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Expositions publiques :
Mercredi 18 mars de 11h à 18h
Jeudi 19 mars de 11h à 12h
Tél. en salle : 01 48 00 20 10

Contact étude
17, rue de Provence 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
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ExpErts : 
Les lots 1 à 5 puis 9, 10 et 13 ont été décrits 
par le cabinet de Bayser (01 47 03 49 87)

Les lots 34 à 39 puis 41 à 43 ont été décrits 
par le cabinet Millet (01 44 51 05 90)

Les lots 112 à 128 puis 130, 148, 158 et 169 ont été décrits 
par Madame Sophie Vergne (06 62 43 11 74)

Les lots 189 à 197, 199 à 202 puis 208 à 219 ont été décrits
par Monsieur Gilles Bresset (01 42 60 78 13)

Les lots 87 à 107 puis 111, 199 et 201 ont été décrits 
par Monsieur Cyrille Froissart (01 42 25 29 80)

Les lots 175 à 181 ont été décrits 
par Monsieur Antoine Tarantino (06 15 44 68 46)

Les lots 198, 226, 231 et 250 ont été décrits 
par Monsieur Jean Louis Mourier (01 64 20 12 31)

Les adjudications en LIVE 
seront facturées 1,8% en 

plus des frais de 25%

trois moyEns d’Enchérir

En salle

Par téléphone

Sur internet en Live

1  EcolE FlorEntinE 
dE la Fin du xViE sièclE  
Etude d’ornement 
pour la garde d’une épée  
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir 
19,5 x 14,5 cm 
Annotations peu lisibles en haut à droite 
« Fra Francesco Orazo »  
Esquisses au verso 
Taches, petites pliures et bords irréguliers 
On joint sept dessins : quatre autres 
études d’ornement de la même main 
ainsi qu’une autre étude d’ornement an-
notée « porta viti », une feuille d’écriture 
ancienne et une feuille vierge portant un 
cachet de cire.
300 / 500 €

2  EcolE dE Giulio romano 
(romE 1499 - 1546)  
Triomphe de Neptune  
Plume et encre noire, lavis gris et 
rehauts de gouache blanche sur papier 
préparé orangé  
32,5 x 50,5 cm  
Annoté « 64 « deux fois dans le haut et 
septanta quattro  
Collé en plein sur montage ancien, 
petites manques dans le bas  
Provenance : ancienne collection de Bizement 
Prunelé, son cachet en bas à gauche (L .128)  
Ancienne collection à la double numérotation
2000 / 3000 €

1

2
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4  EcolE FlorEntinE du xViiE 
sièclE  
Etude avec deux figures en pied 
Pierre noire 
9 x 7,3 cm 
Déchirure, dessin doublé 
On joint une sanguine
150 / 250 €

EcolE FrancaisE VErs 1700 
La Visitation 
Sanguine 
12 x 7 cm 
Passé au stylet en vue d’un report 
Rousseurs
100 / 150 €

3  EntouraGE dE JacquEs callot 
(nancy 1592 – 1635) 
Deux figures dont un boucher dépeçant 
sa bête 
Sanguine 
8,5 x 11 cm 
Dessin doublé, trou restauré en haut à 
droite 
On connaît une autre version, à la 
sanguine et à la pierre noire, du pay-
san tenant son chapeau tourné vers la 
gauche conservée dans la collection du 
château de Windsor, inv.4629 (voir D.Ter-
nois, Dessins de Jacques Callot, cata-
logue complet de son œuvre dessiné, 
F.de Nobele, Paris, 1962, , fig.394, repr.) 
La figure de l’homme dépeçant un 
animal est aussi très proche de la figure 
395 de l’œuvre citée supra 
On joint une autre étude de boucher 
dépeçant sa bête à la pierre noire 
(8,5 x 6 cm)
500 / 800 €

5  EntouraGE dE JacquEs callot 
(nancy 1592 – 1635) 
Deux études sur un même montage : 
figures allongées 
3,5 x 4cm ; 4,5 x 7 cm 
Dimensions du montage 31 x 24 cm 
Doublés, petites pliures, petites taches 
On joint une étude de figure débout 
tournée vers la gauche à la sanguine 
(8,5 x 3,4 cm)
200 / 300 €

DEssins AnCiEns
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6  nicolas piErrE loir 
(paris 1624 – 1679) 
Projet de frontispice : Allégorie des arts 
entourée de putti 
Lavis de bistre sur mise en place à la 
sanguine 
Signé à la sanguine de Loir Peintre 
sur un socle en bas à droite 
24 x 17,7 cm
300 / 500 €

7  EcolE dE raymond dE laFaGE 
(lislE-sur-tarnE 1650-lyon 1684)  
Bacchanale avec Silène 
Plume et encre brune, sur traits de cray-
on noir, lavis gris  
23,5 x 27 cm 
Rousseurs
150 / 300 €

8  EcolE FrancaisE du xViiiE sièclE. 
Ruines animées 
Aquarelle, plume et encre noire. 
37,5 x 26,5 cm 
(Mauvais état , rousseurs)
150 / 300 €

9  EntouraGE dE François BouchEr 
Vendeurs ambulants 
Plume et encre noire lavis brun sur traits 
de crayon noir  
11,8 x 9,5 cm 
Dessin doublé, quelques usures
100 / 150 €

10  EcolE FrancaisE du xViiiE 
sièclE d’après raphaEl 
La porteuse d’eau 
Sanguine. 
41,5 x 27,5 cm 
(Rousseurs)
150 / 200 €

6 14 20
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11  EcolE FrancaisE du xViiiE  
Chien renversé 
Crayon noir. 
23 x 32 cm
100 / 150 €

12  EcolE FrancaisE du xViiièmE 
sièclE, suiVEur dE carlE Vanloo 
L’ivresse de Silène 
Contre – épreuve de sanguine, rehauts 
de sanguine
80 / 120 €

13  EcolE dE JEan pillEmEnt 
(lyon 1728 – 1808) 
Pêcheurs étendant leur filet près d’une 
cascade 
Crayon noir et estompe 
18 x 26,5 cm 
Insolé  
Provenance : vente anonyme, 19 février 1934, 
n°25 comme Pillement
100 / 300 €

14  EcolE hollandaisE
du xViiiE sièclE 
Paysans devant une chaumière 
Crayon et lavis d’encre 
21 x 26,5 cm 
(Rousseurs)
300 / 500 €

15  EcolE italiEnnE 
du xixèmE sièclE 
Portrait de femme dite Marie de Médicis 
Pierre noire 
26 x 16,5 cm 
Porte en bas à droite le cachet de la 
collection Gustave Soulier 
(Lugt 1215a)
150 / 200 €

16  EcolE FrancaisE du xixE sièclE  
Barque près d’un pont 
Crayon noir.  
26 x 36 cm (à vue)
30 / 50 €

17  EcolE nEoclassiquE 
Le retour du vainqueur 
Plume et rehauts de gouache sur papier 
mis au carreau 
40 x 60 cm à vue 
(rousseurs et traces d’humidité)
200 / 300 €

18  EcolE FrancaisE du xixE sièclE 
Ensemble de dessins : 
- Etudes d’après l’Antique 
 et les Maîtres anciens, 
- Têtes de statues, portraits… 
Crayon noir, sanguine 
Formats divers 
Certains signés et daté Louise de Baudi-
cour 1891 ou Marie de Baudicour 1879
200 / 300 €

19  EcolE italiEnnE du xixE sièclE 
Maternité 
Prière à la Vierge 
Deux aquarelles et gouaches sur trait de 
plume. 
15 x 13 cm à vue 
( Traces d’humidité, papier jauni ,, piqûres)
150 / 200 €

20  EcolE du xixE sièclE, 
dans lE Goût du xVE sièclE 
Scènes du Moyen-Age 
Aquarelle et gouache sur trait gravé. 
28,5 x 42 cm
800 / 1200 €

21  EcolE FrancaisE du xixE sièclE 
Paysage aux ruines antiques 
Paysage au barrage 
Paire de dessins, plume et encre brune, 
lavis brun 
10,8 x 17cm et 13,5 x 20 cm
100 / 200 €

22  François BouchEr, d’après 
Venus au bain avec deux colombes  
Sanguine. 
33 x 25 cm
100 / 200 €

23  Entrée des alliés à Paris 
le 18 mars 1814 
Huile sur papier sur trait gravé 
33x46 cm à vue
200 /300 €

24  andré marchand (1907-19097) 
Le café, Hyères 1938. 
Crayon, signé et dédicacé à A. Marquet.  
30 x 41 cm 
80 / 120 €
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31  EcolE FlamandE du xViièmE sièclE, 
suiVEur dE piErrE paul ruBEns
L’Adoration des mages
Toile
133 x 107 cm
4 000 / 5 000 €

25  EcolE napolitainE
Eruption du Vésuve, Naples 1834.
Gouache.
350 / 450 €

26  EcolE napolitainE
Eruption du Vésuve, Naples 1834.
Gouache.
350 / 450 €

27  EcolE napolitainE
Vues de Naples et du Vésuve en dix-
sept miniatures.
Gouache.
47 x 62cm
500 / 800 €

28  EcolE hollandaisE du xViiE 
sièclE, dans lE Goût
Scène pastorale
Gouache.
36,5 x 50 cm
500 / 800 €

30  Enrico nardi (1864-1947)
Vue de Rome, place Navone
Plume et aquarelle, signée en bas à 
gauche.
29 x 41,5 cm
600 / 800 €

29  Enrico nardi (1864-1947)
Vue sur le dôme de Saint Pierre depuis 
le parc de la villa Borghèse
Aquarelle, signée en bas à gauche.
34 x 52 cm
600 / 800 €

25 26

27

29 30
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35  EcolE FrancaisE VErs 1640, EntouraGE dE philippE dE champaiGnE 
Portrait de Philippe de Clérambault comte de Palluau 
Toile 
104,5 x 83,5 cm 
 
Nous pouvons rapprocher notre tableau du Portrait de Philippe de Clérambault 
comte de Palluau anciennement attribué à Claude Lefebvre du musée de Versailles, 
en dépôt aux Lucs sur Boulogne, historial de la Vendée. 
 
