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1 - Coupe profonde hémisphérique. Calcite jaune. 
Art sumérien, IVe millénaire av. J.-C. 
D. 23, 2 cm 300/500
Provenance : vente Ricqlès du 23 avril 2001 lot 610. 

2 - Grande cruche. Terre cuite orangée. Fêlures. 
Art hittite ou chypriote, IIe ou Ier millénaire av. J.-C. 
H. 32,5 cm 200/300

3 - Statuette représentant un bovidé stylisé. Bronze. 
Bassin méditerranéen, Ier millénaire av. J.-C. 
L. 8,8 cm 150/200

4 - Lampe à huile polylobée. Argile beige. 
Art cananéen, 1er millénaire av. J.-C.  50/100
On y joint une tête de femme de style 
hellénistique, un vase en albâtre de style égyptien 
et une lampe à huile de l’époque romaine.

5 - Ensemble comprenant deux statuettes repré-
sentant un mammifère et un oiseau.
Bronze, Louristan, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.   
 80/100
Provenance : galerie Hadad dans les années 60, les certi-

ficats de cette galerie seront remis à l’acquereur.

6 - Paire de boucles dont les extrémités sont 
aplaties et affrontées. Bronze doré. 
Age du bronze.
H. 1,8 cm 150/250

7 - Hache à rebords. Bronze. Oxydation verte en 
profondeur et dépôt calcaire. 
Age du bronze moyen.
L. 24 cm  400/600



8 - Paire d’appliques de vase représentant des 
félins couchés. Les corps affrontés sont réunis 
au centre par une tête unique. Les détails sont 
finement incisés. On y joint une anse. Bronze. 
Oxydation rouge, verte et bleue. 
Art romain, IIe-IIIe siècle.
L. 9 cm 200/300

9 - Elément de harnachement orné d’une hure 
de sanglier et des pattes antérieures. Le pelage est 
rendu d’une manière naturaliste. La base est ornée de 
frises végétales et de décors géométriques également 
incisés. Bronze. Oxydation rouge, verte et bleue.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 15 cm 300/500

11, 10, 9, 8, 7
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22, 18, 20, 19, 21

28, 23, 29, 25, 27, 30, 26

10 - Paire de bracelets bicolores. Verre noir et 
blanc. 
Art romain, IIIe siècle
D. 10 et 8,5 cm 150/250

11 - Anse d’œnochoé ornée d’un masque de Silène 
barbu flanqué de deux palmettes. Bronze.
Art romain, Ier-IIe siècle.
H. 20 cm  300/400
Provenance : Galerie Serres, Paris avant 1985.

12 - Balsamaire à panse piriforme. Verre incolore 
intact.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 14 cm 80/100

13 - Statuette votive représentant le dieu Bonus 
Eventus (?). Bronze. 
Art romain, IIe siècle.
H. 6,6 cm 300/400

14 - Carchésium, la paroi ornée d’un décor d’entre-
lacs en filaments. Verre incolore. (restaurations). 
Art romain.
H. 9,5 cm 120/150

15 - Coupe profonde en terre cuite sigilée dont la 
paroi est ornée d’un riche décor d’oves, de motifs 
végétaux et d’oiseaux. Cassée mais complète.
Art romain IIe-IIIe siècle
D. 24,7 cm 100/150

16 - Bracelet orné d’un décor de spirale bicolore.
Verre jaune et aubergine. Intact.
Art romain.
D. 7,1 cm 50/80

17 - Intaille gravée d’un 
buste de Sérapis surmontant 
un aigle aux ailes déployées 
flanqué de deux trophées 
d’armes surmontés de deux 
Victoires couronnant le dieu 
au niveau du modius. Agate. 
Art romain, IIIe siècle.
H. 1,9 cm 300/400

18 - Elément d’applique orné en haut relief d’un 
masque de Méduse de face. La créature porte une 
chevelure ondulée d’où émergent des cornes et des 
ailes. On peut trouver de nombreuses comparaisons 
parmi les camées d’agate généralement datés du IIIe s. 
Bronze. 
Art romain.
H. 4,5 cm 350/450

19 - Statuette représentant un acteur debout 
sur une base circulaire. Il s’agit du personnage de 
« l’esclave ». En effet ses pieds sont entravés par des 
chaînes. Il est vêtu d’une tunique courte et porte 
un masque. Bronze. Oxydation brun-vert et dépôt 
calcaire. Un œillet de fixation est situé sur la base. Il 
pourrait s’agir d’un couvercle de lampe à huile. 
Art romain, IIe siècle.
H. 6,9 cm 1 200/1 500

20 - Elément d’applique orné en repoussé et en 
haut relief d’un masque d’éphèbe de face. Le jeune 
homme porte une chevelure ondulée encadrant le 
visage. Or. 
Art romain.
H. 4,2 cm 1 200/1 500

21 - Peigne dont la partie supérieure est ornée de 
deux oiseaux dos à dos sur une base cordée sur 
un champ de poinçons et d’oscèles. Corne. Deux 
dents cassées. Coloration brune. 
Art romain.
L. 7,5 cm 300/400

22 - Statuette représentant le dieu Priape debout. 
Il est barbu et vêtu d’une tunique courte qu’il 
relève découvrant ainsi son phallus démesuré. 
Bronze. Oxydation brun-vert et dépôt calcaire. 
Lacune des pieds. 
Art romain, IIe siècle.
H. 5,5 cm 350/500

23 - Statuette représentant une divinité féminine 
portant un enfant sur le bras gauche et tenant un 
attribut végétal de la main droite. Elle est vêtue d’un 
chiton recouvert par un himation. Marbre blanc à 
gros cristaux. Coloration beige en profondeur. Art 
romain, IIe-IIIe siècle.
H. 21 cm 600/800
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24 - Statuette représentant une jeune femme 
drapée (orante ?). Bronze. 
Art romain. 
H. 6,6 cm 120/150

25 - épingle à filer la laine dont une extrémité est 
ornée d’un anneau et l’autre d’un couple d’oiseaux 
affrontés. Bronze. Oxydation verte. 
Art romain, IIIe-VIe siècle.
H. 20 cm 150/200

26 - Statuette représentant le dieu éros juvénile 
ailé et nu. Il porte une chevelure ondulée ramassée 
en un chignon au sommet du crâne. Calcaire. 
Lacunes visibles. 
Art romain, IIIe siècle.
H. 12,5 cm 350/450

27 - Statuette représentant la déesse Vénus pudique 
déhanchée en appui sur sa jambe gauche. Elle est à 
moitié nue, cachant sa nudité à l’aide d’un drapé  
qu’elle retient de la main droite. Sa coiffure est 
ramassée en un chignon au sommet du crâne. Elle 
tient une tresse de cheveux de sa main gauche. 
L’arrière de la statuette est travaillée. Marbre blanc. 
Lacune du bas des jambes. Coloration grise en 
profondeur. 
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 23 cm 1 500/2 500

28 - Statuette fragmentaire représentant un 
jeune faune vêtu d’une dépouille animale. Marbre 
blanc à grains fins. 
Art romain, IIe siècle.
H. 9,5 cm 250/550

29 - Balsamaire à panse tronconique et à haut col 
tubulaire. Verre incolore. Irisations.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 15 cm 100/150

30 - Amphorisque à deux anses en ruban et à 
pied circulaire plat. Verre incolore. Cassure au col, 
sinon très belle conservation.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 13 cm 400/500

31 - Petit bandeau en or.
Portant une étiquette au dos « étrurie, IVe siècle ».
L. 11 cm 50/80

32 - Lot composé de trois intailles gravées 
de deux mammifères, de deux divinités et d’un 
oiseau. Cornaline et agate. 
Dans le style romain.
Dim. 1 à 1,9 cm 100/200

33 - Tête représentant le portrait d’une femme. 
La chevelure finement détaillée est ramassée en un 
chignon à l’arrière du crâne. Les pupilles des yeux 
sont marquées.
Marbre blanc. Dépôt calcaire. (restauration au nez 
et à la bouche).
IIe siècle après J.-C., art romain.
H. 27 cm 6 000/8 000
Provenance : ancienne collection du Vésinet au XIXe s.



34 - Œnochoé à figures rouges ornée d’un 
profil féminin coiffé d’un sakkos. Argile beige 
vernissée noire et rehauts de peinture blanche. 
(restaurations). 
Art grec, Apulie, IVe s. av. J.-C. 
H. 16,5 cm 250/350

35 - Coupelle mastoïde. Argent, oxydation grise. 
Art grec, VIe-Ve s. av. J.-C. 
D. 12 cm 1 200/1 500

35 33
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36

38 - Pyxide couverte. Albâtre. (cassure). 
Art hellénistique, IIIe-Ier siècle av. J.-C.
D. 11,5 cm 250/350
Provenance : collection Alain Mariaud de Serres.

39 - Alabastron. Albâtre blanc. Forte corrosion. 
Inachevé (?) car non percé jusqu’au fond.
Art hellénistique.
23,2 cm 150/200

40 - Stèle en relief ornée d’une scène de couronne-
ment d’un cavalier. Pierre calcaire. Lacunes 
visibles.
Art thrace, IIIe-IVe siècle. 250/350

41 - Lot composé de deux pyxides dont une à 
décor de cercles concentriques pointés. Argile 
beige. Cassure recollée. 
Art grec, Ve-IVe s. av. J.-C. 
D. 6,5 et 9 cm 80/100



42 - Lot composé de deux skyphoi à décor de 
frises de mammifères courant et de triglyphes. 
Terre cuite. (restaurations). 
Art étrusco-corinthien, VIe av. J.-C. 
D. 8,8 cm pour les deux 250/350

43 - Lot composé de deux fibules ornées de spirales. 
Bronze. 
Art étrusco-géométrique
L. 5,5 et 4,3 cm 200/400
Provenance : collection anglaise vers 1980.

44 - Canthare type rasmussen II bucchero. 
Art étrusque.
Début du VIe siècle av. J.-C. 
(petits éclats).
H. 10,2 cm 100/200

45 - Kyathos dont l’anse représente un person-
nage stylisé levant les bras au ciel. Le récipient est 
orné de décors géométriques peints en rouge et 
noir. Argile beige et pigments. (restauration). 
Art dauno-messapien, vers le IVe s. av. J.-C. 
H. 12,5 cm 250/300

46 - Lot composé d’une coupelle à vernis noir, 
d’un lécythe aryballisque et d’une gourde à 
décor incisé. 
Art grec, IVe s. av. J.-C. et romain. 
D. 9 H. 9,2 (lécythe) H. 8,2 cm (gourde) 180/250
Provenance du lécythe : succession de Belfort.

36 - Coupe à figures noires dont chaque face est 
ornée d’un cavalier au galop entre deux grands 
yeux prophylactiques. Les zones sous les anses sont 
ornées de boutons de lotus. Le fond de la coupe 
est décoré d’un cercle pointé. Argile fine orangée, 
vernissée noire et rehauts de peinture rouge et 
blanche. Cassures et lacune (en bordure d’une 
anse) visibles, sinon très belle conservation. 
Art grec, Attique, vers 510 av. J.-C.
D. 21,5 L. 26 H. 9 cm 4 000/6 000

37 - Skyphos à figures rouges orné sur une face 
d’un satyre jouant avec une balle et de l’autre d’un 
éphèbe tenant un strigile et un baton. Sous les 
anses se développe un décor de palmettes. Argile 
beige vernissé noir. Quelques éclats sinon superbe 
conservation.
Art grec, Apulie, IVe siècle avant J. C.
H. 11,5 cm 800/1 000
Provenance : ancienne collection Claude-Antoine-Gabriel 

de Choiseul (1760-1838), duc de Choiseul puis par descen-

dance.

37 37 41, 44, 48, 47, 45, 46
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58, 57, 59, 60, 56, 55

62

55 - Oushebti momiforme fragmentaire. Terre à 
glaçure bleu-vert. Cassure visible.
Egypte, Basse époque.
H. 8,8 cm 50/80

56 - Oushebti momiforme orné d’un texte à 
caractères hiéroglyphiques peints en noir. 
Faïence bleu. 
égypte, Nouvel Empire ou Troisième Période 
Intermédiaire. 
H. 10 cm 100/200

57 - Petite tête de femme en terre cuite.
Petit socle.
H. totale 11,5 cm 50/80

58 - Satuette votive représentant Osiris portant 
les instruments aratoires.
Bronze. 
Egypte, 26e-30e dynastie.
H. 9 cm 100/200
Provenance : Roger Khawam, 1976 (certificat d ’époque).

59 - Base de chevet ornée de deux masques anthro-
pomorphes en relief et décorée de points noirs. 
Faeïnce bleue. 
Egypte.
L. 14 cm 50/80

60 - Oushebti momiforme orné d’un texte en 
caractères hiéroglyphiques sur huit registres. 
Faïence vert pâle. 
Egypte, 26e dynastie. 
(petits éclats et cassures)
H. 19 cm 800/1 200

61 - Satuette représentant un taureau Apis coiffé 
d’un uraeus entre deux cornes. 
Egypte, 26e-30e dynastie.
H. 1,5 cm  50/100

62 - Couvercle de sarcophage miniature dont 
la partie supérieure est arrondie. Le sommet est 
orné en bas-relief d’une représentation de scarabée 
en vue aérienne. Une façade est décorée d’une 
représentation en bas relief d’un des fils d’Horus 
assis à droite sur une base et coiffé du disque 
solaire. L’intérieur présente une cavité creusée 
dans la pierre. Calcaire gris-beige. 
Egypte, Basse époque. 
L. 8,3 L. 5,9 H. 6,4 cm 800/1 000
Provenance : ancienne collection Nubar Pascha. 

47 - Lot de deux statuettes représentant un 
jeune homme tenant un oiseau et un éros debout. 
Terre cuite beige. 
Art grec, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
L. 17 et 12,3 cm 200/400

48 - Lot composé de trois têtes féminines 
provenant de statuettes. Terre cuite. 
Art grec, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 4 à 4,5 cm 150/180



49 - Ptah-sokar-osiris momiforme. Bois. 
(cassure visible). 
égypte, Basse époque ou époque romaine. 
H. 36 cm 50/100
On y joint un pied de statuette en bois, égypte. 

