Travail ancien, proba-
blement étranger. 
H. 24 cm

Pair of gilt bronze candlesticks. Foreign work. H. 9,5 in

1 500 - 2 000 €  
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47 - BAROMÈTRE

En bois doré à décor ajouré de feuillages, fleurs et nœud de ruban. 
Signé de Hubin.
XVIIe siècle. 
H. 114 cm, L. 17 cm.
Petits accidents

Le Journal des Savants de 1684 présente en ces mots le baromètre de 
Hubin : « Thermomètre que le Sieur Hubin a ingénieusement inventé 
sur le Baromètre double de M.Hugens auquel par le moyen d’une boule 
qu’il ajoute au tuyau qui contient la liqueur & qu’il selle hermétique-
ment il donne la sensibilité du Baromètre. (...) ». 

A gilt wood barometer, signed : Hubin, H. 44,9 in, W. 6,7 in. Some accidents.

1 000 - 1 500 € 

46 - BÉNITIER D’APPLIQUE

en bronze fondu, ciselé et doré re-
présentant une Nativité dans un enca-
drement ovale de guirlandes de fleurs, 
pampres et palmes sommé d’une croix.
Probablement Français, fin XVIIe, début 
du XVIIIe siècle.
H. 33,5 cm

Bronze stoup depicting the Nativity. Probably 
french. Late 17th.c - early 18th.c. H. 13,2 in.

400 - 600 €    

48 - IMPORTANT LUTRIN

en chêne sculpté figurant l’aigle de Saint Jean aux ailes déployées se 
tenant dressé sur une orbe, reposant sur fût balustre richement sculpté 
à agrafes d’acanthe et godrons d’asperge. Piétement tripode à larges 
enroulements et chutes fleuries daté 1707. 
France, époque Louis XIV.
H. 195 cm, L. 71 cm, P. 70 cm.
Petits accidents et manques, très bon état général.

Carved wooden lectern representing the eagle of saint John, the Evangelist. 
French work. Louis XIV period. 
H. 77 in, W. 28 in, D. 27,5 in. 
Some losses.

2 000 - 3 000 €   
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49 - Claude III AUDRAN (1658-1734)

Exceptionnel ensemble composé de deux hauts lambris se répondant 
et d’un lambris rectangulaire peint sur toile à l’huile sur un fond d’or au 
commencement du XVIIIème siècle :
- Un lambris rectangulaire (peut-être un dessus de porte) à décor 
arabesque d’un Bacchus aux léopards, dans un entourage de treille sus-
pendue, 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. Sur fond d’or.
H. 98 cm, L. 117 cm Il faut probablement voir dans ce dessus de porte 
une allégorie de l’Automne dont la rare iconographie est à rapprocher 
du fronton sculpté par Jean-Baptiste Poultier (1653-1719) sur le pavillon 
Vendôme à Clichy où nous savons qu’Audran intervint pour de nom-
breux décors entre 1699 et 1702 (et dont seul le plafond du grand salon 
subsiste).
- Un haut lambris à décor arabesque d’une figure allégorique de femme 
maintenant une bêche plantée en terre, probablement Pomone,  
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. Sur fond d’or. H. 
132 cm, L. 80 cm 
- Un haut lambris à décor arabesque d’une figure allégorique de femme 
tenant un sceptre dans sa main, probablement Flore, sur un tertre, 
dans un entourage d’arabesques, encadrée par deux jeunes hommes 
ailés, surmontant un médaillon en grisaille, entouré de roses, repré-
sentant 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. Sur fond d’or. H. 132, L. 80 cm 
Commencement du XVIIIe siècle. Rentoilage et restaurations à signaler. 

Provenance :
- Peut être conçus pour le pavillon Vendôme à Clichy entre 1699 et 1702.
- Probablement dispersés vers 1720 et acquis par la famille d’Harcourt.
- Collection d’Harcourt, puis par descendance.

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 peut-être voulu par Philippe de 
Vendôme (1712-1727) pour le pavillon de Clichy lors de son réaménage-
ment effectué entre 1699 et 1702 dans le plus pur raffinement emblé-
matique du commencement du XVIIIème siècle. Il faut s’imaginer une 
pièce entièrement consacrée aux Saisons et l’Art du Jardin comme en 
témoigne l’iconographie de nos panneaux. Après 1720, Louis Armand de 
Bourbon, prince de Conti (1695-1727) devint le nouveau propriétaire du 
pavillon de Clichy et y effectue de nombreux travaux réaménagements, 
il nous est permit de penser que c’est à cette époque que les décors 
d’arabesques par «Audran du Luxembourg» furent remplacés à l’ex-
ception du plafond du grand salon d’honneur qui subsiste aujourd’hui. 
Il semblerait qu’après leur démantèlement, ces trois panneaux se 
soient très tôt retrouvés dans la famille d’Harcourt. Au XIXème siècle 
ils sont notamment exposés 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».

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 mu-
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sée de la Philharmonie de Paris (E.2003.6.1) décoré en 1701. Par ailleurs 
les figures allégoriques peintes sur les hauts lambris que nous présen-
tons sont à rapprocher des cartons de tapisserie des douze mois gro-
tesques 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 un plafond redécouvert en 2009 à Paris et 
attribué à la triple collaboration de Claude III Audran et de ses deux 
célèbres praticiens : 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 importance 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, vêtements d’église, vitraux et 
enfin tapis de la Savonnerie. Maître de Jean-Antoine Watteau, Claude 
Audran fut assisté de nombreux collaborateurs 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 différen-
cie 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 com-
mentaires 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.
La plupart des productions de Claude III Audran sont aujourd’hui dé-
truites et ce rare ensemble à la provenance prestigieuse est un témoi-
gnage précieux et inédit des arts décoratifs sous le règne de Louis XIV.

40 000 - 60 000 €

Clavecin de Iaonnes Couchet (1615-1655) ravalé en 1701 et conservé à la Philarmonie de Paris 
(inv.  E.2003.6.1)
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50 - ÉCRAN DE CHEMINÉE

en bois mouluré, sculpté rechampis vert. Il repose sur des pieds patins 
à feuilles d’acanthes terminés par des enroulements. Feuilles amovibles 
latérales sur patins et feuille supérieure de tissus brodé de fleurs.
Epoque Régence.
H. 104 cm, L. 66 cm, P. 42,5 cm.
Accidents et trous de vers.

400- 600 €  

53 - BONNET D’INTÉRIEUR

d’homme à quatre quartiers en pointe et bords relevés en sergé de soie 
crème (jaunie), décor floral de pivoine et de pensées en filé métallique 
et soie polychrome au point. Dentelle aux fuseaux or sur le pourtour.
XVIIIe siècle.
H. 16 cm, L. 16 cm environ

600 - 800 €

51 - FAUTEUIL DE BUREAU

en noyer mouluré à dossier plat violoné, accotoirs en coup de fouet, il 
repose sur des pieds cambrés.
Epoque Régence. 
H. 105 cm, L. 70 cm, P. 80 cm
Garniture de cuir cognac.

A walnut armchair, Regency period. H. 41,3 in, W. 27,5 in, D. 19,7 in.

600 - 800 €      

54 - PETIT BUREAU

en bois mouluré et sculpté au naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture. 
Dessus de cuir.
Style du XVIIIe siècle.
H. 70 cm, L. 93 cm, P. 68 cm
Accidenté.

Natural wood desk. XVIIIIth.c style. H. 27,5 in, W. 36,6 in, D. 26,8 in.

300 - 500 €       

52 - BUREAU PLAT

ou table en noyer mouluré et teinté, plateau rectangulaire, la ceinture 
découpée, reposant sur quatre pieds galbés.
Epoque Régence.
H. 74 cm, L. 160 cm, P. 110 cm

Flat desk in walnut. French Regence Period
H. 29 in, W. 63 in, D. 43,3 in

1 500 - 2 000 €   

55 - PARAVENT

en tapisserie composé de quatre feuilles.
XVIIe, Pays-Bas, probablement Bruxelles, à riche décor de tiges fleuries 
au naturel ornées d’œillets, de pivoines bordées d’un petit motif stylisé.
H. 114 cm, L. 43 cm
Deux feuilles similaires au centre et deux feuilles extérieures similaires 
se répondent et sont complémentaires. Il s’agit probablement
à l’origine de deux grandes feuilles de paravent coupées en quatre mor-
ceaux.
Voir également : Geweven boeket. Rijksmuseum Amsterdam. 1972.

Tapestry screen. XVII th.c. H. 44,8 in, W. 17 in.

800 - 1 200 €
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58 - AIGLE DE LUTRIN

dit de Saint Jean, en cuivre doré travaillé au repoussé.
XVIIIe siècle
H. 69 cm, L. 64 cm
Usures.

Eagle of lectern representing saint John in gilded copper
18th.c. 
H. 27 in, W. 25 in

1 500 - 2 000 €      

57 - ÉPÉE DE CAVALERIE dite Wallonne
Garde en fer à trois branches, avec poucier, pommeau ovoïde, fusée 
fi ligranée; forte lame, poinçon anthropomorphe sur les deux faces; lon-
gueur 97,5 cm. (Oxydations; lame probablement raccourcie).
Époque fi n XVIIe. Assez bon état. 

Cavalry sword. End of the XVIIth.c. Length: 38,4 in.

600 - 800 €   

56 - PIQUE-CIERGE

à âme de bois en cuivre et laiton repoussé 
(ancienne trace d’argenture).
Début du XVIIIe siècle.
Monté en lampe.
H. 71 cm
Usures.

300 - 500 €  

60 - RARE CONTREPOIDS

en fonte de fer, en deux parties. Une face présentant les armes d’Angle-
terre surmontées de l’inscription : « Tous ceux qui voudron renverser 
la religion catholique romaine seront renversez et reduits en cendre » ; 
l’autre face présentant les armes de France surmontées de l’inscription 
« Dieu qui est juste et qui voit tout permets quils tombent entre les 
mains a quil est deu lespée de deffensseur de la foy ».
France, fi n du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
H. 43 cm, D. 16,5 cm

Considérant les inscriptions, ce contrepoids fut très vraisemblablement 
l’instrument d’un moyen de torture ou d’infl iger la peine capitale aux 
ennemis de l’Eglise catholique. Le contexte postérieur à la révocation 
de l’Edit de Nantes en 1685 nous permet d’envisager une destination 
toute particulière à l’endroit des protestants huguenots.

Rare counterweight. French work from the late 19th.c. H. 17 in, D. 6,5 in.

600 - 800 €    

59 - BUREAU PLAT

ouvrant à trois tiroirs en placage de poirier noirci à décor géométrique 
de fi lets de laiton incrustés. Plateau à cornière feuillagée garni d’un 
cuir havane doré aux petits fers. Pieds cambrés à sabots de biche. 
Ornementation de bronzes dorés.
Style Régence.
H. 78 cm, L. 150 cm, P. 77,5 cm

Flat desk. Regence style. H. 30,7 in, W. 59 in, D. 30,5 in

1 500 - 2 000 €
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61 - D’après Adam Frans van der MEULEN (1632-1690)

Vue du château de Fontainebleau, du côté du jardin. 
Eau-forte par Adrien-François Baudouin, dit le vieux 
(1644-1711). 550 x 500 mm (coup de planche). Belle 
épreuve sur vergé épais, soigneusement lavée et re-
haussée à l’aquarelle. Tirage du XVIIIe siècle. Quelques 
rousseurs. Une courte déchirure au bord droit. Cadre et 
passe-partout moderne. Marges collées sous le passe.

300 - 500 €     

62 - D’après Frans SNYDERS (1579-1657)

La chasse au sanglier.
Huile sur toile (petits accidents).
XIXe siècle
H. 160 cm, L. 225 cm
Dans un cadre en bois noirci.

Notre tableau est une reprise de la composition de 
Frans Snyders conservée à Florence au musée des 
Offices.

3 000 - 4 000 €      

63 - Attribué à Jacob van SCHUPPEN (1670-1751)

Portrait présumé du roi de Sardaigne Victor Amédée II 
à cheval
Huile sur toile
Dans un cadre en bois doré surmonté des armes de la 
maison de Sardaigne. 
H. 270 in, L. 169 cm

Provenance :
Collection Robert de Balkany.
 
The presumed portrait of Victor Amédée II. Oil on canvas. H. 106 
in, L. 67 in

8 000 - 12 000 €     
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64 - Attribué à Giacomo Filippo PARODI (Gênes, 1630 – 1702)

La Vierge et deux séraphins en adoration devant l’Enfant endormi.  
Bas-relief en terre cuite, vers 1680.
(cassures anciennes visibles au dos du relief)
H. 44 cm, L. 63 cm
Dans un encadrement en bois noirci.

Provenance : 
collection particulière, Marseille.

Modelé avec souplesse et un style marqué par une sensualité visible 
mais contenue, ce grand bas-relief inédit renvoie à l’art Baroque gé-
nois et en particulier au plus célèbre de ses représentants, le sculp-
teur Filippo Parodi. La composition resserrée occupée principale-
ment par l’Enfant Jésus endormi dans une pose alanguie reprend de 
façon singulière celle du grand marbre de l’Enfant Jésus endormi que 
Parodi sculpte en 1680 (102 x 42 x 63 cm. Signé : J. F Parodi. Cleveland  
museum of art ) au moment ou l’artiste, en pleine possession de son 
art diffuse l’expression Baroque en Ligurie à un niveau jamais égalé. La 
largesse du traitement laisse penser qu’il s’agit vraisemblablement d’un 
rare modello destiné à être transcrit en marbre.

Bibliographie : 
Piero Boccardo, Federica Lamera, Lauro Magnani, Ezia Gavazza, « Il
Seicento. Artisti e committenti nel segno del Barocco », La scultura 
a Genova e in Liguria dal seicento al primo novocento, vol. II, Gènes, 
1988, pp. 87-211.

Important terracotta low relief representing Virgin and Child surrounded by two 
angels. H. 17 in, W. 25 in

15 000 - 20 000 €     



22

67 - MIROIR AUX DRAGONS

En bois doré, à décor de rinceaux, palmettes et fleurs.  
Epoque Louis XV
H. 117 cm, L. 65 cm.
Glace remplacée

A wood gilt mirror, Louis XV period, H. 46 in, W. 25,6 in.

800 - 1 000 €

68 - ENCRIER DE BUREAU PORTATIF

de forme rognon en placage d’acajou. Monture avec encrier, bougeoir, 
saupoudreuse et porte-plumes. Quatre petits pieds sabots.
Style Régence.
H. 7 cm, L. 17 cm, P. 17 cm

150 - 200 €     

69 - PORTE MONTRE

en bois sculpté et laqué figurant un homme soulevant des rocailles.
Probablement Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 29 cm
En l’état.

Carved wood watch holder, probably Germany, 18th.c. H. 11,4 in

200 - 300 €  

66 - TABLE À JEUX

rectangulaire, à la ceinture chantournée, ouvrant par un tiroir en façade 
et reposant sur quatre pieds cambrés. Le plateau comporte un damier. 
Epoque Régence.
H. 77 cm, L. 105 cm, P. 62 cm.

Game table. Regence period. H. 30,3 in, W. 41,3 in, D. 24,4 in

600 - 800 €      

65 - ÉTUI POUR PIPE

en buis richement sculpté. Le corps est à décor de scènes exotiques 
animées de divers personnages dansant et d’ours grimpant aux arbres. 
La partie ouvrante de la tête de pipe est à décor de sirènes.
Virole en métal argenté. 
XVIIIe siècle.
H. 28 cm
Petits accidents.

Ce type d’étui servait à protéger les fragiles pipes en terre droites en 
usage au XVIIIe siècle.

Carved wood pipe case. XVIIIth.c. H. 11 in

400 - 600 €     
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72 - PETITE TABLE À ÉCRIRE

en placage de bois de rose. Elle ouvre par un tiroir latéral et une ta-
blette écritoire. Petits sabots de bronze. Dessus de marbre brèche 
d’Alep et petite lingotière.
Époque Louis XV.
H. 70 cm, L. 61 cm, P. 37 cm
Restaurations.

400 - 600 € 

70 - PIQUE-CIERGE

en bois sculpté et rechampi gris (trace de dorure ancienne).
Epoque Louis XV.
H. 46 cm
Accidents et manques.

150 - 200 €    

71 - GRANDE PAIRE D’APPLIQUES

en bronze doré ciselé à cinq bras de lumière en forme de rin-
ceaux feuillagés. 
Style Louis XV.
H. 68 cm, L. 40 cm,  P. 30,5 cm
Usures.

Pair of bronze wall lights. Louis XV style. 
H. 26,8 in, W. 15,7 in, D. 12 in.

400 - 600 €     

73 - IMPORTANT BUREAU PLAT

mouvementé de milieu en placage de palissandre et satiné. 
Ouvre à trois tiroirs en façade et trois tiroirs simulés côté visiteur, or-
nementation de bronze doré à décors de feuillages et entrelacs. Il re-
pose sur quatre pieds galbés ornés d’Espagnolettes en bronze doré et 
chaussés de sabots à enroulement. Plateau de cuir cognac doré aux 
petits fers.
Travail d’après un modèle de Charles Cressent.
H. 78,5 cm, L. 174 cm, P. 95 cm
Accidents.

1 500 - 2 000 €    
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74 - MIROIR

en bois sculpté et doré.
Travail méridional, XVIIIe siècle
Restauré (miroir changé), accidenté.
H. 87 cm, L. 64 cm

Carved and gilded wood mirror. France. XVIII th.c., H. 34 in, W. 25 in. Some losses 
and restorations.

200 - 300 €    

80 - ANGE

en bois sculpté, doré et polychromé.
XVIIIe siècle
Accidents, manques et restaurations.
H. 74 cm, L. 28 cm
Probablement un élément de maitre autel.

Carved, gilt and polychrome wood angel. 18th.c. Restaurations. 
H. 29 in, W. 11 in

1 000 - 1 500 €     

75 - MIROIR D’ÉCLAIRAGE

en bois sculpté et doré à décor de rocailles, un mascaron dans la partie 
basse dont sort un bras de lumière en fer doré.
Venise, XVIIIe siècle.
Accidents.
H. 73 cm, L. 57 cm

Italian Venetian Girandole Mirror, 18th.c. H. 28,7 in, W. 22,4 in.

200 - 300 €     

76 - PORTE MONTRE

en bois sculpté et laqué figurant deux amours parmi des rocailles.
Probablement Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 29 cm
En l’état.

Carved wood watch holder, Probably Germany, 18th.c. H. 11,4 in

200 - 300 €

78 - ANGE ADORATEUR

en bois sculpté et doré, il est représenté agenouillé, la main gauche sur le cœur.
France, XVIIIe siècle.
H. 47 cm, L. 27 cm, P. 30 cm
Accidenté.

Carved and gilt wood angel. France, 18th.c. H. 18,5 in, W. 10,6 in, D. 12 in.

300 - 500 €      

81 - CANAPÉ 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 18th.c sofa. Louis XV period. H. 38,6 in, W. 77 in D. 24,8 in

800 - 1 200 €    

77 - PORTE MONTRE

en bois sculpté et doré figurant une 
façade architecturée et deux amours.
Probablement Allemagne, XVIIIe 
siècle.
H. 33 cm
En l’état.

Carved wood watch holder. Probably 
Germany 18th.c. H. 13 in.

200 - 300 €       

79 - ANGE

en bois sculpté, doré et polychromé, il est richement drapé, la jambe 
gauche en avant.
XVIIIe siècle
Accidents, manques et restaurations.
H. 79 cm, L. 44 cm
Probablement un élément de maître autel.

Carved, gilt and polychrome wood angel. 
18th.c. 
Restaurations. 
H. 31 in, W. 17,3 in

1 000 - 1 500 €     
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82 - DIORAMA

présenté dans une boîte vitrine ovale avec cadre 
en bois sculpté et doré. Différentes scènes ti-
rées des Evangiles, les fi gures en verre fi lé de 
Nevers : la pêche miraculeuse, le souper à 
Emmaüs, la Visitation etc. Sur un fond de vélin 
teinté et composite, fl eurs de plumes colorées, 
petits coquillages etc.
H. 90 cm, L. 76 cm, P. 20 cm
France, XVIIIe siècle.
Quelques accidents, bon état général.

Importé au premier tiers du XVIe siècle à Nevers, 
par des verriers italiens, venus avec les ducs de 
Mantoue, le travail du verre fi lé se diffusa rapi-
dement.
Les fi gurines étaient réalisées à partir de bâton-
nets de verre polychromes chauffés, étirés et 
façonnés. Elles étaient ensuite mises en scène 
par des religieuses selon le choix des comman-
ditaires. Les religieuses composaient ainsi des 
«paradis», petits paysages fantastiques en trois 
dimensions animés de fi gurines à sujets mytho-
logiques, profanes ou religieux, fi xés de manière 
défi nitive dans des boîtes vitrées.

Diorama representing episodes from the Gospels. H. 
35,4 in, W. 30 in, D. 7,8 in. France XVIIIth.c.

8 000 - 10 000 €    

83 - DIORAMA

représentant une crèche composée d’un en-
semble de personnages en verre polychrome 
fi lé de Nevers parmi lesquels la Vierge Marie (des 
personnages manquants), les Rois Mages, dro-
madaires, moutons et berger, mis en scène dans 
une composition de papier découpé, papier 
mâché, verroterie etc. Le ciel composé de dif-
férents plans de papier découpé et suspension 
de fi ls de fers pour les étoiles en métal gauffré 
(nombreuses manquantes).
La composition est contenue dans un caisson de 
bois, le tout encadré et sous verre.
France, XVIIIe siècle.
H. 64 cm, L. 82 cm, P. 47 cm.
Accidents et manques.

Nativity scene in a diorama representing Virgin Mary, the 
Three Wise Men, dromedaries, sheeps, and a shepherd.
French school, XVIII th.c., 
H. 25 in, W. 32 in, D. 18,5 in.
Some losses and damages.

6 000 - 8 000 €      
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85 - PAIRE DE MIROIRS D’ÉCLAIRAGE

en bois sculpté et doré à décor de rocailles et d’oiseaux.
Venise, XVIIIe siècle.
Accidents, miroirs changés (manque les bras de lumière)
H. 96 cm, L. 61 cm

Pair of carved wood mirrors with lights. Venice, XVIIIth.c. H. 37,8 in, W. 24 in.