Philippe de Clérambault, comte de Palluau, baron de Bouin né en 1606 et mort le 
24 juillet 1665 à Paris, est un homme de guerre français, maréchal de France dit le 
maréchal de Palluau.  
Issu d’une célèbre famille du Bas Poitou, il s’illustre dans de nombreux combats et 
sera nommé gouverneur du Berry, bailli de cette province, chevalier du Saint-Esprit 
le 31 décembre 1661.  
Dans ses Mémoires (1721 – 1723), Saint Simon en fait le portrait suivant : « Le 
maréchal de Clérambault était homme de qualité, bon homme de guerre, et avait 
été mestre de camp général de la cavalerie, fort à la mode sous le nom de comte de 
Palluau, avant qu’il prît son nom lorsqu’il devint maréchal de France. C’était un hom-
me de beaucoup d’esprit, orné, agréable, plaisant, insinuant et souple, avec beau-
coup de manège, toujours bien avec les ministres, fort au gré du cardinal Mazarin, et 
fort aussi au gré du monde et toujours parmi le meilleur. »
10 000 / 15 000 €

32  EcolE FrancaisE du xViiE sièclE, 
EntouraGE dE riGaud 
Portrait ( Jossigny ) 
« Des Graviers ? » 
79 cm x 64 cm 
(Etat moyen)
800 / 1 200 €

33  EcolE BolonaisE du xViiE sièclE 
L’ange apparaissant à St François de 
Paule 
Huile sur panneau, dans un cadre en 
bois doré 
32,5 x 28 cm
800 / 1 200 €

34  EcolE italiEnnE du xViièmE sièclE, atEliEr dE l’alBanE
Le triomphe de l’Amour
Toile
75 x 101 cm
Sans cadre
Notre tableau est une reprise du cuivre (74,5 x 99 cm) de l’Albane conservé 
à la Gemäldegalderie de Dresde, lui-même repris avec variantes du tableau 
conservé à la pinacothèque Brera de Milan (voir C.R. Puglisi, Francesco 
Albani, Yale, 1999, n°111 et 111.V.a., reproduits).
1 500 / 2 000 € 
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37  EcolE FrancaisE du xixE sièclE, 
d’après ValEntin dE BouloGnE 
Les joueurs de carte 
Toile. 
76 x 93 cm
3 000 / 5 000 €

38  attriBué à Jan olis (1610 - 1676) 
Elégants dans un intérieur 
Panneau de chêne, parqueté 
45 x 52 cm
2 000 / 3 000 €

36  attriBué à cornElis dE WaEl (1592 – 1667) 
Paysans dans la campagne 

Toile 
85 x 110 cm 

Porte une signature en bas au centre Teniers
4 000 / 5 000 €
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41  EcolE FlamandE du xViièmE sièclE, 
atEliEr dE piErrE paul ruBEns 
Vénus 
Toile 
38 x 46 cm 
Sans cadre 
 
Reprise partielle du tableau de Rubens Mars, 
Venus et l’Amour conservé à la Dulwich 
College Picture Gallery de Londres (voir M. 
Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, 
n°974, reproduit).

5 000 / 10 000 €

39  EcolE hollandaisE du xViiiE sièclE 
Cavaliers 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
46 x 61 cm 
Porte une signature en bas au centre Wouwerman 
Fentes au panneau
5 000 / 7 000 €

40  nicola Viso 
(actiF à naplEs 1724-1742)  
Ruine en bord de mer  
Toile, signée en bas à droite.  
77 x 102  
(Restaurations)  
700 / 900 €
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42  EcolE EspaGnolE du xViiièmE sièclE, 
atEliEr d’antonio acisclo palomino 
L’Immaculée conception  
Toile.  
145,5 x 99 cm
2 000 / 3 000 €

43  François marius GranEt 
Moine orthodoxe dans un intérieur 
Sur sa toile d’origine, ANGE OTTOZ 
33 x 54,5 cm 
Signé en bas à gauche Granet
2 000 / 2 500 €

44  EcolE italiEnnE xixE sièclE 
Portrait de Garibaldi 
Huile sur toile d’après le grand 
portrait historique.
1 500 / 2 000 €

45  VincEnzo irolli (1860-1942/49) 
Risorgi ! … 
Huile sur toile.  
Signée et dédicacé en bas à droite Ris-
orgi !... Da Vicenzo Irolli. All’amico Belloni 
in segno d’eterna amicizia 
45 x 60 cm
1 000 / 2 000 €
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46  lucius rossi (1846-1913) 
Portrait de femme en robe XVIIIe 
Toile, signée en bas à gauche. 
63 x 45,5 cm
3 000 / 4 000 €

47  EcolE EtranGErE du xixE sièclE, n.Fohr  
La muse Polymnie  
Panneau signé en bas à gauche.  
32,5 x 24 cm  
Polymnie, muse de l’éloquence et de la rhétorique, est ici 
représentée enveloppée dans son voile, dans une atti-
tude méditative, le menton posée sur sa main droite.  
Le grand groupe sculpté en marbre provenant des 
collections Borghèse, aujourd’hui conservé au musée du 
Louvre, illustre cette iconographie classique héritée de 
l’Antiquité et sert de modèle à la composition centrale de 
notre tableau.  
2 000 / 3 000 €

49  madElEinE Vaury 
(xixE sièclE) 
Scènes sacrificielles 
Esquisse à l’huile sur 
toile, signée en bas à 
droite. 
72,5 x 59,5 cm.
500 / 800 €

51  EcolE italiEnnE
Vue de Rome, église de la Trinité des 
Monts
Toile.
74 x 99 cm
1 800 / 2 000 €

50  EcolE FrancaisE du xxE sièclE  
Vue de la Comédie Française  
Huile sur toile porte une signature en 
bas à gauche 1949 
65 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

48  dans lE Goût dE piat sauVaGE
Allégorie de la Renommée
Toile.
120 x 85 cm
800 / 1 200 €
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COllECtiOn D’émAux

54  plaquE rEctanGulairE cintrée en 
partie haute en émail sur cuivre figurant 
un Christ en croix dans des nuées sur 
un fond de paysage. 
Limoges, XVIe siècle. 
18 x 12 cm 
(Accidents et manques, petites déformations)
300 / 500 €

55  dEux plaquEs rEctanGulairEs en 
émail sur cuivre figurant en médaillon 
Saint Benoît et Sainte Scholastique en 
prière dans en entourage de rinceaux 
feuillagés en relief soulignés de rehauts 
d’or. 
Limoges, fin XVIIe-début XVIIIe siècle. 
14 x 12 cm 
(Accidents et manques, petites déformations)
600 / 800 €

56  pEtit plat oValE en émail sur cuivre 
à décor de cartouches, cuirs découpés 
et masques ou termes sur fond noir orné 
de rinceaux or. L’aile est ornée au revers 
de grotesques et portraits en médai-
llons. 
Limoges, style du XVIe siècle. 
Long. : 25 cm – Prof. : 19 cm 
(Petits sauts d’émail et manques, restaurations)
250 / 350 €

57  coupE rondE en émail sur cuivre à 
décor compartimenté en médaillons à 
décor d’un paysage en grisaille au cen-
tre entouré d’oiseaux branchés. Décor 
d’une bacchanale au revers. 
Limoges, fin du XVIIe siècle. 
Haut. : 5,5 cm – Diam. : 14,5 cm 
(Accidents et manques, restaurations)
500 / 800 €

58  plaquE rondE en émail sur cuivre 
figurant une jeune femme en Pomone. 
Signé au revers sur le contre émail J 
HURTER et daté 1769. 
4 x 4,8 cm 
(Eclats et manques)
50 / 80 €

5554

56

57

58

52  EcolE modErnE, 
F. WEnz 
Village au bord d’une rivière  
Huile sur toile signée en bas 
à droite.  
46 x 55 cm
1 000 / 1 500 €

53  JosEF thoma 
(1828-1899) 
Chute d’eau en Norvège 
Torrent à Engadin 
Paire d’huiles sur panneaux 
signées en bas à droite. 
16 x 31 cm
1 500 / 2 000 €
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65  assiEttE ronde en émail sur cuivre 
peint en grisaille sur fond noir d’une 
scène mythologique illustrant l’enlève-
ment d’Europe ; le marli à décor de 
grotesques. 
Le décor peint au revers est centré d’un 
portrait féminin en médaillon. 
Limoges, style du XVIe siècle. 
Diam. :18 cm 
(Repeints)
500 / 800 €