50 - Statuette représentant Ibis. Bronze.
Style égyptien.
L. 10 cm 100/150

51 - Collier composé de 32 amulettes de Bès. 
Cornaline et faïence. 
égypte, Basse époque.
L. 55 cm env. 800/1 000

52 - Lot composé d’une statuette de taureau 
Apis et d’une couronne ornée d’un uraeus. 
Bronze et traces d’or pour la couronne. 
Art égyptien, Basse époque.
L. 5 et 4,3 cm 300/350

53 - Claquoir en forme de bras, orné d’un décor 
géométrique gravé. Bois. (fente). 
Egypte, Nouvel Empire - Basse époque.
L. 16 cm 250/300

54 - Lot composé de deux statuettes de Min et 
Nefertoum. Bronze. Lacunes visibles. 
Art égyptien, Basse époque 
H. 7,4 et 6,2 cm 300/350
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68 - Coupelle en laiton à panse hémisphérique 
godronnée à décor incisé de motifs enchevêtrés, ou 
d’arabesques achevées de palmettes, et de fleurs de 
lotus. Frise épigraphique en arabe à texte religieux 
au rebord et base creuse ornée de palmettes en 
volutes.
Proche-Orient mamelouk, XVe siècle.
D. 13,5 cm 500/600

69 - Carreau en céramique siliceuse illustrant un 
thème poétique persan. Décor moulé peint en poly-
chromie sur fond bleu et sous glaçure transparente.
Iran qâjâr, fin XIXe siècle.
Le roi Behram Gur à cheval découvre la princesse 
Chirin sortie de son bain, cachée par un drap tenu 
par sa duègne. (fractures recollées).
39 x 52 cm (panneau) 600/800

70 - Rouleau magique. Objet que portaient 
les éthiopiens autour du cou pour prier et pour 
chasser les mauvais esprits, écrit en caractères 
guèzes avec quelques dessins. 
éthiopie, XIXe siècle.
Présenté dans son étui en cuir. 
161 x 10 cm (quelques usures). 100/150

71 - Coupelle en jade sculpté, de forme ovale 
lobée reposant sur un pied formant une fleur, deux 
anses à chaque extrémité en forme de bouton de 
fleurs et leur feuillage, une frise de feuillage incisée 
sur le bas de la coupe.
Chine, fin du XVIIIe siècle.
(petits accidents rodés).
L. 16,5 cm 3 000/4 000

63

69

63 - Tête provenant d’une statue probablement 
pharaonique, coiffée d’un nemes et portant un 
uraeus. 
Quartzite rouge, (éclat visibles, usures). 
Egypte, 26e-30e dynastie (?).
Probablement remaniée à une date postérieure.
H. 12 cm 1 500/2 500
Provenance : ancienne collection du vicomte G. de B. 

(1905-1985).

Une photo ancienne avec certificat sera remise à l’acquéreur.



64 - Vase à bec muni d’une petite anse. Terre à 
couverte glaçurée turquoise.(Lacunes visibles). 
Art islamique.
L. 11 cm 50/80
Provenance : ancienne collection Nubar Pascha. 

65 - Chariot couvert muni de quatre roues. Argile 
beige. (restaurations). 
Art syro-hittite, début du IIe millénaire av. J.-C. 
L. 9 cm (habitacle)
H. 10,5 cm 200/300

66 - Lot composé de trois intailles et d’un 
cabochon carré. Les intailles sont gravées d’une 
tête de capridé émergeant d’une fleur, d’un capridé 
et d’un scorpion. Cornaline, nicolo, verre et or.
Art sassanide, IVe-VIe siècle.
L. 0,7 à 1 cm 250/300

67 - Statuette fragmentaire représentant un lion 
stylisé la gueule ouverte. Le pelage de la crinière 
est traité à l’aide de stries. Schiste gris. (lacunes 
visibles).
Gandhara, Ier-IIIe siècle.
L. 12 cm 400/600

71
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75

76 77

72 - La Circoncision
Gravure rehaussée dans un encadrement brodé. 
XVIIe siècle. 
8,5 x 13 cm (à vue) 100/150

73 - D’après Jean François de TROy
Le retour du bal 
Gravure.
(accidents)
47 x 36 cm (à vue) 100/150 

74 - D’après MORLAND
Paul et Virginie
Aquatinte.
(taches)
38 x 50 cm (à vue) 150/200 

75 - « Billet d’admission personnelle au bal offert par 
la ville à Son Altesse Royale Madame la Duchesse de 
Berry.»
Signé du vicomte du Hamel, maire de Bordeaux, 
de 1824 à 1830.
11,7 x 9, 2 cm (à vue) 500/600
Du 14 au 18 juillet 1828, Marie Caroline séjourna à 

Bordeaux, qui la reçut somptueusement, afin de « ranimer 

les fidélités à la Couronne » des habitants de la première ville 

à s’être ralliée à Louis XVIII en 1814.

76 - école ITALIENNE du XVIIe siècle
Trois têtes de putti
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir.
(insolé, rousseurs et petites pliures).
16,5 x 23 cm  300/400 

77 - école FLAMANDE du XVIIIe siècle 
Putti
Sanguine et lavis de sanguine. 
(pliures et petite tache en bas à droite).
21 x 16 cm  400/600 

78 - école ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle 
La Samaritaine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
(dessin doublé, petits manques dans le bas et épi-
dermures).
23,5 x 10,7 cm  500/600 

79 - Bernard PICARD (Paris 1673 - Amsterdam 1733)
Scène religieuse
Plume et encre brune, lavis brun.
Signé en bas à droite. 
(petites taches, épidermures et usures).
14,5 x 10 cm 400/600 

80 - école de Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Paysage animé
Crayon noir et lavis brun sur papier préparé.
(insolé, épidermures).
18,5 x 22,5 cm 200/300 

81 - école FRANçAISE du XVIIIe siècle
Vue du Forum
Contre-épreuve à la sanguine.
27,5 x 21 cm 300/400 

82 - école FRANçAISE néoclassique
La Renommée sur son char
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
(pliure à gauche).
16 x 10,5 cm  300/500 

83 - Isidore DAGNAN (1794-1873) 
La plage du château Vert à Marseille
Crayon.
Signé, situé et daté août 1832 (?) en bas à droite.
20,5 x 36,5 cm 100/150 

78 80 79
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84 - Victor Maxilmilien POTAIN 
(1760 - actif jusqu’en 1798)
Tibère présentant au Sénat les fils de Germanicus
Fabius faisant monter les Vestales dans son char
Lavis brun et gris sur trait de crayon noir, quelques 
retouches de plume et encre. 
Signés et datés 1793 en bas à gauche. 
53,5 x 88,5 et 53,5 x 86 cm 8 000/10 000 
Exposition : Salon de 1793.

Victor Maximilien Potain fut Grand Prix de Rome en 1785.

85 - école FRANçAISE vers 1800
Portrait de jeune homme
Dessin.
40 x 35 cm 400/500 
 
86 - école FRANçAISE, vers 1800
Vue de l’entrée du port de Marseille animé de
 personnages
Aquarelle et gouache.
50,5 x 71,5 cm 700/800

86 87

87 - école FRANCAISE 1840, F. BERNARD ***
Grappe de quetsches, prunes et groseilles 
Gouache sur vélin.
Signée et datée en bas à gauche. 
18,5 x 13,8 cm 100/150 

88 - F. GOUPIL (XIXe siècle)
Cheval arabe, 1821
Dessin signé en bas à droite et daté. 
(plis et taches).
38 x 50 cm 100/200 

89 - Jonny AUDy (1844-1882)
Florentin 
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite 1866.
20,2 x 25,8 cm (à vue) 500/600 
Annoté au dos : « Florentin prix du Jockey Club 1866 Ecurie 

Delamarre ».

90 - Baron Jules FINOT(1829-1906)
Un cheval avant la course
Gouache et aquarelle datée 1900.
4 x 6 cm 800/1 000 
Provenance : succession du comte et de la comtesse de 

Paris, vente Christies du 14 octobre 2008, lot 85.

89 90
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94 - Anthonie PALAMEDESZ (1601-1673)
Musiciens dans un intérieur
Panneau de chêne.
Signé en bas à droite.
23,5 x 30,5 cm 4 000/6 000

95 - école HOLLANDAISE, vers 1700
Etude de trois portraits
Huile sur papier marouflée sur toile. 
(accidents).
40,5 x 31,5 cm  1 000/1 200

96 - école FLAMANDE du XVIIIe siècle
Jeune buveur
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
12,5 x 11 cm 200/300

97 - école ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Blason
Toile. (manques et restaurations).
52 x 37,5 cm 300/400
Inscription : «armas de los pastor ».

91 - école de FRISE, 1593
Portrait d’un enfant agé de cinq ans 
Panneau de chêne, trois planches, renforcées.
(fentes et restaurations).
88 x 65 cm 4 000/6 000
Annoté à gauche : « A leage de cinqe/ann1593 ».

92 - école FRANCAISE vers 1650, entourage de 
Jean NOCRET
Portrait présumé de Louis XIV enfant
Dans un ovale peint. 
(restaurations anciennes).
61,5 x 50,5 cm  1 800/2 000

93 - Attribué à Joss van CRAESBECK (vers 1605-
vers 1654-61)
Couple de paysans
Panneau de chêne inclus dans un panneau de 
hêtre.
(fente et restaurations anciennes).
25 x 20 cm  800/1 000
Porte un monogramme en haut à gauche : DT.
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101 - Attribué à David de CONINCK (1646-1701)
Trophée de chasse au lièvre 
Toile. 
(restaurations).
96 x 129 cm  5 000/7 000

102 - Attribué à Giovanni CRIVELLI dit 
CRIVELLINO (1710-1760)
Nature morte aux poissons 
Toile. 
(restaurations anciennes).
97 x 142 cm  3 000/5 000

98 - Attribué à Francesco Maria BORZONE 
(1625-1679)
Pêcheurs traversant un détroit sur une mer agitée
Toile. (restaurations anciennes).
76 x 132 cm  4 000/6 000

99 - école ESPAGNOLE vers 1640
Le Christ enfant endormi sur la croix 
Panneau peint au revers.
15,6 x 21,5 cm 800/1 200

100 - école ITALIENNE de la première moitié du 
XVIIIe siècle
Vierge
Toile ovale. 
(restaurations anciennes).
53 x 42,5 cm  1 000/1 500

99 100
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103 - école FRANCAISE vers 1670
Nature morte au tapis iranien et à la coupe de fruits
Toile.
161 x 199 cm 80 000/120 000
Provenance : probablement collection des ducs de Choiseul 

au XVIIIe siècle, resté dans leur descendance jusqu’à ce jour.

104 - école FRANCAISE vers 1670
Nature morte au tapis iranien, au vase de fleurs et 
au singe 
Toile. 
(restaurations anciennes).
178 x 215 cm  120 000/150 000 
Provenance : probablement collection des ducs de Choiseul 

au XVIIIe siècle, resté dans leur descendance jusqu’à ce jour.

Ces deux spectaculaires compositions sont remarquables non seulement dans leur technique mais aussi dans les objets 

représentés. En effet, les deux tapis qui occupent la plus grande partie de l’espace sont des objets d’un très grand luxe. Ces 

tapis persans atteignent un tel prix au XVIIe siècle qu’il doit s’agir soit de cadeaux diplomatiques, offerts à quelque puissant 

personnage d’une cour européenne, probablement française, soit d’une commande d’un riche aristocrate voulant illustrer 

par là son pouvoir, son influence et son goût dans les arts. L’inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1709 et 1710 par Nicolas 

Bailly mentionne des compositions similaires, mais ces « Tapis de Turquie » qui sont accompagnés de fleurs, fruits, violon 

et coffret à bijoux, ne peuvent correspondre à nos tableaux. On ne peut pas davantage rapprocher avec certitude nos tapis 

de ceux répertoriés dans l’Inventaire général du mobilier de la couronne sous Louis XIV. Pourtant, leur existence est avérée 

par l’exactitude des motifs complexes, impossible à rendre sans modèle. De plus, de telles compositions ne se comprennent 

qu’en tant que « portraits » de tapis, les autres éléments étant accessoires. Les couleurs éclatantes, dont le bleu puissant est 

dû au lapis-lazuli, concourent à l’expression de ce luxe. Ils n’étaient pas destinés à recouvrir le sol, mais bien plutôt à orner 

une table, afin d’être vus dans toute leur splendeur. Cette importance accordée aux objets de prestige se retrouve dans nos 

compositions, dont l’auteur a soigneusement rendu les différents dessins des tapis, avec une telle exactitude qu’on peut 

affirmer qu’il n’a pu exécuter ces chefs-d’œuvre que sur le motif.

Malgré des recherches approfondies, l’auteur de ces deux « portraits » de tapis, uniques dans leur genre, est encore inconnu, 

bien qu’il doive se situer dans la lignée de Jean-Michel Picart et de Joseph yvart, dont deux études de tapis présentent 

quelques similitudes sans pour autant atteindre à la perfection de nos compositions (toile, 88 x 118 cm et 81 x 105 cm, Paris, 

musée du Louvre, inv. 4057 et 4056). Les objets d’orfèvrerie ainsi que le bouquet de tulipes et le singe sont peut-être dus à 

un autre artiste ; le nom de Willem van Aelst, de passage à Paris quelques années, entre 1645 et 1651 peut être mentionné 

mais situerait nos tableaux à une date plus précoce. L’hypothèse d’un « peintre de tapis », comme il y eut des peintres de 

fleurs ou d’orfèvrerie, est corroborée par le degré d’excellence du rendu des matières et du dessin. On peut supposer qu’il 

s’agit d’un artiste proche des Gobelins, comme celui qui collabora avec Henri Testelin dans sa célèbre toile de 1666, Colbert 

présente les membres de l’Académie royale des sciences à Louis XIV (Versailles, musée du château de Versailles, MV 2074), où 

un riche et lourd tapis recouvre la table sur laquelle s’accoude Louis XIV.

S’agirait-il de portraits-souvenirs de tapis offerts par la couronne de France à une cour étrangère ? Cela expliquerait qu’ils ne 

figurent pas dans L’inventaire du mobilier de la couronne sous Louis XIV, ou de compositions en rapport avec le monde ottoman ? 

En effet, la présence de tulipes, dont le dessin rappelle les faïences d’Iznik, est une référence à la provenance des tapis.
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106

107 - Attribué à Jeaurat de BERTRy (1728-1796)
Un déjeuner gras 
Toile ovale. 
(restaurations anciennes).
64 x 73 cm  2 000/3 000
Provenance : Galerie Daber selon une étiquette au dos.