400 - 600 €       

88 - VIERGE DE CALVAIRE

Statuette en marbre blanc
Italie, XVIIIe siècle.
H. 38 cm
(accidents et manques visibles. Trou de fixation à la base)

Simplement épannelée au dos pour une présentation frontale, cette 
figure de la Vierge les yeux tournés vers le ciel devait vraisemblablement 
trouver sa place dans une composition plus ambitieuse, très certaine-
ment un calvaire de dévotion privée, aux cotés de Saint Jean et à droite 
de la croix.

Marble sculpture depicting Mary at the foot of the cross. Italian school, 18th.c. H. 
15 in.

600 - 800 €       

86 - CHAPITEAU CORINTHIEN

de pilastre en bois sculpté et doré.
XVIIIe siècle.
Accidents et manques.
H. 40,5 cm, L. 51,5 cm

Corinthian capital. 18th.c. H. 16 in, W. 20,3 in

200 - 300 €    

87 - PAIRE DE MIROIRS D’ÉCLAIRAGE

à parecloses en bois sculpté et doré à décor de coquilles et feuillages, 
orné d’un bras de lumière en fer doré, la glace centrale gravée de per-
sonnages dont une femme à la chinoise.
Venise, XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.
H. 67 cm, L. 37 cm

Pair of mirrors with parecloses. Venice, 18th.c. 
H. 26,4 in, W. 14,6 in

800 - 1 200 €     

84 - CARTEL MINIATURE

En bronze doré et décor ajouré rocailles ; inscription à l’encre sur le 
mouvement : « Mr de Montgomery »
Style Louis XV
H : 30 cm.

Small bronze cartel clock. Louis XV style. 11,8 in.

150 - 200 € 
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89 - BOUGEOIR À MAIN

à deux bras de lumière, en bronze argenté, la base circulaire. Avec sa 
mouchette et ses cache-binets en formant pots à feux (rapportés).
Epoque Louis XV.
H. 22 cm, L. 20 cm
Usures, probablement réargenté.

Candle holder. Louis XV period. H. 8,7 in, W. 7,9 in

200 - 300 €      

93 - RARE BUREAU D’ENFANT

toutes faces en acajou et placage d’acajou, la ceinture galbée ouvrant 
sur un rang de trois tiroirs à poignées fi xes avec ornementation de 
bronze doré (entrées de serrure, poignées, lingotière). Montants re-
haussés d’une astragale et décor de coquilles et feuillages. Dessus de 
cuir vert frappé au petit fer doré. 
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. 56,5 cm, L. 112,5 cm, P. 62,5 cm
Accidents et restauration à un pied, cuir usé.

Rare children’s desk. 19th century. H. 22,2 in, W. 44,3 in, D. 24,6 in

300 - 400 €    

92 - PAIRE DE FLAMBEAUX

en bronze doré, base circulaire à contours, fût à godrons torsadés, 
bobèches à contour fi let .
Epoque Louis XV
Probablement anciennement argenté.
H. 28 cm

Pair of bronze candlesticks. Louis XV period. H. 11 in.

200 - 300 €     

90 - PAIRE DE FAUTEUILS

bois doré, mouluré et sculpté de cartouches feuillagées. Bras et pieds 
cambrés, richement soulignés de cartouches rocailles ou chutes fl eu-
ries dans le goût de Tilliard. Belle garniture à motif fl oraux. 
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. 38,6 in, W. 28,3 in, D. 
27,6 in.

1 000 - 1 500 €    

91 - MARSEILLE - Manufacture Leroy

Corps de fontaine en faïence, à décor de lambrequins bleu et blanc, 
fronton à dauphin, déversoir à masque de grotesques. 
XVIIIe siècle
H. 34 cm.

Ceramic fountain. XVIIIth.c. H. 13,4 in.

600 - 800 € 
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94 - GRAND BÉNITIER

d’applique en verre incolore et verre teinté bleu travaillé à la pince, le 
dosseret à décor d’un cœur contenant un lac d’amour et de cinq fleu-
rettes surmonté d’une croix et d’une fontaine.
Auvergne. XVIIIe siècle. Parfait état.
Sur un support de bois.

Bibliographie : 
La Margeride. Une manufacture royale de verrerie au XVIIIe siècle. 
Images du Patrimoine, 2001, p. 31.

Holy water stoup in glass from Auvergne. XVIII th.c.

200 - 300 €      

95 - RÉUNION DE CINQ VERRES À JAMBE

En verre de fougère, translucide, incolore à la façon de Venise. Coupe 
conique reposant sur une tige droite soufflée d’une seule pièce et
terminée par un pied plat. France, première moitié du XVIIIe.
Quelques bulles.
H. 13,5 cm. et 15 cm. pour l’un, Diam. 8 cm., Diam. du pied. 7,6 cm
On y joint un verre à jambe, translucide, incolore à la façon de Venise. 
Coupe conique alvéolée reposant sur une tige droite moulée
d’une seule pièce et reposant sur un pied plat. France, première moitié 
du XVIIIe.
H. 13 cm., Diam. 7,8 cm., Diam. du pied. 7,5 cm

Bibliographie :
Jacqueline Bellanger, «Verre d’usage et de prestige, France 1500- 
1800», ed. de l’amateur, 1988, p. 478

Set of six glasses, France, first part of the XVIII th.c. H. 5,3 in; Diam. 5,9 in; H. 3,1 in; 
Diam. 3 in. H. 5,1 in; Diam. 3,1 in.

400 - 600 €     

96 - TROIS VERRES À JAMBE

En verre de fougère, translucide, légèrement vert, à la façon de Venise. 
Coupe conique reposant sur une tige droite soufflée d’une seule pièce 
et terminée par un pied plat.
France, première moitié du XVIIIe.
Quelques accidents et bulles.
H. 12,5 cm., Diam. 6,2 cm., Diam. du pied. 7 cm.

Bibliographie :
Jacqueline Bellanger, «  Verre d’usage et de prestige, France 1500-
1800 », ed. de l’amateur, 1988, p. 478

Three glasses, France, first mid of the XVIII th.c. H. 4,9 in, Diam. 2,4 in.

300 - 500 €       
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100 - CHÂTELAINE

en bronze doré et ciselé. Agrafe, à décor d’une joueuse de luth, rete-
nant par des chaînettes à maillons plats un nécessaire de dame à dé-
cor de scènes galantes dans des encadrements de rocailles et un petit 
flacon à sels.
Hollande, seconde moitié XVIIIe siècle.
H. 20 cm
Manque un flacon, usures.

Ce modèle de châtelaine se retrouve sur le portrait de Charlotte 
Bieatrix Strick van Linschoten par Matthaus Verheyden peint vers 1755 
et conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.

300 - 500 €     97 - ÉVENTAIL

plié, feuille en papier peinte à la gouache d’une scène champêtre. 
Monture en nacre blanche repercée, gravée à décor ajouré de rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
H. 26 cm, L. 50 cm
Cadre à décor rocaille en bois stuqué.
Accidents

Mother-of-pearl fan depicting a bucolic scene. 18th.c. H. 10,2 in, W. 19,6 in. Framed.

100 - 200 €     

98 - ÉVENTAIL

plié, feuille en papier peinte à la gouache d’une scène de mariage  
mythologique. Monture en nacre blanche repercée, gravée et dorée. 
XVIIIe siècle
H. 25 cm, L. 51 cm
Cadre à décor rocaille en bois stuqué et doré. 
Accidents

Mother-of-pearl fan depicting a wedding scene. XVIIIth.c. H. 9,8 in, W. 20 in.

100 - 200 €      

101 - POIGNÉE DE DAGUE

de vénerie sculptée en une pièce d’ivoire, le pommeau représentant 
une tête de lion la gueule ouverte laissant apparaître les dents et la 
langue ; les oreilles serties de deux pierres vertes.
Flandres ou travail colonial, fin du XVIIIe siècle.
H. 14 cm, L. 4,2 cm
Poids brut  : 163,8 g
Accidents en manques

Ivory dagger handle depicting a lion’s head. Netherlandish or colonial, end of the 
18th.c. H. 5,5 in, W.  1,7 in. Gross weight: 0,36 ln

200 - 300 €       

99 - CLEF DE CHAMBELLAN

en bronze doré finement ciselé. Anneau ajouré orné de l’aigle bicéphale 
couronné du Saint Empire Romain Germanique tenant dans ses griffes 
un sceptre et une épée, avec écusson au chiffre JII sur une face et MT 
sur l’autre face. Tige ronde et panneton ajouré en trèfle.
Epoque des règnes de Marie-Thérèse et Joseph II (1765-1790).
L. 18 cm

Les chambellans, gentilshommes assurant la fonction d’introducteur de 
visiteurs dans les cours germaniques et russes, avaient pour insigne une 
clé d’apparat. Cette clé était portée à la poche droite de leur habit.

Bronze gilt chamberlain’s key. 18th.c. W. 7 in

1 500 - 2 000 €     
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103 - SUCRIER EN ARGENT

couvert à deux anses à décor rocaille.
Orfèvre : André Martin, reçu maître en 1765
Marseille, 1768 (restauration aux anses, le couvercle transformé).
H. 12 cm
Poids : 510 gr

Silver sugar bowl by André Martin. XVIIIth.c. H. 4,7 in. Weight: 1,1 lb

600 - 800 €       

104 - SUCRIER

à deux anses en argent à décor de cartouches et de guirlandes, les 
anses feuillagées, le frétel en forme de fraises. Il pose sur quatre pieds 
griffes feuillagés. Orfèvre: Antoine-Ambroise BILLON, reçu Maître en 
1769. Son poinçon seul (trois fois). Marseille, XVIIIe siècle. Poids: 415 g.

Silver sugar bowl by Antoine-Ambroise BILLON. Marseille, XVIIIth.c. Weight: 0,9 in.

1 500 - 2 000 €     

102 - SUCRIER

en argent reposant sur quatre pieds prolongés d’enroulements feuil-
lagés, comme les anses. Corps à côtes torses agrémenté de feuillages 
et fleurs, rappel sur la doucine du couvercle. Prise faite de trois fraises 
feuillagées. Gravé aux armes des Garidel surmontées d’une couronne 
de Marquis et monogramme « AG ». 
Maître orfèvre : Ignace Colombier/Coulombier, reçu en 1759, garde en 
1779. Marseille, 1781.
H. 14,5 cm, L. 13 cm
Poids brut : 432,5 g

Ce sucrier présente les armes gravées des Garidel sur une face (d’azur 
à la croix du calvaire pattée et fichée d’or accostée vers la pointe de 
deux triangles d’argent) et le monogramme « AG » sur l’autre très pro-
bablement pour Amable de Garidel dit de Garidel-Thoron (1753-1828) 
qui fut conseiller au Parlement de Provence et commanditaire de cette 
pièce.

Silver sugar bowl. H. 5,7 in, W. 5 in. Gross weight: 0,95 lb

1 000 - 1 500 €     
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106 - HUILIER-VINAIGRIER

de forme navette en argent à décor en repoussé de pampres et 
branches d’olivier, gravé d’armoiries comtales.
Orfèvre : Jean-Louis BARRIERE, reçu Maître en 1755.
Marseille, 1763. Avec deux burettes (les bouchons rapportés, un flacon 
accidenté).
Poids : 635 g. L. 28 cm

Silver oil and vinegar set by Jean-Louis BARRIERE. Weight. 1,4 lb. W. 11 in.

600 - 800 €     

105 - HUILIER-VINAIGRIER

de forme nacelle et ses bouchons, en argent, les porte-flacons et 
porte-bouchons à décor de pampres et branchages d’oliviers.
Orfèvre : Alexis MICALEF, reçu Maître en 1756.
Paris, 1767, lettre-date D.
Avec deux burettes en verre gravé. Poids : 594 g.
L. 24 cm

Silver oil and vinegar set by Alexis MICALEF. Weight. 1,3 lb. W. 9,4 in.

600 - 800 €      

107 - HUILIER-VINAIGRIER

en argent, à décor repoussé de guirlandes de fruits et de consoles, bor-
dé de rangs de perles, chiffré dans un médaillon.
Orfèvre : Jean Charles ROQUILLET-DESNOYERS, reçu maître en 1772. 
Paris, 1785. Avec deux bouchons. Poids : 670 gr L. 30,5 cm

Silver oil and vinegar set by Jean Charles ROQUILLET-DESNOYERS. Weight. 1,5 lb. 
W. 12 in.

400 - 600 €      

109 - HUILIER-VINAIGRIER

en argent de forme ovale, à deux anses feuillagées, décoré en repous-
sé de guirlandes de fleurs, rais de cœur, cartouches et branchages, et 
orné de rangs de perles. Et ses bouchons.
Orfèvre : Jean Charles ROQUILLET-DESNOYERS, reçu Maître en 1772.
Paris, 1780, lettre-date R, et 1781, lettre-date S, pour les porte-flacons.
Avec deux flacons en verre gravés à décor de femme avec un chien, 
d’époque (petite fêlure au niveau du col sur l’un).
Poids : 837 g.
L. 31 cm

Silver oil and vinegar set by Jean Charles ROQUILLET-DESNOYERS. Weight. 1,8 lb. 
W. 12,2 in.

800 - 1 000 €     

108 - HUILIER-VINAIGRIER

en argent bordé d’une moulure de filets, les porte-flacons à décor de 
rocailles et de pampres en repoussé. Chiffré JP sous la base. Orfèvre: 
Antoine Paul SAURIN, reçu Maître en 1777. Aix-en-Provence, 1781. 
Poids: 580 g. L.: 28 cm.

Silver oil and vinegar set by Antoine Paul SAURIN. Weight. 1,3 lb. W. 11 in.

600 - 800 €     
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111 - TERRINE COUVERTE

et sa doublure en argent, à décor de larges feuilles d’acanthes et mou-
lure de filets enrubannés, frétel en forme de grenade, petits pieds cam-
brés à enroulements. Gravés d’armoiries d’alliances étrangères. Avec sa 
garniture mobile en argent.
Style Louis XV, époque Napoléon III. 
Poinçons apocryphes pour Paris, 1762, lettre-date Y sous couronne, et 
pour l’orfèvre Antoine-Jean de VILLECLAIR, reçu Maître en 1750.
Poids total : 4240,7 g
H. 29 cm, L. 34 cm

Silver oven dish by Antoine-Jean de VILLECLAIR. Louis XV style. Napoleon III period. 
Weight. 9,3 lb. H. 11,4 in, W. 13,4 in.

3 000 - 5 000 €      

110 - TERRINE COUVERTE

ovale et sa doublure, en argent, sur piédouche, à décor de cannelures 
torses et marguerites, les deux anses feuillagées, le frétel en forme 
de grenade, chiffrée ES dans des médaillons ovales. Maître-orfèvre 
C.L.C.D. non répertorié pour le corps et le couvercle. Paris, 1784. 
Orfèvre: Jean Baptiste CHERET, reçu Maître en 1759, pour le frétel. La 
doublure repoinçonnée en 1809. Poids: 2.780 g. H.: 27 cm L.: 37 cm.

Silver oven dish. France. Weight. 6 lb. H. 10,6 in, W. 14,6 in.

8 000 - 12 000 €      
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112 - POT À OILLE

sa doublure et son plateau en argent ; le pot de forme circulaire, re-
pose sur quatre pieds fondus et rapportés, à enroulements, dont les 
attaches, formées par de larges agrafes de feuillages, se prolongent à 
leur partie supérieure par un médaillon ovale, renfermant une palmette 
sur fond amati, environné de feuillages et de chutes de fleurons. La 
panse, largement renflée, présente sur ses faces principales un car-
touche à la couronne ducale fondu et rapporté, bordé de rocailles et 
d’enroulements, surmontant une petite palmette accompagnée d’en-
roulements feuillus et d’un ruban flottant. Les anses, fondues et rap-
portées, sont formées par des enroulements feuillus enserrant une 
coquille et se ramifiant à la hauteur des attaches, entre lesquelles sont 
ciselés au tracé-mati des motifs de palmettes, bandes et chutes de 
fleurons. L’ouverture, circulaire, est bordée d’une moulure de joncs 
enrubannés. Le couvercle, à bord mouluré et double bombement, est 
ciselé de canaux tors rayonnant alternant avec des dards, sur un fond 
de rocailles découvrant lui-même à la périphérie un fond amati, dont 
on ne voit qu’une étroite bordure sinueuse. A la partie supérieure, la 
graine, fondue et montée à vis, est constituée par une grenade éclatée 
sur sa branche feuillagée (accidentée). A l’intérieur, la doublure, unie, à 
bord mouluré, est munie de deux prises formées par des enroulements. 
Le plateau, circulaire, à doucine, présente une bordure de joncs enru-
bannés légèrement lobée, interrompue en huit endroits par
l’attache des quatre pieds et la pointe de deux cartouches et de deux 
agrafes. Les pieds, fondus et rapportés, sont constitués par des enrou-
lements et des piastres et se prolongent sur la doucine par une large 
coquille surmontée d’un fleuron. Ces motifs sont reliés par des enrou-
lements feuillus à deux agrafes et deux cartouches ; les premières, à 
doubles coquilles, fleurons, enroulements et branches, les seconds, à 
enroulements, branches, fleurons et couronnes, renferment un espace 
vierge dédiés aux armes.
La partie centrale du plateau, déprimée, est plane et unie.

En dépit que l’ouvrage soit exécuté en argent massif, l’absence de poin-
çon ne nous permet pas de le situer dans le temps.
Pot : H. 30,5 cm, L. 32,5 cm, Diam. 26,5 cm. Poids (doublure inclue) : 
4078,2 g
Plateau : H. 5,5 cm, Diam. 41,5 cm. Poids : 2409,3 g
Poids total : 6487,5 g

Exception faite des armes qui y sont encore gravées, un pot à oille en 
tout point comparable à celui que nous présentons est conservé au 
Musée des Arts Décoratifs (Inv. 26864), il est poinçonné du maitre or-
fèvre Etienne Jacques Marcq, Paris 1755/1756. Par ailleurs, le 18 avril 
1991 Christie’s New-York présentait un autre pot à oille extrêmement 
proche de celui que nous présentons également poinçonné du maître 
orfèvre Etienne Jacques Marcq, Paris 1755/1756 en provenance de la 
collection Meyer de Schauensee.

Nous tenons à remercier vivement Anne Forray-Carlier, conservatrice 
en chef du Département des XVIIe et XVIIIe siècle au musée des Arts 
Décoratifs, et Sophie Motsch, attaché de conservation du Département, 
de nous avoir permis de confronter la pièce que nous présentons à 
celle conservée par le musée (inv. 26864) ; cet examen approfondi de 
comparaison ne nous a malheureusement pas permis de statuer sur 
l’époque de la pièce que nous présentons.

French silver soup tureen.
Pot: H. 12 in, W. 12,8 in, Diam. 10,4 in. Weight: 9 lb 
Tray: H. 2 in, Diam. 16,3 in
Total weight: 14,3 lb

4 000 - 6 000 €     
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115 - CHOCOLATIERE

tripode en métal argenté le manche latéral rapporté.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
H. 22 cm

Hot chocolate pot. 18th century. H. 8,6 in

200 - 300 €       

113 - SUITE DE SIX CASSOLETTES

couvertes en argent uni, le frétel en forme de pomme de pin, le manche 
fuselé en bois noir, gravé d’armoiries d’alliance timbrées d’une cou-
ronne de marquis et numérotées de 1 à 6 sous la base. 
Orfèvre: Jean-François-Nicolas CARRON, reçu Maître en 1775. Paris, 
1782 (petits accidents et bosses). 
Poids: 712 g.

Six oven dishes by Jean-François-Nicolas CARRON. XVIIIth.c. Weight: 1,6 lb

4 000 - 6 000 €        

117 - CHOCOLATIERE

tronconique en argent uni, le couvercle emboitant.
Orfèvre : Charles Denis BELLON, reçu Maître en 1759, garde en 1765. 
Poinçon de charge du sous-fermier pour Marseille, 1768-1775 (un ca-
non). Le couvercle non poinçonné.
Poids : 485 g
H. 17,5 cm

Hot chocolate pot. XVIIIth.c. Weight. 1lb, H. 6,9 in

400 - 600 €      

114 - ÉCUELLE

couverte à oreilles en argent uni, les oreilles à décor rayonnant, le frétel 
en forme de graine posant sur une terrasse feuillagée. Maître-orfèvre : 
Jacques Duguay ou Duguet reçu en 1726. Paris, 1726. Décharge pour 
1722-1726. Le couvercle repoli, le frétel non poinçonné. 
Poids: 1.220 g. 
L. 30 cm. 

Silver bowl by Jacques Duguay. XVIIIth.c. Weight. 2,7 lb. W. 11,8 in

3 000 - 4 000 €       

116 - GRANDE VERSEUSE

tripode en argent à décor de cannelures, le frétel en forme de fleur, 
l’anse en ébène. Orfèvre: Antoine-Joseph SIMON, reçu Maître en 1753. 
Douai, 1780-1781, lettre-date Q (bosses). 
Poids brut: 1051 g.
H.: 32 cm. 

Note: reproduite dans «Les orfèvres de Douai» par Nicole Cartier, p. 
311.

Important silver pouring pot by Antoine-Joseph SIMON. Weight: 2,3 lb. H. 12,6 in.

2 500 - 3 000 €        
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122 - VERSEUSE

tripode en argent uni, le frétel en forme de toupie, l’anse en bois. 
Orfèvre: Pierre DELFAU, reçu Maître en 1752. Draguignan, juridiction 
d’Aix-en-Provence, XVIIIe siècle (léger enfoncement au couvercle). 
Poids brut: 938 g. H.: 29 cm.

Silver pouring pot by Pierre DELFAU. 18th.c. Weight. 2 lb. H. 11,4 in.

1 500 - 2 000 €     

120 - VERSEUSE

en bronze argenté, anse en coup de fouet et fretel en toupie.
Probablement Fance, XVIIIe siècle.
H. 17,5 cm
Usures.

Silver-plated bronze pouring pot . Probably France. 18th.c. H. 6,9 in.