65

68 69

67

66

66  BaptistE nouailhEr 
Plaque en émail sur cuivre figurant 
dans un médaillon Sainte Catherine de 
Sienne tenant dans ses mains marquées 
des stigmates un crucifix et un lis, la 
couronne d’épines posée sur un table 
près d’elle. 
Ecoinçons ornés de rinceaux feuillagés 
en relief et inscription Sainte Catherine 
dans un bandeau. 
Monogrammé B.N 
Inscription au revers : Bte Nouailher 
emaillieur à Limoges. 
Limoges, début du XVIIIe siècle. 
9,5 x 7,5 cm 
(Accidents et manques)
300 / 500 €

67  assiEttE ronde en émail sur cuivre 
peint en grisaille sur fond noir d’une 
allégorie de l’hiver sous la forme d’un 
vieil homme se réchauffant devant une 
cheminée allumée, le marlin à décor 
de monstres fantastiques et coupes de 
fruits alternés de masques souriant ou 
grimaçant. 
Le revers est centrée d’un profil d’hom-
me en médaillon sur un fond prune 
semé d’étoiles. 
Diam. : 21,5 cm 
Limoges, style du XVIe siècle. 
(Petits accidents et manques)
500 / 800 €

68  piErrE nouaihlEr 
Plaque octogonale en émail sur cuivre 
à décor en grisaille sur fond noir d’une 
scène de la déposition du Christ.dans 
un entourage de rinceaux en reliefs. 
Inscription au revers : P.NOUALHER 
EMAILLEUR A LYMOGES. 
Limoges, XVIIe siècle. 
16,5 x 14 cm 
(Accidents et manques, déformations) 
Dans un cadre en bois doré de style 
XVIIe siècle.
500 / 800 €

69  plaquE carrée en émail sur cuivre 
figurant la reine Catherine de Médicis 
sur fond noir étoilé, les quatre coins 
ornés de fleurs de lis. 
Limoges, XIXe siècle. 
17 x 17 cm 
(Saut d’émail)
350 / 450 €

59  plaquE en émail sur cuivre peint du 
portrait de Saint Jean de la Croix. 
Limoges, XVIIe siècle. 
10 x 8 cm 
(Accidents et manques, fentes) 
Dans un cadre en bois doré à décor 
ajouré d’agrafes feuillagées.
600 / 800 €

60  piErrE nouailhEr 
Plaque rectangulaire en émail sur cuivre 
figurant dans un médaillon Sainte Marie 
Madeleine tenant dans sa main droite 
une urne de parfum. 
 Ecoinçons à décor de rinceaux feuil-
lagés en relief. 
Inscription Ste Marie Madeleine dans un 
bandeau. 
Inscription au revers : P.Nouailher Layne 
Limoges, fin XVIIe- début XVIIIe siècle. 
12 x 9,5 cm 
(Accidents et manques, repeints)
250 / 350 €

61  plaquE en émail peint polychrome 
avec rehauts d’or représentant la Vierge 
en buste, la main sur la poitrine, dans un 
médaillon cantonné de rinceaux rocaille 
en relief. 
Monogrammé NL pour Nicolas I Laudin. 
Limoges, seconde moitié du XVIIe siècle  
9,5 cm x 8,9 cm  
Dans un cadre en placage d’ébène  
(Accidents et sauts d’émail , restauration)
400 / 700 €

62  BénitiEr en bois sculpté et redoré à 
décor de rinceaux feuillagés et coquilles 
sur fond de croisillon. Il présente en son 
centre un plaque ovale en émail sur 
cuivre figurant l’Enfant Jésus couronnant 
de fleurs Saint Joseph. 
XVIIIe siècle. 
Dimensions de la plaque 15 x 12 cm 
Dimensions du bénitier : 42 x 30,5 cm 
(Restaurations)
800 / 1000 €

63  plaquE rEctanGulairE en cuivre 
sur émail représentant un jeune homme, 
à genou, recevant la communion. 
Limoges, XIXe siècle. 
14 x 10 cm 
(Accidents et manques)
300 / 500 €

64  coupE ronde sur bate à godrons à 
décor au centre figurant Saint Benoît 
en adoration devant le Saint Sacrement 
dans un décor rayonnant de languettes 
peintes de fleurs. Le revers est peint 
d’un paysage dans un entourage de 
fleurs sur fond de rinceaux. 
Limoges, XVIIe siècle  
Haut. : 5 cm – Diam. :14 cm 
(Accidents et manques, restaurations)
500 / 800 €

59

62 63

64

60 61
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78  JacquEs ii laudin 
Plaque ovale en émail sur cuivre figurant 
Saint Igance de Loyola auréolé tenant 
dans sa main gauche un crucifix. Dans 
un entourage à décor de rinceaux en 
relief soulignés de rehauts d’or. 
Au revers, l’inscription : Laudin au 
fauxbourgs de Manigne à Limoge et 
monograme IL. 
Limoges, XVIIIe siècle. 
15 x 14 cm 
(Accidents et manques)
400 / 700 €

79
78

80

76  BaptistE nouailhEr 
Plaque rectangulaire en émail sur cuivre 
figurant en médaillon 
Jeanne de Chantal dans les nuées. 
Ecoinçons ornés de palmettes et rinceaux 
en relief. 
Inscription sur le contre émail : Bte 
Nouailher à Limoges 
Limoges, fin XVIIe-début du XVIIIe siècle. 
18 x 14 cm 
(Accidents et manques) 
Dans un cadre de style XVIIe siècle. 
Jeanne-Françoise Frémyot , baronne de Chantal , 
est la fondatrice de l ’ordre de la Visitation avec 
saint François de Sales.
200 / 300 €

77  plaquE rectangulaire en émail sur cuivre à décor polychrome d’une scène de la 
Transverbération de Sainte Thérèse d’Avila dans un cartouche bordeé de rinceaux 
en relief. Porte l’inscription Pati aut mori ( Vivre ou mourir). 
Limoges, XVIIe siècle. 
18 x 14 cm 
Dans un cadre vitrine à paperolles en bois noirci. 
43 x 31 cm
1 000 / 1 500 €

79  plaquE rectangulaire en émail sur 
cuivre figurant en médaillon un Christ 
rayonnant entouré de guirlandes de 
rinceaux en relief. 
Limoges, XVIIe siècle. 
11 x 9 cm 
(Accidents et manques, restaurations).
300 / 500 €

80  plaquE en émail sur cuivre prov-
enant d’un bénitier représentant saint 
Léonard tenant des entraves, dans les 
écoinçons: sainte Catherine, sainte 
Anne, sainte Madeleine et sainte Jeanne.  
Le revers signé de Nouailher, jaune sur 
fond bleu foncé.  
Début 
du XVIIIe siècle. 
12,5 x 14,5 cm 
(Accidents et manques, repeints)
700 / 900 €

77

70  BaptistE nouailhEr 
Plaque ovale en émail sur cuivre et 
métal figurant la Vierge à l’Enfant en-
tourée d’anges portant la Croix dans un 
paysage. 
Le médaillon dans lequel s’inscrit la 
scène principale est bordé d’une frise de 
rinceaux et palmettes en relief soulignés 
de rehauts d’or. 
Inscriptions au revers :Bte Nouaihler à 
Limoges 
Limoges, début du XVIIIe siècle. 
17 X 15,5 cm 
(Accidents et restaurations)
800 / 1200 €

71  JacquEs i laudin, attriBué à. 
Email sur cuivre peint en polychrome 
du portait de Sainte Geneviève dans 
un médaillon marqué en écoinçons 
d’agrafes feuillagées en relief. 
Titré en bas. 
Monogrammé et signé au dos : Laudun 
au fauxbourgs / De Magnine / à Limo-
ges / IL. 
13 x 11 cm 
(Accidents et manques)
600 / 800 €

72  médaillon en émail peint sur cuivre 
figurant Saint Etienne portant dans sa 
tunique les pierres de la lapidation, sym-
bole de son martyr. 
Limoges, XVIIe-XVIIIe siècle. 
Diam. : 7 cm 
(Accidents et restaurations, manques)
300 / 500 €

73  plaquE en émail sur cuivre peint 
en polychrome et rehauts d’or du buste 
du Christ enfant. Il s’inscrit dans un 
médaillon ovale sur fond de rinceaux et 
fleurettes ponctués de têtes de chéru-
bins en écoinçons. 
Limoges, première moitié du XVIIe 
siècle  
10 x 7,5 cm 
Dans un cadre en bois noirci. 
Accidents et manques, restaurations
300 / 500 €

74  plaquE rectangulaire en émail sur 
cuivre figurant Saint Cyprien, évêque de 
Carthage coiffé de sa mitre tenant un 
crosse dans la main gauche et la palme 
symbole de son martyr dans la main 
droite. Dans des écoinçons en relief. 
Inscription dans un bandeau : Saint 
Ciprien 
Limoges, XVII-XVIIIe siècle. 
15 x 11,5 cm 
(Accidents et manques, repeints) 
Dans un cadre en bois mouluré noirci.
800 / 1000 €