108 - école FRANCAISE du XVIIIe siècle, atelier de 
Jean Baptiste OUDRy
Nature morte à la corbeille de fruits 
Toile.
46 x 75,5 cm 2 000/3 000
Notre tableau est la reprise partielle d’une composition con-

servée à Stockholm ( Nature morte avec fruits et légumes  ou 

La Terre, 1721, château royal de Stockholm). Le même détail 

de la corbeille de fruits à côté d’un melon se retrouve dans 

le Petit terrier montant la garde auprès d’un faisan mort, avec 

une nature morte aux fruits (1725, localisation inconnue à 

l’époque de l’exposition du Grand Palais).

105 - Marianne LOIR (active à Paris de 1754 à 1769)
Portrait présumée de la comtesse de Blois 
Toile d’origine. 
(restaurations anciennes).
73 x 58,5 cm  4 000/6 000

106 - école FRANCAISE vers 1700
L’Enfance
Gouache marouflée sur panneau (projet d’éven-
tail). (soulèvements et restaurations).
27,5 x 50 cm  1 200/1 500

107

108



36 37

Vente le vendredi 14 novembre 2014 à 14 h

109 - Jean-Baptiste Marie PIERRE (1714-1789)
Une femme cousant 
Deux femmes cousant
Paire de papiers marouflés sur toile
24 x 19 cm 40 000/60 000

Provenance :

- collection Jean Antoine Vassal de Saint-Hubert (1741-1782) ;

- sa vente, Paris, 17 janvier 1774 et jours suivants, n°103 : 

« deux tableaux peints sur toile ; chacun de huit pouces trois 

lignes de haut six pouces neuf lignes de large; dans l’un est 

une femme assise qui examine son ouvrage; dans l’autre 

deux femmes dont l’une travaille au tambour ; vendus 

132,19 livres à Harson » ;

- vente Paris, hôtel Drouot, 17 nov. 2000 sans catalogue, (attribués 

à Jeaurat) ;

- Paris, galerie Emmanuel MOATTI, 2001 ;

- acquis auprès de ce dernier par les actuels propriétaires.

 

Bibliographie :

Nicolas Lesur et Olivier Aaron, Jean Baptiste Marie Pierre, 

2008, Arthena éditeur, cat. P.12 et P.13 rep. p. 216 ; reproduits 

en couleurs pp. 36-37.

 

Pierre a suivi un parcours presque parfait à l’Académie 

Royale. Il obtient le premier prix de peinture en 1734 et il 

arrive à Rome en juin 1735 où il fait ses études sous la direction 

de François de Troy. Il repart à Paris au printemps 1740. 

Agrée à l’Académie le 8 avril 1741 il est reçu académicien en 

mars 1742. Dès 1744, il est professeur et nommé directeur 

en 1770. La même année, il est nommé Premier Peintre en 

remplacement de Boucher. Son influence dans les affaires 

pédagogiques et culturelles est prépondérante sous le règne 

de Louis XVI et pendant l’administration du directeur des 

Bâtiments du Roi, le Marquis d’Angivilliers.

 

Le premier style de Pierre est proche de celui-de Boucher, 

mais vers 1750 son style change pour faire place à une 

technique plus linéaire où il donne l’impression d’être 

avant tout un peintre classique de grands thèmes antiques. 

Dans ce nouveau style, il réalisa en 1751 de prestigieuses 

commandes pour l’Hôtel de Soubise, et montre ses talents 

en matière de projets décoratifs, mais c’est surtout dans le 

domaine religieux à grande échelle, comme le plafond de la 

Chapelle de la Vierge à Saint-Roch (1749- 1756) que Pierre 

est admis.

 
Nos deux tableaux se situent au début de sa carrière vers 

1740 quand, à son retour de Rome, Pierre fait sensation 

avec des scènes de la vie populaire comme La Maîtresse 

d’école (1741 Auxerre, musée d’Art et Histoire) ou le Retour 

du marché (vers 1745 Dijon, musée des Beaux-Arts). Les 

pendants de Femmes cousant révèlent un aspect intimiste du 

peintre avec une douce lumière sur les figures et une grande 

sensibilité dans les coloris. Dans un autre tableau de cette 

période, La Mauvaise Nouvelle (1740, Paris, Musée Nissim de 

Camondo), Pierre montre la fluidité et vivacité de son style 

par le bouillonnement des soieries or et rose et le sentiment 

de désarroi qu’il traduit. Les pendants des Femmes cousant 

sont plus calmes que La Mauvaise Nouvelle mais respirent la 

même sensibilité d’artiste.

 

Faisant écho aux débats qui ont divisé la critique à la fin 

des années 1740 à propos des bambochades de Pierre, Rémy, 

le rédacteur du catalogue de la vente, commente ainsi ces 

deux œuvres : « Quoi que ce ne soit que de petits sujets, 

délassements ordinaires des grands Artistes, on ne peut 

trop en considérer le faire et le bon coloris, tout annonce la 

célébrité de l’auteur. », N. Lesur, op. cit., p. 215.

La Mauvaise Nouvelle, 1740

Paris, Musée Nissim de Camondo
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113 - Jean Louis de MARNE (1752-1829)
Scènes de la vie paysanne
Paire de toiles.
L’une signée en bas à droite.
24,5 x 32 cm  5 000/6 000

114 - école FLAMANDE du XVIIIe siècle
L’envie soudaine
Toile.
37,5 x 23,5 cm 800/1 200
Notre tableau est peut-être à mettre en relation avec l’illus-

tration du Roman comique de Scarron.

115 - Auguste de MOLINS (1821-1890)
Scène de chasse à courre
Huile sur panneau signé en bas à droite.
(petits accidents).
15 x 30 cm  800/1 000

116 - école FRANCAISE du XIXe siècle, d’après 
COURBET
Portrait de Courbet 
Toile.
41 x 34 cm 400/600

110 - école ANGLAISE vers 1780, entourage de 
Richard WILSON
Paysage animé de personnages dans des ruines
Toile.
56,5 x 76,5 cm 1 500/2 000

111 - Entourage de J. H. FÜSSLI (1741-1825)
L’enlèvement d’Iphigénie
Toile d’origine. (petites restaurations).
27,5 x 35,5 cm  1 200/1 500
Au revers, sur la toile, étiquette : REATTU (Jacques 1760 - 1832) 

- Elève de Regnault /Grand Prix de peinture 1741 - Voir Musée 

d’Arles,/Galerie REATTU/Enlèvement d’Iphigénie/Agamemnon, 

roi d’Argos et de Micène,/retenu à Aulis par les vents contrai-

res/suivit les conseils du devin Calchas et/livra sa fille Iphigénie 

au sacrificateur/pour obtenir des dieux un vent favorable/à sa 

flotte./A gauche de l’esquisse, Agamemnon/hésite à livrer sa fille. 

Calchas le retient/pour l’empêcher de revenir sur sa décision/Un 

guerrier enlève Iphigénie qui se débat/Clytemnestre sa mère lu-

tte contre le/ravisseur. Au loin à droite des soldats at-/tendent la 

victime; une barque s’approche/pour la recevoir. Comme fond un 

temple /à colonnettes dans la (...) et le ciel vaporeux./Signé en bas 

à droite du monogramme R/Toile: Haut. 27 ; Larg: 38

Cadre d’origine. 

112 - école FRANCAISE vers 1800, ent. de BOILLy
Tête d’enfant
Toile d’origine. (petits manques).
24,5 x 19 cm  800/1 200
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118 - Louis-Léopold BOILLy 
(La Bassée 1761 - Paris 1845)
Portrait d’homme portant l’ordre de Saint-Louis
Toile et châssis d’origine.
22 x 16,5 cm 2 000/3 000
L’ordre de décoration probablement rapporté postérieurement.

Nous remercions MM. Zuber et Breton pour avoir confirmé 

l’attribution de notre tableau. 

119 - école FRANCAISE, vers 1820
Portrait dit de Charles de Flahaut
Toile. (réduite). 
89 x 55 cm 800/1 200

117 - Attribué à Joseph BOZE (1745-1826)
Portrait du général Gaultier de Murnan (1748-1796) 
portant l’ordre des Cincinati 
Toile ovale d’origine. 
(restaurations).
71 x 58 cm  2 000/3 000

Jean Bernard Gauthier de Murnan était membre de la société 

des Cincinati (1783) et chevalier de Saint-Louis (1791).

Envoyé aux Etats-Unis comme officier du Génie pour soute-

nir les « insurgés » dans la guerre d’Indépendance, il devient 

lieutenant-colonel de l’armée des Etats-Unis d’Amérique. 

118
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122 - Jacques-Antoine-Marie LEMOINE (1751-1824)
Autoportrait de l’artiste en habit brun rouge
Gouache et aquarelle sur feuille d’ivoire ronde, 
signée à droite à la mine de plomb : « Lemoine, l’an 3,  
pinxit ».
D. 5,5 cm  5 000/6 000
Provenance : collection de l’artiste, puis Paul Huet, puis 

par descendance.

Deux étiquettes anciennes au revers ; à la plume : « Jacques-

Antoine Marie Lemoine, son propre portrait », « collection 

Paul Huet, son parent ».

123 - Jacques-Antoine-Marie LEMOINE (1751-1824)
Portrait de Madame Agathe-Françoise Lemoine née 
Bonvallet
Gouache et aquarelle sur feuille d’ivoire ronde, 
signée à gauche à la mine de plomb : « Lemoine 
pinxit » et datée 1793.
D. 5,7 cm 5 000/6 000
Provenance : collection de l’artiste, puis Paul Huet, puis 

par descendance.

Deux étiquettes anciennes au revers ; à la plume : « Jacques-

Antoine Marie Lemoine, son propre portrait », « collection 

Paul Huet, son parent ».

120 - Jean-Baptiste ROBIE 
(Bruxelles, 1821 - Saint-Gilles, 1910)
Jeté de fleurs
Panneau d’acajou.
Signé à droite J. Robie
56 x 67 cm 20 000 /30 000
Une composition similaire à la nôtre est passée en vente à 

Londres (Sotheby’s), le 22 novembre 2011, lot 220 (pan-

neau, 42,5 x 52 cm, signé en bas à droite).

121 - François BONVIN (1817-1887)
Une orangeade
Panneau.
Signé en bas à droite et daté 1886.
(restaurations anciennes).
9 x 11,5 cm 600/800

120
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128 - Portrait de femme en buste
Miniature sur ivoire, signée Fleuriau à Caen. 
Contenue dans une partie de boîte ronde en corne 
à monture en or.
Début XIXe siècle.
Poinçon de la monture en or : probablement 1er coq. 
(accidents).
D. 7, 2 cm 600/800

129 - Hyacinthe MERCIER (expose aux Salons de 
1808 et 1810)
Portrait d’une jeune femme et de son fils
Miniature sur ivoire signée et datée décembre 1814.
11 x 10,5 cm 600/800

130 - école FRANCAISE, 1813 
Portrait de jeune fille 
Ivoire de forme circulaire.
Signé et daté en bas à droite : de Mitou (?) pinxit1813.
D. 4 cm 400/600

131 - Attribué à Pierre LACOUR (1745-1814)
Autoportrait du peintre 
Ivoire de forme ovale. 
Signé et daté 1775.
(petits soulèvements et manques).
4 x 3,2 cm 500/600
Provenance : collection A. Maze.

124 - Jean Baptiste BORILLI 
(actif à Paris vers 1790-1797)
Portrait d’homme dans un paysage 
Gouache de forme circulaire.
Signée à droite : Borilli fecit.
D. 6 cm 1 200/1 500

125 - école FRANCAISE vers 1795
Portrait d’un révolutionnaire à la redingote rouge 
Au dos, allégorie de l’amitié : « de près comme de loin ».
Ivoire ovale.
5,6 x 4,4 cm 400/600

126 - école FLORENTINE vers 1600
La Vierge et Marie Madeleine (?)
Paire de médaillons.
Gouache et aquarelle, cadre en argent ovale.
3,6 x 2,9 cm 800/1 000

127 - école FRANCAISE vers 1800, suiveur d’Anton 
van DyCK
Prométhée enchaîné
Gouache sur ivoire.
10 x 7,5 cm 400/600

124 125 125
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135 - SèVRES - Treize assiettes en porcelaine 
tendre nommées assiette à gaudrons à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs et filets bleu et or sur 
le bord. 
Marquées : LL entrelacés, lettre-date R sur douze 
assiettes et S sur une assiette, diverses marques de 
peintre.
XVIIIe siècle, années 1770 et 1771. (un petit éclat).
D. 24 cm  3 000/4 000

136 - SèVRES - Six assiettes à feuille de chou en 
porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs cernés de motifs de feuille de chou 
rehaussés de peignées bleu et or sur les bords.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date V pour 1774, 
diverses marques de peintre.
XVIIIe siècle, année 1774.
(un éclat restauré, quelques usures d’or).
D. 24 cm 800/1 200

132 - TALAVERA - Grand pichet à décor poly-
chrome d’un cavalier chassant un lion à la lance 
dans un paysage cerné d’arbustes, animaux et 
galons sur les bords.
XVIIIe siècle. 
(petite fêlure au col).
H. 38 cm 500/800 

133 - CHANTILLy - Gobelet et sa sous-tasse de 
forme octogonale en porcelaine à décor compar-
timenté alterné d’un motif vermiculé rouge et de 
fleurs et trophées dans le goût de l’Extrême-Orient 
sur fond blanc. Marqué en noir.
Milieu du XVIIIe siècle. 3 000/4 000

134 - SAINT-CLOUD - Tasse trembleuse et sa 
soucoupe en porcelaine à décor à la Bérain bleu 
sur fond blanc et godrons en relief. Marqué SCT 
en bleu.
Début du XVIIIe siècle. 300/400

133
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140 - SèVRES - Gobelet litron et sa soucoupe 
en porcelaine tendre à décor polychrome de 
rinceaux feuillagés et guirlandes de feuillage dans 
le goût arabesque et de galons sur les bords, l’un à 
fond bleu, l’autre à fond violet.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date HH pour 1785, 
marque de peintre de Hirel de Choisy et marque de 
doreur de Henri Prévost.
XVIIIe siècle, année 1785.
H. 5,9 D. 12 cm 600/800 