150 - 200 €         

123 - SAUCIERE

casque en argent, l’anse en col de cygne. Chiffrée. 
France, 1819-1838.
Poids brut : 360,2 g
H. 22 cm

Sauce boat. France, 1819-1838. H. 8,7 in

200 - 300 €        

121 - VERSEUSE

tripode en argent uni, chiffrée dans un écu. Le manche latéral tourné 
en ébène (fente). Paris, 1785. Repoinçonnée en 1809-1819 (bosses et 
petites restaurations). Poids: 965 g. H.: 28 cm.

Silver pouring pot. Weight. 2 lb. H. 11 in.

400 - 600 €        

124 - James & Nathaniel CRESWICK

Petit bol d’enfant et sa soucoupe en argent au charmant décor gravé de 
scènes tirées du conte de Charles Perrault « Le petit Chaperon Rouge ».
Angleterre, XIXe siècle.
Poids brut : 0,30 g

Silver kid bowl with a saucer. England. 19th century.

200 - 300 €      

118 - CHOCOLATIERE

tripode en argent uni, le bec verseur à clapet mobile décoré d’une co-
quille, le manche en bois laqué noir. Chiffrée postérieurement. Orfèvre: 
Jean VALOT, reçu Maître en 1742. Paris, 1748 (les pieds restaurés ?). 
Poids brut: 610 g. H. 22 cm.

Silver hot chocolate pot by Jean VALOT. XVIIIth. Weight. 1,3 lb. H. 8,6 in.

600 - 800 €     

119 - CHOCOLATIERE

tripode en argent uni. Orfèvre: Sébastien LEBLOND, reçu Maître en 1715. 
Son poinçon plusieurs fois. Paris, poinçon de décharge (une couronne 
avec un sceptre et une main de justice) pour 1704-1712 (repolie, restau-
rée, le couvercle faussé). Poids: 370 g. H. 19,5 cm.

Silver hot chocolate pot by Sébastien LEBLOND. Weight: 0,8 lb. H. 7,7 in.

1 500 - 2 000 €      
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125 - OSTENSTOIR

en argent et vermeil. Pour la partie inférieure en argent redoré : le fût 
balustre à décor de chutes de piastres, coquilles, filets et agrafes, l’om-
bilic à cannelures, la base à contours bordée d’une frise d’oves et dé-
corée d’une moulure à agrafes. Sous la base, des armoiries gravées dans 
un ovale (d’azur à trois bandes d’argent).
Orfèvre : Alexis LOIR, reçu Maître le 7 décembre 1733. Paris, 1739-1740 
(lettre Z). Poinçon de décharge : tête de boeuf. La partie supérieure 
ajourée, en vermeil et argent, à décor de rinceaux, feuillages, épis de 
blé et soleil rayonnant, surmontée d’une croix tréflé. Orfèvre : Marie 
Alexandre THIERRY, insculpé le 20 janvier 1853 et biffé le 24 juin 1885. 
Epoque Napoléon III.
Dans son écrin en cuir brun (usagé, quelques accidents et manques)
Poids : 1 kg 133  - Hauteur : 50 cm.

Monstrance in vermeil and silver. 18th and Napoleon III period. Weight: 2,5 lb H. 
19,6 in

1 500 - 2 000 €      

127 - GUÉRIDON OVALE

à âme de chêne et placage d’acajou et d’amarante. En partie supé-
rieure le plateau de marbre griotte est ceint d’une galerie ajourée en 
bronze doré. La ceinture présente un tiroir central à serrure qui repose 
sur quatre pieds cambrés se terminant par des sabots feuillagés en 
bronze. Le plateau d’entretoise en acajou est ceinturé par une galerie 
ajourée en bronze doré.
Style Louis XV, XIXe siècle
H : 70,5 cm, L. 52 cm, P. 39 cm
Manque, accident au placage

Oval pedestal table. Louis XV style. XIXth.c. H. 27,8 in, W. 20,5 in, D. 15,3 in.

300 - 400 €    

126 - IMPORTANTE MÉNAGÈRE EN ARGENT

complète à décor de feuilles d’eau dans le style Louis XVI, dans son 
coffre en bois, composée de cinq tiroirs comprenant :
-  dix-huit cuillères à soupe et trente fourchettes
-  dix-huit couteaux, dix-huit petits couteaux, quatre couverts à des-

sert, douze fourchettes à huitres. 
-  une pince à sucre, un cuillère à saupoudrer en vermeil et argent, dix-

huit fourchettes à dessert, dix-huit cuillères et dix-huit cuillères plus 
petites. 

-  dix-huit petites cuillères, une cuillère à fruits et une grosse cuillère, 
une pelle à tarte et une pelle à gâteau en vermeil et argent, dix-huit 
couteaux, une paire de ciseaux en argent et acier. 

-  une pince à gigot, une fourchette et un couteau à gibier en argent et 
acier, des couverts à salade, une louche, des couverts à poisson, une 
cuillère à sauce, une pelle à tourte. 

Poinçon de maître : Lappara et Gabriel et poinçon Minerve. 
Très bon état général.

Important household silver. Louis XVI style. In a good state.

6 000 - 8 000 €     

128 - Israël SILVESTRE (1621-1691)

Paire de Vedute. Veue de l’Arque de Constantin, et du Colisée ; Veue et 
Perspective de la Place de St Marc de Venise. Eaux-fortes. 130 x 250 mm 
(coup de planche) ; 135 x 260 mm (feuilles, à vue). Planche n°9 et 11 de 
la série des « Vues de Rome ». Faucheux n° 8.9  et 8.11. Belles épreuves 
sur vergé, avec l’excudit de Pierre Mariette et le privilège. Traits hori-
zontaux de mise en place encore visibles dans la lettre des épreuves. 
Restes de colle le long du bord gauche sur la première gravure, sans 
atteinte au sujet. Rehauts d’aquarelle postérieurs. Petites salissures de 
surface. Cadres et passe-partouts modernes.

150 - 200 €      
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131 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait en pied de Jean-Louis François Constans de Saint-Sauveur 
(1735-1812), avocat au Parlement de Toulouse, conseiller à la Cour des 
Aides de Montauban.
Huile sur toile.
H. 209 cm, L. 145 cm
Dans son cadre.

Full-length portrait of Jean-Louis François Constans de Saint-Sauveur (1735-1812), 
lawyer in the parliament of Toulouse. Oil on canvas. Framed. H. 82,3 in, W. 57 in.

3 000 - 4 000 €      

129 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait en pied de Pierre de Voisins (1683-1760), avocat en Parlement, 
capitoul de Toulouse.
Huile sur toile.
H. 209 cm, L. 145 cm.
Dans son cadre. 

Full-length portrait of Pierre de Voisins, lawyer. Oil on canvas. Framed. H. 82,3 in, 
W. 57 in.

3 000 - 4 000 €      

130 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait en pied de Guillaume de Voisins (1710-), écuyer, seigneur de 
Mirabel.
Huile sur toile.
H. 209 cm, L. 128 cm
Dans son cadre.

Full-length portrait of Guillaume de Voisins, horseman, lord of Mirabel. Oil on 
canvas. Framed. H. 82,3 in, W. 50,4 in.

3 000 - 4 000 €       
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134 - D’après Jean Baptiste II LEMOYNE (1704-1778)

Portrait en buste de Madame de La Popelinière
Terre cuite patinée, signée au dos « Lemoyne ».
XIXe siècle.
H. 72 cm, L. 50 cm
Petits éclats.

Terracotta bust of Madame de la Popelinière, after Jean-Baptiste Lemoyne (1704-
1778), 19th.c.
H. 28 in, W. 19,6 in

Le modèle original fut envoyé par Lemoyne à l’académie de Toulouse 
comme morceau de réception. Marie-Thérèse la Popelinière, était la 
fi lle de Mondran, l’urbaniste de Toulouse, grand collectionneur et fon-
dateur de l’académie des arts de Toulouse. Jeune femme raffi née, 
musicienne capable de chanter et de jouer la comédie, elle épousa la 
Popelinière, fermier général de son état et libertin accompli, lui aussi 
grand collectionneur. Lemoyne a choisi de la représenter dans la pose 
caractéristique de trois quarts qui donne une impression de sponta-
néité, avec ce petit air de beauté spirituelle à la française, dans le goût 
« rocaille » ou « Louis XV » de la période.

800 - 1 200 €      

132 - PAIRE D’APPLIQUES

en bronze doré et ciselé à trois bras de lumière ornées de guirlandes 
de laurier et de fl eurs. 
Le fût en gaine quadrangulaire est orné de cannelures et de feuillages. 
Style Louis XVI
H. 55 cm

Pair of three wall lights in gilt-bronze. Louis XVI style
H. 21,6 in

1 500 - 2 000 €     

135 - HALLEBARDE

dans le gout des hallebardes des Cent Suisses de la Maison du Roi. Long 
estoc dit fl amboyant terminé par une boule. plat, à arête médiane. Fer 
de hache à tranchant légèrement courbe, de l’autre coté, trois crocs 
fl amboyants excepté le central. Douille à pans, à deux ergots inversés et 
deux longues attelles cloutées. Hampe en bois ronde comportant une 
plaque de la collection « Adhemar von Linden n°71-1882-». 
France XVIIIe siècle. Long fer : 64 cm.

Swiss voulge. France. XVIIIth.c. Length. 25 in.

800 - 1 000 €      

133 - TABLE DE CHEVET

En marqueterie de fl eurs ouvrant à une tablette coulissante et trois ti-
roirs, reposant sur des pieds cambrés ; le dessus à décor du chiffre
CM.
Style Louis XVI.
H : 73 cm., L : 51 cm., P : 37 cm.

A marquetry, bedside table, Louis XVI style, H. 28,7 in, W. 20 in, D. 14,6 in.

700 - 1 000 €    



39

137 - PETIT SECRÉTAIRE DE DAME

en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette 
marquetés en ailes de papillons ou en frisage. Il présente un abattant 
ouvrant sur cinq tiroirs et deux casiers, deux vantaux en partie infé-
rieure. Montants à pans coupés. Plateau de marbre gris. 
Attribué à Jean-François LAPIE, reçu Maître en 1763. 
Epoque Louis XVI (intérieur modifié). 
H. 124 cm, L. 83 cm, P. 34 cm

Small tulipwood bureau de dame with a grey marble tray, attributed to Jean-
François LAPIE. Louis XVI period, H. 49 in, W. 33 in, D. 13 in.

400 - 600 €    

138 - PAIRE DE COMMODES DEMI-LUNE

marquetées en bois de rose et de violette.  Chacune ouvrant à trois 
tiroirs en façade et deux vantaux latéraux. Dessus marbre brèche gris.
Marque au fer DARBELLAY F. sous le plateau de marbre.
Style Louis XVI
H. 81,5 cm, L. 80 cm, P. 39,5 cm

Pair of half-moon chests of drawers. Louis XVI style. H. 32 in, W. 31,5, D. 15, 5 in.

800 - 1 000 €    

139 - BELLE PAIRE DE FAUTEUILS

de style Louis XVI à dossier médaillon en bois sculpté et doré à décor de 
rubans et de frises feuillagées. Les accotoirs à crosse garnis, consoles 
d’accotoir en retrait terminant en spirale. Ceinture à décor de frises et 
de dés à fleurs, les pieds droits fuselés, cannelés et rudentés. Garniture 
de tapisserie à scènes pastorales.
Epoque Napoléon III
H. 104 cm, L. 67 cm, P. 56 cm. 
Accidents.

Pair of armchairs. Louis XVI style. Napoleon III period. H. 41 in, W. 26,4 in, D. 22 in

300 - 400 €     

136 - CENTRE DE TABLE

Groupe en biscuit de porcelaine, représentant des chasseurs assis au-
tour d’une souche centrale.
Style du XVIIIe siècle.
H. 25 cm 
Accidenté.

Table centrepiece. Biscuit depicting hunters. XVIIIth style. H. 9,8 in.

400 - 600 €       
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142 - PAIRE DE CASSOLETTES

en bronze doré et bronze patiné brun, le binet réversible formant bou-
geoir, ornés de nœuds de ruban retenant une guirlande feuillagée, le 
fût en forme de colonne cannelée, les pieds boules, le frétel en forme 
de pomme de pin.
Style Louis XVI
H. 27 cm

Pair of bronze cassolettes. Louis XVI style. H. 10,6 in.

600 - 800 €       

140 - QUATRE PETITS GUÉRIDONS

tripodes en acajou à dessus de marbre à galerie, deux paires.
Style Louis XVI.
H : 46 cm et 56 cm

Four marble small occasional tables, Louis XVI style. H. 18,1 in and 22 in

400 - 600 €      

143 - GUÉRIDON

de forme bouillote en placage d’acajou. La ceinture ornée de bronzes 
dorés en guirlandes alternées de fleurons.
Il repose sur quatre pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise 
centrée d’un culot orné d’une urne à cannelures torses. Les pieds sur 
roulettes.
Dessus de marbre brèche rouge.
Style Louis XVI 
H. 74 cm,  Diam. 55 cm

Pedestal table. Louis XVI style. H. 29 in, Diam. 21,6 in

1 500 - 2 000 €      

141 - GARNITURE DE CHEMINÉE

en albâtre blanc et bronze doré de style Louis XVI, comprenant :
- une pendule surmontée d’une cassolette, riche ornementation de 
bronze doré.
45 x 30 cm      
- une paire de candélabres à bouquet de six lumières reposant sur des 
bases carrées.
H. 50 cm

Fireplace garniture composed of a gilt bronze clock (H. 17,7 in, L. 11,8 in) and a pair 
of candelabras (H. 19,7 in). Louis XVI style.

800 - 1 200 €      
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144 - PAIRE DE TABLES TAMBOUR

en bois naturel et placage d’acajou avec plateau de marbre blanc inté-
rieur et extérieur ceint d’une galerie ajourée en laiton. La façade avec 
pilastres cannelés et tiroir en retrait à porte coulissante et bouton en 
laiton. Les pieds droits en prolongement des pilastres sont réunis par 
un plateau d’entretoise de forme mouvementée et se terminant par des 
sabots de laiton.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle
H. 74 cm, L. 48 cm, P. 35,5 cm
Accidents, restaurations

Pair of drum tables. Late of the 18th.c. H. 29 in, W. 18,9 in, D. 14 in.

400 - 500 €     
147 - SECRÉTAIRE À ABATTANT

en citronnier, acajou et ébène, le dessus de marbre jaune de Sienne 
reposant sur des montants en colonne engagée à cannelures et petits 
pieds fuselés, la façade ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant 
découvrant cinq tiroirs et trois compartiments ; les panneaux de ci-
tronnier à double encadrement d’ébène et frise de bronze doré à décor 
de perles et rais-de-cœur.
Estampille de Claude-Charles Saunier, ébéniste reçu maître en 1752.
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. 142 cm, L. 96 cm, P. 40 cm

Satinwood, mahogany, ebony secretary desk, yellow marble, Claude-Charles 
Saunier’s stamp, Louis XVI period. H. 56 in, W. 38 in, D. 16 in. Some accidents and 
restorations.

1 500 - 2 000 € 

145 - TABLE BOUILLOTE

de forme circulaire en acajou et placage d’acajou, le plateau de marbre 
blanc ceinturé d’une galerie ajourée en laiton. La façade ouvre sur un 
tiroir, les pieds fuselés, rudentés et cannelés réunis par un plateau de 
bois se terminant par des sabots de laiton.
Style Louis XVI
H. 71 cm, D. 49 cm
Accidenté.

Round pedestal table. Louis XVI style. H. 27,9 in, Diam. 19,3 in

300 - 400 €        

146 - VOLKSTEDT RUDOLSTADT

Groupe en biscuit de porcelaine, représentant (d’après Falconnet) des 
amours avec une chèvre. 
H. 9,5 cm

Group in biscuit depicting cupids with a goat. Falconnet style. H. 3,7 in

60 - 80 €      

148 - GRANDE TASSE À CHOCOLAT

de forme litron et sa sous tasse en porcelaine à décor peint d’un tro-
phée allégorique de l’Amour dans un ovale doré et de fleurs des pen-
sées.
Paris, Fin du XVIIIe siècle.
H. 8 cm, D. 16 cm.

200 - 300 €    
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149 - TABLE À JEUX

rectangulaire en acajou et placage d’acajou à plateau dépliant décou-
vrant un feutre camel. Le plateau et les côtés ornés d’une marqueterie 
en forme de treillage, entourant au centre un vase fleuri. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
H. 75 cm, L. 86,5 cm, P. 45 cm

Rectangular games table, Louis XVI style. H. 29,5 in, W. 34 in, D. 17,7 in.

400 - 600 €      

150 - PAIRE D’APPLIQUES MURALES

à suspension en bronze ciselé et doré, à deux bras de lumières. La sus-
pension ornée de noeuds et bouquets de fleurs et le fût simulant un 
carquois cannelé et richement ciselé.
Style Louis XVI.
Montées à l’électricité. 
H. (hors suspension) 40 cm, L. 25 cm. H. (avec suspension) : 68 cm.

A pair of wall lights. Louis XVI style. H. (without suspensions) 16 in, W. 10 in.

800 - 1 000 €       

151 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait en buste d’Antoine Jean Amelot de Chaillou, sur un piédouche 
circulaire. Il porte un col de dentelles et est coiffé d’une perruque à 
catogan noué par un ruban. Marbre blanc. 
H. 71 cm, L. 52 cm

Antoine Jean Amelot de Chaillou (1732-1795), Intendant de Bourgogne 
et intendant des Finances, secrétaire de la Maison du Roi, il fut aussi 
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et président 
de l’Académie Royale des Sciences. 

Provenance : 
-  Antoine Jean Amelot de Chaillou (1732-1795) et sa descendance 

Tascher de La Pagerie.
-  Château de Landal (Ille-et-Vilaine).

Bust-length portrait of Antoine Jean Amelot de Chaillou in marble. H. 28 in, W. 
20,5 in.

4 000 - 6 000 €       

152 - PAIRE DE CASSOLETTES

ovoïdes formant flambeaux en bronze doré, sur un fût en colonne can-
nelée. La partie supérieure à pot à feux se retourne formant binet.
Décor de guirlandes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 27 cm

Pair of bronze cassolettes. Louis XVI style, 19th.c. H. 10,6 in.

300 - 500 €      
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153 - TERRE DE LORRAINE

« L’oiseau mort », groupe en terre de Lorraine d’après un modèle de 
Paul-Louis Cyfflé (1724-1806).
Manufacture de Bellevue à Toul, début du XIXe siècle.
H. 25 cm, L. 19,5 cm

200 - 300 €  

154 - TERRE DE LORRAINE

« La petite gardienne d’Oies », groupe en terre de Lorraine d’après un 
modèle de Paul-Louis Cyfflé (1724-1806).
Manufacture de Bellevue à Toul, début du XIXe siècle.
H. 14,7 cm, L. 16,8 cm»

200 - 300 €

155 - PAIRE DE FLAMBEAUX

à décor filets de perles, feuilles et cannelures.
Gravés à la base aux armes de la famille de Besson des Blains (Dauphiné).
Epoque Louis XVI.
H. 28 cm. (Usures)

Pair of candlesticks. Louis XVI period. H. 11 in.

200 - 300 €      

156 - IMPORTANTE PENDULE PORTIQUE

en forme de temple antique, en bronze ciselé et doré, le mouvement 
inclus dans un cylindre simulant une montre de gousset suspendue par 
des rubans au fronton supporté par deux colonnes monumentales à 
chapiteau corinthien. Cadran émaillé blanc signé Henry Voisin à Paris, 
indiquant chiffres romains aux heures, chiffres arabes aux minutes, la 
pendule indique également les jour de la semaine et jour du mois.  Base 
rectangulaire sur laquelle repose un globe céleste amovible en bronze 
doré à cercles méridiens et table équatoriale, la partie basse à décor de  
têtes de lion et festons. Grande qualité de ciselure et dorure.
Epoque Louis XVI
H. 74 cm, L. 46 cm, P. 18 cm
Usures, manque le balancier.

Antoine-Henry Voisin, dit Henry Voisin (1733-vers 1815), figure parmi les 
plus importants horlogers parisiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
et de l’époque Empire. Lui même fils et frère d’horlogers, c’est en août 
1755 qu’il accède à la maîtrise et sera honoré par sa corporation en 
étant nommé successivement Garde-Visiteur et Député (1778-1789). Sa 
carrière débuta en travaillant dans l’atelier de son père, puis en racheta 
le fonds de commerce en 1760. A l’instar des meilleurs horlogers de 
son temps, Henry Voisin collabore avec les bronziers et ébénistes les 
plus réputés pour la réalisation des caisses de ses pendules, particu-
lièrement avec Jean-Joseph de Saint-Germain, les Osmond, Balthazar 
Lieutaud et François Vion.

Important gilt bronze clock. Face signed Henry Voisin. Louis XVI period. H. 29 in, 
W. 18 in, D. 7 in.

6 000 - 8 000 €      
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157 - D’après Claude-Michel CLODION (1738-1814)

Bacchanale.
Groupe en bronze à patine brun clair. Porte une signature Clodion à 
l’arrière. Socle en bronze doré de style Louis XVI.
H. 65cm, Base : 38 x 34 cm

A bronze Bacchanal with brown patina, signed Clodion. 
On a circular plinth of gilt bronze.
H. 25,6 in, Plinth: 15 x 13,4 in

3 000 - 4 000 €      

159 - MINIATURE

circulaire peinte à la gouache sur vélin représentant une scène de port 
pittoresque dans le goût de Vernet. D. 8 cm. 
Dans un cadre de bois clair. (H. 15 cm, L. 14 cm)
Début du XIXe siècle.

150 - 200 €      

160 - MINIATURE

Portrait d’un homme de profi l à la mode de la fi n du XVIIIe siècle, se 
détachant sur un fond noir. Miniature circulaire sur ivoire, signé « de 
Charly » ?
XIXe siècle.
D. 6,5 cm 
Accidenté.

80 - 100 €     

161 - MINIATURE

ovale représentant le portrait en buste de Paul Ier, Empereur de toutes 
les Russies. Il est représenté avec les insignes des ordres de Saint André, 
d’Alexandre Nevski, de Sainte Anne et de Saint Jean de Jérusalem. 
D’après le portrait de Paul Ier par S. S. Chtchoukine daté de 1799 et 
conservé au Musée Russe de Saint-Petersbourg
Début du XIXe siècle. Dans un cadre en bois noirci (fendu, trous de vers).
H. 9,5 cm, L. 7 cm

Miniature depicting the bust-length portrait of Paul I, emperor of Russia. First part 
of the 19th.c. H. 3,7 in, W. 2,7 in. Framed.