75  plaquE rectangulaire en émail peint 
sur cuivre figurant le Christ auréolé en 
Salvator Mundi. 
Inscription SALVATOR MUNDI dans un 
bandeau. 
Limoges, XVII-XVIIIe siècle. 
10 x 8 cm 
(Accidents et manques, restaurations)
300 / 500 €
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86  plaquE rectangulaire en émail sur cuivre figurant en 
médaillon une Marie-Madeleine pénitente méditant sur le 
crâne d’Adam. 
Ecoinçons ornés de rinceaux en relief. 
Inscription SAINTE MADELEINE dans un bandeau. 
Limoges, XVIIe-XVIIIe siècle. 
12 x 9 cm 
(Accidents et par ties repeintes) 
Dans un cadre en bronze ciselé et bois sculpté de la mai-
son Alphonse Giroux.  
39 x 29,5 cm
800 / 1 000 €

81  pairE dE coupEs sur piédouche en 
émail de Limoges sur cuivre à décor 
peint traité en grisaille sur fond noir et 
rehauts d’or de deux scènes issues du 
Nouveau Testament : Jésus et la Samar-
itaine et la guérison de la belle-mère de 
Pierre. Piédouche orné d’arabesques et 
revers parmesé d’étoiles. 
XIXe siècle. 
Haut. : 8,5 – Diam. : 14,5 cm 
(Accidents et manques)
500 / 800 €

81

82 83

84

85

82  attriBué à BaptistE nouailhEr. 
Plaque rectangulaire en émail sur cuivre 
représentant saint Augustin écrivant de 
la main droite et tenant le Sacré-Cœur 
dans la main gauche dans un médaiilon. 
Ecoinçons sur fond noir à décor de pal-
mettes en relief soulignées d’arabesques 
rehaussées d’or. 
Contre émail marqué Bte Nouailher à 
Limoges. 
Limoges, fin du XVIIe-début du XVIIIe 
siècle. 
12,5 x 9,5 cm 
(Accidents et manques) 
Dans un cadre en bois et stuc doré 
à décor de croisillons, palmettes et 
agrafes feuillagées.
300 / 500 €

85  plaquE rectangulaire en émail sur 
cuivre figurant dans un médaillon Saint 
Bernardin, prédicateur italien, connu 
sous le nom de l’apôtre d’Italie. Les 
écoinçons sont ornés de rinceaux feuil-
lagés. Inscription SAINT BERNARDIN un 
bandeau. 
Limoges, XVIIe siècle. 
13 x 9,5 cm 
(Accidents et sauts d’émail)
300 / 500 €

83  atEliEr dEs laudin 
Plaque en émail sur cuivre peint du 
portrait de Saint Stéphane auréolé dans 
un médaillon ovale. Ecoinçons à décor 
d’arabesques en relief. 
Contre émail monogrammé NL 
Limoges, XVIIe siècle. 
10,5 x 8,5 cm 
(Accidents et manques) 
Dans un cadre en bois sculpté à décor 
d’étoiles, du Saint Esprit et d’un orbe 
crucigère.
500 / 800 €

84  atEliEr dEs laudin 
Coupe polylobée à deux anses.en émail 
sur cuivre peint en polychromie et grisa-
ille d’une Vierge veillant l’Enfant Jésus. 
Décor peint d’une église au revers. 
Limoges, XVIIe siècle 
Haut. : 5 cm – Larg. : 15,5 cm 
(Accidents et manques, restaurations)
500 / 800 €
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87  BordEaux 
Assiette en porcelaine à bord contourné 
à décor polychrome d’un bouquet de 
fleurs au centre et de pensées et roses 
sur un galon à fond vert sur le bord. 
Marquée : W en or. 
Manufacture de Verneuilh et Vanier. 
XVIIIe siècle.  
Diam.: 24,2 cm 
100 / 120 €

88  BordEaux 
Deux assiettes à bord contourné en por-
celaine à décor polychrome l’une d’une 
rosace sur fond vert au centre et galon 
à fond mauve sur l’aile, l’autre d’une rose 
au centre et sur l’aile de rinceaux feuilla-
gés, roses et guirlandes de perles. 
Marquées : W en or. 
Manufacture de Verneuilh et Vanier. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm. 
(L’une avec un éclat restauré, l ’autre avec éclat , 
fêlure et usures) 
100 / 150 €

89  BordEaux 
Assiette en porcelaine à décor poly-
chrome au centre d’un papillon et sur 
l’aile de rinceaux feuillagés, papillons et 
galon à fond pourpre. 
Marquée : W en or. 
Manufacture de Verneuilh et Vanier. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm 
(Un éclat) 
100 / 150 €

90  BordEaux 
Assiette à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome de fraises au centre 
et de guirlandes de fleurs et rinceaux 
feuillagés sur l’aile. 
Marquée : W en or. 
Manufacture de Verneuilh et Vanier. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24 cm 
100 / 150 €

91  BordEaux 
Assiette à bord contourné en porce-
laine à décor polychrome de semis de 
fleurettes et pensées au centre et sur 
l’aile de guirlandes de fleurs, pensées et 
rinceaux feuillagés. 
Marquée : W en or. 
Manufacture de Verneuilh et Vanier. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24 cm 
100 / 150 €

92  paris 
Ensemble de quatre assiettes en porce-
laine à décor polychrome d’une rose au 
centre et sur l’aile de roses dans des ré-
serves cernées de guirlandes de fleurs. 
Marquées : flambeaux croisés en bleu, 
manufacture de Locré. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,3 cm 
(Quelques usures) 
300 / 500 €

93  paris 
Ensemble de trois assiettes en porce-
laine à décor polychrome et or au centre 
du monogramme CC , l’un formé de 
barbeaux, l’autre en or, sous une cou-
ronne de fleurettes, dans un médaillon 
cerné de barbeaux en or, l’aile décorée 
de guirlandes de barbeaux. 
Marquées : A couronné en rouge, ma-
nufacture de la Reine, rue Thiroux. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm 
(L’une avec restauration sur l ’aile) 
200 / 300 €

94  paris 
Assiette à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome au centre d’un e 
rébus dans un médaillon, rinceaux feuil-
lagés en or sur le bord. 
Marquée : NAST en rouge. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 24 cm. 
150 / 200 €

95  paris ou BordEaux 
Assiette à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome au centre d’un 
semis de roses et sur l’aile de barbeaux 
dans des losanges sur fond de rinceaux 
feuillagés. 
Sans marque. 
XVIIIe siècle.  
Diam. : 24 cm 
100 / 150 €

96  paris ou BruxEllEs 
Assiette en porcelaine à décor poly-
chrome d’une rosace dans un médaillon 
à fond orangé au centre et sur l’aile 
de rosettes dans des réserves à fond 
mauve et orangé alternées et cernées 
de guirlandes de fleurs et rinceaux 
feuillagés. 
Marquée : B en or. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm 
100 / 150 €

97  paris 
Assiette en porcelaine à décor poly-
chrome d’une rose au centre et sur l’aile 
de roses et guirlandes entre des bandes 
à fond mauve. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe 
siècle. 
Diam. : 23,5 cm 
(Eclats au talon) 
100 / 150 €

98  paris ou BruxEllEs 
Assiette à bord contourné en porcelaine 
à décor en or de fleurettes au centre et à 
décor polychrome sur l’aile de draperies, 
guirlandes et rinceaux feuillagés. 
Marquée : B en or. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,4 cm 
100 / 150 €

CérAmiquE
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99  paris ou BruxEllEs 
Assiette à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome d’un papillon au 
centre dans un médaillon et sur l’aile 
de papillons dans six vignettes cernées 
de guirlandes de roses, galon à fond 
orangé sur le bord. 
Marquée : B en or. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm 
100 / 150 €

100  paris 
Assiette en porcelaine à bord contourné 
à décor polychrome de semis de roses 
au centre et sur l’aile de pensées dans 
des réserves cernées de perles, guir-
landes de feuillage et rinceaux or. 
Sans marque. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 23,5 cm 
100 / 150 €

101  paris 
Assiette à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome de semis de roses 
au centre et sur l’aile de guirlandes de 
perles, rinceaux et galon à fond mauve. 
Sans marque. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm 
(Quelques usures) 
100 / 150 €

102  paris 
Trois assiettes en porcelaine à décor 
polychrome de roses et barbeaux au 
centre et sur l’aile de rosaces, draperies, 
fleurs et feuillage. 
Sans marque. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Diam. : 24,5 cm 
(Une assiette avec une fêlure, une autre avec 
un éclat) 
150 / 200 €

103  paris 
Deux assiettes en porcelaine à décor 
polychrome l’une de semis de fleurettes 
et ruban carmin, l’autre d’un galon sur 
l’aile formé de rosettes, rubans et guir-
lande de feuillage rose. 
L’une marquée A couronné, l’autre Nast. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe 
siècle.  
Diam. : 24 cm 
(Un éclat et usures) 
120 / 150 €

104  paris 
Six assiettes en porcelaine à décor de 
semis de fleurettes en or au centre et 
sur le bord de rosaces dans des lo-
sanges et ovales cernés de rinceaux or. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe 
siècle.  
Diam. : 23 cm 
(L’une accidentée) 
300 / 500 €

105  paris 
Cinq assiettes et un compotier rond à 
décor polychrome ‘une rosace et pois 
or au centre et sur le bord de draperies, 
roses et rinceaux feuillagés. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Diam. : 24,5 cm et 22 cm 
(Une assiette et le compotier avec fêlure, 
usures) 
300 / 500 €

106  paris 
Deux compotiers carrés en porcelaine à 
décor d’une rosace en or au centre et de 
guirlandes de fleurs dans des galons à 
fond jaune. 
Marqués : flambeaux croisés en bleu, 
manufacture de Locré. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Long. : 20 cm 
(L’un restauré) 
100 / 120 €