141 - SèVRES - Gobelet Bouillard et sa sou-
coupe en porcelaine tendre à décor polychrome de 
rosaces, draperies nouées, guirlandes de feuillages 
et galons à fond bleu et or sur le bord.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date X pour 1775, 
marque de peintre de Commelin.
XVIIIe siècle, année 1775.
H. 6 D. 13 cm 1 200/1 500

142 - SèVRES - Gobelet Bouillard et sa sou-
coupe en porcelaine tendre de Sèvres à décor 
polychrome de roses détachées dans des médaillons 
cernés de guirlandes de feuillage or sur fond 
Taillandier bleu, filet dentelé or sur les bords.
Marquées : LL entrelacés, sans lettre-date, marque 
du peintre Vincent Taillandier.
XVIIIe siècle, vers 1770.
(quelques usures d’or sur les bords). 
H. 5,5 D. 12 cm 1 500/2 000

143 - SèVRES - Gobelet litron et sa soucoupe 
en porcelaine tendre à décor polychrome d’un 
galon sur le bord orné de roses dans des réserves 
sur fond de motifs d’oeil de perdrix or cernées de 
rinceaux bleu et pourpre et fleurons en or et de 
guirlandes de feuilles de mirte.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date FF pour 1783, 
marque de peintre de Guillaume Noël.
XVIIIe siècle, année 1783.
H. 5,8 D. 11,8 cm 600/800

137 - SèVRES - Gobelet Bouillard et sa sou-
coupe en porcelaine tendre à décor polychrome 
d’oiseau sur terrasse sur fond bleu nouveau orné 
de guirlandes de fleurs, motifs d’oeil de perdrix et 
rinceaux rocaille.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765, 
marque de peintre de Aloncle.
XVIIIe siècle, année 1765.
H. 6 D. 13,5 cm 2 500/3 000

138 - SèVRES - Pot à sucre Bouret couvert en 
porcelaine tendre à décor polychrome d’oiseaux sur 
terrasse dans des réserves sur fond bleu nouveau, le 
couvercle décoré d’une guirlande de fleurs, la prise 
du couvercle en forme de fleur.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date R pour 1770, 
marque de peintre de Aloncle.
XVIIIe siècle, année 1770.
H. 10,5 cm 2 500/3 000

139 - SèVRES - Gobelet litron et sa soucoupe en 
porcelaine tendre à décor polychrome à l’imitation 
du tissu de guirlandes de roses et barbeaux 
entrelacées et galons à treillage.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date O pour 1767, 
marque de peintre de Micaud.
XVIIIe siècle, année 1767.
H. 6 D. 12 cm 2 000/3 000

138, 137

139

140, 141, 142, 143
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148 - MEISSEN - Figure de chienne danois accom-
pagnée de ses deux chiots, la tête tournée vers la 
droite, le pelage noir et blanc, les chiots tachetés de 
noir, la mère léchant l’un d’eux, ils sont assis sur un 
coussin en bronze doré à décor de feuillage gravé et 
cerné d’un ruban noué aux angles.
XVIIIe siècle, vers 1745.
(une queue recollée, restaurations).
H. 22 L. 23 cm 25 000/35 000

Un modèle similaire est reproduit par Carl Albiker, Die 

Meissner Porzellantiere, fig. 195.

Le pendant de notre chienne, le mâle, reposant sur un socle 

identique, a été vendu à Paris chez Sotheby’s, le 16 avril 2013, 

lot 132.

144 - SèVRES - Gobelet litron et sa soucoupe 
en porcelaine dure à fond brun à l’imitation 
de l’écaille et décor en or de cariatides, coupes, 
rinceaux feuillagés et motifs de treillage dans le 
style étrusque, le centre de la soucoupe décorée 
d’une rosace en or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date GG pour 1784, 
marque de peintre P.H. pour Philippine.
XVIIIe siècle, année 1784.
H. 6,8 D. 14 cm 1 500/2 000

145 - SèVRES - Figure en biscuit de porcelaine tendre 
représentant l’Oiseleur.
Modèle de Boucher.
Marqué F en creux pour Falconet.
XVIIIe siècle, vers 1757-66.
H. 21 cm 1 200/1 500

146 - SèVRES - Gobelet étrusque et sa sou-
coupe en porcelaine dure vers 1795 à décor poly-
chrome de rinceaux feuillagés et fleuris, bouquets 
de roses sur des draperies et galons à feuillage en 
pourpre sur fond jaune pâle.
Marqués : Sèvres, marques des doreurs La France 
et Théodore.
XVIIIe siècle, vers 1795.
H. 8 D. 16,5 cm 2 000/3 000

147 - SèVRES - Médaillon en biscuit de porcelaine 
dure à décor en relief d’un portrait de Louis-
Henri-Léonard Bertin, en buste de profil, portant 
le cordon et la croix de l’ordre du Saint-Esprit.
XVIIIe siècle. 
D. 7,2 cm 600/800

144 146

147, 145
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154 - Bol en verre à deux anses à décor gravé et 
doré. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 10,5 cm 100/150

155 - Grande bouteille en verre sur piédouche 
gravé de fleurs et d’une scène de chasse, datée 1814.
H. 31 cm 250/300

156 - Paire de photophores en verre gravé, à 
décor de feuillages.
XIXe siècle.
H. 21 cm 100/150

157 - Petites paire de flambeaux en argent 
mouluré, Vannes, 1737-1774
à décor de godrons, le fût à pans, gravés d’armoiries 
double surmontées d’une couronne comtale.
Poids 655 g
H. 17,5 cm 4 000/6 000

158 - Cuiller à sucre en argent, modèle à double 
filet, coquille et cuilleron bordé.
M. O. illisible.
Paris 1778-1779. 
(chiffrée postérieurement).
Poids 92 g L. 22 cm 100/200

149 - NyMPHENBURG - Tasse à anse et sa 
sous-tasse en porcelaine à décor simulé d’un tissu 
chiné à la branche. Marqué.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 400/500

150 - PARIS - Jardinière à bord mouvementé en 
porcelaine à fond bleu à décor dans deux cartouches 
ovales réhaussés à l’or d’oiseaux dans des feuillages 
sur une face et de bouquets fleuris sur l’autre face. 
Anses feuillagées. Signée Rousseau 43 rue Coquillère.
Vers 1840. (quelques éclats).
H. 19,5 L. 46 P. 20 cm 400/500

151 - Partie de service en faïence à décor de faisans 
dans le goût de Rouen comprenant quarante-quatre 
assiettes plates, douze assiettes creuses, vingt-et-une 
assiettes à dessert, trois plats ronds, un plat ovale, trois 
raviers ovales, une soupière, un légumier couvert, une 
saucière et trois présentoirs sur pied. 400/600

152 - Partie de service en porcelaine de Limoges.
Le marli à décor or brillant et mat d’épis de blé, 
souligné d’un bandeau bleu, comprenant : cinquante-
huit grandes assiettes, trente-deux assiettes moyennes, 
douze assiettes à dessert, un sucrier, trois beurriers, 
une théière, un pot à lait, sept tasses et huit soucoupes 
à thé, huit tasses et soucoupes à café, trois plats ronds, 
une soupière, un légumier couvert, deux saucières, 
trois présentoirs sur pied, trois plats ovales, un saladier. 
(quelques accidents). 800/1 200

153 - Deux coupes en verre « façon de Venise » 
incrusté de filaments dorés, le corps renflé orné 
d’une frise en relief, reposant sur un piédouche. 
H. 7,2 et 6,8 cm 500 /600

149 153
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157
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159 - Moutardier en argent, Rennes 1760-62. 
La prise ornée d’une volute, il repose sur un pied 
rond mouluré. Il est gravé d’une armoirie sur-
montée d’une couronne de marquis.
MO Jean-Baptiste Buchet.
Poinçon insculpé le 17 octobre 1724.
Poids 135 g 2 500/3 000
Jean-Baptiste Buchet reçu maître en 1726.

160 - Verseuse en argent, Londres, 1733. à décor d’un 
soleil entouré de rinceaux, manche en bois fruitier.
MO Edouard Vincent.
Poids brut 835 g 600/800

161 - Petite jatte en argent de forme ovale, 
Bordeaux, 1781-82.
Les bords moulurés rythmés de quatre agraphes en 
forme de coquille. 
MO Jean-François Jouët.
Poids 440 g L. 30 cm 1 000/1 500
Jean-François Jouët reçu maître en 1765.

162 - Sucrier ovale en argent, Bordeaux 1787-88.
A décor de frise de fleurs, écusson, prises feuillagées. 
Petits pieds à enroulement. 
MO Jean-Baptiste Sermensan.
Poids 465 g  3 000/4 000
Jean-Baptiste Sermensan reçu maître en 1765.

159

160

161, 162
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163 - Paire de soupières en argent, Paris 
1818-1838. Décor d’une frise de laurier, 
base à doucine, prise en forme de couronne 
de laurier, armoiries surmontées d’une 
couronne de comte. 
(manque une prise et petits chocs).
Poids 4746 g  3 000/4 000

164 - Suite de trois plats en argent, Paris 1818-
1838. Le bord mouluré orné d’armoirires surmon-
tées d’une couronne comtale. Il comprend un plat 
ovale et deux plats circulaires de taille différente.
Porte les même armoiries que la paire de soupières. 
(petits chocs).
Poids 1798 g 1 000/1 200

165 - Service en argent modèle orné de coquille,  
Paris 1818-1838 comprenant dix-huit couteaux, douze 
grands couverts, douze fourchettes et cinq pièces à 
servir. Orfèvre Noblet.
Poids des pièces pesables : 3800 g
Poids brut total : 5600 g 2 000/2 500

166 - Partie de ménagère en argent, modèle Louis XVI.
Comprenant vingt-quatre grands couverts, vingt-quatre couverts 
à entremets, douze cuillers à moka, deux cuillers à sauce et dans un 
autre coffret, douze fourchettes à huître, une cuiller à saupoudrer 
et un couvert à salade.
Orfèvre Henry Frère et Cie. 
Dans un écrin Bointaburet.
Poids 8 489 g 5 000/6 000
En 1900, Georges Boin est associé à l’orfèvre Henry, sous la raison sociale 

Boin et Henry orfèvres. La maison apparaît sous le nom Henry Frères et 

Cie, 3 rue Pasquier à Paris. 

163

165
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173 - Éventail en papier peint à la gouache d’une 
scène mythologique, les plats en nacre finement 
ciselés.
XVIIIe siècle (restaurations). 300/400

174 - Éventail en corne ajourée et bronze ciselé 
et doré, à décor troubadour de scènes antiques en 
camaïeu, dans des ajourages.
Travail du Palais Royal vers 1825-30.
(petits manques).
L. 19 cm 100/150

175 - Éventail en nacre ajourée et velin à décor 
d’une scène galante au recto et de bouquets de fleurs 
au verso.
époque Napoléon III.
H. 27 cm 200/300

176 - Étui à aiguilles en ors de couleurs 18 k (750) 
à décor de panneaux, cannelures et encadrements 
de lauriers. (accidents et restauration).
Paris 1774-1780.
H. 8,7 cm Poids brut 12,9 g 300/400

177 - Étui à message légèrement tronconique en 
agate grise formant longue vue, monté à cage en 
or jaune 18 k (750) à décor de pilastres cannelés, 
guirlandes de fleurs et rocaille, cerné d’un filet 
émaillé de la devise « l’amitié vous l’offre » sur fond 
blanc. (accidents, fêles et manques). 
Travail anglais d la fin du XVIIIe siècle. 
H. 11,6 cm Poids brut 61,8 g 1 500/1 600

178 - Pendentif en or jaune (750) fait d’un cachet à 
musique demi-sphérique ciselé et sommé de quatre 
motifs ajourés, encadrant la tige du remontoir dis-
simulé dans la bélière sphérique ornée de quatre 
grenats ; la base appliquée sur fond de jaspe sanguin 
d’une intaille en cornaline gravée d’un crest et d’une 
couronne de comte.
Milieu du XIXe siècle.
H. 5,2 cm Poids brut 33,5 g 700/900

179 - Nécessaire à parfum en vermeil en forme 
de noix, monture en vermeil comprenant un enton-
noir et un flacon.
Début du XIXe siècle. 100/150

167 - Suite de vingt-quatre couteaux, lame en 
acier et manche en argent, modèle feuillagé. 
Chiffré et ancre de marine.
Orfèvre Aucoc. Poinçon Minerve. 200/300

168 - Huilier vinaigrier en argent à décor de 
guirlandes et médaillons dans le goût Louis XVI.
On y joint deux flacons en cristal taillé à décor de 
guirlandes sur fond bleu.
Orfèvre Harleux. Poinçon Minerve.
Poids 550 g 250/350

169 - Paire de doublures de saucières en argent.
Poinçon Minerve.
Poids 571 g 150/200

170 - Pelle à fraise en vermeil en forme de coquille.
Orfevre L. Lapar.
Poinçon Minerve. Dans son écrin.
Poids 86 g  50/60

171 - Deux petites figurines en argent, posant 
chacune sur une base ronde en ivoire, représentant 
une femme portant un seau et un homme tenant 
une samovar.
Probablement Saint-Petersbourg, XIXe siècle.
H. 6,2 et 6,5 cm
Poids brut 101 g 300/400

172 - Boîte en coquillage, nautile (?) à double 
compartiment, en vermeil et argent niellé de person-
nages, putti, et d’une femme assise au pied d’un 
arbre, la bordure à moulures de filets, le couvercle 
en deux parties, appliqué d’un monogramme sous 
couronne orné à la base et de chaque côté, d’un cœur 
enflammé gravé de lettres cyrilliques et en chef de 
la date 1768, dans un entourage de vagues, rocailles 
et feuillage sur fond amati et d’une inscription en 
cyrillique. Sans poinçon.
Travail russe, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
(usures et restaurations).
L. 12 P. environ 7 cm 
Poids brut 228 g  2 000/3 000 

172 172

171

177, 178, 176



62 63

Vente le vendredi 14 novembre 2014 à 14 h

187 - Veste et gilet d’une tenue de chasse, 
griffée E. Geoffroy Paris, fin du XIXe siècle.
Drap de laine chiné bleu ciel ; col, rabats de poches 
et poignets mousquetaire en velours lie de vin 
soulignés d’un galon doré froncé. Complet de ses 
six boutons en métal doré et argenté à motif de 
sanglier ; gilet en pointe baleiné assorti. (quelques 
usures, dos du gilet usé).  350/500

188 - Veste d’une tenue de chasse, griffée Jeunet 
Paris, vers 1880.
Veste à basques fortement cintrée en drap de laine 
rouge, effet de gilet porté dessous en drap de laine 
bleu ; col, rabats de poches et poignets en pointes 
dans la même étoffe soulignés d’un galon doré 
froncé. Complet de ses dix boutons en métal doré et 
argenté à décor d’une tête de cerf. (quelques usures).
  400/600

180 - Ensemble de broderies et dentelles com-
prenant une nappe et un dessus de buffet brodés ; 
une cape, une charlotte, un bonnet pour bébé ; trois 
voiles en tulle brodé ; des métrages de dentelles dont 
Malines, point-de-gaz, applications…  250/300

181 - Habit, époque Louis XVI.
En gros de Tours vert sapin souligné sur le 
pourtour, les basques et les rabats de poches d’un 
passepoil crème. Complet des ses 21 boutons en 
acier poli, (doublure renforcée pour le théâtre, 
oxyde sur certains boutons).  700/1 000

182 - Parure en plumes d’autruche, vers 1830-1840.
Pèlerine, col et manchon en plumes chinées blanches  
et noires, doublure matelassée en satin crème. 300/400

183 - Pèlerine en plumes, vers 1830-1840.
Pèlerine entièrement tapissée de plumes 
chatoyantes disposées en chevrons dont paon, 
pintade et faisan ; doublure en duvet de cygne.
 400/500

184 - Robe de jeune-fille, vers 1875.
En taffetas rayé ivoire et brun, manteau col officier 
fermé par dix-neuf boutons grelot, manches trois-
quart froncées sur les poignets, jupon volanté. 
(petits accidents). 150/200
On y joint un chapeau cloche, vers 1920-1930, en 
paille tressée, garni sur le tour d’une guirlande de 
roses en ruban (tache).