200 - 300 € 

158 - TABATIÈRE

de forme circulaire en ivoire 
sculpté fi gurant un voilier trois 
mats sur les fl ots avec l’ins-
cription « elle ma bien conduit 
au Port  » sur un fond bleu 
nuit.
Fin du XVIIIe siècle
H. 2,5 cm, D. 6,5 cm
Poids brut : 69,3 g

Provenance : 
ancienne collection Alphonse Maze, N°119

A fi nely carved circular snuff-box in ivory depicting a sailing boat. 
H. 1 in, Diam. 2,5 in 
Gross weight. 0,15 lb

800 - 1 000 €     

162 - PAIRE DE PORTE-EMBRASSES

En bois tourné polychrome dans le gout russe en forme balustre. 
Travail étranger, probablement XIXe siècle. 
H. 16 cm., Diam. 10 cm

Tieback holder. Probably XIX th.c. H.6,2 in, Diam. 3,9 in

200 - 300 €   
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164 - GRANDE PENDULE PORTIQUE

en marbre blanc, bleu turquin et marbre noir, très riche garniture de 
bronze ciselé doré et bronze à patine sombre. Pieds galettes. Base 
à ressauts à frises de palmettes et fleurs épanouies. Deux montants 
en buste d’égyptienne engainée, flanqués de larges enroulements de 
branchages feuillagés et fleuris. Il est orné en partie basse de draperies 
et flanqué de deux sphinges assises empanachées. En sommet un Aigle 
essorant sur un foudre posé sur une boule de marbre sur socle d’où 
s’échappe une frise de pampres.
Epoque Retour d’Egypte
H. 61 cm, L. 48 cm, P. 13,5 cm

Clock, balck and white marble and golden and ciseled bronze with dark painting.
H. 24 in, W. 18,9, D. 5,5 in

3 000 - 4 000 €       

163 - VASE COUVERT BRÛLE PARFUM

de forme ovoïde en spath fluor rubané violet dit « blue john » et mon-
ture en bronze ciselé et doré. Décor de festons, godrons, frise de flots 
et prise du couvercle en forme de graine. Il repose sur une base carrée 
en marbre jaune de Sienne.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe.
H. 39 cm 
Petits accidents, pied restauré.

Exploité uniquement en Angleterre à partir des années 1760 dans 
des carrières et des mines près de Casteldon dans le Derbyshire ; le 
spathfluor est utilisé par les lapidaires afin de réaliser des objets d’or-
nement. Le bronzier anglais Matthew Boulton, s’intéresse à ce maté-
riau dès 1768 et devient le spécialiste de cette pierre et plus particu-
lièrement de la variété appelée «blue john», l’utilisant dans un grand 
nombre de se ses productions d’un extrême raffinement. Le blue john 
est un type de spathfluor qui doit son nom à sa couleur dominante. 
Pierre de structure cristalline, tendre, fragile, et difficile à travailler, elle 
présente des bandes bleues et violettes alternant avec des bandes de 
couleurs allant du blanc ou du jaune jusqu’au bleu clair, parfois avec des 
taches rouges ou brunes.

Vase in fluorspar blue John with gilded bronze setting. End of 18th century. H. 15 in.

800 - 1 200 €     

165 - ÉCOLE FRANÇAISE, probablement fin du XVIIIe siècle

Portrait présumé d’Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt
Buste en terre cuite
H. 52 cm, L. 37 cm
(sans piédouche, patine usée, petits accidents et manques)

A woman bust-length portrait, Terracotta, French work from the late 18th.c., H. 
20,5 in, W.15,3 in.  Some losses.

3 000 - 5 000 €       
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166 - IMPORTANTE PAIRE DE VASES

En porcelaine de forme Campana, à deux anses, à décor polychrome 
de fleurs hétérogènes dans des cartouches rectangulaires, alternant 
sur les côtés avec un motif blanc sur fond or décoré d’un chiffre M 
sous couronne royale, dans une couronne de lauriers soutenue par un 
décor végétal, flanqué de deux victoires ailées. Le corps doré décoré 
de feuilles raides en or mat se retrouvant sur la lèvre, traitées selon 
la technique «tsirovka», les anses carrées se terminant en mascarons. 
Ils reposent sur un piédouche, à base carrée, décoré de feuilles de 
palmettes en blanc sur fond or.
H. 46 x D. 38,5 cm.
Porte la marque de la manufacture Gardner, Moscou, seconde moitié 
du XIXe siècle.
Très bon état, un vase restauré au niveau du piédouche, légères usures.

An important pair of porcelain, gilded vases, monogrammed:
M under royal crown; bears the mark of the Gardner factory, Moscow, second half 
of the 19 th.c.; some restorations; 18 1/8 x 15 1/8 in.

Provenance :
collection privée du Royaume-Uni.
Le chiffre royal pourrait être celui de:
-  La princesse Marie Maximiliane Romanovskya (1841-1914), duchesse de 

Leuchtenberg, petite-fille du Tsar Nicolas Ier de Russie et par son ma-
riage en 1863, princesse Wilhelm de Bade.

-  Le roi Maximilien II de Bavière (1811-1864).

Références :
- Une paire de vases ornés du même chiffre et du même décor, mais 
de forme différente, vendus chez Veritas, Lisbonne, le 26 février 2015, 
lot 377.

4 000 - 6 000 € 

168 - [ICONE] - Mère de Dieu 
de Tikhvine flanquée de deux 
saints.

Tempera sur bois. Fentes et 
manques.
Russie, vers 1900.
H. 31, L. 26 cm.

150 - 200 €     

169 - [ICONE] - Mère de Dieu 
de Kazan

Tempera sur bois, fond argenté. 
Légères usures.
Russie, vers 1900.
H. 31 cm, L. 26 cm.

200 - 300 €      

167 - [ICONE] - Mère de Dieu 
pardonnant un pêcheur.

Tempera sur bois. Usures.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 31 cm, L. 25,5 cm.

300 - 500 €     

170 - [ICONE] - Mère de Dieu de 
Kazan

Tempera sur bois. Fentes et 
usures.
Russie, vers 1900.
H. 31,5 cm,  L. 26,5 cm.

150 - 200 €       
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172 - [ICONE] - Eléousa

Rare icône représentant la Vierge à l’Enfant Éléousa du type Vierge de 
Vladimir, surmontée par deux anges et Dieu le Père.
Tempera sur bois. Conservée dans une belle oklad en argent 84 zo-
lotniks (875
millièmes) anciennement doré, à décor repoussé et ciselé de fleurs et 
de motifs
rocailles aux angles. Bon état, petits manques.
Roumanie, fin du XVIII° - début du XIX° siècle.
Orfèvre : «  », en cyrillique, non repertorié. 
Poids brut : 1591,0 g. H. 32 x L. 24 cm.

Icon depicting the Virgin Éléousa. Romania. Late 18th.c - early 19th.c. Weight: 3,5 
lb. H. 12,6 in. W. 9,4 in.

800 - 1 000 €      

173 - [ICONE] - Mère de Dieu

du Monastère de Diveevo.
Peinture sur bois. Très bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : AS ou DS en cyrillique dans un ovale.
Poids brut : 1376,8 g. H. 31 x L. 27,5 cm.

Ce monastère a été fondé par saint Séraphin de Sarov qui est mort en 
prière devant cette icône le 2 Janvier 1833. Elle représente la Mère 
de Dieu en buste, les yeux baissés en signe d’humilité et les mains 
croisées sur la poitrine. Sur son nimbe, décor de fleurs blanches en 
émail on lit la prière de l’acathiste: « Réjouis -toi épouse inépousée ». 
Riza en vermeil. Auréole avec émaux. Deux poinçons: le premier  
indique les initiales de l’Orfèvre AS et le second poinçon ovale avec un 
triangle, une tête de profil et le chiffre 84 indiquant l’argent, poinçon 
utilisé de 1908 à 1917.

Icon depicting the Mother of God. Moscow. 1908-1917. Weight: 3 lb. H. 12 in,  
W. 10,8 in.

4 000 - 6 000 €       

174 - ÉCOLE DE LUCERNE

Le Saint Tombeau. Gouache sur vélin où figure au centre un cartouche 
représentant le site du Saint Tombeau, ainsi que des bannières portant 
les inscriptions « Je vous aime - comme moy mesme ». Riches motifs 
décoratifs divers, de tulipes, de roses, et de cornes d’abondance. 
Travail Suisse, Lucerne, XVIIIe siècle.
H. 138 mm, L. 177 mm
Dans un cadre en bois perlé et argenté.

Paper-cut depicting the tomb of Jesus. Swiss work, Lucerne. 18th.c. H. 5,4 in, W. 7 
in. Silvery wood frame.

200 - 300 €      

171 - [ICONE] - Sainte Paraskeva

Icône représentant Sainte Paraskeva (Parascève) entourée de deux 
anges.
Tempera sur bois. Conservée dans une belle oklad en vermeil 875 mil-
lièmes, à décor
repoussé et ciselé de motifs rocailles aux angles. Manques et fentes.
Roumanie, fin du XVIII° - début du XIX° siècle.
Poids brut : 860,8 g. H. 31,5 x L. 26 cm.

Icon depicting St Paraskeva surrounded by two angels. Romania.  Late 18th.c - early 
19th.c
Weight: 1,9 lb. H. 12,4 in, W. 10,2 in

1 500 - 2 000 €    
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175 - ÉCOLE FRANÇAISE

Judith, se tenant sur une nuée, brandissant la tête d’Holopherne après 
lui avoir tranchée avec son épée. Dessin rehaussé à la gouache. 
XVIIIe siècle. 
H. 120 mm L. 77 mm. 
Cadre ancien en bois doré sculpté à décor de feuilles d’acanthe. 

Provenance : 
ancienne collection Claude Jeanneret

Drawing depicting Judith and Holofernes, 18th.c. H. 4,7 in, W. 3 in

150 - 200 €      

176 - PAIRE DE BRODERIES

ou ex-votos ovales sur soie peinte, cousus au petit point et points lan-
cés de fils de laine, velours et coton colorés. L’un représentant Saint 
Nicolas de Flüe en prière dans une nature luxuriante (tête, pied et main 
en papier découpé et peint) ; l’autre représentant le Regard Divin sur-
plombant la nature et une inscription peinte : « Vos regards et votre 
prodection dont toute mon ambition ».
Travail Suisse, fin du XVIIIe siècle.
H. 16 cm, L. 13,5 cm
Dans un cadre de laiton à décor repoussé.

Provenance : 
Ancienne collection Fribourgeoise Vicky de Landerset.

Saint Nicolas de Flüe (1417-1487), Saint Patron de la Suisse, époux, père 
de dix enfants et ermite.

Pair of embroidery. Swiss work. In the late 18th.c. H.  6,3 in, W. 5,3 in. Framed

300 - 400 €       

177 - [BRODERIE] - La Passion

Broderie polychrome cousue sur papier figurant l’Agneau de Dieu 
(Agnus Dei) sur la croix auréolée et des instruments de la Passion. Fils 
dorés et argentés, sequins et coton teinté.
France, fin du XVIIIe siècle.
H. 18 cm, L. 12 cm
Encadré.

Provenance : 
ancienne collection particulière, Fribourg.

Embroidery depicting the Instruments of the Passion. France. The end of the 18th.c. 
H. 7 in, W. 4,7 in. Framed.

150 - 200 €     

178 - [BRODERIE] - Sainte Cécile

Gravure découpée, rehaussée de broderie, représentant Sainte Cécile 
nimbée d’une auréole. Jouant de l’orgue assise sur un fauteuil, elle 
porte une robe somptueusement brodée, un collier de perles et une 
couronne. Encadrement et ornementation en marqueterie de paille 
teintée. (Petits manques)
Fin du XVIIIe siècle.
H. 12,5 cm L. 10 cm

Embroidery depicting Saint Cecilia. Work from the late  18th.c. H. 4,9 in, W. 3,9 in

200 - 300 €     

L’art des papiers-découpés, art populaire, lié à l’invention du papier en Chine, s’est progressivement propagé en Europe 
dès le XVIe siècle et atteint son apogée au XVIIe siècle. Ce sont d’abord les religieuses, armées de patience, qui se sont 
consacrées, dans les couvents, à réaliser ces images de piété et de dévotion. A l’aide d’un petit canif (d’où le nom  
de canivet), ces dernières découpaient et perforaient des feuilles de papier d’images saintes. Puis, au XIXe siècle,  
ce sont les sujets profanes et l’art des silhouettes qui rencontrent le plus de succès auprès des classes bourgeoises. 

La collection de papiers découpés que nous présentons possède la particularité de représenter ces deux tendances :  
les découpures réalisés principalement par des religieuses françaises, témoignant du savoir-faire mis au point dans  
les monastères, et leurs héritiers : les travaux suisses aux sujets profanes, dont les grands représentants sont  
Jacques-Laurent Agasse, Georges du Pan et Wolfgang Adam Toepffer. On consultera L’Art du papier découpé, cinq siècles 
d’histoire par Felicitas Oehler, ed. Ides et Calendes, 2013.
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179 - [DECOUPURE] - Adam et Eve

Canivet où figure au centre un cartouche peint à la gouache et cer-
né d’or représentant Adam et Ève tentés par les fruits de l’arbre de la 
connaissance. Le fond de l’image, en papier découpé repercé au canif 
et à l’aiguille à l’endroit, imitant le tulle, est parsemé de motifs décora-
tifs divers, de tulipes et d’une paire de trophées. Cartouche portant 
pour inscription en lettres d’or: «  B. Adam et Eva ».
Probablement Lyon, XVIIIe siècle. 
H. 190 mm, L. 130 mm
Dans un cadre en bois doré.

Canivet depicting Adam and Eve. XVIII th.c. H. 7,5 in, W. 5 in. Framed.

600 - 800 €      

180 - [DECOUPURE] - Sainte Anne

Canivet où figure au centre un cartouche peint à la gouache et cer-
né d’or représentant Sainte Anne éduquant sa fille Marie. Le fond de 
l’image, en papier découpé repercé au canif, imitant le tulle, est par-
semé de motifs décoratifs divers, de roses et d’une tulipe. Cartouche 
tricolore portant pour inscription en lettres d’or: « S. Anna ».
Probablement Lyon, XVIIIe siècle. 
H. 160 mm, L. 120 mm
Encadrement perlé, argenté.

Canivet depicting the education of the young Virgin Mary by her mother, st Anne. 
France. 18th.c. H. 6,3 in, W. 4,7 in. Silvery frame.

200 - 300 €       

181 - [DECOUPURE] - Sainte Marie

Petit canivet décoré au centre d’un cartouche peint à la gouache re-
présentant naïvement Sainte Marie, mère de Dieu, auréolée. Le fond de 
l’image, en papier blanc poinçonné, est parsemé de roses gouachées. 
Cartouche portant l’inscription « Maria ».
Atelier religieux Français, fin du XVIIIe siècle.
H. 132 mm, L. 80 mm
Cadre en bois doré. 

Provenance : 
ancienne collection Claude Jeanneret

Canivet depicting the Virgin Mary. French religious studio. Work from the late 18th.c. 
H. 5,2 in, W. 3 in. Gold wood frame.

100 - 120 €    

182 - [DECOUPURE] - L’Enfant Jésus

Découpure où figure l’Enfant Jésus allongé sur la croix dans un entou-
rage de roses et d’épines. La Croix est enveloppée d’une bannière 
portant des inscriptions latines « Ego dormio inter flores et cor meum 
vigilat inter spinas »
Papier blanc découpé, repercé et rehaussé à la gouache. 
Probablement Lyon, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
H. 195 mm, L. 245 mm
Dans un cadre en bois doré et sculpté à décor de coquilles et de rin-
ceaux. 

Paper-cut picture depicting the Christ child reclining on the  cross. 
Work from the early 18th.c 
H. 7,6 in, W. 9,6 in

800 - 1 000 €       
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183 - [DECOUPURE] - Crucifixion

Remarquable canivet où Jésus cloué sur la croix est entouré de sa Mère 
et de St Jean, dans un entourage de rinceaux de nombreux anges pré-
sentent les instruments de la Passion. Signé Roblin et daté 1716 à l’encre 
brune.
Papier blanc découpé repercé au canif rehaussé à la gouache.
Travail Français du début du XVIIIe siècle.
H.183 mm, L.115 mm
Contrecollé sur une feuille de papier noir. Encadré. 

Provenance : 
ancienne collection Jacques Kugel

Paper-cut picture depicting the crucifixion of Jesus. Signed Roblin. 
French work from the early 18th.c. 
H. 7,2 in, W. 4,5 in
Laminated on a sheet of black paper. Framed.

1 500 - 2 000 €      

185 - [DECOUPURE] - Crucifixion

Canivet de papier bleu où se détache le Christ sur la croix aux instru-
ments de la Passion. Eléments gravés et collés. Découpé, repercé. La 
scène est encadrée par une bordure d’une frise de fleurs de lys en 
papier doré, gaufré, appuyé à la matrice. 
Première moitié du XIXe siècle. 
(Petits manques)
H. 120 mm,  L. 85 mm
Contrecollé sur une feuille de papier noir. Encadré.

Canivet depicting Jesus on the cross and the Instruments of the Passion. First half 
of 19th.c. H. 4,7 in, W. 3,3 in. On a sheet of black paper. Framed.

200 - 300 €     

184 - [DECOUPURE] - Crucifixion

Canivet où figure au centre un cartouche peint à la gouache et cerné 
d’or représentant la crucifixion. Au pied de la croix se tient la Vierge 
Marie et Marie Madeleine. Le fond de l’image, en papier découpé, re-
percé au canif et à l’aiguille à l’imitation du tulle, est parsemé de motifs 
décoratifs divers, de tulipes et de roses.
Probablement Lyon, XVIIIe siècle.
H. 180 mm, L. 144 mm
Dans un cadre en bois doré.

Canivet depicting the crucifixion. Probably Lyon, France. 18th.c. H. 7 in, W. 5,7 in. 
Framed.

200 - 300 €     
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186 - [DECOUPURE] - Agnus Dei

Canivet ovale découpé dans du papier blanc dont les bords sont fi-
nement ciselés, et orné en son centre d’une gravure de l’Agnus Dei 
rehaussée.
Probablement Lyon, fin du XVIIIe.
H. 135 mm, L. 95 mm
Dans un cadre ovale en bois doré perlé. 

Provenance : 
ancienne collection Vicky de Landerset, Fribourg.

Canivet depicting Agnus Dei. H. 5,3 in, W. 3,7 in.

100 - 150 €     

188 - [DECOUPURE] - Saint Jean l’Evangéliste

Petit canivet décoré au centre un cartouche peint à la gouache et 
cerné d’or représentant St Jean l’Evangéliste auréolé tenant à la main 
une coupe empoisonnée d’où émerge la tête d’un serpent. Le fond 
de l’image, en papier blanc poinçonné, imitant le tulle est parsemé de 
roses gouachées.  Cartouche portant pour inscription « S Joann Eva ».
Atelier religieux Français, XVIIIe siècle.
H. 110 mm, L. 68 mm
Cadre en bois doré.

Provenance : 
ancienne collection Claude Jeanneret

Canivet depicting St John, the Evangelist. XVIIIth.c. H. 4,3 in, W. 2,7 in. Framed.

100 - 120 €      

187 - [DECOUPURE] - Consumatum est

Canivet où figure au centre un cartouche peint à la gouache et cerné 
d’or représentant la crucifixion. Au pied de la croix se tient la Vierge 
Marie. Le fond de l’image, en papier découpé, repercé au canif et à 
l’aiguille à l’imitation du tulle ; parsemé de motifs décoratifs divers, de 
tulipes et d’un trophée. Cartouche tricolore portant pour inscription 
en lettres d’or: « Consumatum est ». Dans un cadre de bois doré.
XVIIIe siècle.
H. 250 mm, L. 160 mm

Paper-cut picture depicting the crucifixion of Jesus. Framed. XVIIIth.c. H. 9,8 in, 
L. 6,3 in

800 - 1 000 €     

189 - [DECOUPURE] - Saint Jude Thadée

Canivet où figure au centre un cartouche peint à la gouache et cerné 
d’or représentant Saint Jude Thadée tenant le bâton, objet de son mar-
tyr, et le Mandylion d’Edesse. Le fond de l’image, en papier découpé re-
percé au canif et à l’aiguille à l’endroit à l’imitation du tulle, parsemé de 
motifs décoratifs divers, de tulipes et de myosotis. Cartouche portant 
pour inscription en lettres d’or: « S. Thataus ».
Travail Lyonnais, XVIIIe siècle. 
H. 200 mm, L. 120 mm

Provenance : 
ancienne collection Vicky de Landerset, Fribourg.

Canivet depicting saint Judas Thaddaeus. 18th century. H. 7,9 in, L. 4,7 in.

400 - 600 €     
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190 - [DECOUPURE] - Une Martyre

Canivet orné d’une gravure rehaussée représentant la décollation 
d’une Sainte par un sultan.
Papier blanc découpé, repercé au canif, à l’aiguille, découpé au pli pour 
le décor.
Probablement Lyon, XVIIIe siècle. 
H. 222 mm L. 175 mm
Sur une feuille de papier noir. Dans un cadre en bois rectangulaire.

Canivet depicting the Decollation of a saint by a sultan. France. 18th.c. H. 8,7 in, W. 
6,9 in. On a sheet of black paper. Framed.

200 - 300 €    

193 - ÉCOLE DE GENÈVE

Paysage idyllique d’un pont avec arbres et bateau.
Papier blanc découpé, repercé et gaufré appuyé à l’endroit. 
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits manques et rousseurs)
H. 110 mm L. 145 mm
Contrecollé sur une feuille de papier bleu outremer. Encadré.

Provenance : 
ancienne collection famille Motter.

Paper-cut depicting an idyllic landscape. Work from the late 19th.c. H. 4,3 in, W. 5,7 
in. On a sheet of overseas blue paper. Framed.