107  paris 
Quatre assiettes et une jatte ronde en 
porcelaine à décor de rosace en or au 
centre et rinceaux feuillagés en grisaille 
et or sur les bords. 
Une assiette et la jatte marquées : 
Halley en rouge. 
Début du XIXe siècle.  
Diam. : 22,5 cm 
(Quelques usures) 
200 / 300 €
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111  russiE ou autrichE 
Grand vase de forme balustre en porcelaine 
à base et col ajourée, la base carrée reposant 
sur quatre pieds rocaille et coquilles, à décor 
polychrome de larges bouquets de fleurs et 
volatiles et de rinceaux fleuris en or, les anses à 
fond or formées de masques de satyre terminés 
par une feuille d’acanthe et surmontés de fruits et 
enroulements. 
Première moitié du XIXe siècle.  
Haut. : 64,4 cm 
(Restaurations à la base et quelques usures d’or)
2 000 / 3 000 €

109  salièrE hExaGonalE en faïence 
formée de six pans ajourés de baies 
à arcature moulurée laissant voir au 
centre un amour. Chaque panneau dé-
coré d'entrelacs estampés sur fond brun, 
la base moulurée, le saleron en forme de 
coupe circulaire reposant sur un enta-
blement hexagonal et ornée à l'extérieur 
de coquilles et masques grimaçants 
alternés appliqués en relief et rehaussés 
de glaçure verte et bleue, l'intérieur du 
saleron présent un décor en médaillon 
de cuirs découpés. 
Dans le goût de Saint-Porchaire, proba-
blement par Minton. 
Marque sous la base rayée. 
Haut. : 13,5 cm 
Provenance : Vente baron Cassel , 9 avril 1954
500 / 800 €

108  nEVErs 
Gourde à quatre passants en faïence 
à décor polychrome double face en 
réserve d’une martyre tenant la palme et 
de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 30 cm 
(Petit accident, sauts d’émail)
200 / 400 €

110  nEVErs ? 
Plat rond à décor bleu et manganèse 
au centre de deux couples 
dans un paysage et sur l’aile de 
fleurs stylisées. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 49 cm 
Défauts de cuisson et fêlures
600 / 800 €
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112  pairE dE FlamBEaux dE toilEttE en 
argent. BELGIQUE, XIXe siècle. Modèle 
à cannelures torses sur base à contours. 
Haut. : 18 cm ; Pds total : 763,5 g.
200 / 300 €

113  nEcEssairE à thé en argent doré 
(16 pièces). PARIS, Alfred VALENTIN, ap. 
1896 (Minerve 2e titre). Dans un écrin 
contenant : une série de douze cuillers 
à thé, une pince à sucre, une cuiller 
saupoudreuse, un passe-thé, une cuiller 
à thé. Modèle à décor de coquille et 
rinceaux fleuris. 
Pds : 329,4 g.
150 / 200 €

114  cuillèrE saupoudrEusE en argent. 
PARIS, Jacques ANTHIAUME (reçu à 
la maîtrise en 1758), 1758-1784. Modèle 
à filets, le cuilleron circulaire ourlé et 
ajouré. Quelques chocs au cuilleron, 
deux petites cassures) 
Long. : 21,5 cm ; Pds : 107 g.
200 / 300 €

115  louchE en argent. PARIS, Edmond 
JAMET, 1820-1838. Modèle uniplat. Ar-
moiries d’alliance gravées sur la spatule, 
timbrées d’une couronne de marquis. A 
dextre, d’argent à trois pals de gueules, 
au chef d’or. A senestre : de gueules à la 
fasce ondée d’or accompagnée de trois 
merlettes du même posées 2, 1 (Famille 
Le Courtois, Normandie). 
Chocs (cuilleron). 
Long. : 33,5 cm ; Pds : 208,5 g.
80 / 120 €

116  chocolatièrE en argent. PARIS, 
Henry-François DION (reçu à la maîtrise 
en 1740) (attribué à), 1746-1747 [lettre-
date F]. Modèle uni, tripode. Base du 
bec à décor de double-coquille rocaille, 
volutes et terminaison en pomme de 
pin. Manche en bois dans un manchon 
à disque. Appui-pouce à volute. Cou-
vercle bombé bordé de filets, graine à 
bouton. Chocs sous le fond, deux pieds 
légèrement enfoncés dans le corps. 
Haut. : 25,5 cm ; Pds brut : 867,7 g.
600 / 800 €

117  couVErt Et dEux FourchEttEs 
dE taBlE en argent. ORLEANS, Pierre 
CAILLIER (reçu à la maîtrise en 1774), 
1780-1782 [lettre-date N] (1 fourch.). 
PROVINCE, 18e siècle (couvert et 1 
fourch. : poinçons différents). Modèle 
uniplat. Spatules gravées de la lettre D 
(pour le couvert). 
Pds : 318,7 g
100 / 150 €

118  caFEtièrE en argent. PARIS, F. A. 
BOULENGER, 1819-1838. Modèle uni 
à fond saillant plat. Manche latéral en 
ébène tourné dans un manchon renflé 
à disque. Bec orné de cannelures et 
couvre-bec bombé. Corps bordé à l’en-
colure d’une frise perlée. Appui-pouce 
à volute et coquille. Couvercle à ressaut 
et bouton, bordé d’une frise ondée. 
Monogramme et inscription gravés sous 
le fond : PC / 400 gmes. 
Quelques chocs, enfoncement de la volute de 
l’appui-pouce et base circulaire tordue. 
Haut. : 17 cm ; Pds brut : 419,9 g.
200 / 300 €

119  coupE En arGEnt. Travail étranger, 
XIXe siècle. Le corps renflé à la base 
pose sur un piédouche ciselé d’une frise 
d’oves. Il est gravé, sur fond guilloché, 
de deux larges cartouches unis assortis 
de lambrequins. L’un est timbré d’un 
heaume taré de face. 
Chocs. Poinçon d’importation (charançon). 
Haut. 12 cm ; Pds 89,4 g.
80 / 120 €

120  nécEssairE dE toilEttE. PARIS, 
orfèvre J.A., ap. 1838 (Minerve). Dans 
un coffret en acajou à compartiments 
garnis de velours, cuir et soie moirée 
de couleur pourpre, bordures, décor 
et prises en laiton gravé. Il comprend 
dans la partie supérieure : trois flacons, 
deux boîtes de toilette cylindriques, deux 
boites de toilette circulaires dont un 
poudrier, une boîte à racines, une boîte 
à savon, deux boîtes à pommade dont 
l’une garnie de cuir et, dans le couvercle, 
un grand miroir. Couvercles en argent 
guilloché gravé au centre de la lettre A 
couronnée dans un médaillon circulaire. 
Dans le tiroir inférieur, se trouve un 
nécessaire à manucure, un peigne en 
corne et un chausse-pieds en os. Arm-
oiries gravées sur le couvercle du coffret 
dans un cartouche orné de rinceaux. 
Dans un écu timbré d’une couronne, 
assorti d’un collier d’ordre avec la devise 
MORTALIUM NOBILITAS et soutenu 
par des chevaux hissant : de gueules à 
une barre d’or accompagnée en chef de 
trois molettes et en pointe d’un triton. 
Plaque en laiton gravée du mono-
gramme PS et de l’inscription Breveté 
S.G.D.G. Patent[...] / Paris. 
Incomplet, usure du coffret, chocs. 
Pds net (argent) : 145,1 g.
200 / 300 €

121  lot d’oBJEts En arGEnt et métal 
argenté comprenant : 
- TASTEVIN en argent gravé «G. 
MOULLET V.», Départements, début 
19e siècle et ap. 1838 (Minerve 2e titre), 
chocs. 
- SOUS-TASSE en argent gravée 
1840-1890 / 19 mars, Paris, VB, ap. 1838 
(Minerve). - CUILLER SAUPOUDREUSE 
en argent, la spatule gravée d’armoiries, 
choc au cuilleron, Paris, JD, ap. 1838 
(Minerve). 
- BURETTE en métal argenté marquée 
«A.P. ROGER / MAKER / GUERNSEY 
/ A.I 1/4 PT». - PLATEAU en argent 
ovale, Allemagne, titré 800, BR, poinçon 
d’importation (charançon). 
Larg. (tastevin) : 9,2 cm ; Haut. (burette) : 
7,8 cm ; Long. (plateau) : 29 cm ; Pds 
net total : 561,7 g.
100 / 150 €

122  cuillEr saupoudrEusE en argent. 
PARIS, 1756-1757 [lettre-date Q]. Modèle 
à filets et coquille, le cuilleron circulaire 
ourlé et ajouré. Armoiries d’alliance 
gravées postérieurement sur la spatule, 
timbrées d’une couronne de marquis. 
Long. : 21 cm ; Pds : 93,7 g. 
Quelques chocs au cuilleron
200 / 300 €

123  BaisEr dE paix en argent, argent 
doré, émail et ivoirine. ROME (ITALIE), 
19e siècle. Plaque d’argent découpée 
montée sur âme de bois. Anse courbe 
en argent fixée à l’arrière. Il est formé 
d’un cadre à entablement et fronton, 
orné de chérubins, volutes et rinceaux, 
termes angéliques. Il est ajouré sur un 
fond en émail guilloché rouge, bleu et 
vert. Plaque centrale cintrée. Représen-
tation possible d’une scène de la vie de 
sainte Cécile. 
Haut. : 22,8 cm ; Larg. : 14 cm 
Pds brut : 697,3 g.
700 / 900 €