185 - Robe de mariage, vers 1885.
Soierie damassée crème à dessin de volutes de 
feuillage. Robe d’inspiration Louis XIII ; corsage en 
pointe devant et dos à manches courtes, décolleté 
bateau bordé d’une berthe de mousseline froncée ; 
jupe prolongée d’une importante traîne froncée sur 
la taille. (petits accidents, doublure fusée). 600/800

186 - Robe de jour, vers 1885.
En gros de Tours marron glacé ; haut cintré à basques 
plissées à effet de veste ouverte sur un corsage de 
velours façonné, parements et boutons couverts en 
rappel. Jupe plissée, drapée sur le tablier et le haut de 
la tournure. (petits accidents, bouton manquant). 
 500/700

181 182 183

185 186

187 188 188
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194 - Ensemble d’été pour la promenade, vers 
1910-1920. 
Veste ample en toile rose ornée de pattes boutonnées ; 
col matelot et poignets retroussés en toile crème. 
Jupe plissée à la cheville, (quelques taches). On y 
joint une jupe bleue et un col. 150/200

195 - Châle cachemire long, Inde, vers 1870.
Réserve sinueuse noire ; motifs en lyre garnis d’un 
fleuron et de palmes enchevêtrées sur les pentes. 
Tissage cachemire espoliné, lisières frangées 
arlequinées. (bon état).
325 x 135 cm 800/1 000
Conservé dans sa boîte Marix frères à Lyon.

196 - Peskir, Turquie, milieu du XIXe siècle.
Etamine de coton vivement brodée soie et lame 
argent de guirlandes de fleurs stylisées aux deux 
extrémités. (tache légère). 132 x 50 cm. 180/230

197 - Châle cachemire long, France, vers 1860-70.
Réserve découpée noire portant une signature tissée, 
les pentes à décor de palmes étirées recourbées 
adossées à un fleuron central. Tissage laine au lancé 
découpé à dominante orange. 325 x 165 cm 150/200

198 - Cantonnière et passementerie, Second 
Empire. Cantonnière en damas violet et tapisserie 
au point. Deux paires d’embrasses à glands, trois 
cordons de sonnettes en câblé violet. (quelques 
usures).  100/150

199 - Ensemble de trois papiers peints formant 
dessus-de-porte, époque romantique, impression 
polychrome à la planche sur fond brossé bleu 
ciel ; scènes courtoises en costume troubadour et 
élégante au jardin. (marouflés sur toile et tendus 
sur châssis), 78 x 100 cm 300/500

189 - Robe d’intérieur, vers 1885.
En panne de velours de soie taupe, effet de manteau 
ouvert sur une robe à tournure, basques plissées, 
petite traîne. (quelques accidents). 300/400

190 - Robe du soir, vers 1895-1900.
Lampas fond satin noir parsemé de plumes 
d’autruche violettes emblématique des créations des 
grandes manufactures lyonnaises de la fin du XIXe 
siècle. Corsage à manches gigot, à col montant, 
boutonné devant, couvert de dentelle noire. Jupe à 
traîne plongeante à balayeuse. 600/800

191 - Elégante jaquette, vers 1905.
Drap de laine vert d’eau, col officier agrafé et revers 
des poignets ; pèlerine et faux rabats en pointes 
boutonnés sur les avant-bras, surpiqués et agrémentés 
de boutons en métal doré et fausse-boutonnières ; 
gros boutons assortis sur le devant. (manque un petit 
bouton et quelques usures). 350/500

192 - Costume de bain, vers 1900
Sergé de laine bleu marine agrémenté de galons 
rouges. Haut long à manches courtes, col matelot 
en étamine blanche, ceinture assortie. Culotte 
bouffante portée dessous, (bon état, malgré 
quelques petits trous).  300/400

193 - Ensemble pour le bord de mer, vers 1900.
Coton imprimé rayé bleu et blanc ; corsage blousant, 
col matelot, à manches longues ajustées, fermé par 
des pattes boutonnées à une double boutonnière. 
Baudrier assorti porté dessus, jupe évasée, 
boutonnée sur le haut et le bas. (petites taches de 
rouille sinon bon état). 200/300

189 190 193
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208 - Boîte de toilette en bois laqué sur fond 
vermillon, d’époque Louis XV. 
A décor à la feuille d’or de chinois dans des 
paysages. (petits accidents).
H. 11 L. 30 P. 23 cm 600/800
Pour un exemplaire similaire, op. cit., n° 19, p. 59. 

209 - Giacommo RAFFAELI (1753-1836)
Boîte en composition montée or ornée d’une 
micromosaïque représentant le temple d’Hercule.
Signée et datée 1793, au revers de la micromosaïque.
Dans son étui en maroquin rouge.  5 000/6 000

210 - Étui en carton et bois contenant douze 
couteaux, manche ébène lame acier, signés pour 
sept de Ratery et pour cinq de Gourdet. L’étui est 
orné d’une étiquette marquée Ratery M. E. Coutelier 
« à l’enseigne du baton turc à Marseille » .
Fin du XVIIIe siècle (usures). 200/300

200 - Paravent à douze feuilles couvert en papiers 
peints, milieu du XIXe siècle.
Sur l’endroit, un papier peint imprimé à la planche 
de bois en grisaille et camaïeu vert, représentant un 
sous-bois animé de scènes de chasse ; probablement 
manufacture Délicourt. Bordures imprimées à l’or, 
dos en trompe-l’œil d’une soierie moirée verte.
(taches d’humidité). 
179,5 x 56 cm par feuille 1 500/2 000

201 - Étui à déjeuner en argent et ébène comprenant 
un fourchette, une cuiller pliable et une salière-
poivrière de campagne en ébène et ivoire.
Dans un étui en cuir à la forme.
Poinçon Premier Coq 1797-1809. 
(accidents et manques). 200/300
Provenance : général Claude Juste Alexandre Louis 

Legrand (1762-1815)

202 - Encrier de voyage en argent de forme ovale 
contenu dans un étui en galuchat. (manques).
Paris 1755.
H. 4,5 cm 200/250
On y joint un dé à coudre en émail polychrome 
dans son étui en galuchat. XVIIIe siècle.

203 - Couvert de table en argent à plaquette 
d’ivoire, monture d’acier, il ouvre à une cuiller, une 
four-chette et un couteau en argent, un couteau et 
un tire-bouchon en acier. étui en galuchat.
Travail étranger de la pemière moitié du XIXe 
siècle, portant le poinçon d’importation TE, 1797-
1809.
L. 16 cm 500/600 

204 - Rafraîchissoir à verres en tôle d’époque  
Louis XV. Décor sur fond rouge de Chinois dans 
des paysages. (accidents).
H. 11 L. 28 cm 500/800
Pour des exemplaires similaires voir Les secrets de la laque 

française, le vernis Martin, catalogue de l’exposition, musée 

des Arts décoratifs, Paris, 13 fevrier - 8 juin 2014, n° 242 à 

246, p. 278 et 279. 

205 - Étui à parfum en vernis Martin à décor de 
scènes de chasse dans le goût d’Oudry sur fond 
bleu ; il découvre deux flacons et un petit entonnoir 
en vermeil. 
Paris 1756-1762.
H. 5 L. 5 cm 200/300
Pour des exemplaires similaires, op. cit., n° 108 à 111, p. 164 

et 165.

206 - Couteau en vermeil, le manche en nacre orné 
d’un motif en or à décor ajouré. Dans son étui en 
galuchat.
Fin du XVIIIe siècle.
L. 22,5 cm 200/300
On y joint deux couteaux à lame argent, dans un 
étui en galuchat, province 1819-1838. (manque le 
couvercle). L. 21, 5 cm

207 - Étui à message à décor en vernis Martin d’une 
scène polychrome d’après François Boucher. 
Monture en argent.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
(accident à la charnière et manques au décor.)
H. 15 cm 300/400
Pour des exemplaires similaires, op. cit..

200

209

201 à 208
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216 - Précieux document d’un voile de calice,  
XVIIe siècle, broderie soie polychrome au passé 
plat et passé nuancé sur taffetas crème. Vierge à 
l’enfant dans une couronne de fleurs encadrée de 
rinceaux d’acanthe fleuris à quatre iris flanqués 
d’oiseaux aux écoinçons. (mauvais état du fond).
62 x 65 cm  150/250

217 - Damas bicolore rose et crème, fin du XVIIe-
début du XVIIIe siècle. Décor dit à la dentelle de 
cartouches de feuillage chantournés aux bouquets en 
réserve. Paire de dalmatiques démontées, (coloration 
légère-ment plus vive à l’emplacement de galons 
déposés), quatre devants et dos : 100 x 62 cm, quatre 
manches : 39 x 72 cm, une manipule.  200/300

218 - Elément de cabinet, XVIIe siècle.
En bois sculpté à décor d’un temple, ouvrant à deux 
tiroirs et un vantail en façade laissant découvrir 
trois petits tirois secrets.
XVIIe siècle. (accidents).
H. 36 L. 27,5 P. 27,5 cm 500/700

219 - Cadre en bois doré, à décor polychrome de 
fleurs et rinceaux sur fond or. 
Espagne XVIIe siècle. 
Foncé d’un miroir postérieur. 
15,6 x 13,1 cm 1 000/1 200
Provenance : galerie Georges Petit, exposition 

internatio-nale du cadre, avril 1931, n° 459.

220 - Tête d’un ange en marbre.
Travail italien probablement du XVe-XVIe siècle.
H. 15,5 cm 800/1 200

221 - Petite chope couverte en ivoire sculptée d’une 
frise d’enfants aquatiques. Monture postérieure en 
cuivre repoussé et doré à décor de rinceaux.
Allemagne, début du XVIIe siècle. 
(accidents et manques).
H.11 cm 3 000/4 000

222 - Chope couverte en ivoire sculpté d’une 
frise d’enfants guerriers.
Fin du XVIIe siècle.
Prise et couvercle postérieurs en cuivre doré.
H. 14 cm 2 000/3 000

223 - Petite Pietà en coroso sculpté dans un 
cadre en os sculpté. XVIIe siècle.
H. 14 cm 300/400

224 - Carte de la Terre Sainte.
XVIIIe siècle.
(accidents)
32 x 84 cm (à vue). 200/300

225 - Coffret à messages en maroquin noir.
Début XVIIIe siècle.
(accidents).
H. 8 L. 30 P. 22 cm 200/300

211 - Huilier vinaigrier en métal doré à décor 
feuillagé, avec deux flacons.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 6 cm 100/150

212 - Bougeoir à main en bronze ciselé et doré de 
style Louis XV.
à décor d’un singe dans des feuillages, orné de 
fleurs en porcelaine.
H. 12 cm 500/600

213 - Flacon à sel en cristal orné d’un profil, en 
cristallo-cérame, du duc de Bordeaux en uniforme 
d’après Eugène Dubois. 
Vers 1830. (accident et petits éclats).
H. 6 cm   80/100
Pour un verre en profil identique voir Les verres à inclusion 

du XIXe siècle, Léon Darnis, Edition la Pensée romantique, 

2006, n°112, p. 158.

214 - Antependium, milieu du XVIIe siècle.
A décor de guirlandes et plants de fleurs parmi 
lesquelles tulipes, oeillets et lys ; broderie laine 
polychrome avec rehauts de fil métal au passé 
empiétant principalement et motifs appliqués en 
tapisserie au point. Fond brodé au point de couchure 
en perles de verre tubulaires de jais disposées en 
cercles concentriques. (accidents et restaurations 
anciennes). 
Encadré 87 x 205 cm 800/1 000

215 - Damas d’Abbeville, époque Louis XIV.
Façonné lin et coton ; fond bleu, décor crème de 
cartouches de fleurs, 276 x 110 cm sur un panneau 
remonté ; plusieurs chutes provenant d’une 
garniture de lit.  300/400

214

215

221, 222
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Fondation Bemberg, Toulouse. 

226 - école FRANçAISE du XVIIIe suiveur de 
Gérard Van OPSTAL (1605-1668)
Deux amours luttant 
Groupe en marbre. 
(petits accidents et manques).
H. 47 cm  4 000/5 000

227 - élément décoratif en bois doré à décor 
sculpté d’une tête d’angelot et de feuillages.
XVIIIe siècle. 
H. 32 L. 30 cm    300/500

228 - Coffret à âme de bois recouvert de tissus 
lardé de bandes d’acier du début du XVIIIe siècle. 
Le couvercle bombé à décor géométrique sur fond 
de mica. (usures).
H. 19 L. 41 P. 26 cm 500/600

229 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786) 
Benjamin Franklin
Médaillon en terre cuite.
Signé NINI F et daté deux fois 1777.
(éclats).
D. 11,5 cm  300/400

230 - élément d’applique sculpté en relief 
repré-sentant le portrait d’un homme barbu de 
profil à droite. Il est figuré à l’Antique, les épaules 
recouvertes d’une chlamyde. 
Italie, XVIe siècle.
H. 11,5 cm 800/1 000
Provenance : ancienne collection Nubar Pascha.