150 - 200 €    

191 - [DECOUPURE] - Toussaint

Canivet où figure au centre un cartouche peint à la gouache et cerné 
d’or représentant la Sainte Trinité sur des nuées accompagnée de dix 
personnages symbolisant tous les saints du Paradis. Cartouche tricolore 
portant pour inscription en lettres d’or: « Omnes Sancti Dei ».
Papier découpé repercé au canif à l’imitation du tulle, parsemé de mo-
tifs décoratifs divers, peint à la gouache : feuilles d’acanthes, de myo-
sotis, de roses et de tulipes. 
XVIIIe siècle. 
H. 250 mm,  L. 135 mm
Dans un cadre en bois doré.

Canivet depicting the Trinity. 18th.c. H. 9,8 in, W. 5,3 in. In a gilt wood frame.

600 - 800 €    

192 - ÉCOLE DE GENÈVE

Le sacrifice d’Abraham. Remarquable découpure illustrant le livre 
de la Genèse où Dieu met à l’épreuve Abraham en lui demandant de 
sacrifier son fils unique Isaac. Un ange retient Abraham au moment où 
il s’apprête à baisser son bras meurtrier. 
Papier blanc découpé, repercé au canif à l’endroit et à l’envers et à 
l’aiguille à l’envers. 
XVIIIe siècle. 
H. 125 mm L. 163 mm
Contrecollé sur une feuille de papier bleu roi. Encadrement de bois 
sculpté et doré. 

Provenance : 
ancienne collection Jacques Kugel (1912-1985)

Paper-cut picture depicting Abraham and the Sacrifice of Isaac. Worked attributed 
to the Geneva School. 18th.c. H. 5 in, W. 6,4

800 - 1 000 €   
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196 - ÉCOLE DE GENÈVE

Le kiosque. Découpure où figure une femme ramassant une fleur au 
pied d’un kiosque dans un jardin idyllique.
Papier blanc découpé, repercé, découpé au pli pour le kiosque.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 94 mm, L. 127 mm
Sur une feuille de papier bleu pastel. Dans un cadre au nœud, de bois 
sculpté et doré.

Paper-cut picture depicting a woman next to a pavilion picking a flower. Work 
attributed to the Geneva School from the early 19th.c. H.3,7 in, W. 5 in. On a sheet 
of blue paper. Framed.

400 - 600 €   

197 - ÉCOLE DE GENÈVE

La lavandière. Découpure où se détache une lavandière étendant son 
linge sur un fil au pied de deux arbres.
Papier glacé noir découpé, repercé, gaufré appuyé à l’envers.
Première moitié du XIXe siècle.
(Plis, froissures)
H. 135 mm, L. 113 mm
Sur une feuille de papier vert (insolée). Encadré.

Paper-cut depicting a washerwoman. Geneva school. First part of the 19th.c. H. 
5,3 in, W. 4,4 in. On a sheet of green paper. Framed.

300 - 500 €    

194 - ÉCOLE DE GENÈVE

Pastorale à l’abreuvoir. Découpure représentant une scène pastorale 
où figurent une paysanne puisant de l’eau à l’abreuvoir et un berger 
s’approchant d’elle.
Papier glacé noir, découpé, repercé et gaufré appuyé à l’envers.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Rare plis)
H. 100 mm, L. 144 mm
Sur une feuille de papier vert pastel (insolé). Encadré.

Provenance : 
ancienne collection Porret à Genève.

Paper-cut depicting a pastoral scene. Work from the late 18th.c. H. 0,4 in, W. 5,7 in. 
On a sheet of pastel green paper. Framed.

200 - 300 €    

195 - ÉCOLE DE GENÈVE

La fileuse de laine. Découpure où se détache une fileuse assise dans un 
jardin idéalisé. Arbres, perroquet et vase fleuri.
Papier glacé noir, découpé, repercé, gaufré appuyé à l’envers.
Début du XIXe siècle.
H. 165 mm, L. 199 mm
Sur une feuille de papier rose pastel (insolé). Encadré.

Provenance : 
album genevois.

Paper-cut depicting a woman spinning wool. First half of the 19th.c. H. 6,5 in, W. 7,8 
in. On a sheet of pastel pink paper. Framed.

800 - 1 000 €   
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198 - ÉCOLE DE GENÈVE

Le Serment d’Amour. Rare tableau de papier 
découpé conçu comme une scène de théâtre 
où se détache en relief deux amants devant un 
temple de l’Amour. Un rideau de papier rouge en 
trois pièces dévoile la scène. La composition est 
contenue dans un caisson de bois amovible retenu 
à un verre et son cadre de bois (remplacés) par 
deux crochets de fer forgé sur les cotés. 
Papier blanc découpé, collé et plié. Fond de papier 
bleu marouflé.
Genève, première moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques, rousseur)
H. 28,5 cm, L. 35,5 cm, P. 15 cm

Provenance : 
ancienne collection Bridel, Lausanne.

Paper-cut picture representing a theater scene. A 
Geneva’s work from the early 19th.c. H. 11, 2 in, W. 14 in, D. 6 
in. Some losses and damages.

3 000 - 5 000 €     

200 - Attribué à Jacques-Laurent AGASSE 
(1767-1849)

Le pont et la cascade. Exceptionnelle découpure 
conçue pour être appréciée à la lueur de la 
chandelle représentant un pont dans un paysage 
idyllique, arbres, pêcheur, personnages, une 
cascade et un moulin à aubes.
Papier blanc très finement découpé, repercé et 
gratté dans l’épaisseur.
Début du XIXe siècle.
Très bon état, infimes rousseurs.
H. 78 mm, L. 17 mm
Sur une feuille de papier blanc translucide. Encadré 
entre deux plaques de verres, dans un cadre en 
bois sculpté et doré.

Paper-cut picture depicting a bridge in an idyllic 
landscape. Work attributed to Jacques-Laurent AGASSE, 
from the early 19th.c. H. 3 in, W. 0,66 in
On a sheet of translucent white paper. Framed.

1 000 - 1 500 €       

199 - ÉCOLE DE GENÈVE

Le retour au château. Découpure où se détache dans un ovale perlé, 
quatre personnages dont un cavalier, un chasseur, un randonneur et 
un pêcheur.
Papier blanc découpé, repercé, gaufré appuyé à l’envers.
Daté 1816 à l’encre brune.
(Un manque)
H. 105 mm, L. 150 mm
Sur une feuille de papier glacé noir. Encadrement ovale.

Provenance : 
album genevois

Paper-cut depicting the return to the castle. H. 4 in, W. 5,9 in. On a sheet of glossy 
black paper. Oval Frame.

400 - 500 €       
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202 - Attribué à Jacques-Laurent AGASSE (1767-1849)

La lecture champêtre. Découpure représentant une scène pastorale où 
figurent une paysanne faisant la lecture à une enfant, entourées d’un 
âne et d’un bouc.
Papier blanc, découpé, repercé.
Première moitié du XIXe siècle.
(Plis, rousseurs)
H. 110 mm, L. 155 mm
Sur une feuille de papier bleu pastel. Encadré.

Paper-cut depicting a pastoral landscape. Work attributed to Jacques-Laurent 
AGASSE from the early 19th.c. H. 4,3 in, W. 6,1 in. On a sheet of blue paper. Framed.

400 - 600 €    022639

205 - Attribué à Wolfgang Adam TOEPFFER (1766-1847)

Les bergers à l’abreuvoir, où dans un ovale, un berger laisse s’abreuvoir 
deux chevaux et un autre est appuyé sur son bâton, son troupeau et 
un chien à ses pieds.
Papier blanc découpé et repercé.
Première moitié du XIXe siècle.
Très bon état.
H. 140 mm, L. 180 mm
Sur une feuille de papier bleu pastel. Encadré.

Paper-cut picture depicting shepherds with their flocks. Attributed to Wolfgang 
Adam TOEPFFER. H. 5,5 in, W. 7 in. On a sheet of blue paper. Framed.

600 - 800 €    

203 - Attribué à Jacques-Laurent AGASSE (1767-1849)

Paysage architecturé. Découpure représentant une ferme et une petite 
maison sur un tertre boisé.
Papier blanc, découpé, repercé, gaufré appuyé à l’envers.
Première moitié du XIXe siècle.
(Infime déchirure)
H. 44 mm, L. 77 mm
Sur une feuille de papier vergé marron. Encadré.

Paper-cut depicting a landscape. First part of the 19th.c. Framed. H. 1,7 in, W. 3 in.

80 - 120 €    

204 - Jacques-Laurent AGASSE (1767-1849)

Portrait en silhouette de Louise Toepffer, fille de Wolfgang Adam 
Toeppfer (1766-1847).
Papier blanc découpé, collé sur un rectangle de papier vert, inscription 
à la plume « Louise Töpffer à l’âge de 6 ou 7 ans - découpé par Agasse ».
Début du XIXe siècle.
H. 116 mm, L. 77 mm
Sur une feuille de papier glacé noir. Encadré.

Paper-cut picture representing the portrait of Louise Töpffer. Work from the early 
19th.c. H. 4,57 in, W. 3 in
On a sheet of glossy black paper. Framed.

1 500 - 2 000 €    

201 - ÉCOLE DE GENÈVE

Découpure représentant des Amérindiens autours d’un feu de camp 
dans un paysage architecturé.  Signé « L.E.G. AN.7 » et daté 1799. 
Papier blanc découpé, repercé. 
H. 200 mm, L. 303 mm
(Pliures, petits manques)
Contrecollé sur une feuille de papier bleu. Encadré.

Paper-cut picture depicting Native Americans around the campfire. H. 7,8 in, W. 
11,9 in. On a sheet of blue paper. Framed.

600 - 800 €     
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209 - Attribué à Georges du PAN (1754-1808)

Paysage idyllique, pêcheur, personnages, arbres et pont.
Papier blanc découpé, repercé, 
Début du XIXe siècle.
(Plis, froissures)
H. 179 mm, L. 239 mm
Sur une feuille de papier vert (insolée). Encadré.

Paper-cut depicting an idyllic landscape. Work attributed to du PAN from the early 
19th.c. H. 7 in, W. 9,4 in. On a sheet of green paper.

500 - 600 €    

208 - Attribué à Georges du PAN (1754-1808)

Paysage idyllique avec arbres, pâturages, bergers et pêcheur.
Papier blanc découpé.
Première moitié du XIXe siècle.
(Petits manques, rousseurs et épingles)
H. 124 mm, L. 208 mm
Contrecollé sur une feuille de papier bleu pastel. Encadré.

Provenance : ancienne collection de Saussure.

Paper-cut depicting an idyllic landscape. Attributed to Georges du PAN. First half 
of the XIXth.c. H. 4,9 in, W.8,2 in. On a sheet of blue paper. Framed.

500 - 600 €     

206 - Attribué à Wolfgang Adam TOEPFFER (1766-1847)

La Mort surprenant le fagotier, où dans un ovale, le paysan est surpris 
par un squelette brandissant une faux, les deux séparés par deux grands 
arbres s’érigeant au centre de la scène.  
Papier blanc découpé, repercé, gaufré-appuyé à l’envers. 
Fin du XVIIIe siècle, commencement du XIXe siècle.
(Déchirures, plis)
H. 182 mm, L. 137 mm
Sur une feuille de papier bleu pastel. Encadré.

Paper-cut representing the Death surprising a farmer. Work attributed to W. A. 
TOEPFFER, from the early 19th. c. H. 7 in., W. 5,4 in. On a sheet of pastel blue paper. 
Framed.

1 500 - 2 000 €     

207 - ÉCOLE ALLEMANDE OU GENÈVOISE

La demande en mariage du chasseur. Découpure miniature où dans 
un riche paysage boisé : un chasseur à genoux demande la main de sa 
belle. A droite un brocard et son faon.
Papier blanc découpé, gravé par incision.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 19 mm, L. 54 mm
Fixé à la cire rouge sur une feuille de papier bleu pastel (insolée). 
Encadré.

Provenance : la tradition familiale indique que ce découpage aurait été 
exécuté par un prince du Saint Empire alors âgé de 14 ans.

Paper-cut picture representing the hunter’s wedding proposal.  Work from the 
early 19th.c. H. 0,75 in, W. 2 in Fixed with red wax on a sheet of blue paper. Framed.

1 500 - 2 000 €   
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212 - ÉCOLE DE GENÈVE

Le roi Bonaparte. Découpure représentant l’empereur Napoléon Ier, 
un aigle à ses pieds, la tête ceinte d’une couronne grotesque. Il est 
entouré de deux loyaux sujets, dont l’un dépose sa coiffe au pied 
du «  monarque  ». La composition dans un entourage de feuillages 
surmonté de drapeaux lacérés. Au pied, on lit : « Rois Bonaparte ».
Papier blanc, découpé, assemblé, découpé au pli, repercé et poinçon-
né à l’aiguille.
Début du XIXe siècle.
(Plis, rousseurs)
H. 260 mm, L. 152 mm
Sur une feuille de papier noir. Encadré.

Provenance : 
ancienne collection Hugues Fontanet, Genève. 

Les caricatures de Napoléon Ier sont, dans leur grande majorité étran-
gères et si françaises : postérieures à l’année 1812 – année de la fatale 
campagne de Russie.
Ce fait traduit bien entendu la condition de la censure française jusqu’à 
cette époque, et son relâchement relatif à partir des guerres de libé-
ration en Allemagne.

Paper-cut picture depicting Napoleon Bonaparte.
Work attributed to the Geneva School from the early 19th.c. H. 10,2 in, W. 6 in
On a sheet of black paper. Framed.

1 000 - 1 200 €     

210 - Attribué à Georges du PAN (1754-1808)

Paysage idyllique, départ d’une barque avec pêcheur, chèvre, arbres 
et bâtiments.
Papier blanc découpé.
Début du XIXe siècle.
(Infimes déchirures et rousseurs, plis, un trou)
H. 238 mm, L. 180 mm
Contrecollé sur une feuille de papier noir glacé. Encadré.

Provenance : 
ancienne collection de Saussure.

Paper-cut picture depicting an idyllic landscape. Work attributed to Georges 
du PAN from the early 19th.c. H. 9,4 in, W. 7 in. On a sheet of glossy black paper. 
Framed.

600 - 800 €    

211 - MINIATURE

sur ivoire représentant un homme de face en redingote bleue (fendue).
Début du XIXe siècle.
Dans un riche cadre de bronze doré à décor de fleurs, noeud et lau-
riers.
H. 11 cm

100 - 150 €    



58

215 - PAIRE DE PISTOLETS DE DUEL 
EN CASSETTE

Belle cassette comprenant deux pis-
tolets de duel à percussion. Platines 
signés Aubron fi ls de L’ainé arquebu-
sier à Nantes, crosses en noyer type 
renaissance avec entures. Complet de 
tous ses accessoires, y compris le ten-
deur de ressort de platine. Plaque en 
laiton nominative FX Jubier. 
France, vers 1855. 
Bon état général.

Pair of pistols. France, circa 1855.

3 000 - 3 500 €    

214 - HABIT FIN CONSULAT

début Empire offi ciel de fonctionnaire d’administration. 
Model proche du conseiller d’état.
Habit en drap bleu brodé de feuilles de chêne et d’olivier en soie mul-
ticolore et rehaussé de frises de perles plates sur l’ensemble du collet, 
des parements de manches, des bordures, des fausses poches et de 
basques. Complet de ses trois boutons en soie brodés en suite, formant 
trois feuilles, deux vert foncé et celle du milieu vert clair ; doublure en 
tissu de fi l épais type toile de couleur marron. (Un parement de manche 
changé époque restauration ; usures, notamment frottement et petits 
manques). Époque Premier-Empire. Assez bon état.

Consulat suit for civil servant.  Empire period.

1 500 - 2 000 €    

213 - SABRE OTTOMAN - SHAMSHIR

Poignée en corne brune type crosse de pistolet traversée d’un oeil-
leton prévu pour recevoir une dragonne. Garde en laiton à croisière 
losangique à deux quillons droits fi nissants en toupies. Lame courbe en 
acier Damas. Petite oxydation. Fourreau bois recouvert de chagrin à 
couture en laiton, quatre  garnitures laiton, cuvette et bourtole à fa-
cettes, deux bracelets à anneaux de suspente. Bon état.
XIXe siècle.

1 500 - 2 000 €      

216 - LA VICTOIRE

sculpture allégorique en bois et stuc 
doré, polychrome, les ailes déployées, 
debout sur un globe. Sur un petit 
meuble formant sellette en placage 
d’acajou, sur base, présentant un van-
tail en façade.
Style Empire, XIXe siècle.
H. 95 cm, L. 55 cm, P. 35 cm (sculpture)
H. 115 cm, L. 33 cm, P. 33 cm (sellette)
Accidents.

An allegorical sculpture in wood and golden 
stucco standing on a globe. French work 
from the 19th.c 
H. 37,4 in, W. 21,6 in, D.13,8 in (sculpture)

2 000 - 3 000 €  
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217 - PARAVENT

à quatre feuilles en toile peinte représentant sur une face le Pont-neuf 
vu du coté de la rue d’après la gravure de Nicolas Guérard « Le Pont-
Neuf ou l’embarras de Paris » de 1715.  La partie basse porte les inscrip-
tions suivantes « Pour marcher dans Paris, ayés les yeux alertes. Tenez 
de tous cotés vos oreilles ouvertes. Pour n’être pas heurté, culbuté ou 
blessé » ; « Car si vous n’écoutez, parmi le tintamarre. Garre! garre! 
Là-bas garre!  Rangez-vous, garre! Ou du haut ou du bas, vous serez 
écrasé ». Ces quelques vers ont été écrits par Guérard, traduisant les 
appréhensions du promeneur parisien sur le pont neuf au XVIIIe siècle. 
L’arrière du paravent est à décor peint de fleurs sur fond blanc. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 190 cm, L. 224 cm
En l’état.

Four-panel screen depicting « Le Pont-Neuf » in Paris.  End of the 18th.c H. 74,8 
in, W. 88 in.

3 000 - 4 000 €  

218 - RARE GARNITURE DE CHEMINÉE

Paire de grands vases couverts et  pendule en bronze doré et ornemen-
tation de marbre. Ensemble composé d’une paire de vases couverts 
formant brûles parfum et d’une pendule en bronze doré. La pendule 
de cheminée en forme de vase couvert Médicis en bronze doré fine-
ment ciselé et doré en mat et bruni, le cadran émaillé à chiffres arabes 
marqué « Piolaine à Paris », est surmonté de guirlandes de fleurs et de 
fruits retenus par un noeud de ruban, les anses composées de femmes 
drapées à l’antique reposant sur des volutes. Elle présente à la par-
tie supérieure un couvercle amovible ajouré de palmettes et surmonté 
d’une graine. Elle est ornée d’une tête de Mercure et repose sur une 
base ronde ornée de feuilles de chêne et un socle en marbre vert de 
mer à degrés agrémenté de palmettes, mascarons, frise de perles, rais 
de cœur et terminé par des petits patins. Les vases sont ciselés d’une 
frise de femmes et d’enfants dansant. 
Attribuée aux bronziers Claude Galle ou Philippe Thomire. Epoque Empire.
H. 57 cm, L. 18,5 cm (la pendule) H. 46 cm (les vases)
Petit choc sur le couvercle de la pendule. Petits accidents.

Un modèle très proche est conservé au musée Duesberg à Mons en 
Belgique. Un autre au Château de Pavlovsk, dans la pièce dite des pi-
lastres.

Bibliographie :
A. Kuchumov, Pavlovsk Palace & Park, éditions Aurora, 1975, reproduit p. 211.

Michel-François Piolaine qui figure parmi les plus importants horlogers 
parisiens du dernier quart du XVIIIe siècle et de la première décennie du 
siècle suivant. Après son accession à la maîtrise, le 11 août 1787, il installe 
son atelier rue des Ecrivains, puis est mentionné rue des Gravilliers de 
l’An VII à 1810 (voir Tardy, Dictionnaire des horlogers parisiens, Paris, 
1971, p.523). Disparu vers 1815, sa veuve semble continuer l’activité de 
l’atelier entre 1817 et 1820.

Fireplace garniture (pair of vases and a bronze clock) Attributed to Claude Galle or 
Philippe Thomire.  Empire period. H. 22,4 in, W. 7,3 in (clock) H. 18 in (vases)

8 000 - 12 000 €     
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221 - GUÉRIDON

sur trois pieds arqués à tête de griffon, pieds à griffes de lion. Dessus 
de marbre gris à galerie.
Epoque Empire.
H. 73,5 cm, D. 66 cm

Pedestal table. Empire period. H. 28 in, D 26 in

1 500 - 2 000 €     

222 - GRANDE PENDULE PORTIQUE

en bronze doré à quatre colonnes ornées de chapiteaux corinthiens, 
à décor de fleurons, feuilles d’eau et languettes, reposant sur quatre 
pieds griffes. Le cadran indique l’heure en chiffres romains.
Première moitié du XIXe

H. 55 cm, L. 33 cm. 

A big gilt bronze mental clock, early XIX th.c., H. 22 in, W. 13 in.

600 - 800 €     

220 - Martin-Guillaume BIENNAIS (1764-1843)

Rare verseuse personnelle de Talleyrand en argent, de forme balustre. 
Manche en bois noirci et tourné. Le fut gravé aux armes de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), prince de Bénévent.
Poinçon de maitre : Martin-Guillaume Biennais, orfèvre attitré de l’Em-
pereur.
Premier coq, premier titre ; moyenne garantie Paris.
Epoque Empire, Paris entre 1806 et 1809.
H. 15 cm. Poids brut : 394,1 g

On y joint ce qui semble être un élément de nécessaire de toilettes, 
probablement un bol à raser également gravé aux armes personnelles 
de Talleyrand.
Poinçon de maitre : Martin-Guillaume Biennais, orfèvre attitré de l’Em-
pereur et marque « Biennais » en toutes lettres.
Premier coq, premier titre ; moyenne garantie Paris.
Epoque Empire, Paris entre 1806 et 1809.
D. 7,7 cm. Poids brut : 67,4 g.

Les armes de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), 
prince de Bénévent, qui figurent sur ces deux pièces, nous permettent 
d’affirmer qu’elles furent livrées par Biennais très précisément entre 
1806 et 1809. En effet, c’est en 1806 que Talleyrand reçoit la principauté 
de Bénévent, dont les armes sont reprises sur les armes ici gravées : 
« parti : au I de gueules aux trois lionceaux d’or armés, lampassés et cou-
ronnés d’azur (qui est Talleyrand-Périgord) ; au II d’or au sanglier passant 
de sable chargé sur le dos d’une housse d’argent (qui est Bénévent) ; au 
chef des Princes souverains d’Empire brochant sur la partition ».