124  sériE dE trois FlamBEaux en 
argent. BELGIQUE, XVIIIe siècle. Modèle 
à cannelures torses sur base à contours 
avec des bobèches. Bobèches non 
poinçonnées. 
Haut. : 23,7 cm ; Pds total : 1635,4 g.
1 000 / 1 500 €

125  caFEtièrE en argent. PARIS, 
orfèvre J.A.N., 1798-1809. Modèle uni 
posant sur trois pieds sabots. Manche 
latéral en bois noirci tourné dans un 
manchon renflé à disque. Bec orné 
de cannelures et couvre-bec bombé. 
Corps bordé à l’encolure d’une frise 
perlée. Appui-pouce à volute et feuille 
stylisée. Couvercle à ressaut et bouton, 
bordé d’une frise ondée. Chocs, penche 
légèrement. 
Haut. : 27 cm ; Pds brut : 926,5 g.
200 / 300 €

126  sériE dE douzE coutEaux à Fruits, 
lames et viroles en argent. PARIS, ap. 
1838 (Minerve 2e titre). Manches en por-
celaine peinte à décor de fleurs variées. 
Les couteaux sont tous différents. Décor 
doré émoussé. 
Pds brut total : 676,3 g.
150 / 200 €

127  huiliEr-VinaiGriEr en argent. Tra-
vail étranger, XVIIIe siècle. Les montures 
circulaires des flacons sont fixées au 
bord du plateau découpé à pans bordé 
de filets, par les montants en forme de 
colonnes cintrées à culot godronné. Le 
bord supérieur des montures amati et 
gravé de fleurons et volutes est souligné 
d’une frise de lambels gravés de fleurons 
sur fond amati. Décor de motif rayon-
nant et bouton au centre du plateau. 
Tige centrale à pans terminée en prise 
à volutes et assortie de deux chainettes. 
Deux flacons avec les bouchons dont 
l’un présentant plusieurs cassures 
restaurées. 
Haut. (tige) : 22,7 cm ; Pds net : 402 g.
120 / 180 €

128  coupE en argent. TIFLIS (RUSSIE) 
(actuelle Tbilissi, Georgie), orfèvre E.L., 
1859, 84 zolotniks . Unie, tripode, la 
panse légèrement tronconique, pieds à 
attaches feuillagées. Bordure à décor de 
rinceaux. Traces de chocs et soudure 
visible à l’intérieur. Trois poinçons sur le 
bord. Penche lègèrement. 
Haut. 7,5 cm ; Diam. 8,5 cm ; Pds 197,6 g
100 / 150 €

129  tastE-Vin en argent, le corps à 
décor de fleurettes, languettes, draperies 
et petites cupules, le fond orné d’une 
pièce de monnaie belgo-hollandaise de 
1762, l’anse serpent. 
Poinçon Minerve (800°/°°) 
Poids : 74 g
60 / 100 €
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130  chocolatièrE En arGEnt. FRANCE, 
XVIIIe siècle. Modèle uni posant sur trois 
pieds-sabots. Le décor à double-coquille 
rocaille, volutes et terminaison en pom-
me de pin est cantonné à la base du 
bec. Le couvercle présente une bordure 
godronnée que reprend le manchon à 
disque. L’appui-pouce forme une volute. 
La graine amovible est à bouton. Le 
manche est en ébène tourné. A l’op-
posé du manche, la panse est gravée 
du monogramme CM surmontée d’une 
couronne fleurie. Traces de poinçons 
sous le fond. Couvercle non marqué. 
Haut. : 27 cm ; Larg. : 27 cm ; Pds net 
(sans le manche) : 845,2 g.
900 / 1 200 €

131  pEtit GoBElEt en argent à décor de 
cupules, le piétement formé de brancha-
ges terminés par trois baies. L’intérieur 
en vermeil. 
Travail étranger dans le style du XVIIe 
siècle (800°/°°) 
Haut. : 5,5 cm 
Poids : 74 g
50 / 100 €

132  tastE-Vin en argent, le corps 
à décor de vaguelettes, draperies et 
petites cupules, le fond orné d’une pièce 
de monnaie belgo-hollandaise de 1736, 
l’anse serpent. 
Poinçon Minerve (800°/°°) 
Poids : 89 g
60 / 80 €

133  EcuEllE couVErtE en argent 
uni, les oreilles chantournées à décor 
de volutes et rinceaux feuillagés sur 
fond amati. Le couvercle à bordure de 
godrons, la prise à profil féminin sur une 
terrasse rayonnante. 
Maître Orfèvre : Maurice Meunier, reçu 
en 1720 
Paris, 1728-1729 
Poids : 843 g 
Long. : 30 cm 
Petits accidents et empiècement au couvercle.
600 / 800 €

134  lot En arGEnt composé d’une 
boîte oblongue à décor guilloché et 
couvercle monogrammé, un étui à 
cigarettes gravé de feuillages, un étui à 
allumettes monogrammé gravé de feuil-
lages et une boîte cordiforme à décor 
Rocaille au repoussé. 
Londres 1934 et Birmingham (XXe 
siècle) 
Petits accidents 
Poids : 199 g
50 / 80 €

135  coupE sur piédouchE en argent, la 
base du corps à godrons et languettes 
à fleurs de lys, le col souligné d’une frise 
à décor de pampres de vigne sur fond 
amati, le pied orné d’une frise feuillagée 
sur fond amati. L’intérieur en vermeil.  
Londres, 1823 
Haut. 15,5 cm 
Poids : 373 g
100 / 200 €

136  tastE-Vin en argent, le corps à 
cotes torses, l’anse serpent. Le col gravé 
Georges des Granges de M… 
XVIIIe siècle 
Poids : 126 g
100 / 150 €

137  pairE dE salièrEs en argent en 
forme de Kabuto japonais. 
Petits accidents et manques 
Diam. : 5 cm 
Poids : 34 g
30 / 50 €

138  dEux FlasquEs à alcool en argent 
uni, l’une à gobelet intégré, l’autre mono-
grammée. 
Londres 1908 et Birmingham 1929 
Petits chocs 
Poids : 248 g
80 / 120 €

139  tastE-Vin en argent, le corps à 
décor de cupules et grappes de raisin, 
l’anse à enroulement nervuré. Le col 
gravé B. Galant 
XIXe siècle, poinçon d’orfèvre unique-
ment 
Poids : 51 g
50 / 80 €

140  tastE-Vin en argent, le corps à dé-
cor de pampres de vigne stylisés, l’anse 
formée par deux serpents. Le col gravé 
R.B.F. Roussel 
Département, 1819-1838 (800°/°°) 
Poids : 145 g
80 / 120 €

141  dEux tastE-Vins en argent à décor 
de cupules et cotes torses, les anses 
en appuie-pouce. L’un gravé au col P. 
Vache Vindiolet d’AuthezatA charge de 
contrôle 
Poinçon Minerve (950°/°°), par Hénin & 
Cie pour celui gravé 
Petits chocs 
Poids : 158 g
50 / 80 €

142  pairE dE pEtits platEaux à bord 
contours en argent reposant sur quatre 
petits pieds boule, l’aile godronnée à 
décor de bucranes et guirlandes fleuries, 
la bordure soulignée de rubans croisés.  
Travail étranger du début du XIXe siècle 
(800 °/°°) 
Petits chocs et légère déchirure pour l’un 
Diam. : 20,5 cm 
Poids : 560 g
200 / 300 €

143  Etui En arGEnt à décor de côtes 
torses.
Birmingham, fin du XIXe siècle.
Poids : 45,70 g 
20 / 30 €

144  coupE sur piédouchE en argent 
uni gravé d’armoiries, la base du corps 
à godrons, le col souligné d’une frise à 
décor de coquilles et feuilles d’acanthe. 
L’intérieur en vermeil. Annotée et datée 
sous le pied A Birthday present from… 
Londres, 1823 
Haut. : 17,5 cm 
Poids : 413 g
100 / 150 €

145  pairE dE salièrEs en argent 
représentant une petite caille sortant de 
son œuf.  
Londres, 1872. 
Une tête grippée 
Haut. : 5,5 cm 
Poids : 130 g
80 / 120 €

146  dEux Flacons à onguent en 
argent, l’un à double fond gravé de guir-
landes fleuries et médaillons, le second 
à décor Rocaille sur fond amati. Les 
couvercles surmontés d’un oiseau. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
Petits chocs pour l’un 
Poids : 103 g
50 / 80 €

147  tastE-Vin en argent, le corps à dé-
cor de cupules et cotes torses, l’anse à 
enroulement nervuré. Le col gravé G.C.F 
Paris, 1809-1819 (800°/°°) 
Poids : 63 g
50 / 80 €

148  saupoudroior en argent. PARIS, 
Cardeilhac, 20e siècle (Minerve). Le 
corps en balustre ceinturé de filets. Il 
pose sur une piédouche bordé d’une 
frise de godrons reprise en bordure du 
couvercle qui se dévisse. Le couvercle 
surmonté d’une graine fleuronnée est 
ajouré de quartefeuilles dans la partie 
supérieure. L’intérieur est doré. Marqué 
sous le corps : CARDEILHAC / PARIS. 
Haut. : 19,5 cm ; Pds : 296,1 g.
60 / 80 € 133 138
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149  tiFFany & co 
Broc à eau en argent uni 925 millièmes. 
Haut. : 21 cm - Poids :917,20 g
300 / 500 €