231 - Médaillon en bronze ciselé et patiné 
représentant Marie Thérèse d’Autriche.
Poinçon au C couronné, 1745-1749.
Dans un cadre en chêne finement mouluré et 
sculpté de frises, feuillages et rubans.
époque Louis XIV. 
H. 67 L. 54 cm 8 000/10 000
La présence du C couronné s’explique par la vente du profil 

entre 1745-1749. Chaque objet comptant du cuivre devait 

être poinçonné de cette marque. Un exemplaire identique 

est conservé à la Fondation Bemberg à Toulouse. 

226

230
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232 - Commode en marqueterie de bois teinté sur 
fond d’ébène, filets d’étain et bronze.
Le plateau richement marqueté d’un bouquet de 
fleurs supporté par une base ornée d’un mascaron 
et flanqué de feuillages. Elle ouvre à trois tiroirs en 
ceinture à décor d’une frise de fleurs et de feuilles 
encadrée par une frise de postes.

Montants  foncés de cannelures, les côtés ornés d’un 
médaillon central bombé à décor de marqueterie 
florale entourant une plaque ajourée à décor de 
fleurs en laiton repoussé. 
Travail parisien de la fin de l’époque Louis XIV. 
(accidents, manques et petites restaurations).
H. 77,5 L. 104 P. 67 cm 12 000/15 000
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233 - Cartel et sa console en bois sculpté laqué 
et doré. Le mouvement signé Mj Dol à Arbois. 
Décor feuillagé, laqué à l’imitation de l’écaille.
Franche-Comté. époque Louis XV.
H. 71 cm 3 500/4 000

234 - Tabouret en bois mouluré et doré d’époque 
Louis XIV.
Les pieds en console réunis par une entretoise à 
décor d’enroulements.
(reprises aux feuillures et à la dorure).
H. 40 L. 52 P. 38 cm 600/800

235 - Partie d’un important meuble en brocatelle 
verte, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, lin et soie, 
grand dessin à pointe de fleur épanouie et grenades 
entre des ramages. Métrage total 35 x 0,53 m env. 
en sept laizes et cinq panneaux de tenture, détail 
communiqué sur demande. (décolorations, des 
usures et quelques trous).  4 000/5 000

236 - Suite de quatre chaises en bois mouluré et 
sculpté à dossier plat, début de l’époque Louis XV.
Décor de coquilles, Pieds cambrés terminés par des 
volutes et réunis par une entretoise. (restaurations). 
H. 101 L. 48,5 P. 42 cm  700/800
On y joint une chaise similaire, estampillée L. Cresson, de 

la même époque. 

233
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237 - Important ployant en bois sculpté mouluré 
et doré d’époque Louis XIV.
à décor de balustres godronnés, rosaces et fleurons.
Garniture en velours cramoisi et passementerie 
d’argent du XVIIIe siècle.
H. 60 L. 69 P. 47cm 20 000/30 000

Une paire de ployants de la même série a été vendue le 12 juin 

1973, provenant de la collection de monsieur et madame G., 

Palais Galliera n° 87.

Reproduit également dans Pierre Kjelberg, Le meuble 

français et européen du moyen-âge à nos jours, édition de 

l’Amateur, 1991, p. 66.
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241 - Haut fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté, estampillé P. Bernard. Il repose sur des 
pieds cambrés. Assise cannée.
époque Louis XV.
H. 118 L. 53,5 P. 59,5 cm 6 000/8 000
Pierre Bernard reçu maître en 1766.

242 - Table à écrire en amarante et filet de bois 
clair, d’époque Louis XV. Elle ouvre à un tiroir 
et repose sur des pieds cambrés terminés par des 
sabots en bronze.
Attribuée à Migeon.
(accidents).
H. 71,5 L. 44,5 P. 66 cm 1 500/1 800

243 - Glace à pareclose d’époque Louis XV.
En bois mouluré et sculpté de feuillages, fleurs et 
grappes de raisin dans des enroulements.
H. 74 L. 51 cm 250/300

238 - Paire de panneaux provenant probablement 
d’une chaise à porteur, en cuir peint de scènes 
galantes.
XVIIIe siècle. 
(restaurations).
70 x 50 cm 1 500/2 000

239 - Paire de sculptures en bronze représentant 
deux jeunes hommes. 
Italie ou Flandres, XVIIe siècle. 
Elles reposent sur un socle en bois postérieur.
H. 15 cm  800/1 000

240 - Tabouret en bois naturel mouluré et sculpté 
de feuillages et coquilles, d’époque Louis XV.
Il repose sur des pieds cambrés terminés par un 
enroulement. 
(restauration aux bouts de pied).
H. 37 L. 54 P. 40 cm 600/800

238 238
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250 - Encoignure hollandaise du XVIIIe siècle.
En bois laqué ouvrant à deux vantaux découvrant des 
tablettes et surmontée d’un gradin, à décor sur fond 
rouge de chinoiseries. Elle repose sur un piétement 
noirci doré. 
(restaurations).
H. 146 P. 36 cm 500/600

251 - Deux paires de double-rideaux, milieu du 
XIXe siècle.
Brocatelle lin et soie à grand décor bleu et or 
d’inspiration Louis XIV de cartouches chantour-
nés et fleurons en réserve. Bordure de velours de 
soie bleu sur les quatre côtés, frange moulinée, 
doublure en percale glacée bleue. (état superbe, un 
très petit trou en bordure). 360 x 116 cm. 
Deux lambrequins frangés assortis formant 
embrasses ou motifs centraux de riches boîtes à 
rideaux. 78 x 67 cm. 3 000/4 000

244 - Fauteuil cabriolet en noyer mouluré, 
travail lyonnais d’époque Louis XV. 
Richement sculpté de fleurs et de feuillages, 
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds 
cambrés. 
Attribué à Nogaret. 
H. 90 L. 63 P. 52 cm 500/600

245 - Commode en placage de bois de violette du 
début de l’époque Louis XV.
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants 
ornés de cannelures. Riche ornementation de 
bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
H. 85 L.120 P. 67cm 2 500/3 000

246 - Fauteuil à dossier plat, canné d’époque 
Louis XV. Il repose sur des pieds cambrés réunis 
par une entretoise.
(accidents et restauration).
H. 91 L. 63 P. 50 cm 350/450

247 - Table tric-trac d’époque Louis XV.
En noyer ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés, 
plateau basculant à jeu de jacquet. Elle repose sur 
des pieds cambrés.
H. 74 L. 85,5 P. 58 cm 750/800

248 - Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré, 
travail lyonnais d’époque Louis XV à décor de 
fleurs et fleurettes. Il repose sur des pieds cambrés. 
(accidents)
H. 96 L. 67 P. 55 cm 400/500

249 - Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré, 
travail lyonnais d’époque Louis XV à décor d’agrafes 
et de fleurs, il repose sur des pieds cambrés. 
(renforts, restaurations aux bouts de pieds et 
accidents).
H. 97 L. 70 P. 54 cm 400/500

244 245
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252 - Suite de quatre flambeaux d’époque  
Louis XV. En bronze ciselé et doré, le fût et la base 
à côtes torses. (une paire de bobèches différentes). 
H. 25,5 cm 
 800/1 200

253 - Paire de chaises en bois sculpté et laqué 
d’époque Louis XV à décor de fleurettes, elles 
reposent sur des pieds cambrés. (petits accidents)
H.90 L. 53 P. 45,5 cm 500/600

254 - Paire de chenets en bronze ciselé à décor 
d’enfants buveurs dans des rinceaux feuillagés.
Avec leurs fers.
époque Louis XV.
H. 28 L. 36 P. 44 cm 800/1 000

255 - Important métrage de damas vert tissé en 
réplique d’un document d’époque Louis XV.
Manufacture lyonnaise, décor de branches noueuses 
de fleurs des Indes chargées de grenades. 
Métrage : 48,70 m ; tissage à deux chemins en 1,30 m 
de large. (état neuf).  9 500/12 000

256 - Petit miroir à parclose d’époque Régence.
En bois mouluré, scuplté et doré, à décor de 
feuillage et fleurs.
(accidents). 
H. 67 L. 37 cm 300/400

252 255
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257 - Fontaine en plomb peint d’époque Louis XV, 
provenant des collections de la comtesse de 
Béhague, représentant un Chinois assis sur un 
tertre portant sur son dos un panier en bronze 
ciselé et doré. Il surmonte une coquille formant 
bassin. 
(petits accidents et manques).
H. 68 cm 50 000/70 000
Provenance : 

- probablement collection Camille Lelong, vente à Paris,  

11-15 mai 1903, n° 757 acheté à la vente par Helft ;

- puis Martine de Béhague, comtesse de Béarn (1869-

1939), sa vente « Important mobilier ancien garnissant 

le château de Fleury-en-Bière, Paris, galerie G. Petit, 

Lair Dubreuil (commissaire-priseur) Paulme - Lasquin 

(experts). 5-6 déc. 1927, lot 25 : Petite fontaine avec vasque 

formée d’une coquille que surmonte une statuette de 

personnage oriental portant sur son dos un sac imitant la 

vannerie. Plomb patiné. époque Louis XIV. Hauteur 68 cm ».

- Collection particulière Paris.

Alexandre Sérébriakof, 

Vue du vestibule, gouache, 1979

Fleury-en-Bière in Châteaux et manoirs de France,  

Île-de-France, n°1, Ernest de Ganay, Vincent Freal Ed., 1938.
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260 - Petite table chiffonière, estampillée 
Carel et JME. 
Facade galbée ouvrant à trois tiroirs et reposant 
sur des pieds cambrés. Le plateau à décor d’une 
marqueterie en bois de bout à décor de feuillage 
et de fleurs.
époque Louis XV. (restauration au placage).
H. 72,5 L. 43,5 P. 32,5 cm 1 000/1 500 
Jacques Philippe Carel reçu maître en 1723.

261 - Commode en marqueterie de bois de rose et 
palissandre d’époque Louis XV.
Ouvrant à trois tiroirs décorés de grecques, elle 
repose sur des pieds cambrés terminés par des 
sabots. Bronzes ciselés.
H. 81 L. 103 P. 54 cm 3 000/3 500
 

258 - Commode tombeau en placage d’amarante 
avec encadrement de bois de rose, ouvrant à quatre 
tiroirs en façade. Riche ornementation de bronzes 
ciselés. 
Dessus de marbre brèche. 
Attribuée à Tairraz. 
Travail lyonnais d’époque Louis XV. 
(petits accidents).
H. 94,5 L. 142 P. 65 cm  5 000/6 000
Pour une commode ornée de poignées et d’un cul de 

lampe identiques, estampillée de Tairaz, voir L’ébénisterie 

provinciale en France au XVIIIe siècle, Deloche et Mornand, 

Faton 2011, p. 66.

259 - Large bergère en bois naturel mouluré, 
d’époque Louis XV à dossier plat à oreilles, accotoirs 
en coup de fouet. Elle repose sur des pieds cambrés. 
(petits accidents). 
H. 97 L. 70 P. 60 cm 2 000/2 500
Garniture au point polychrome.

258
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266 - Pendule en bronze ciselé et doré, du début 
de l’époque Louis XVI. 
De forme borne, les montants cannelés, entourant le 
cadran signé Henri Voisin, surmonté d’un masque de 
vieillard sur lequel repose le pied d’un angelot qui 
tient dans ses mains une couronne de lauriers et 
une flèche. Elle repose sur une base mouvementée 
ornée d’une frise d’entrelacs rythmés de rosaces.
Bronze signé Poisson.
H. 49 L. 31,5 P. 16 cm 6 000/8 000
Henri Voisin reçu maître en 1755.

Michel Poisson, bronzier, reçu maître en 1772.

Une pendule identique dont le mouvement est signé 

Imbert, le bronze signé Poisson est reproduite dans Les 

Bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Pierre Verlet, Picard, 

1987, p. 259.

262 - école FRANçAISE du XVIIIe siècle
Une vestale
Buste en marbre.
H. 53 cm dont piédouche 11 cm 1 800/2 000

263 - Petite table travailleuse, d’époque Louis XV 
en placage de palissandre à décor de marqueterie 
florale sur fond de bois de violette, elle ouvre à un 
abattant, découvrant des casiers à tiroirs. Pieds 
cambrés réunis par une entretoise. (restaurations)
H. 73 L. 43,5 P. 34 cm 700/800

264 - Bergère en hêtre mouluré et sculpté estampillée 
H. Amand et JME, d’époque Louis XV, à décor de 
fleurettes et feuillages, le dossier plat à oreille. Elle 
repose sur des pieds cambrés terminés par des volutes. 
(usures aux bouts de pieds et petits accidents).
H. 96 L. 73 P. 59 cm  2 000/2 200
Henri Amand reçu maître en 1749.

265 - écran en bois mouluré, sculpté, estampillé 
N. Blanchard, d’époque Louis XV à décor de 
fleurettes, enroulements et feuillages. 
H. 109 L. 74 P. 38,5 cm 1 200/1 500
Jean Nicolas Blanchard reçu maître en 1771, fournis-

seur de la Cour.

262
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267 - Trois ensembles de damas, XVIIIe siècle.
Typologies de décors Louis XIV et Louis XV en 
coloris framboise et cramoisi ; grands dessins à  
pointe avec fleurs épanouies, grenades et grands 
ramages. Ensembles de tentures et panneaux doublés 
ou non .(quelques taches discrètes, coloris frais),
3 panneaux : 162 x 240 cm ; 260 x 209 cm et 180  
x 97 cm. 1 panneau : 210 x 208 cm. 1 panneau : 290 
x 150 cm. Métrage total : 40 m environ en 54 cm de 
large en moyenne.  3 000/4 000

268 - Grand Christ en ivoire sculpté du début du 
XVIIIe siècle. Présenté en croix dans un cadre en 
bois sculpté et doré de la même époque.
H. du Christ 30 cm H. du cadre 85 cm 800/1 000

269 - Large commode en marqueterie ouvrant à 
quatre tiroirs en façade galbée, montants ornés de 
cannelures simulées surmontées de consoles ; décor 
de treillages et réserves sur fond de palissandre.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre campan rubanné.
Piémont, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 91,5 L. 174 P. 71,5 cm 3 000/4 000

268
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270 - Bureau de pente en placage de bois de violette, 
estampillé Marchand, d’époque Louis XV.
Il ouvre à un abattant décrouvrant sept tiroirs, 
quatre casiers et deux secrets. Dans la partie 
inférieure, deux tiroirs, deux vantaux, dont l’un 
découvre deux tiroirs. Il repose sur des pieds cambrés. 
(accidents et manques).
H. 99,5 L. 97 P. 50,5 cm  4 000/6 000
Nicolas Marchand reçu maître en 1735.