2 000 - 3 000 €      

219 - CANAPÉ

en bois mouluré et ponctuellement doré, le dossier renversé à enrou-
lement. Accotoirs en têtes de lion dorées et consoles d’accotoir en 
retrait à décor de palmettes dorées. Pieds antérieurs droits à pattes de 
lion et pieds arrières en sabre.
Epoque Empire
H. 93 cm, L. 147 cm, P. 54 cm
Accidents.

French Empire sofa. H. 36,6 in, W. 57,9 in, D. 21 in

600 - 800 €    
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224 - TABATIÈRE EN OR

ciselé et émail de forme rectangulaire à pans coupés. Le couvercle 
à charnière et son dessous à fond amati guilloché façon vannerie. 
Ceinture agrémentée de feuilles de vignes et grappes de raisin avec 
incrustation d’émaux. 
Poinçon de maître: A.M. 
Première partie du XIXe siècle. 
Poids brut: 86,3 g
H. 2 cm, L. 7,5, P. 5 cm

Gold snuff box by A.M. French work from the early 19th.c. 
H. 0,78 in, W. 3 in, D. 2 in

3 000 - 4 000 €   

225 - TABLE DE MILIEU

circulaire en acajou massif, le plateau circulaire à volets reposant sur six 
pieds fuselés à roulettes.
Début du XIXe siècle.
H. 68 cm, D. 95,5 cm
(on y joint trois rallonges adaptées, longueur avec rallonges : 185 cm)

400 - 600 €    

223 - PORTRAIT MINIATURE

Miniature ovale sur ivoire représentant un officier de cuirassier fumant 
la pipe, identifié comme étant celui de Jean-Baptiste Gabriel François, 
marquis de La Bigne (1785-1861) colonel de cuirassier.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Porte une signature probablement apocryphe : « Vignon 1812 »
H. 10 cm, L. 7,3 cm
Sous verre, dans un cadre présentoir en ivoire et laiton.

Un tableau présenté comme le portrait de «  Jean-Baptiste Gabriel 
François, marquis de la Bigne, colonel de cuirassiers » par Detaille et 
daté de 1907 reprend précisément la composition de notre miniature. 
Ce portrait fut vendu pour la somme de 6500 francs lors de la vente du 
19 au 22 décembre 1910 dispersant la succession de Mme Valtesse de 
la Bigne. Il nous est donc permis de penser que la miniature que nous 
présentons aujourd’hui fut le modèle du portrait qu’Edouard Detaille a 
peint en 1907 pour Mme Valtesse de la Bigne.

A miniature despicting a bust-length portrait of Jean-Baptiste Gabriel François, 
marquis of La Bigne. H. 4 in, W. 2,8 in Reverse painting on glass. In an ivory and 
brass frame.

800 - 1 000 €     

226 - FAUTEUIL DE BUREAU

en acajou, accotoirs à crosse, pieds antérieurs en jarret, pieds posté-
rieurs sabre.
Epoque Restauration
Garniture de crin noir.
H. 81 cm, L. 58 cm, P. 53 cm. 

Office armchairs, Restoration period. Black fabric upholstery. H. 32 in, W. 23 in, 
D. 21 in.

400 - 600 € 

227 - Manufacture DARTE (active de 1795 à 1825)

Service à thé composé d’une théière (H. 18 cm), deux tasses (H. 16,5 
cm), d’un sucrier  (H. 15 cm) et d’un pot à lait (H. 12 cm) sur un plateau 
en porcelaine dorée à décor de Renommées dans un entourage de rin-
ceaux. Marqué « L.DARTE rue Vivienne » sous le plateau.
Epoque Restauration.
Usures et quelques petits accidents.

600 - 800 €     
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229 - PENDULE NÉOGOTHIQUE

en bronze doré, le cadran dans une ro-
sace lancéolée surplombant une fi gure 
romantique d’une jeune fi lle jouant de la 
lyre. La partie supérieure en clocheton.
Epoque Charles X.
H. 68 cm, L. 27 cm, P. 14 cm
Petits accidents.

Neo-Gothic French bronze mantle clock. Charles 
X period. H. 26,7 in, W. 10,6 in, D. 5,5 in.

400 - 600 €    

228 - PENDULE

symbolisant «  La chasse au loup  », en bronze doré représentant un 
bûcheron tuant un loup derrière un arbre en bronze patiné. Le socle 
à pans coupés avec une frise d’un loup égorgeant un mouton. Cadran 
émaillé signé de Caillouet à Paris. 
Epoque Empire. Usures et accidents. 
H. 39 cm, L. 34,5 cm, P. 12 cm.

Caillouet, horloger, exerçait rue Saint-Martin à Paris. Très joli modèle 
réalisé au début du XIXe siècle, un énorme loup tué sous Louis XV avait 
attaqué et dévoré de nombreux paysans et enfants. Plusieurs cas de 
loups agressant des humains eurent lieu à la fi n du XVIIIe et au début du 
XIXe siècle rappelant le sinistre monstre du Gévaudan sous Louis XV et 
fut ainsi repris dans l’imagerie populaire dont de rares représentations 
parmi les pendules à sujet dont la notre au début du XIXe siècle. En Italie 
entre 1801 et 1825, 112 attaques de loups avaient été répertoriées, cau-
sant 72 morts dont 69 enfants. Cette peur du loup a perdurée jusqu’à 
nos jours.

Gilt bronze clock depicting “the wolf hunting”. Empire period. H. 15,4 in, W. 13,6 in, 
D. 4,7 in.

800 - 1 200 €     

232 - GUÉRIDON NÉOGOTHIQUE

à plateau basculant en placage de palissandre marqueté d’un décor 
rayonnant d’ogives.
Epoque Charles X.
Provenance Château de Landal (Ille et Vilaine)
H. 72 cm
Diam. 88 cm

Neo-Gothic Pedestal Table. Charles X period. H. 28,3 in, Diam. 34,6 in.

300 - 600 €       

230 - Emile Louis PICAULT (1833-1915)

L’escholier du XIVe siècle. 
Bronze patiné. 
Signé. 
H. 37 cm.

Sculpture in bronze with patina. Signed. H. 15 in.

300 - 500 €    

231 - PETITE TABLE CONSOLE NÉOGOTHIQUE

en placage de palissandre et marqueterie de bois fruitier clair. Les 
montants en colonnettes, entretoise, la ceinture ouvrant à deux tiroirs 
secrets. Plateau à réglettes.
Epoque Charles X
H. 75 cm, L. 61 cm, P. 35 cm

Neo-gothic console table. Charles X period. H. 29,5 in, W. 24 in, D. 13,8 in.

300 - 500 € 
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233 - QUATRE CHAISES NÉOGOTHIQUES

dont un paire en bois sculpté et mouluré. Le dossier ajouré à motif 
central de cartouche avec des scènes paysagères en tissu au centre. 
L’assise reposant sur quatre pieds droits. Fin du XIXe siècle 
H : 86,5, L. 44,5 cm, P.41,5 cm 
Légers manques.

Et une paire en bois au naturel à la cathédrale, le dossier chiffré d’un B 
surmonté d’une couronne comtale. Fin du XIXe siècle.
H. 150 cm
Accidents au dossier et manques.

200 - 300 €    

234 - ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE

Portrait présumé d’Alphonse de Lamartine en marbre blanc. Sur un 
piédouche de marbre blanc.
H. 50 cm, L. 52 cm, P. 30 cm
H. totale : 64 cm
En l’état.

White marble head-en-shoulders portrait of Alphonse Lamartine. H. 20 in, L. 20,5 
in, P. 12 in. Total height : 25 in.

1 500 - 2 000 €       

235 - Attribué à Edward Welby PUGIN (1834-1875)

Table en chêne ciré à riche décor sculpté néogothique, piétement en H 
et ouvrant à deux tiroirs.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
H. 74 cm, L. 110 cm, P. 80 cm 

An oak table, England, work from the late 19 th c., H. 29 in, W. 43,3 in, D. 31,5 in

1 500 - 2 000 €   

236 - IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE-BUREAU

deux corps en placage d’acajou flammé, sur base à ressaut médian. La 
partie inférieure présentant quatre vantaux à double réserves lancéo-
lées, dévoilant un important tiroir à abattant formant écritoire. Plateau 
de bois profilé à bec de corbin. Partie supérieure à quatre vantaux vi-
trés (verres anciens) à double réserves lancéolées. Traverse supérieure 
profilée en doucine.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
H. 248 cm, L. 218 cm, P. 66 cm

Ce lot sera vendu sur désignation.

Important bookcase. England. End of the XIXth.c. H. 97,6 in, W. 85,8 in, D. 26 in.

1 500 - 2 000 €   
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239 - PENDULE

borne en cuivre et bronze doré surmonté d’un cheval en bronze à pa-
tine brune se cabrant pour se défendre face à l’attaque d’un serpent 
en bronze à patine dorée, sur une terrasse en bronze à patine verte. 
Base à frise de palmettes et pieds à volutes.
Epoque Restauration.
H. 53,5 cm, L. 26,5 cm, P. 12,5 cm
En l’état.

Large bronze clock. French Restoration period. H. 21 in, W. 10,4 in , D.  4,9 in

800 - 1 200 €       

240 - PAIRE DE PORTE-ANANAS

formant bougeoirs en opaline bleu azur et blanche, réhauts d’or et pa-
pilles de cristal taillé.
XIXe siècle
H. 27 cm, Diam. 11 cm
Très bel état.

Pair of fruit basket for pineapples. Napoleon III period. H. 10,6 in, Diam. 4,3 in

600 - 800 €    

241 - PAIRE DE FLAMBEAUX

en bronze ciselé et doré à décor de pampres, le fut cannelé.
Epoque Restauration.
H. 27,5 cm
Manques les bobèches.

Pair of candlesticks. Restauration period. H. 10,6 in

200 - 300 €     

238 - BRODERIE

sur soie moirée blanche, de fils de velours et soie polychrome, 
formant un bouquet de fleurs dans un vase posé sur un tertre.
Epoque Restauration.
Sous verre et encadré.
H. 59 cm, L. 48 cm

Embroidery depicting a bunch of flowers. Restauration Period. H. 23 in, 
W.18,9 in.

400 - 600 €     

237 - CARTEL NÉOGOTHIQUE

Cartel en bronze à riche décor néogothique, présentant un 
cadran à cartouches émaillées, flanqué de quatre pinacles. Les 
deux extrémités ornées de deux portraits de profil de Ferdinand, 
roi d’Aragon et d’Espagne. Fonte Susse Frères Paris.
XIXe siècle.
H. 80 cm, W. 32,5 cm

Bronze cartel clock in neogothic style. XIXth.c. H. 31 in, W. 12,8 in.

600 - 800 €    
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243 - ÉLÉMENT DE BOISERIE

formant ciel de lit en bois sculpté et doré, à décor de draperies, pas-
sementeries, pampres de vignes et épis de blés. En trois parties as-
semblées.
XIXe siècle.
H. 22 cm, L. 254 cm
Petits accidents et restaurations.

Carved wood panel. XIXth century. H. 8,6 in, W. 100 in Restorations.

600 - 800 €   

242 - COIFFEUSE

en placage d’érable moucheté, le piètement en console, entretoise en 
balustre à étranglement. La ceinture à un tiroir à décor d’une marque-
terie de fleurons d’amarante avec un miroir en psyché.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Epoque Charles X
H. 133 cm, L. 81 cm, P. 48 cm

Dressing table from the Charles X period. H. 52 in, W. 32 in, D. 19 in.

600 - 800 €  

244 - SEMAINIER

en placage d’érable moucheté, piétement à pans coupés, traverse in-
férieure en plinthe. La façade ouvrant à six tiroirs visibles et un tiroir 
discret.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Charles X
H. 148,5 cm, L. 98 cm, P. 46 cm

Chest of seven drawers. Charles X period. H. 58,5 in, W. 38,6 in, D. 18 in

400 - 600 €   

245 - CHAUFFEUSE ET CHAISE

Chauffeuse en bois clair, à décor marqueté en filet de bois foncé. Le 
dossier renversé ajouré. 
Repose sur des roulettes.
Epoque Charles X
Garniture de velours bleu, capitonnée sur le dossier.
H. 73 cm, L. 54 cm, P. 52 cm

On y joint une chaise d’époque Charles X

A low chair with a slanted back, Charles X period. H. 28,7 in, W. 21,2 in, D. 20,5 in. 
And a chair, Charles X period.

200 - 300 €  
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249 - PAIRE D’ENCOIGNURES

à pans coupés, en placage d’érable moucheté, piétement antérieur en 
griffe, traverse inférieure en plinthe. La façade à cadre ouvrant à deux 
vantaux. Entrée de serrures en médaillon en ivoire incrusté. Cotés à 
réserves rectangulaires. Plateau de bois profilé.
Probablement Angleterre, milieu du XIXe siècle.
H. 93 cm, L. 107 cm
Accidents et petits manques.

Pair of corner cupboards. English work from the mid-19th.c. H. 36,6 in, W. 42 in.

600 - 800 € 

248 - SERRE BIJOUX

à l’orientale en bronze doré et huit faces de nacre, la partie supérieure 
amovible et découvrant un vantail à serrure ouvrant l’écrin.
XIXe siècle
H. 23,5 cm, L. 22 cm, P. 10 cm

On y joint une paire de flambeaux en bronze doré à décor de person-
nages appuyés sur un tronc de palmier. 
XIXe siècle
Manques.
H. 33 cm

Oriental jewel box (H. 13 in, W. 8,6 in, D. 3,9 in) and a pair of bronze candlesticks 
(H. 13 in). XIXth.c.

400 - 600 €     

246 - PENDULE

en bronze doré et ciselé représentant une femme à la lyre et un enfant 
assis. Décor de trophées musicaux.
H. 36 cm, L. 27 cm, P. 9 cm.
En l’état.

Bronze clock depicting a musical scene. H. 14,1 in, W. 10,6 in, D. 3,5 in

200 - 300 €   

247 - PAIRE DE VASES

tronconiques en deux couches. Verre opalin marbré vert, noeud torse 
en verre transparent ; rehaussé d’or.
XIXe siècle
H. 33 cm, L. 13,5 cm

Pair of vases. XIXth century. H. 13 in, W. 5,3 in.

300 - 500 €    
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251 - GUÉRIDON TRIPODE

circulaire en placage d’érable moucheté et marqueterie d’amarante 
en rinceaux et enroulements. Le fût à pan coupé et piétement griffes. 
Ceinture marquetée de palmettes.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Charles X
H. 70 cm, D. 97 cm.

Tripod pedestal table. Charles X period. H. 27, 6 in, D. 38,2 in

300 - 500 €   

254 - BOITE À COUTURE

rectangulaire à décor en marqueterie de paille représentant sur le 
dessus un bouquet de fleurs (dont pensées) et des papillons dans 
les écoinçons. Elle ouvre sur six compartiments à décor de trophée 
d’amour et de pensées.
Début du XIXe siècle.
Accidents et manques.
H. 8 cm, L. 26,2 cm, P. 17,9 cm

Sewing box. First half of the 19th.c. H. 3 in, W. 10,3 in, D. 7 in

100 - 150 €    

253 - PAIRE DE SELETTES

en placage d’érable moucheté et filets d’amarante marqueté.
Style Charles X, XIXe siècle.
Modifications, petits manques.
H. 126 cm, L. 31 cm, P. 31 cm

Pair of stands. Charles X period. H. 49,6 in, W. 12,2 in, D. 12,2 in.

400 - 600 €  

250 - DAVENPORT

bureau en placage d’érable moucheté et marqueterie d’amarante à rin-
ceaux. La façade présente une réserve rectangulaire, coté à cinq tiroirs 
sur cinq rangs et l’autre côté de cinq faux tiroirs. Abattant en pente ten-
du d’un cuir dégageant une cave et un fond à trois tiroirs sur un rang.
Angleterre, XIXe siècle.
H. 84 cm, L. 51 cm, P. 72 cm.
Bon état général.

Mapple wood desk, England, XIXth century. H. 33 in, W. 20 in, D. 28 in.

300 - 500 €    

252 - ETAGERE DE BATEAU

d’applique en acajou, la partie inférieure à deux tiroirs sur un rang avec 
compartiment et fond orné d’un miroir.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
H. 90 cm, L. 65, P. 17 cm

Shelf of boat. England. End of the 19th.c, H. 35,4 in, W. 25,6 in, D. 6,7 in

200 - 300 €   
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257 - SUITE DE QUATRE CHAISES

en érable mouluré et sculpté. Piètement postérieur en sabre, antérieur 
fuselé, annelé et feuillagé.
Epoque Charles X
Garniture de velours vert.
H. 90 cm, L. 49 cm, P. 43 cm

Four chairs. Charles X period. H. 35 in, W. 19,3 in, D. 17 in

400 - 600 €    

258 - PETIT BUFFET

en placage de loupe d’amboine, reposant sur une base à ressaut. La fa-
çade ouvrant à un vantail à réserve rectangulaire. Montants en pilastres 
sur enroulement. Côté droit à un petit vantail vertical pour rangement 
de plateau.
Dessus de marbre gris foncé avec une étagère à montants en S en fl eu-
rons et à galerie.
Angleterre, XIXe siècle.
H. 118 cm, L. 88 cm, P. 52 cm.
Petits manques.

Small sideboard. England. XIXth.c. 
H. 46,4 in. W. 34,6 in, D. 20,5 in.

400 - 600 €  

255 - CONSOLE D’APPLIQUE

en placage d’érable moucheté. Piétement antérieur en griffe, sur base. 
Montants antérieurs en console, la ceinture rectangulaire.
Dessus de marbre veiné blanc gris.
Epoque Charles X
H. 94 cm, L. 95 cm, P. 53 cm

Console table. Charles X period. H. 37 in, W. 37,4 in, D. 21 in

300 - 500 €     

256 - SUITE DE QUATRE CHAISES ET UN FAUTEUIL

en placage de bois fruitier clair, le dossier gondole à fi let d’amarante 
dit en araignée. 
Epoque Charles X
Garniture en tapisserie à médaillon fl oral mordoré sur fond noir.
Chaises : H. 88 cm, L. 49 cm, P. 45 cm
Fauteuil : H. 94 cm, L. 57 cm, P. 50 cm
Accidents et usures.

Four chairs and an armchair. Charles X period. Chairs: H. 35 in, W. 19,3 in, D. 17,7 in. 
Armchair: H. 37 in, W. 22,4 in, D. 19,7 in.

400 - 600 €      
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260 - BACCHUS ENFANT

allongé sur une terrasse tenant une coupe, entouré d’une coloquinte et 
d’une bouille remplie de raisin.
Sujet en terre cuite.
XIXe siècle.
H. 26 cm, L. 46 cm , P. 19 cm
Petits éclats.

Carved figure of Bacchus in terracotta. 19th.c. H. 10 in, W. 18 in, D. 7,5 in

300 - 500 €     

261 - SÈVRES

Assiette en porcelaine à décor polychrome du service dit des chasses 
du Roi Louis-Philippe, marli ornée d’animaux dans des rinceaux feuilla-
gés alternés de cartouches décorés de trophées et du chiffre du Roi. 
Bon état. Manufacture nationale de Sèvres, 1852. Marquée au revers 
avec la marque du peintre D.
D. 24 cm.

Provenance : 
service livré au Conseil d’Etat en 1852.

Sèvres plate. Diam. 9,4 in.

300 - 500 €    

262 - BREGUET

Pendule de voyage en laiton doré N°3779. Avec sa clef d’origine numé-
roté 3779. 
H. 14 cm, L. 9,5 cm, Poids. 1992.0 g

Pendule de voyage à grande et petite sonnerie et réveil, boite cannelé 
et gravée dorée mat. Echappement à ancre trous et levées en rubis. 
Fabrication : 1861. Vendue le 14 mars 1861 au baron de Toulouzette pour 
le prix de 680 Francs.

Renseignements aimablement transmis par Monsieur Emmanuel 
Breguet via les archives de Montres Breguet SA.

Golden brass travel clock N°3779. With original key N°3779. H. 5,51 in, W. 3,74 in, 
Weight. 4,39 lb.

3 000 - 5 000 €  

259 - D’après Auguste Hyacinthe DEBAY (1804-1865)

Berceau Primitif.
Sculpture en bois, non signé.
H. 46 cm, L. 14 cm, P. 22 cm

La version originale en marbre du Berceau primitif, représentant Eve 
tenant dans ses bras Abel et Caïn, fut présentée au salon de 1845 puis à 
l’Exposition Universelle de 1855. L’oeuvre, très appréciée au XIXe siècle, 
a été largement commentée par Baudelaire et Théophile Gautier.

Wood carving depicting Eve, holding in her arms Abel and Caïn. H. 18 in, W. 5,5 in, 
D. 8,6 in

800 - 1 200 €      
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265 - DEUX CHAISES DE CHAMBRE

en bois laqué noir, décor de marqueterie de nacre rechampi or. 
Piètement antérieur légèrement cambré pour l’une, le dossier ajouré.
Epoque Napoléon III.
Garniture de velours rouge, capitonné pour l’une.
H. 85 cm

Two chairs of bedroom. Napoleon III period. H. 33,5 in.

400 - 600 € 

266 - François MAURICE (1846-1896)

Rare ensemble complet composé d’une grande paire d’aiguières 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. La vasque de forme Médicis présentant également un mas-
caron de Mercure, les prises à décor de têtes de dragon. Signature ma-
nuscrite incisée sous le piédouche des deux aiguières et de la vasque 
« Maurice » avec la mention « Gasc », probablement provenant de l’an-
cienne 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 Vaisseau, 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 Universelle 
Internationale de 1889 à Paris Gr. III – Classe 20 : Céramique  », Paris, 
Imprimerie Nationale, 1891. 

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. H. 22,4 in 
(ewers). H. 15 in (basin).