150  saucièrE naVEttE deux anses feuil-
lagées sur plateau amovible en argent. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Orfèvre: Désiré Thorel 
Poids: 781,50 g
300 / 400 €

151  corBEillE en argent à anse amov-
ible posant sur un piédouche à enroule-
ments à déocr de fleurs et branchages. 
Poinçon tête de Mercure et charançon. 
Poids : 1145,30 g
300 / 500 €

152  tastE-Vin en argent à décor gravé 
de grappes de raisin et pampres de vi-
gne; l’appui-pouce formé par un couple 
dansant. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids : 124,40 g
80 / 120 €

153  suitE dE douzE cuillèrEs à caFé 
en vermeil, modèle filet. 
Les spatules gravées d’armoiries d’alli-
ance sous couronne baronale. 
Poinçon Minerve, 950 millièmes. 
Poids : 147,40 g
100 / 150 €

154  lot En arGEnt comprenant une 
timbale à décor de joncs à rubans 
croisés, d’une petite coupe sur bate à 
décor au repoussé de fleurs, et d’une 
pince à sucre à pattes griffues. 
Poinçon Minerve, 1er titre.  
Poids total : 165,20 g  
40 / 60 €

155  suitE dE trois assiEttEs de présen-
tation de forme chantournée en argent à 
décor de filets forts ; l’ailechiffrée.  
Birmingham,par la maison J.E Caldwell.  
Poids : 1209,80 g  
(Légers chocs)  
300 / 500 €

156  hErmès paris madE in FrancE par 
la maison raVinEt dEnFErt  
Plumier en métal argenté partiellement 
guilloché, prise en forme de tête de 
cheval.  
Long. : 25,8 cm  
100 / 200 €

157  partiE dE ménaGèrE en argent uni 
comprenant douze couverts à poisson, 
douze fourchettes à huitre, douze four-
chettes et douze couteaux de table, une 
cuillère à soupe, une pelle à poinçon.  
Poinçon Minerve, 1er titre.  
Orfèvre : Hénin et Cie  
Poids hors couteaux : 3010 g  
1 500 / 2 000 €
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158  calicE En arGEnt doré. PARIS, 
orfèvre J..., 1819-1838. Dorure refaite et 
poli. Manque dans le décor de la fausse 
coupe. Base circulaire à décor de car-
touches de roseaux alternant avec des 
têtes de chérubins. La partie bombée du 
pied est ciselée des symboles de la Pas-
sion (croix, tenailles, clous...), de pampres 
de vigne, d’épis de blé alternant avec 
trois médaillons amati représentant les 
vertus théologales : Foi, Espérance et 
Charité. La tige comporte un noeud 
ovoïde entre deux bagues. La fausse-
coupe ajourée, au culot cannelé, alterne 
pampres de vigne, épis de blé, roseaux 
et trois médaillons amati avec des 
représentations de Jésus et de la Vierge. 
Manque dans le décor de pampres de 
vigne de la fausse-coupe. 
Haut. : 32,2 cm ; Diam. (coupe) : 9,7 cm ; 
Diam. (pied) : 17 cm ; Pds : 744,9 g.
800 / 1 200 €

160  taBErnaclE. 
Bois laqué blanc et bleu Lapis à re-
champi or. 
Venise, XVIIIe siècle
Haut. : 57 cm - Larg. : 47 cm. Prof. : 38 cm
Restaurations et reprises à la polychromie
500 / 800 €

161  pairE dE candélaBrEs d'autel en 
métal dorée à décor de fleur et vigne.
50 / 100 €

162  chandEliEr d'autel en bronze doré. 
On y joint un pique cierge en métal 
doré, monté en lampe.
40 / 80 €

163  manipulE de prêtre en soie et fils 
d'or
50 / 100 €

164  mosEttE d'évêque à capuche
50 / 100 €

165  lot d'oBJEts liturGiquEs compre-
nant : deux custodes, deux chapelets et 
une boite à décor de d'ostensoir. 
Poids : 55,5 g
40 / 60 €

159  cruciFix en bronze doré 
XVIIIe siècle 
Haut. : 33 cm
50 / 80 €

Art rEliGiEux

169  Grand calicE à décor en relief de 
scènes de bataille et légendée NOC 
WITER MIT GOTS MILF 1536 IM 1525 
RESER MARLUS EBER VON FRANCH 
RICM VO BOFFIA3. 
Moulage galvanoplastie doré d’un origi-
nal du XVIe siecle 
Haut. : 38 cm
300 / 500 €

156

166  chasuBlE en soie à fond vert 
brodé à motif de fleurs. Croix galonnée 
d’or en soie richement ornée de fleurs 
centrée du symbole de l’Agnus Dei. Petit 
col en dentelle.
XIXe siècle.
(Usures, petites déchirures)
60 / 100 €

167  pannEau marquEté à décor d'une 
scène de crucifixion  
70 x 43,5 cm
150 / 300 €

168  cruciFix en bronze doré 
XVIIIe siècle 
Haut. : 32,5 cm
50 / 80 €
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170  BEau miroir étrusquE, seconde 
moitié du IV è s. av. J.-C. La partie 
convexe est gravée d’un sujet mytholo-
gique. La partie concave, ""côté droit""Il 
était rendu réfléchissant par polissage. 
Le manche adopte la forme d’une tête 
d’animal. 
Bronze dépoli.  
(Lacunes visibles, restaurations) 
Haut. : 23 cm
1 500 / 2 000 €

171  BouclE dE cEinturE VikinG. 
Scandinavie, Xe siècle. 
Bronze. 
Haut. : 9,5 cm
5 000 / 7 000 €

172  chinE, dynastiE tanG (618-907)
Cheval debout, marchant
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
peinture orangé.
Haut : 55 cm , Long : 51 cm
Cer tif icat de thermoluminescence confirmant la 
datation
4 000 / 6 000 €

173  art romain, Ier, IIème siècle
Fragment de bas relief en marbre. La 
stèle est sculptée d'une femme à la 
chevelure voilée, un pied chaussé d'une 
sandale ailée à ses côtés, certainement 
Mercure.
Haut :61 cm , long : 40 cm
2 000 / 3 000 €

ArChéOlOGiE
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174  Bas-rEliEF En piErrE. 
Style gothique française du XIVe siècle. 
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm 
Prof. : 5 cm
400 / 600 €

182  pErsonnaGE tenant un Phylactère 
Statuette en pierre calcaire. 
Est de la France XIVe siècle 
Haut. : 48 cm - Larg. : 16 cm 
(Tête recollée, quelques restaurations)
2 000 / 3 000 €

182

175  lot composé d’un vase ovoïde 
fragmentaire, d’une coupelle hémisphé-
rique et d’un vase tronconique. Serpen-
tine, calcaire et albâtre. 
Cassures et lacunes visibles. 
Art égyptien, Ancien Empire et Basse 
époque. 
Dim. 10, 18.5 et 24 cm
500 / 700 €

176  lot composé de trois vases tron-
coniques. Albâtre. 
Cassures et lacunes visibles. 
Art égyptien, Basse époque. 
Haut. 26.5, 12.5 et 15 cm 
500 / 700 €

177  lot composé d’une coupelle 
creuse à bordure ourlée, d’un petit vase 
tronconique de type « mortier » et d’un 
vase tronconique à large embouchure. 
Albâtre. 
Cassures et lacunes visibles. 
Art égyptien, Basse époque. 
Dim, 4.5, 24.5 et 12 cm 
500 / 700 €

178  lot composé de trois vases dont 
un tronconique, un albastron à lèvre 
plate et un vase globulaire constitué de 
deux parties hémisphériques. Albâtre. 
Cassures et lacunes visibles. 
Art égyptien, Basse époque. 
Dim. 15.5, 17 et 9.5 cm 
500 / 700 €

179  palEttE à Fard fragmentaire 
représentant un poisson stylisé dont les 
écailles et les nageoires sont incisées. 
Pierre verte. 
Egypte, Basse époque. 
Larg. : 8 cm
400 / 600 €

180  lot composé de quatre vases dont 
deux à panse ovoïde, un alabastron 
et un vase orné d’un serpent enroulé. 
Albâtre et calcite beige. 
Eclats 
Art égyptien, Basse époque et Proche 
Orient, IIe millénaire av. J.C. 
Haut. 8, 8.5, 6 et 5 cm
500/700

181  lot composé d’un plat de clou de 
fondation orné de hiéroglyphes, de deux 
oushebtis dont un inscrit, d’un vase à 
panse piriforme, d’un vase prédynas-
tique orné de spirales, de cinq vases, 
d’un aryballe, d’un amphorisque, d’un 
scarabée orné d’un texte en caractère 
hiéroglyphiques et d’une statuette du 
Gandhara en schiste. Argile, faïence, 
stéatite. 
Art égyptien, romain et époques di-
verses 
400 / 600 €
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185  EnlèVEmEnt Enluminé à décor 
d’animaux dans des rinceaux feuillagés 
et fleuris.
Fin du XVe siècle –début XVIe siècle.
34 x 3,5 cm
(Usures, légers manques de matière)
150 / 200 €