271 - Grand cartel en bois sculpté et patiné de la 
fin du XVIIIIe siècle. 
à décor d’un lion soutenant le cadran signé Hoguet 
à Paris, flanqué d’une salamandre et d’un dauphin, 
il est surmonté d’un thermométre et sommé d’un 
aigle. Il repose sur un fond en marbre bleu turquin, 
mouluré et orné d’une frise en bronze ciselé et doré.
(restaurations au marbre). 
H.127 L. 70 cm 1 500/2 000
Hoguet, probabl. Jean Gatien dit l’aîné reçu maître en 1773. 

272 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté, à chassis, 
à dossier plat, estampillé Tilliard, d’époque  
Louis XV. à décor feuillagé rythmé d’agrafes. Il 
repose sur des pieds cambrés. 
H. 99 L. 71,5 P. 59,5 cm 4 000/5 000
Jean Baptiste Tilliard reçu maître en 1717.

Garniture de damas de soie du XVIIIe siècle.

270
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273 - Charles Louis CORBET ( 1758 - 1808 )
Jeune femme
Buste en terre cuite
Signé et daté Corbet fecit 1777 sous l’épaule droite.
H. 70 cm dont piédouche en marbre : 13 cm
 6 000/8 000
Œuvre de jeunesse de Corbet qui reçut en 1778 une 

médaille de l’Académie royale de Paris alors qu’il était élève 

de Pierre Berruer et dont les premières œuvres répertoriées 

datent des années 1780 lors de leurs présentation au 

Salon de l’Académie des arts de Lille, académie dont il 

devint agréé à cette époque. Connu pour son important 

buste du général Bonaparte et sa statue de dragon sur l’Arc 

de triomphe du Carrousel, Corbet participa à la décoration 

de la colonne Vendôme.

Outre sa très belle qualité, certains détails dans la coiffure 

ou les drapés sont d’une surprenante virtuosité pour 

une œuvre de jeunesse, ce portrait est sans doute la plus 

ancienne sculpture répertoriée dans le corpus des œuvres 

connues de Corbet.

274 - Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté 
à dossier orné d’une feuille d’acanthe d’époque 
Louis XVI. Elles reposent sur des pieds fuselés et 
cannelés. 
Attribué à Claude Chevigny.
H. 88 L. 46 P. 40 cm 800/1000

275 - Guéridon en acajou et placage d’acajou, 
attribué à Canabas. 
Le plateau à bordure simulant des prises, il repose 
sur un fût cannelé terminé par un piétement 
tripode reposant sur des pieds gaines cannelés, 
orné de rosace en bronze ciselé. 
époque Louis XVI. 
H. 74 D. 77 cm 3 000/4 000

276 - Écran en bois naturel, d’époque Louis XVI.
Les montants cannelés, il présente une tablette 
rabattable et repose sur un piètement ondé.
H. 95 L. 53,5 cm 400/500
Deux écrans similaires estampillés Joseph Canabas ont été 

vendus le 9 mars 2012, lot n° 191 et le 16 novembre 2012, 

lot n° 267, ventes Daguerre. Egalement voir le Portrait du 

baron de Besenval par Danloux daté de 1791 et conservé à 

la National Gallery de Londres où l’on peut distinguer un 

écran très proche.
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281 - Joseph ROSSET (1706-1786)
Rousseau et Voltaire
Paire de bustes en marbre signés Rosset fec. Ils 
reposent sur des demi-colonnes cannelées.
époque Louis XVI.
(accidents et restaurations).
H. 24,5 et 25 cm  5 000/6 000
Bibliographie : Les Rosset. Un atelier jurassien au temps 

des Lumières, catalogue de l’exposition, Musée des Beaux-

Arts de Dôle, 2001/2002.

282 - Vasque en serpentine en forme de cénotaphe 
de la fin du XVIIIe siècle.
(accidents).
H. 6,5 L. 23 P. 9,5 cm  600/800

277 - Lit en bois mouluré et sculpté, d’époque 
Louis XVI à décor de frise de perles, de grecques et 
de rosace, montants colonnes cannelés et rudentés, 
terminés par une grenade. (rétréci en profondeur). 
H. 129 L. 205 P. 118 cm 1 000/1 200

278 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré, 
d’époque Transition. 
Décor d’une large feuille reposant sur une console 
terminée par une demi colonne cannelée.
Avec ses fers.
H. 32 L. 31 P. 48 cm 1 800/2 000

279 - Bergère en bois mouluré, sculpté et laqué, 
estampillée Bonnemain. 
Dossier plat, accotoirs en volutes, et repose sur des 
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
époque Louis XVI. 
H. 105 L. 85 P. 85,5 cm 5 000/6 000
Antoine Bonnemain reçu maître en 1752.

On y joint un repose-pied.

280 - Baromètre thermomètre d’époque 
Louis  XVI selon Torricelli en bois sculpté et doré à 
décor d’un feuillage et d’une mappemonde. 
(accidents et manques)
H. 86,5 cm 400/500

277 279
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285 - Table de chevet estampille de Canabas, 
d’époque Transition. 
En acajou, dessus de marbre blanc, ceint d’une 
galerie en bronze ajourée, le corps central ouvrant 
par deux volets coulissant et découvrant un 
intérieur muni d’un marbre blanc veiné reposant 
sur des pieds cambrés réunis par une tablette 
d’entrejambe terminés par des sabots.
H. 79 L. 54 P. 41 cm 2 500/3 000
Joseph Gegenbach dit Canabas, reçu maître en 1766.

Joseph Canabas était, comme le signale Pierre Kjellberg, 

« le grand maître des petits meubles en acajou » (Le mobilier 

français du XVIIIe siècle, p. 158). 

La table de chevet que nous proposons se distingue par 

la fluidité de ses lignes, l’élégance de ses proportions et la 

qualité de l’acajou utilisé. 

Bibliographie : 

P. Kjellberg, Le Mobilier Français du XVIIIe siècle, Les 

éditions de l’Amateur, 2008, p. 158-159. Pour une table 

identique, voir vente Artcurial 12 décembre 2012, lot n°11.

286 - Bergère à dossier cabriolet d’époque Louis XVI. 
En hêtre mouluré, le fronton en chapeau de 
gendarme. Elle repose sur des pieds fuselés, can-
nelés et rudentés à l’avant. 
Trace d’estampille.
(restaurations).
H. 96 L. 68 P. 55 cm 500/600

283 - Attribué à Matthew BOULTON 
Pendule en marbre blanc, bronze ciselé et doré à 
décor de Narcisse se mirant accoudé à un socle qui 
supporte un vase dans lequel s’incrit une pendule 
à cercle tournant. 
Vers 1780.
H. 30,7 L. 19,5 P. 16 cm 10 000/12 000
Pour des exemplaires proches de la nôtre, voir Matthew 

Boulton: Ormolu, Christie’s ed., 2002, p. 220-221 et 238-239.

284 - Chaise d’aisance en acajou et placage d’aca- 
jou, estampillée J. F. Leleu et JME, d’époque 
Transition. Le dossier découvrant des casiers, elle 
repose sur des pieds nervurés et cambrés. 
H. 83 L. 31 P. 50 cm 1 000/1 200
Jean François Leleu reçu maître en 1764.
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Lots 287 et 288 : vue de l’appartement du vicomte de B. 

décoré  par Georges Geoffroy, Maison et Jardin, nov. 1961. 

287 - Bergère d’époque Louis XVI. en bois mou-
luré et laqué, à dossier gondole, elle repose sur des 
pieds cannelés. (accidents).
Porte une estampille G. Jacob.
H. 92 L. 77 P. 63 cm 2 000/3 000

288 - Georges GEOFFROy (1903-1971)
Paire d’obélisques en bois laqué à l’imitation du 
marbre griotte. (restaurations). 
H. 55 cm 500/600

289 - Baromètre en marbre rouge des Flandres 
mouluré, signé sur une plaque Grenier à Rouen.
époque Louis XVI. 
(manques).
H. 100,5 L. 10,5 cm 600/800
Grenier à Rouen, horloger, actif en 1780.

290 - Lampe bouillotte d’époque Louis XVI.
En bronze ciselé et doré, à deux lumières, elle 
repose sur un fût en forme de colonne cannelée. 
(petit manque au plumet).
H. 56,5 cm  600/800

291 - Damas cramoisi d’après le meuble Gaudin, 
tissé en 1788.
Décor de ruines antiques, panier de fruits et trophée 
entre des guirlandes de feuillage ondulantes ; 413 
x 65 cm et 460 x 65 cm en deux coupes et quelques 
chutes, (nuances légèrement différentes).  80/100
Bibliographie : Soieries de Lyon, op. cit., n°63 du 

catalogue, repr. p.125.
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292 - Métrage d’un lampas de style néo-classique, 
façonné soie et filé métallique argent, décor en 
arabesques crème et jaune avec camées à l’antique 
d’après un lampas d’une manufacture lyonnaise non 
identifiée, vers 1790, (bon état), 670 x 70 cm.  400/500
Bibliographie : Soieries de Lyon, commandes royales au 

XVIIIe siècle, 1988, n° 91 du catalogue, repr. p.132.

293 - Brocart de style Louis XV.
Façonné soie et filé or, fond damassé vert ; réseau 
de lianes fleuries et bouquets stylisés en réserve, 
400 x 57 cm environ.  200/300

294 - Paire de candélabres d’époque Louis XVI.
En bronze ciselé et doré en forme de fût cannelé 
à trois bras de lumières surmonté d’une cassolette 
orné de masques. Les trois bras sont soutenus par 
des consoles et reposent sur une base pleine.
(petits accidents, montés à l’électricité).
H. 39 cm 8 000/10 000
Une paire identiques a été vendue chez Christie’s, à 

New york, le 24 octobre 2013, lot 501. Une seconde, 

appartenant à la collection David-Weill, est illustrée dans 

Gabriel Henriot, Le luminaire de la Renaissance au XIXe 

siècle, 1933 pl. 173. 

295 - Fauteuil à dossier en fer à cheval en bois 
mouluré et laqué, estampillé J. B. Boulard, d’époque 
Louis XVI. Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. 
Porte la marque « Pal des Tuiles » pour palais des 
Tuileries, début du XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 90 L. 60,5 P. 53 cm  600/800

292 293
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Toulouse-Lautrec, Portrait de Louise Balthy

300 - Coiffeuse, estampillée N. Petit, d’époque 
Transition. 
En placage de bois de rose orné de panneaux mar-
quetés à décor de paysages, trophées et médaillons. 
Elle ouvre à un abattant, deux vantaux et deux 
tiroirs en façade. Elle repose sur des pieds cambrés. 
H. 78 L. 53,5 P. 90,5 cm 8 000/10 000
Nicolas Petit reçu maître en 1761.

Provenance : collection Louise Balthy, sa vente, maître 

Dubourg, galerie Georges Petit, 2 au 4 juillet 1917, n°315.

Reproduite dans Nicolay, L’art et la manière des maîtres 

ébénistes français du XVIIIe siècle, p. 369, fig AB.

Voir également Anne Droguet, Nicolas Petit, 2001, p. 65.
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305 - Coupe couverte en agate et bronze ciselé et 
doré de la fin XVIIIe siècle.
Elle repose sur quatre rinceaux doubles torsadés 
soutenus par quatre sphinges sur un socle.
(accident et manques).
H. 14,5 cm 5 000/6 000
Nous pouvons rapprocher notre coupe couverte de celle 

offerte au Louvre en 1988 par Daniel Pasgrimaud provenant 

des collections de Marie Antoinette (inv OA 11172).

On retrouve sur notre coupe des bronzes quasiment 

identiques et on peut suppposer que ces deux coupes ont 

été produites au sein du même atelier sous le contrôle d’un 

marchand mercier tel que Dominique Daguerre.

Voir Nouvelles acquisitions du departement des Objets d’Art 

1985-1999, n° 74 p.160 et ss. également Versalia n° 2, 1999,  

« Un aspect du goût de Marie Antoinette, les vases en 

pierres dures », Daniel Alcouffe, p. 6 et ss.

301 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré d’époque Louis XVI. Le fût cannelé rudenté 
à asperges repose sur une base ornée de frises de 
perles et feuilles d’eau.
H.27,5 cm 500/600

302 - Paire de chaises en bois sculpté et 
relaqué  gris, estampillées Dieudonné, d’époque 
Louis  XVI. à dossier lyre, montants et pieds, can-
nelés, assise en fer à cheval.
(petits accidents, restauration et renforts).
H.88 L. 50 P. 42 cm
Claude Dieudonné reçu maître en 1765.

303 - Paire de bustes en bronze ciselé et patiné 
représentant l’un Benjamin Franklin, l’autre Georges 
Washington. Sur des bases en forme de demi-
colonne en marbre jaune de Sienne.
Fin de l’époque Louis XVI. (manques).
H. 20 cm 500/600 

304 - Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté 
et laqué, estampillés P. Forget,  d’époque Louis XVI. 
Le dossier médaillon cabriolet, ils reposent sur des 
pieds fuselés cannelés et rudentés.
(accidents à la garniture).
H. 93 L. 59 P. 49 cm  800/1 200
Pierre Forget reçu maître en 1755.

301 302
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308 - Pendule lyre en bronze ciselé et doré 
d’époque Directoire. Le cadran signé J. Boscheron 
à Rouen surmonté d’une couronne de fleurs. Elle 
repose sur une lyre soutenue par deux trompes. 
Base octogonale terminée par des patins ronds.
Dans une cage en verre.
H. 34 cm 1 800/2 000

309 - Chaise des écuries de Saint-Cloud en 
bois laqué à dossier rectangulaire mouluré et ornée 
de rosaces. Elle repose sur des pieds avant balustre 
et pieds arrière sabre.
Attribuée à Sellier.
Porte la marque ESC pour écuries de Saint-Cloud 
et différents numéros d’inventaire.
époque Consulat.
H. 90 L. 50 P. 44 cm 600/800
Victor Sellier, menuisier en sièges avant 1804.