800 - 1 200 €   

263 - SALON DE BOIS NOIRCI

et marqueterie de palissandre en frisage, il repose sur un piétement 
cambré. Il est composé d’un canapé à deux places à deux dossiers, 
d’une chaise et d’une bergère.
Canapé : H. 91 cm, L. 138 cm, P. 83 cm
Chaise : H. 92 cm, L. 53 cm, P. 58 cm
Bergère : H. 97 cm, L. 65 cm, P. 64 cm
Epoque Napoléon III.

Assises et dossiers regarnis de velours beige et capitonnés de cramoisi.
Petits accidents, très bon état général.

Living room furniture composed of a sofa (H. 35,8 in, W. 54,3 in, D. 32,7 in), a 
chair (H. 36 in, W. 21 in, D. 23 in), and a wing chair (H. 38 in, W. 25,7 in, D. 25,2 in). 
Napoleon III period.

600 - 800 €    

264 - Henry DASSON (1825-1896)

Monumentale applique murale à cinq bras de lumière en bronze ciselé 
et doré figurant une gaine de laquelle s’échappe un putto en terme 
supportant cinq bras de lumière. Il est surmonté d’un chapiteau co-
rinthien sommé d’un pot à feu en cassolette à feston. Signé et daté 
« Henry Dasson. 1881 »
H. 103 cm, L. 52 cm

4 000 - 6 000 €      
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269 - Emile BALON (1859-1929) - BLOIS

Jardinière en faïence polychrome sur fond bleu à décor d’une sala-
mandre couronnée sur une face et d’un « F » couronné sur l’autre face. 
Elle repose sur un piédouche et présente deux anses formées par des 
chimères ailées. 
Signée E. Balon (1859-1929) au revers. 
H: 18 cm L: 38 cm

Window box by Émile Balon (1859-1929). H. 7 in, W. 15 in.

400 - 600 €   

270 - Mathurin MOREAU (1822-1912)

La Muse des Bois
Bronze à patine brune, sur un socle avec un cartel où sont inscrits des 
vers tirés de la Nuit de Mai de Musset et le titre de l’oeuvre.
H. 70 cm

On y joint une gaine en forme de colonne cannelée en bois . (H. 106 cm)

Bronze with brown patina by Mathurin Moreau. 
H. 27,5 in

2 000 - 2 500 € 

267 - Louis GOSSIN (1846-1928)

Diane au bain.
Groupe en marbre blanc.
Signé sur la terrasse, présence d’un timbre « ASP » numéroté 5.
H. 58 cm

The Diana bath.
Marble group. 
Signed on base. 
H. 23 in

2 000 - 3 000 €      

268 - MEUBLE D’APPUI

en bois noirci et marqueterie Boulle à fond d’écaille rouge, la façade 
ouvrant par une porte soulignée d’un médaillon. Riche ornementation 
de bronzes: espagnolettes et joncs, rosaces. Plateau de marbre noir. 
Epoque Napoléon III
H. 112 cm, L. 87 cm, P. 42 cm
Accidents et manques.

A piece of furniture in Boulle marquetry. Napoleon III period. H. 44 in, W. 34 in, D. 
16,5 in.

300 - 500 €  
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271 - CONSOLE D’APPLIQUE

en bois laqué noir, à fond noir. Décor fl oral et papillons rechampis or. La 
ceinture ouvrant à un tiroir profi lé en doucine. Piètement antérieur en 
griffe, base en accolade. Les montants antérieurs en console.
Dessus de marbre gris veiné.
Epoque Napoléon III
H. 89 cm, L. 98 cm, P. 46 cm
En l’état.

Console table. Napoleon III period. H. 35 in, W. 38,6 in, D. 18,1 in.

400 - 600 €   

272 - Samuel GRÜN (1869-c.1914)

Les Bijoux.
Bronze de patine dorée. 
Cachet de fondeur : « Jollet et Cie - Bronzes Paris - Ancnement Colin 
et Cie ». 
Sur un socle en marbre jaune de Sienne.
H. 33 cm, L. 28 cm, P. 21 cm.

1 000 - 1 200 €    

273 - Suiveur de Raffaelle MONTI (1818-1881)

Buste en marbre sculpté représentant une jeune femme au visage re-
couvert d’un voile sur une guirlande de fl eurs, repose sur un piédouche 
circulaire. 
Fin du XIXe siècle.
H. 52 cm

A bust-length portrait of a veiled young woman in marble. On a plinth.  H. 20,5 in

800 - 1 200 €     

275 - CARREAU DE REVÊTEMENT

en céramique à décor peint d’un combat entre deux oiseaux en cobalt 
et noir sous glaçure transparente. 
Turquie ou Iran, XIXe siècle
H. 18,5 cm, L. 19 cm

Ceramic tiles depicting birds. Turkey or Iran. 19th.c. H. 7,3 in, W. 7,2 in

200 - 300 €     

274 - MEUBLE PRÉSENTOIR ou VITRINE D’AMATEUR

en deux corps. La partie basse ouvrant à deux vantaux marquetés de 
cartouche rocailles présentant des fl eurs en bouquets avec incrusta-
tions d’ivoire, la ceinture à un tiroir. La partie supérieure en retrait for-
mant un présentoir chantourné avec pour partie supérieure centrale 
un tabernacle vitré (une fendue) destiné aux objets précieux. Riche 
ornementation de bronze doré dans le gout rocaille.
Estampille au dos : « Gesetzlich geschützt » (pour Breveté - déposé)
Allemagne ou Autriche, fi n du XIXe siècle.
H. 210 cm, L. 93 cm, P. 50 cm
Petits accidents et manques.

Display cabinet. Germany or Austria. End of the 19th.c. H. 82,7 in, W. 36,6 in, D. 19,7 in.

2 000 - 3 000 €    
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276 - Mathurin MOREAU (1822-1912)

« La libellule »
Bronze à patine dorée
Signé sur la terrasse.
H. 71 cm

On y joint une gaine colonne en bois sculpté à décor de branches de 
chêne et cannelures (H. 113 cm)

Bronze with gilt patina by Mathurin Moreau, signed on base. XIX th.c. H. 27 in.

8 000 - 10 000 €     

278 - PAIRE DE CORNES

en albâtre simulant des cornes libatoires d’aurochs, montées en bronze 
doré et ajouré d’une frise végétale stylisée. 
XXe siècle
H. 62 cm

Pair of horns in alabaster. XXth.c. H. 24,4 in.

800 - 1 000 €     

277 - Emile BRUCHON (Actif entre 1880-1910)

Pax & Labor.
Groupe en régule représentant une allégorie du Travail et de la Paix. Sur 
un piédouche à doucine présentant un cartouche appliqué : « Pax & 
Labor Par Bruchon (Sculptr).
H. 73 cm
Une aile accidentée.

“Pax & Labor.” A babbitt group sculpture of Emile Bruchon. H. 28,7 in.

300 - 500 €     
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282 - Alphonse GIROUX & Veuve DUVINAGE

Suite de quatre petits fl ambeaux en bronze doré aux fûts à cannelures 
avec une pastille d’ivoire dans un cartouche dont deux portent le 
chiffre « EC », binets et bagues feuillagés, reposant sur un pied circu-
laire souligné d’une frise de feuilles d’eau, et centré d’une marqueterie 
à décor de feuillages et de  fl eurs en bois de placage sur fond d’ivoire.
Deux bobèches gravées « ALPH GIROUX PARIS ». 

Fin du XIXe siècle, entre 1877 et 1882.
H. 16,2 et 16,5 cm.
Petits accidents et petits manques (dont une bobèche).

Four bronze candlesticks. End of the 19th.c. H. 6,4 in, and 6,5 in

1 500 - 2 000 €     

281 - IMPORTANT LUSTRE

en bronze à 18 branches et 30 luminaires. Style Louis XV. XIXe siècle. 
H. 98 cm. 

Bronze chandelier. Louis XV style. XIXth.c. 
H. 38,6 in.

800 - 1 200 €       

280 - PAIRE DE CANDELABRES

aux enfants bergers en bronze à patine brune et doré à quatre lumières 
en forme de branches de liserons, reposant sur un fût de colonne can-
nelée et piétement feuillagé.
Epoque Napoléon III.
H. 52,3 cm 
En l’état.

Pair of bronze candelabras. Napoleon III period. H. 20, 6 in.

300 - 400 €      

279 - VITRINE HAUTE

en placage d’acajou et riche ornementation de bronze doré, la partie 
supérieure formant vitrine ouvrant à deux vantaux vitrés ouvrant sur un 
intérieur de soie. La partie haute repose sur une ceinture ouvrant à un 
tiroir et un piètement à plateau chantourné.
Style Louis XVI
H. 186 cm, L.100 cm, P. 46 cm

Un meuble identique en provenance de l’Hotel Robinson à la Nouvelle Orléans fut 
vendu chez Sotheby’s New-York pour 40 626 USD (vente du 19 avril 2013, Lot 89).

600 - 800 €      
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284 - PAIRE DE CANDELABRES MONUMENTAUX

composée de vases en porcelaine de Canton et de 
bronze doré, à sept lumières dans un entourage de 
lys au naturel, anses à mufles de lion et base ajourée 
à décor de feuillages et rocailles.
Epoque Napoléon III
H. 115 cm, L. 45 cm.

Napoleon III period. H. 45,3 in, W. 17,7 in

4 000 - 6 000 €      

283 - MAISON DENIÈRE - « Les Saisons »

Importante garniture de cheminée en bronze patiné 
et bronze ciselé et doré, comprenant : - une pen-
dule au cadran circulaire émaillé à chiffres romains 
marqué « DENIERE, Ft de bronze à Paris » (manque 
une aiguille), la base ornée de rocailles, fleurs et feuil-
lages, surmontée d’un important groupe en bronze 
patiné représentant quatre enfants allégories des 
saisons en ronde bosse ; - une paire de candélabres 
à six bras de lumière soutenus par des puttis.
Manufacture de bronzes d’Art Denière, seconde 
moitié du XIXe siècle.
Pendule: H. 48 cm, L. 71 cm,  P. 27 cm.
Candélabres: H. 78 cm

6 000 - 8 000 €       
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285 - Alphonse GIROUX et Cie

Cabinet en bois noirci et sculpté, ouvrant en façade de sa partie basse 
par un ventail orné d’un important bas relief en médaillon de bronze 
doré figurant un offrande à l’Amour, encadré d’une dorure ponctuée 
aux angles d’un simulacre de lapis lazuli. Quatre tiroirs en sa partie su-
périeure en retrait sont surmontés d’étagères formant dressoir à fond 
de miroir, laquelle se  termine par un fronton à la ligne courbe où se 
détache un médaillon central simulant du lapis lazuli. Riche ornementa-
tion de bronzes dorés ornent les serrures, et se déclinent sous la forme 
de cariatides en haut des montants, de guirlandes de fleurs, de noeuds 
de ruban et de perles.
Marque au pochoir noir au dos d’Alphonse Giroux et Cie.
H. 159 cm, L. 65 cm, P. 43 cm
Petits accidents.

La maison Alphonse Giroux (1799-1881) fut l’un des magasins de luxe 
parisiens les plus florissants du Consulat à la fin du Second Empire. 
Initiée par François-Simon Alphonse Giroux, elle sera cédée en 1838 
à ses fils André (1801-1879) et Alphonse-Gustave Giroux (1809-1886). À 
l’image des grands marchands merciers de l’Ancien Régime, la société 
du 7, rue du coq Saint-Honoré à Paris commercialisait de petites pièces 
d’ébénisterie, tabletterie et bimbeloterie ayant notamment vocation à 
être offertes aux Dames et aux enfants. Également fournisseur de la 
Couronne, de l’aristocratie et de la bourgeoisie, c’est dans ces ateliers 
que Louis XVIII et Charles X choisirent les étrennes de la jeune prin-
cesse Louise et du duc de Bordeaux. François-Simon Alphonse Giroux 
publie d’ailleurs en 1827 un catalogue de l’exposition d’une variété d’ob-
jets utiles et agréables offerts pour les étrennes.

En 1834, le talent et la renommée de la maison Giroux rayonnent si 
bien en qualité d’ébéniste qu’elle figure dans la rubrique Ébénistes des 
Almanachs du Commerce. Celle-ci remporta par ailleurs de nombreux 
prix nationaux et internationaux, dont une médaille d’argent à l’exposition 
des produits de l’industrie française en 1839 pour ces qualités d’ébéniste. 

Ce meuble, représentatif de la fascination qu’entretenait Alphonse 
Giroux envers le  petit mobilier haut de gamme, est typiquement conçu 
pour les femmes, et pouvait avoir vocation à être placé dans les bou-
doirs. Il est également témoin de son engouement envers les nouvelles 
technologies industrielles gagnant rapidement les arts décoratifs et 
le mobilier. En effet, une majorité d’entre eux étaient conçus par des 
ouvriers d’après les dessins du « marchand des princes », gage d’une 
réussite allant de pair avec l’essor industriel.
Ainsi, ce meuble de dames approprié à tous les caprices du luxe et les 
exigences de la mode, a possiblement pris place entre deux fenêtres et 
renfermait des objets de toilettes plutôt que des livres ou curiosités.

Bibliographie :
-  Starky Isabelle La maison Alph. Giroux, une maison de luxe au XIXe 

siècle in L’estampille/L’Objet d’art, n°502, juin 2014, pp 66-73. 
-  Ledoux-Lebard Denise, Les Ebénistes du XIXe siècle, Les Editions de 

L’Amateur, - Paris 1986

Cabinet Wood Blackened, signed. 
H. 62,5 in, L. 25,5 in, P. 17 in
Some losses.

6 000 - 8 000 €   
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287 - GROHE FRÈRES

Beau guéridon en noyer et bois noirci, le plateau de granit rose d’Egypte 
reposant sur un piétement quadripode à larges volutes, enroulement, 
feuillages et rosaces.
Estampille de la maison Grohé Frères Ebénistes à Paris.
Milieu du XIXe siècle (accidents et manques)
H. 90,5 cm, Diam. 63 cm.
On retrouve le même type de piétement en volute sur une paire de jar-
dinières (vente Paris, étude Kohn, le 5 mai 2013, lot 92) dont le dessin a 
été associé à l’ornemaniste Jean- Michel Liénard (1810-1870). Guillaume 
Grohé (1805-1885) collabora à plusieurs reprises avec Liénard notam-
ment à l’occasion des livraisons réalisées par la maison Grohé pour le 
château de Chantilly.

Gueridon in walnut and blackened wood by the Grohé brothers. 
Work from the mid-nineteenth century. 
H. 35,6 in, Diam. 25 in

1 500 - 2 000 €       

288 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Portrait en buste d’Alexandre Dumas Fils.
Dédicassé sur le piédouche « all’ Uommo Pensieroso Alexandre Dumas 
fils suo amico JB Carpeaux 1873 ». 
Bronze.
H. 46 cm.

Provenance : 
- Alexandre Dumas fils (1824-1895)
- Colette Dumas (1860-1907), fille du précédent, épouse Lippmann 
- Serge Lippmann (1886-1975) puis par héritage.

Bust-length portrait of Alexandre Dumas by Jean-Baptiste CARPEAUX. H. 18 in

4 000 - 6 000 €       

286 - PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES

en bronze doré. Les futs en colonnettes à décor de laurier sont sommés 
de trois têtes d’homme barbu représentant probablement Bacchus.
Les bouquets en forme de lampe à huile à cinq lumières sont surmon-
tés de grues.
Ils reposent sur trois pieds terminés en griffes alternés de palmettes 
ajourées.
Les bases triangulaires à côtés concaves sont en marbre noir.
Dans le goût de Barbedienne ou A. Cain
Fin du XIXe siècle.
H. 82 cm

Pair of candelabras. End of the 19th.c. H. 32 in

800 - 1 200 €        
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292 - VIDE POCHE

en bronze argenté et doré richement décoré dans le goût néo-re-
naissance. Au centre un cartouche en bas-relief où se détachent trois 
jeunes enfants mangeant du raisin, des masques de vieillards dans les 
écoinçons. Marque de fondeur « B.D. 850 »
H. 23,5 cm, L. 44,5 cm

Bronze stowage pockets, néo-renaissance style. H. 9 in, W. 17,5 in

300 - 400 €       

291 - PETIT BUREAU

en bois laqué à décor peint de rinceaux feuillagés. La ceinture chan-
tournée ouvrant à un tiroir à l’avant et sur les côtés. Les pieds cambrés 
et sculptés en pattes de lion stylisées aux sabots dorés.
Travail dans le style ancien.
H. 76 cm, L. 83,5 cm, P. 55,5 cm

Small wood desk. H. 30 in, W. 33 in, D. 21,8 in

300 - 400 €        

289 - FOURCHETTES IMPERIALES

Ensemble de seize fourchettes en métal argenté, gravé au chiffre du 
N surmonté d’une couronne impériale pour l’Empereur Napoléon III.
Par la Maison Ercuis, époque Second Empire.

Probablement une partie d’un service impérial ordinaire du Second 
Empire. La maison Ercuis fut fondée en 1867 et se spécialisa dans la 
conception de couverts argenté par électrolyse. Procédé ingénieux au 
moyen d’une technologie nouvelle, emblématique de la fl eur de la l’in-
dustrie française dont de nombreux témoignages d’archives recensent 
l’existence à la table de l’Empereur Napoléon III.

400 - 600 €        

290 - IMPORTANT CANDELABRE À PÉTROLE

en tôle émaillée et bronze doré, il présente quatre lumières dont trois 
sur bras amovibles. Riche ornementation naturaliste, reposant sur un 
imposant piètement tripode en pattes de lion.
Fin du XIXe siècle.
H. 100 cm, L. 80 cm.
En l’état.

Oil candelabra. Work from the late 19th.c. H. 39,4 in. W. 31,5 in.

1 500 - 2 000 €       
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294 - TABLE NÉO-GRECQUE

Petite table volante de style néo-grecque. Le plateau en verre églomisé 
à motif classique de volutes et palmettes dans les tons oranges sur fond 
noir. Elle repose sur quatre pieds teintés noirs et filets rouges, réunis 
par une entretoise en H.
Ca. 1860
En l’état.
H. 50 cm, L. 73 cm

Neo-Greek side table. Ca. 1860. H. 20 in, W. 29 in.

800 - 1 000 €      
293 - NUBIEN

en bois sculpté et peint polychrome formant porte-torchère, le pied 
sur une gondole.
Travail dans le gout de Venise, XIXe siècle.
H. 100 cm
En l’état, percé à l’électricité.

Carved wood depicting a Nubian. Venetian style. XIXth.c. H. 39,4 in

300 - 500 €           

295 - SANTISSIMA BAMBINA

rare représentation de la Vierge Marie enfant en bois sculpté et stuc 
polychrome. Très bon état général.
XIXe siècle.
H. 45 cm, L. 78 cm, P. 34 cm

Vers 1730, Soeur Isabelle-Claire Fornari, religieuse Franciscaine de Todi, 
avait modelé une effigie en cire de Marie la Sainte Enfant qui fut donnée 
à l’Evêque de Côme, puis, après de nombreux transferts, qui fut fina-
lement accueillie en 1876, par les Soeurs de la Charité de Milan où elle 
se trouve encore. Dans les années 1880, la dévotion pour cette sculp-
ture fut à l’origine de nombreux miracles,  aussi le 8 décembre 1888, la 
statue fut transférée dans la nouvelle chapelle attenante au Couvent, 
contruite en son honneur avec la bénédiction du pape Léon XIII. Les 
carmes répandirent ce culte de Marie Sainte Enfant entre le XIXe et le 
début du XXe siècle.

On trouve actuellement des reproductions de la Santissima Bambina 
de Milan dans plusieurs sanctuaires, comme par exemple en l’antique 
Basilique Sainte Anne de Jérusalem, au Carmel de Laval, en l’église 
Paroissiale de Pontmain, au santuaire Notre Dame de Laghet, près de 
Nice, en la Basilique de Sainte Anne d’Aurays; il existe aussi, à Maurens 
dans le diocèse de Périgueux, une chapelle où on l’honore sous le vo-
cable de Notre Dame de Laveyssière.

Rare polychrome representation of the Virgin Mary. XIX th.c. H.18 in, W. 30,5 in,  
D. 13 in

600 - 800 €      
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298 - COMMODE DE POUPÉES

ouvrant en façade à deux tiroirs, entièrement dorée et à décor peint de 
scènes pastorales. 
Italie, XIXe siècle, style Louis XV. 
H. 35 cm, L. 50 cm, P. 25 cm
Accidents et manques. 

Dresser for dolls in Louis XV style. XIXth century.

150 - 200 €       

301 - PENDULE

en bronze doré et plaques de porcelaine polychromes à fond noir. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 48 cm

Gilt bronze clock with porcelain slabs. Second half of the 19th.c. H. 18,9 in.

400 - 600 €          

299 - PAIRE D’APPLIQUES LYRES

à pétrole en tôle peinte à décor de rinceaux fl oraux.
Fin du XIXe siècle.
Percé à l’électricité, restaurations.
H. 31 cm

Pair of wall lights in oil. In the late 19th.c. H. 12,2 in.

400 - 600 €         

300 - PAIRE D’APPLIQUES

à deux bras de lumière en bronze, ornées d’une plaque de faïence en 
médaillon polychrome (Lille 1767) représentant des voiliers près d’une 
berge où des gens de mer effectuent leurs tâches quotidiennes. XIXe

siècle. 

H. 43 cm,  L.32 cm, P. 21 cm

Pair of bronze wall lights with an earthenware plaque manufactured by Lille. 
French work. XIXth.c.  H. 16,9 in, W. 12,6 in, D. 8,3 in

800 - 1 000 €       

296 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

La Sagesse soutenant la Liberté, 1889. Épreuve en bronze patiné. 
Signée et datée, cire perdue A. A. Hébrard fondeur. Socle en marbre 
jaune de Sienne
H. 61 cm

Bibliographie : 
- Aimé - Jules Dalou (1838 - 1902) par Henriette Caillaux, librairie 
Delagrave, Paris, 1935, un exemplaire similaire est décrit page 150. - 
Catalogue de l’exposition Jules Dalou (1838 - 1902), Galerie Heim, Paris, 
20 mars - 15 avril 1965, un exemplaire similaire décrit et reproduit sous 
le N° 20. - Les bronzes du XIXe siècle, dictionnaire des sculpteurs par 
Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, un exemplaire 
similaire est reproduit page 244. 