Pour une paire identiques, estampillées, provenant des 

Tuileries puis de Fontainbleau et Versailles voir Christie’s 

Paris, 5 mai 2011, n° 536.

310 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, 
début de l’époque Empire. Le fût à pans,  surmonté 
de trois têtes féminines, supporte le binet. Base ronde 
à décor de palmettes. (usures à la dorure). 
H. 29,2 cm 1 500/1 800

306 - Pendule d’officier en bronze ciselé et doré, 
le mouvement à sonnerie par tirage, prise en forme 
de serpent, décor de feuilles, trophés, frises de 
perles et rosaces reposant sur quatre pieds griffes.
Fin du XVIIIe siècle.
(petites restaurations au cadran).
H. 17,5 cm 10 000/15 000
Pour un modèle similaire, provenant des collections Adèle 

de Rothshild, voir vente Daguerre 14 décembre 2001 n° 87.

307 - Bergère à dossier cabriolet, estampillée B. 
Grivet, d’époque Louis XVI. 
En bois mouluré et relaqué blanc, le fronton en 
chapeau de gendarme. Elle repose sur des pieds can-
nelés et rudentés.
H. 102 L. 68 P. 59 cm 1 200/1 500
Benoît Grivet reçu maître en 1774.
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315 - AUBUSSON 
Tapisserie en laine et soie ornée de trophée, de 
vase et de bouquet de fleurs, au centre un médaillon 
chiffré retenu par un ruban. 
époque Louis XVI. 
280 x 238 cm 3 500/4 000

316 - Bergère en bois mouluré et sculpté, estampillée  
G. Jacob, époque Louis XVI. Le dossier sculpté de 
tors de feuillages rythmé de frise de perles. Elle repose 
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à perles.
H. 94 L. 73 P. 59 cm 2 000/3 000
Geroges Jacob reçu maître en 1765.

317 - Bandeau décoratif vers 1900.
Application de panneaux de lampas en soie poly-
chrome d’époque Régence à décor floral vert et 
rose sur fond crème, bordés de galons et franges en 
filets métalliques dorés, 325 x 32 cm.   130/180

318 - Coffret normand en bois laqué, à décor 
d’oiseau et de fleurs.
XVIII-XIXe siècle. 
H. 20 L. 29 P. 20 cm 150/200

319 - Importante applique en bois sculpté et 
doré de style Louis XV à quatre bras de lumière 
feuillagés. 
XIXe siècle. (accidents).
H. 74 cm 800/1 000

320 - Veilleuse en verre opalin à décor d’une 
scène troubadour enchâssée dans une monture en 
bronze ciselé et patiné, couvercle ajouré, prise en 
forme de hibou. 
époque Restauration. (manques). 
H. 27 cm 300/400

321 - Attribuée à Jeanselme.
Suite de trois chaises en acajou et placage 
d’acajou à dossier ajouré en forme de vase, elles 
reposent sur une assise à pieds avant à balustre et 
pieds arrière sabre. Garniture d’origine. 
Début de l’époque Restauration. 
H. 86 L. 41 P. 47 cm 350/400

322 - Paire de bougeoirs en forme de colonne 
baguée.
époque Restauration.
H. 28 cm 500/600

311 - Fauteuil à dossier cabriolet en bois laqué 
blanc d’époque Louis XVI. Mouluré et sculpté de 
frise de laurier, piastres et entrelacs, accotoirs à 
enroulement, il repose sur des pieds gaine cannelés 
et rudentés.
Attribué à Dupain. (renforts).
H. 87 L. 59,5 P. 49 cm 600/800
Pour une paire de chaises A.P. Dupain avec un piètement 

identique voir Christie’s New york 24 novembre 2009 

n°339.

312 - Coupe en jaspe sanguin reposant sur une 
monture en bronze ciselé et doré du XIXe siècle. Elle 
est maintenue par quatre serpents et repose sur une 
base à quatre consoles à pied de bouc.
H. 8 cm 800/1 000

313 - Baromètre en bois suclpté et stuc doré de forme 
rectangulaire surmonté d’un trophée à décor d’Amour 
dans des guirlandes. Signée Carcano à Paris. 
Début du XIXe siècle. 
(petits accidents).
H. 87 L. 50 cm  600/800

314 - Trumeau en bois sculpté et doré de la fin du 
du XVIIIe siècle, à décor d’une toile representant 
une scène de naufrage dans le goût de Vernet. 
157,5 x 98,5 cm 600/800

311 312 313
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323 - Paire de lampes Carcel 
En tôle laquée, bronze ciselé et doré à décor d’un 
fût cannelé reposant sur une base carrée portant la 
marque « Carcel inventeur breveté rue de larbre sec, 
n°18 à Paris » . Avec leurs réserves en cristal taillé. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H. 63 cm 1 200/1 500

324 - Dague en bronze ciselé et patiné commémo-
rative du bombardement d’Alger, par Duquesne 
(1682-1683). Poignée représentant Duquesne sur  
des quillons en forme de navire. Lame droite. 
Fourreau en bronze ciselé, orné de canons et 
d’épées croisées, de lions, d’ancres de marine et de 
personnages, gravé Bombardement d’Alger. 
XIXe siècle. 500/800
Fabriquée probablement pour la commémoration du bi-

centenaire du bombardement d’Alger en 1883 ou pour le 

bicentenaire de la mort de Duquesne en 1888. Abraham 

Duquesne (Dieppe 1610 - Paris 1688), marin français, reçut à 

dix-sept ans le commandement d’un vaisseau. Il fut chargé de 

purger la Méditerranée des pirates, battit à Chio la flotte de 

Tripoli (1681), bombarda Alger (1682-1683) et força le Dey 

à restituer tous les esclaves chrétiens. Malgré ses victoires, 

Duquesne ne fut pas élevé à la dignité d’amiral, car il était 

protestant, mais le roi le fit marquis et érigea en marquisat du 

Quesne sa terre du Bouchet, près d’Etampes.

325 - Paire de vases fuseaux, signés M Son A. 
Giroux Paris, en porcelaine à fond bleu et décor 
émaillé, monture en bronze doré, à décor de tête de 
putti.
époque Napoléon III. 
(petits manques aux émaux).
H. 38 cm 1 500/2 000
Alphonse Giroux (1775-1848) célèbre tabletier et ébéniste, 

installé au 7, rue du Coq Saint Honoré. Son magasin fut 

tenu par son fils Alphonse Gustave, à partir de 1838, jusqu’à 

la fin du Second Empire. 

326 - Petite pendule en bronze ciselé et doré du 
début du XIXe siècle à décor d’un amour tenant un 
bouquet dans sa main, le cadran inscrit dans une 
borne, le tout reposant sur une base terminée par 
des pieds toupie. 
H. 21 cm 400/600
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334 - Pendule dite à la fontaine.
En bronze ciselé, patiné et doré, à décor d’une 
façade de cathédrale flanqué de deux chevaliers 
entourant un masque d’où s’échappe le tube de 
cristal imitant l’eau coulant. Il est surmonté d’un 
cadran dans une arcature et repose sur une base 
d’ogive formant aquarium en cristal taillé. 
Vers 1830.
H. 39,6 L. 20,4 P. 12 cm 2 000/3 000
Provenance : Objets d’art et de luxe, période de la Duchesse 

de Berry, 1818-1828, Galerie Georges Petit, 11 et 12 mai 1931, 

n° 80 (repr.).

335 - Chaise en érable et filet de bois noirci à 
dossier ajouré à décor cathédrale. 
Elle repose sur des pieds avant à bagues et des pieds 
arrière sabre. 
époque Restauration. 
H. 98 L. 45 P. 41cm 300/400
Provenance : Objets d’art et de luxe, période de la Duchesse 

de Berry, 1818-1828, Galerie Georges Petit, 11 et 12 mai 1931, 

n° 155 (repr.).

327 - Buste de Jean Racine.
Fonte F. Barbedienne.
Bronze patiné. Il repose sur un piédouche. 
H. 45 cm 700/800

328 - Louis Léopold Chambard (1811-1895) 
Esclave noir attaché à un tronc
Bronze à patine brune, signé et daté 1835 sur le 
tronc et situé à Lyon. 
H. 19,5 cm 700/800

329 - Auguste CLéSINGER (1814-1883)
Buste de madame Sabatier
Epreuve en terre cuite.
H.76 cm (éclats et accidents). 1 500/1 800
Apollonie Sabatier, demi-mondaine, source d’inspiration 

des peintres, musiciens et poètes tel Beaudelaire, qui écrira 

à son sujet dans son poème Que diras-tu ce soir, pauvre âme 

solitaire : « l’Ange Gardien, la Muse, la Madone ». 

330 - Théophile Fr. Marcel BRA (1797-1863) 
Buste de jeune femme
Bronze.
H. 64 cm 500/700

331 - Tête de Janus en marbre blanc sculpté.
(accidents). XIXe siècle. 
H. 32 cm 500/600

332 - école FRANçAISE vers 1815
Projet d’un élément en bronze. Cire sur cuivre. 
H. 9,5 L. 24 cm 200/300

333 - Coupe en bronze patiné Le Villain, fondeur 
Barbedienne à décor de lutteurs sur un fond de 
feuilles de vignes. 
Signée F. Le Villain.
D. 30 cm 400 /500 

327 329
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343 - Canne à poignée en corne représentant un 
chien animé dans l’attitude de la course, yeux en 
sulfure, fût en amourette. 250/300

344 - Canne à pommeau en tête de chien, bague 
dorée, le fût en ébène de Macassar. 150/200

345 - Canne à fort pommeau en ivoire représentant 
une tête de carlin gueule ouverte, bague deux ors, 
le fût en jonc de Malacca. 200/250

346 - Canne à poignée équerre en corne repré-
sentant une tête de chien, les yeux en sulfure, bague 
en métal argenté, le fût en jonc de Malacca. 150/200

347 - Canne à forte poignée en ivoire représentant 
une belle tête de chien, bague en or, fût en ébène de 
Macassar. 300/400

348 - Charmante canne à poignée en ivoire 
sculpté, une tête de chien gueule ouverte, collier 
en argent, fût en bois verni noir. 180/200

349 - Forte canne à poignée en corne brune en 
forme de tête d’épagneul. 100/200

350 - Canne poignée équerre en os sculpté de quatre 
têtes de chevaux, la bague en métal argenté.  300/400

351 - Canne à poignée en régule nickelé signée 
Veritas, le fût en bois teinté. 120/150

352 - Canne en racine de bruyère, la poignée 
équerre sculptée d’une tête de caniche.  600/800

353 - Canne en rotin, la poignée en corne blonde 
et brune representant une tête de chien la gueule 
ouverte, bague en métal argenté. 250/300

354 - Ensemble de trois cravaches. 80/120

355 - Cantonnière, seconde moitié du XIXe 
siècle, bandeau de tapisserie au point de Hongrie 
du XVIIe siècle monté sur une tringle de bois 
gainée de velours cramoisi ; ornements en métal 
embouti, (accidents), 42 x 168 cm. 100/130

356 - Paire de rideaux en satin imprimé, 
décor d’inspiration Louis XVI en camaïeu bleu 
d’amours soutenant une vase fleuri. Découpe 
asymétrique, H. 390 et 304 L. 190 cm 200/300

357 - Parquet en chêne et bois teinté à décor géo-
métrique composé de cinquante-trois planches 
mesurant 43 x 43 cm. On y joint quelques chutes. 
(accidents). 600/800

336 - Paire de candélabres vers 1860, à quatre 
lumières, en bronze ciselé et doré et marbre blanc 
à décor d’un chérubin tenant un rameau d’où 
s’échappent des branchages fleuris.
H. 70 cm 2 000/2 500

337 - Paire de chenets « à enfants arabesques » 
en bronze doré ornés d’un enfant sur une feuille 
d’acanthe enroulée devant un pot-à-feu.
Style Louis XVI. 
(manque).
H. 32 L. 36 P. 13 cm 500/600
D’après le modèle de Jean-Noël Turpin de1785. Un exemp-

laire conservé au Musée Camondo à Paris.

338 - Table à écrire de style Louis XV.
En placage de palissandre, ouvrant à un tiroir et 
une tirette. Elle repose sur des pieds cambrés. 
(accidents).
H. 74,5 L. 104,5 P. 62,5 cm 200/300

339 - Cachet en bronze ciselé et patiné repré-
sentant le comte de Chambord sous les traits 
d’Henri IV enfant.
H. 11 cm 100/150

340 - Cadre porte-photo en bronze à patine 
doré, argenté et cuivré en forme de fenêtre à 
balcon, entouré de vignes grimpantes. 
Fin XIXe siècle.
H. 25 cm 400/500

341 - Microscope en laiton reposant sur une base 
chantournée, signé Nachet et fils, 17 rue St Sévrin. 
Paris. XIXe siècle. 
H. 30 cm 400/500 
On y joint un élément d’optique. 
La maison Nachet est une illustre fabricant de microscopes.

Jean Alfred (1831-1908), fils de C. S. Nachet, intègre la 

société, qui signe désormais ses instruments Nachet et Fils, 

puis prend la succession. Vers 1890, la maison Nachet et Fils 

déménage au 17, rue Saint-Séverin.

342 - Étui en peau de roussette contenant divers 
instruments. 
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
(manques). 350/400
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360 - Tapis de pied, manufacture d’Aubusson, vers 
1830-1850, laine rehaussée soie polychrome ; rosace 
centrale et guirlande enrubannée sur le pourtour 
composées de roses, dahlias et lilas au naturel sur 
contrefond bordeaux, 190 x 145 cm. 2 500/3 000

361 - Tapis caucasien, région Shirvan. à décor 
d’un médaillon central de forme géométrique à 
dominante rouge sur champ bleu marine, entouré 
de nombreuse étoiles à huit branches. 
Vers 1880.
(accidents, manques et recoupé [?]).
144 x 115 cm 400/600

358 - FLANDRES, vers 1700.
Alexandre et le Grand Prêtre
Tapisserie en laine, bordure ornée de rinceaux 
d’animaux et de vases. 
(accidents).
330 x 390 cm  6 000/8 000

359 - Tapis Sarouk, Perse, à décor floral sur fond 
rouge.
Laine.
360 x 269 cm 500/800
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