Élément du groupe de droite du Monument élevé à la mémoire de Léon 
Gambetta destiné à être érigé à Bordeaux et commandé à Dalou en 1901 
à la suite d’une souscription nationale. Dalou est décédé avant l’achè-
vement de son monument; il en a cependant exécuté l’esquisse.

Wisdom supporting Liberty, brown patinated bronze, 1889 Yellow Siena marble 
base. H. 24 in.

6 000 - 8 000 €      

297 - TABLE TRAVAILLEUSE

en forme de coeur, bois peint à décor de fl eurs et d’amour dans des 
nuages.
Italie, XIXe siècle dans le gout du XVIIIe.
H. 76 cm, L. 37 cm, P. 40 cm
Accidents et manques.

150 - 200 €       
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302 - CORNEAU FRÈRES

Important porte manteau et porte parapluie en fonte peinte poly-
chrome à décor de feuillages enserrant un miroir ovale et de zouaves 
en partie basse. Marqué en bas Corneau frères Charleville N° 29.
Ca. 1880
H. 190 cm, L. 78 cm, P. 40 cm

Coat rack and umbrella stand in iron by Corneau brothers. Circa 1880. H. 75 in, W. 
30,7 in, D.15,7 in

600 - 800 €           

303 - GRAILLON Fils

Bas-relief en biscuit de porcelaine représentant un homme dans un 
encadrement de fenêtre entouré de feuilles de vignes. Signé et daté en 
bas à gauche 1882.
H. 18 cm, L. 15 cm
Accidents et manques.

Biscuit modelled in low relief, depicting a man. H. 7 in, W. 5,9 in.

200 - 300 €           

306 - REVOLVER REMINGTON

à percussion modèle 1861 New model Army, calibre 44, canon de 8, 
marqué: «  PATENTED SEPT. 14. 1858 - E. REMINGTON & SONS ILION 
NEWYORK. U.S.A. NEW-MODEL », numéro: « 58956 »; bronzage d’ori-
gine. 
U.S.A., seconde moitié du XIXe, vers 1875. 
Très bon état général, usures au barillet.

Remington revolver. Model 1861. Second half of the 19th.c. Circa 1875.

1 000 - 1 500 €          

305 - JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868-1912)

Paire de vases balustres à col évasé et deux 
anses en forme de têtes de chimères, en 
bronze et émaux cloisonnés à décor de 
lotus dans leur feuillage sur fond de motifs 
géométriques.
Haut.: 54 cm

200 - 300 €          

304 - SALON CHINOISANT

en bois laqué noir et or comprenant :
Une banquette (H. 109 cm, L. 145 cm, P. 50 cm) et une paire de chauf-
feuses (H. 109 cm, L. 45 cm, P. 50 cm)
Fin du XIXe siècle.

A set of furniture in Chinese style with a settee (H. 43 in, W. 57 in, D. 19,7 in) and a 
pair of chairs (H. 43 in, W. 17, 7 in, D. 19,7 in)

3 000  - 5 000 €    
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311 - Lucas MADRASSI (1848-1919)

« Jouvence »
Epreuve en régule. Avec pastille « Fabrication française ».
H. 55 cm.

Regulus sculpture by Lucas MADRASSI. H. 21,7 in.

600 - 800 €     

309 - Auguste CLESINGER (1814-1883)

Jésus Christ
Buste en bronze à patine brune.
Fondeur Barbedienne.
H. 23 cm

Bronze bust-length portrait of Jesus Christ by Clésinger. H. 9 in.

300 - 500 €     

312 - NÉCESSAIRE À PARFUMS

Etui cylindrique en bronze doré ajouré à décor d’une femme à l’antique 
et d’un enfant. La scène est encadrée de frises formées de feuilles 
d’acanthes et d’entrelacs. Le nécessaire comprend quatre fl acons en 
verre moulé teinté vert et de forme ovale, à cols ornés de bagues en 
bronze doré ciselé à décor de feuilles d’acanthes. Bouchons en verre 
taillé.
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 13 cm, L. 6,5 cm

Bronze perfume necessary. XIX th.c. H. 5 in, W. 2,6 in.

150 - 200 €      

310 - ENSEMBLE INDO-PERSAN

-Casque à bombe en fer ciselé à trois niveaux de frises  à décors de 
rinceaux, feuillages, animaux et fl eurs, niellé d’or sommet à bossette 
hémisphérique (petits accidents, manque la cote de maille.)
 -Rondache en fer forgé à quatre bossettes reprenants celle du casque. 
Ciselé de six cercles de frises à décor d’animaux, de calligraphies, de 
feuillages, de fl eurs et d’un temple en son centre.  Pièce rehaussée à 
l’or. Diam. : 47 cm.
 B.E. XIXe siècle

Iron helmet and a wrought iron shield. Indo-persian style. XIXth.c.

800 - 1 000 €      

307 - Antoine BOFILL (1894-1939)

L’oiseleur.
Sculpture en bronze sur socle en 
marbre. 
H. 46 cm.
Signé sur le socle, cachet du fon-
deur. 

Bronze representing a bird-catcher by 
Antoine Bofi ll. H. 18,1 in. Signed on the 
pedestal.

600 - 800 €       

308 - Arthur WAAGEN (act.1869-1910)

« La Charité »
Bronze à patine noire.
H. 119 cm

1 500 - 2 000 €        
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316 - GLOBE TERRESTRE

avec cercle méridien en laiton doré et gravé. Piétement à balustre en 
bois mouluré sur sa base circulaire. 
H. 66 cm, Diam. 38 cm 
Accidents

Terrestrial globe. H. 26 in, Diam.15 in.

100 - 200 €     

317 - GLOBE TERRESTRE

par Cram’s Unrivaled monté sur un piétement en fonte à pattes de lion. 
XXe siècle.
H : 50 cm 
Accidents

Terrestrial globe by Cram’s Unrivaled. 20th century. H. 19,7 in.

100 - 200 €    

314 - MAISON RADIGUET

Machine à vapeur réduite en cuivre rouge, bronze, laiton et fonte. 
Modèle fixe, monocylindre inversé à double effet, arbre guidé par deux 
colonnes, chaudière en cuivre rouge riveté. Plaque du marchand de 
jouet Buffard, passage de l’Opéra à Paris.
Fin du XIXe siècle, ca 1895.
H : 76 cm

Les établissements Radiguet ont été parmi les fabricants spécialistes 
reconnus de modèles réduits de machines scientifiques, notamment 
de la machine à vapeur vive Radiguet verticale. Ils ont notamment dé-
veloppés des modèles réduits de machines à vapeur de très grande 
qualité.

Copper steam engine. End of the XIXth.c. H. 30 in

600 - 800 €      

315 - COMPAS DE RELEVEMENT

à fil (manquant) en bronze ciselé et doré en forme de croix, il repose 
sur trois pieds toupies. sertis d’une pierre colorée. A la pointe de la 
croix, une boussole ceinte d’un cercle aux pierres colorées alternées. 
Au centre, un niveau à bulle autour duquel un arc de cercle en cuivre 
émaillé inscrit de chiffres en arabes et des points cardinaux en chinois. 
Fixé par charnière au bas, un bras articulé. (accidents et manques)
H  (maximale, bras dressé) : 8,5 cm ; H. (minimale, bras replié) 3cm, L. 
8,5 cm, Largeur: 13 cm Dans une boise de bois.
Chine,  Epoque Qing, XIXe siècle.

Bibliographie :
- The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum. Scientific 
and Tehchnical Instruments of the Qing Dynasty. Cat.18, p.25 & cat. 20, 
p. 27.»

250 - 300 €       

313 - Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)

La science.
Bronze à patine mordorée. Signé.
H. : 40 cm. 

A gilt patinated bronze, signed. H. 15,7 in

300 - 400 €      
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320 - Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)

Cerf et biches
Bronze à patine verte et argentée.
Signé C. Masson sur la terrasse
H. 38 cm, L. 38 cm.

600 - 800 €     

318 - MELLERIO dits MELLER

Spectaculaire et unique épée d’académicien en or et 218 diamants. 
La poignée en or est composée d’une fusée ajourée formée de douze 
tiges parallèles dans la longueur où s’entremêlent des liens torsadés 
sertis de diamants. Sur cette fusée fi gure d’un coté le blason gravé de 
la ville d’Auch et une plume d’or, sur l’autre côté un cartouche ovale où 
est gravé le symbole de la justice composé d’un glaive et d’une balance. 
Le pommeau est surmonté d’une sphère de lapis-lazuli à décor appli-
qué de dix-huit étoiles en or. 
La lame par Coulaux & Cie Klingenthal, gravée de la griffe MELLERIO dits 
MELLER Paris n°34705. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en or. La chappe en or à décor gravé 
d’une couronne de laurier cerclant la Loi sur une face, et sur l’autre 
d’une attache à la croix basque (lauburu) sur une pastille de nacre. La 
bouterolle en or et diamants reprenant le décor de la fusée, terminée 
par une bille également en or.
L. 95,5 cm.
Poids de l’or : 563,69 g
Poids des 218 diamants : 16,58 carats.
Dans son écrin d’origine en cuir vert impérial.

Véritable objet d’art, cette épée d’académicien est un bijou sur me-
sure, personnel et symbolique. L’épée porte les symboles représentant 
la vie et l’oeuvre de son détenteur.

Ceremonial sword in gold and diamonds by MELERIO dits MELLER. W. 37,6 in. Gold 
weight: 1,24 lb. Diamonds weight: 16,58 carats.

40 000 - 45 000 €        

319 - LOUIS VUITTON

rue Scribe n° 8669. Malle courrier en toile rayée monogrammée J.L, 
bordures, coins, poignées ferraille, renforts hêtre, fermetures en laiton 
doré; intérieur doublé de toile rayée rouge / beige à deux châssis et 
fond compartimenté, étiquettes papiers. 
H. 47 cm, L. 85 cm, P. 48.

A Louis Vuitton mail trunk, H. 18,5 in, L. 33,5 in, P. 19 in.

3 000 - 4 000 €       

321 - Edouard DROUOT (1859-1945)

Maréchal-ferrant en bronze.
H. 37 cm, L. 49 cm 
Signé sur la terrasse. 

Bronze depicting a blacksmith-farrier. H. 14,6 in, W. 19,3 in
Signed on the pedestal

1 500 - 2 000 €    
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323 - Ernest de MONFORT (né en 1818)

Sonneur à cheval.
Huile sur toile, signé et daté en bas à gauche 1887.
H. 61,5 cm, L. 33,5 cm.
Dans un cadre de bois au naturel.

600 - 800 €          

325 - Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Chien braque.
Bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H. 21 cm, L. 28 cm, P. 11 cm

Bronze with brown patina signed Pierre Jules Mène depicting a weimaraner. H. 8,3 
in, W. 11 in, D. 4,3 in.

300 - 500 €    

322 - Christophe FRATIN (1801-1864)

Sanglier attaqué par des chiens.
Bronze à patine brune nuancée.
H. 32 cm, L. 45 cm, P. 17 cm

Bronze depicting a wild boar attacked by dogs.
H. 12,6 in, W. 17,7 in, D. 6,7 in.

1 500 - 2 000 €          

326 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)

Levrier
Bronze signé sur le socle
H. 14 cm, L. 128 cm

Bronze by Antoine Louis Barye depicting a greyhound.
H. 5,5 in, W. 50,4 in

300 - 500 €    

324 - Paul-Edouard DELABRIERE (1829-1912)

Chien épagneul au canard de chasse en bronze
H. 13 cm, L. 22 cm
Signé sur la terrasse. 

Bronze representing a cocker spaniel dog. 
H. 5 in, W. 8,6 in
Signed on the base

300 - 500 €          

327 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899)

Taureau.
Bronze à patine brune.
H. 15 cm, L. 20 cm.

Bronze by Rosa Bonheur depicting a bull. H. 6 in, W. 7,9 in.

300 - 500 €     



86

328 - Attribué à la MAISON des BAMBOUS

de Perret & Vibert. Chambre composée principalement d’un important 
bureau scriban en bois de placage , palissandre, amourette et érable 
moucheté et laqué à l’imitation du marbre. Modèle à caissons chacun 
ouvrant à un vantail dégageant quatre tiroirs sur quatre rangs et se-
crets  ; décor et encadrement en demi bambous. Montants en bam-
bous. La ceinture présente trois tiroirs sur un rang. Abattant en doucine 
incurvée et à réserve rectangulaire soulignée de demi-bambous et dé-
gageant un intérieur à quatre tiroirs sur deux rangs dont deux couplés ; 
grande cave centrale avec écritoire tendu d’un cuir rouge monogram-
mé EL. Partie supérieure formant bibliothèque à deux vantaux vitrés.
H. 270 cm, L. 151 cm, P. 70 cm
Rares accidents.

On y joint le lit, assorti.
H. 137 cm, Long. 198 cm, Larg : 134 cm.
Style colonial, ca. 1880/1900.
Quelques accidents et manques, bon état général.

Important colonial bedroom composed of a wood desk (H. 106 in, W. 59,4 in, D. 27,6 
in) and a bed (H. 54 in, length. 78 in, W. 52,7 in)

3 000 - 5 000 €        

329 - BOHÈME

Paire de vases tronconiques taillés à facettes en cristal de Bohème cé-
menté jaune gravé à la meule de cerfs combattant les loups et de cerfs 
dans des paysages boisés. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 40 cm
Petits éclats.

Pair of vases in Bohemia crystal. Work from the late 19th.c
H. 15,7 in.

800 - 1 200 €          

330 - PAIRE DE COLONNES

en bois verni et teinté noir reposant sur un socle octogonal.
Vers 1900 
H. 192 cm 
Petits éclats

200 - 300 €        
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332 - AUBUSSON - Atelier des Frères Tabard.

Unique tapisserie en laine et soie représentant le « Doux pays », d’après 
le tableau de Puvis de Chavannes présenté au Salon des Beaux arts de 
1882. Inspiré de la Grèce antique, ce tableau était destiné à orner l’hô-
tel particulier parisien de Léon Bonnat.
Tissée dans les ateliers Tabard entre 1933 et 1938, probablent en 1936.
H. 123 cm, L. 213 cm.

Cette tapisserie que nous présentons fut vraisemblablement celle com-
mandée par le marchand Levy le 9 décembre 1936.

Aubusson tapestry representing a painting entitled «  Doux pays  » by Puvis de 
Chavannes. XXth.c.
H. 48,4 in, L. 83,8 in.

3 000 - 4 000 €        

331 - PARAVENT

formé d’un ensemble de panneaux décoratifs symbolistes à décor my-
thologique (trois feuilles) Mine de plomb et fusain sur papier kraft ma-
rouflé sur toile
H. 211 cm, L. 80 x3 (240) cm.
En l’état.

Three-panel screen depicting a mythological scene. H. 83 in. W. 31,5 x3 (94,5) in

3 000 - 5 000 €        
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334 - FAUTEUIL « TRONE DE TOUTANKHAMON »

en bois sculpté et doré (ultérieurement) avec incrustations de nacre et 
d’ivoire. Le dossier est décoré des deux personnages de Toutankhamon 
et de son épouse Ankehesenpaamon sous la protection du soleil Aton. 
Le pharaon appelé à l’origine Toutankhaton changea sous la pression 
du clergé son nom qui faisait référence au Dieu unique pour rentrer 
sagement dans la ligne des dieux innombrables. Les accotoirs pleins à 
décor de motifs végétaux et animaliers sur les deux faces. L’assise plate 
à damiers avec ceinture à motifs de tête de lion aux angles. Les pieds 
droits à jarrets de lion reposant sur une base circulaire, réunis par une 
galerie ajourée en retrait finement sculptée. Le dos à décor de motifs 
végétaux et de quatre statuettes cobra encadrées par des montants à 
motifs de hiéroglyphes.
Probablement Angleterre, vers 1920
H. 103, L. 58, P. 63 cm
Marque de la 20th Century Fox sous l’assise.
Accidents et manques.

Ce fauteuil a été réalisé vers 1920 lors de la découverte par H. Carter du 
trésor de Toutânkhamon dont le retentissement à l’époque a été consi-
dérable. Plus tard, il a été doré afin d’être employé comme trône dans 
le célèbre film Cléopâtre avec Liz Taylor et Richard Burton produit par 
la Twentieth Century Fox, l’un des films les plus chers de tous les temps. 
Il porte la marque de la 20th Century Fox sous l’assise. Nous présentons 
deux de ces fauteuils, le propriétaire en a remis un dans son état d’ori-
gine, celui-ci est resté tel qu’on peut le voir dans le film.

Armchair “toutankhamon throne”. Bear the stamp of the 20th Century Fox. 
Probably England. Circa 1920’.  H. 40,6, W. 22,8 in, D. 24,8 in.

6 000 - 8 000 €          

333 - FAUTEUIL « TRONE DE TOUTANKHAMON »

en bois sculpté avec incrustations de nacre et d’ivoire. Le dossier est 
décoré des deux personnages de Toutankhamon et de son épouse 
Ankehesenpaamon sous la protection du soleil Aton. Le pharaon ap-
pelé à l’origine Toutankhaton changea sous la pression du clergé son 
nom qui faisait référence au Dieu unique pour rentrer sagement dans 
la ligne des dieux innombrables. Les accotoirs pleins à décor de motifs 
végétaux et animaliers sur les deux faces. L’assise plate à damiers avec 
ceinture à motifs de tête de lion aux angles. Les pieds droits à jarrets 
de lion reposant sur une base circulaire, réunis par une galerie ajourée 
en retrait nement sculptée. Le dos à décor de motifs végétaux et de 
quatre statuettes cobra encadrées par des montants à motifs de hié-
roglyphes.
Probablement Angleterre, vers 1920
H. 103, L. 58, P. 63 cm
Marque de la 20th Century Fox sous l’assise.
Accidents et manques.

Ce fauteuil a été réalisé vers 1920 lors de la découverte par H. Carter 
du trésor de Toutânkhamon dont le retentissement à l’époque a été 
considérable. Plus tard, il a été doré et employé pour servir dans le cé-
lèbre film Cléopâtre avec Liz Taylor et Richard Burton produit par la 
Twentieth Century Fox, l’un des films les plus chers de tous les temps. Il 
porte la marque de la 20th Century Fox sous l’assise. Nous présentons 
deux de ces fauteuils, le propriétaire a remis celui ci un dans son état 
d’origine en retirant la dorure.

Armchair “toutankhamon throne”. Bear the stamp of the 20th Century Fox. 
Probably England. Circa 1920’ H. 40,6, W. 22,8 in, D. 24,8 in.

6 000 - 8 000 €           
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335 - TABOURET TRIPODE

en bois massif. 
Travail Ethiopien.
H. 29 cm, D. 50 cm

On y joint cinq oeufs d’autruche.

80 - 100 €         

339 - DEUX PINACLES

ou décors de jardin en pierre sculptée.
Fin du XIXe siècle.
H. 70 cm
En l’état.

Pair of pinnacles. End of the 19th.c. H.27,5 in.

300 - 400 €           

336 - Alexandre CLERGET (1856-1931)

Petite sculpture en plâtre patiné représentant une paysanne. Inscription 
«  A. Clerget  » sur la terrasse et inscription autographe incisée : «  A 
Monsieur Girodie, bien cordialement ».
XXe siècle. En l’état.
H. 25 cm.

Plaster sculpture, signed, XIX th.c. H. 10 in

150 - 200 €         

340 - GRAND ECRAN DIT « JALI »

en grès rose rectangulaire à fin fenestrage géométrique surmonté d’un 
décor floral en bas relief.
Travail Indien, XVIIIe - XIXe siècle
H. 133,5 cm, L: 89 cm

Large geometrical jali. India, XVIIIth.c-XIXth.c.

Ce lot sera vendu sur désignation, visible sur rendez vous.

2 000 - 3 000 €     

338 - TABLE « SOLEIL »

Table à dessin en noyer, le plateau inclinable, les bords du plateau arti-
culés, le fût réglable en hauteur reposant sur un piétement cruciforme ; 
avec une plaque TABLE « SOLEIL » / Système G. GAY Bté S.G.D.G. / E. 
CHOUANARD, INGENIEUR / Seul Concessionnaire
Fin du XIXe siècle
H. 71 cm, L. 86 cm, P. 52 cm

A walnut drafting table. French work. Second half of the 19th.c. H. 28 in, W. 34 in, D. 21 in

600 - 800 €        

341 - GRAND ECRAN DIT « JALI »

en grès calcaire d’Inde gris de forme arquée présentant un décor cen-
tral d’alvéoles hexagonales ajourées, encadré par une frise d’étoiles 
ajourées à huit branches.
Travail Indien, XVIIIe ou XIXe siècle.
H. 165 cm, L. 104 cm.
Cassée dans la partie haute, restaurée.

Ce lot sera vendu sur désignation, appréciable sur rendez vous.

1 500 - 2 000 €      

342 - GRAND ECRAN DIT « JALI »

en grès calcaire d’Inde gris de forme arquée présentant un décor cen-
tral d’alvéoles hexagonales ajourées, encadré par une frise d’étoiles 
ajourées à huit branches.
Travail Indien, XVIIIe ou XIXe siècle.
H. 166,5 cm, L. 101 cm.

Ce lot sera vendu sur désignation, appréciable sur rendez vous.

1 500 - 2 000 €      

337 - Johann et Ferdinand MARESCH

Paire d’assiettes en haut relief représentant les bustes d’un homme et 
d’une femme à l’orientale en profil. Epreuve en terre cuite polychrome.
Edition Johann et Ferdinand Maresch. 
Bohême, Teplice, vers 1900
Diam. : 30 cm 

Modèle similaire reproduit en couleurs page 122 de l’ouvrage de 
Stéphane Richemond « Terres cuites orientalistes et africanistes ». 
1860-1940. Les Editions de l’amateur 1999.

Pair of plates in high relief depicting a man and a woman. Circa 1900. D. 12 in

600 - 800 €     

343 - Louis HOTTOT (1834-1905)

« Fille d’Egypte »
Epreuve en régule, signée sur la terrasse.
H. 80 cm, L. 31 cm, P. 25 cm

Ce modèle en bronze de Louis Hottot fut présenté au Salon de 1885 
(n°3829).

Spelter proof, signed. H. 31,5 in, W. 12 in, D. 10 in.

400 - 600 €     
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