184  d’après luca dElla roBBia 
Les chanteurs, la Cantoria 
Relief en terre cuite. 
104 x 61 cm 
(Petits éclats) 
La Cantoria de Luca della Robbia est 
le nom nommé une œuvre célèbre de 
la Renaissance italienne. Destiné à la 
sacristie de la cathédrale Santa Marie 
Del Fiore de Florence, ce balcon d’orgue 
où peuvent tenir dix chantres est orné 
de dix panneaux sculptés en marbre. 
Une reconstitution de ce balcon avec 
les fragments conservés est aujourd’hui 
visible au Museo dell’Opera del Duomo 
de Florence  
Notre relief est une reprise du panneau 
n°6 de cet ensemble sculpté.
1 500 / 2 000 €

190  La Sainte Trinité - Couronnement 
de la 
Vierge. 
Bas relief cintré. 
XVe siècle. 
Bois de tilleul 
Haut. 23 cm 
(Usures en surface)
300 / 500 €

189  sculpturE acéphalE En alBâtrE. 
Style maniériste, XVI-XVIIe siècle.
(accidents et restaurations)
300 / 500 €

193  saint JEan BaptistE en bois 
sculpté traité en rondebosse. 
Travail champenois du XVIe siècle.  
Haut. :  
Provenant de la région de Troyes
700 / 900 €

186  piEd dE lampE à huilE en bronze 
représentant un poisson mordant la tête 
d’un personnage.  
Travail dans le goût du XVIe siècle.
80 / 120 €

187  cadran solairE en laiton. 
Dans le du XVIe siècle
80 / 120 €

192  piErrE dE FrancquEVillE, dit 
piEtro FrancaVilla (camBrai, 1548 - 
paris, 1615) à rapprochEr dE 
Enfant 
Marbre 
Haut. : 23 cm 
(lacunes visibles) 
Le sculpteur traduit un certain gout 
maniériste par le 
regard levé et interrogatif de l’enfant ain-
si que dansle 
mouvement du corps, tout en torsion
1 000 / 1 500 €

194  Le châtiment des Niobides 
Composition attribuée à Jean de Bo-
logne. 
Bas relief de bronze 
26.5 cm x 32.5 cm 
A rapprocher d’un dessin de Jean 
Cousin.
1 500 / 2 000 €

191  Allégorie du destin  
Statuette d’applique en albâtre,  
Elle tient la table d’airain (ou sont gravés 
ses arrêts) de son bras droit, et une 
corde (symbole du bon ou mauvais sort) 
dans la main gauche.  
Sicile, Ateliers de Trapani, XVIIe siècle.  
H.29 cm 
Quelques éraflures, montée sur socle de bois .
600 / 800 €

188  Grand piquE-ciErGE conique en 
fonte de fer posant sur un piètement 
tripode en  hélice à décor de fleurs de lis 
et rinceaux.
Haut. : 170 cm environ
200 / 300 €

183  important médaillon en terre cuite émaillée 
polychrome. Il représente une figure de Vierge à 
l’Enfant en fort relief.
Dans le goût de Della Robia
Petits choc, accidents et manques.
Diamètre : 59 cm
400 / 700 €
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196  BustE dE christ 
Sculpture en bois de tilleul. 
XIXe siècle dans le goût de 
Tilman Riemenschneider 
Traces de polychromie 
Haut. : 50 cm - Larg. : 37 cm
500 / 700 €

198  tapissEriE dEs FlandrEs, 3ème 
quart du XVIe siècle 
Deux bordures de tapisserie à décor 
d’oiseaux, fruits et fleurs, le tout consti-
tués par un fond de branchages fleuris. 
323 x 43 cm 
(Bon état général) 
600 / 800 €

199  suitE dE palissy 
Coupe ronde en terre vernissée à décor 
en relief et polychrome d’une rosace au 
centre et de visages drapés sur le bord 
sur fond de feuillage. 
XIXe siècle.  
Diam. : 25 cm 
(Eclats) 
120 / 150 €

200  portE dE taBErnaclE sculptée  
Bois enduit et traces de dorure  
Ornée d’un Christ Ressuscité sur 
piédestal en bas relief.  
France, fin du XVIe siècle.  
37 x 20 cm.  
200 / 300 €

201  suitE dE palissy proBaBlEmEnt 
pré d’auGE. 
Plat ovale en terre vernissée à décor 
en relief et polychrome du Sacrifice 
d’Abraham, l’aile décorée de cordage sur 
fond brun. 
XVIIe siècle.  
Long. : 32 cm 
(Un petit éclat) 
400 / 700 €

202  d’après hEndrick Golt zius 
(1558-1617) 
Allégorie de l’Eau 
Plaquette d’albâtre sculptée en bas relief 
Pays-Bas du sud, XVIIe siècle 
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

203  pairE dE miroirs octogonaux en 
bois, bronze et pierres dures.  
Style florentin du XVIIe siècle. 
Haut. : 37 cm - Larg. : 31 cm
500 / 800 €

204  GrillE dE dEVant dE chEminéE en 
fer forgé à décor de volutes déployant 
quatre porte-bols.
XVIIIe-XIXe siècle
Haut. : 170 cm – Larg. :  95 cm
400 / 700 €

205  d’après hEndrick Golt zius 
(1558-1617) 
Allégorie de la Terre 
Plaquette d’albâtre sculptée en bas relief 
Pays-Bas du sud, XVIIe siècle. 
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

195  La Vierge au Calvaire. 
Statue en ronde bosse de bois de chêne, 
La Vierge en pied, la tête couverte d’un 
voile, joint les mains sur sa gauche. 
France du nord, XVIIe siècle. 
Vernis foncé tardif. 
Haut. : 92 cm 
800 / 1 200 €

197  saint JEan BaptistE  
Statue d’applique en bois de chêne.  
Présenté en pied, le Précurseur et vêtu 
de la melote en fourrure sous un man-
teau à plis cassants. Il tient de la main 
gauche un livre à plat sur lequel repose 
l’agneau couché qu’il désigne de l’index 
de la dextre.  
Pays-Bas du sud , début du XVIè siècle.  
Haut. : 94 cm 
(main droite cassée jointe)  
2 000 / 3 000 €
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206  coFFrEt BomBé en placage 
d’écaille et filets d’ivoire dessinant des 
cartouches. 
Avec sa clé. 
Travail probablement flamand, XVIIe 
siècle.  
Haut. 20,5 cm – Long. : 36 cm – Prof. : 
18 cm 
(Manques et soulèvements, restaurations 
anciennes)
800 / 1 200 €

207  modèlE dE JEan dE BoloGnE, 
dit GiamBoloGna d’après un mar-
bre antique
Cheval attaqué par un lion
Epreuve en bronze patiné à nuances 
vertes.
XVIIe siècle
Haut. : 11 cm - Long. : 14,5 cm

208  Salvator Mundi,  
Statuette en bois naturel  
Le Christ en pied portant l’orbe de la 
main gauche et bénissant de la dextre.  
Nord de la France XVIIe siècle 
H. 22 cm
300 / 400 €

212  EcolE FrancaisE dE la Fin du xViiE sièclE.  
Groupe de Pietà 
Sculpture en bois dur, légères traces d’enduit et polychromie, 
dos évidé.  
La Vierge, visage levé vers le ciel, la main gauche ouverte 
paume vers le haut, retient le corps de son fils de la dextre 
passée sous l’épaule droite du Christ en position assise et 
dont la tête s’incline sur la poitrine de sa mère.  
La main gauche reprend le geste répandu par la Pietà de 
Michel Ange tandis que le visage levé vers le ciel marque 
l’évolution des Pietàs baroques à partir du milieu du XVIIe 
siècle.  
Quelques restaurations et accidents.  
Haut. :86 cm - Larg. : 48 cm  
2 000 / 3 000 €

210  Saint Christophe portant l’Enfant 
Jésus.  
Statuette en bois de tilleul,  
L’Enfant tenant l’orbe est assis sur 
l’épaule gauche du saint qui tient un 
bourdon de ses deux mains.  
Allemagne du sud, début du XVIIe siècle.  
H.46 cm. 
(Surcharge de vernis tardif)  
800 / 1200 €

209  Saint Jérôme et un apôtre. 
Statuettes d’applique en bois de chêne, 
Jérôme est présenté en pénitent au 
désert, dénudé et drapé dans un man-
teau, se frappant la poitrine avec une 
pierre. L’apôtre, nu pieds, est vêtu d’une 
longue robe au col à grand rabat, il tient 
un livre ouvert contre sa hanche gauche 
et la dextre levée qui devait présenter un 
attribut manquant.  
Nord Est de la France, milieu du XVIIe 
siècle. Haut. : 73 cm  
(Quelques accidents et restaurations)
800 / 1 200 €

211  GroupE En Bois sculpté figurant 
une vierge à l’enfant.  
Art populaire XIXe siècle 
Haut. : 42 cm 
(accidents et restaurations)
700 / 900 €
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217  La Vierge de Tendresse  
Plaquette de fonte de fer en bas relief,  
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle  
Manque la partie supérieure, montée sur 
un fond de bois.  
17cm x 16 cm  
150 / 300 €

218  La Vierge et saint Jean au Calvaire,  
Paire de statuettes d’applique en bois 
polychromé,  
Est de la France fin du XVIIe siècle,  
Haut. : 23 cm  
Accidents
200 / 300 €

214  Soldat romain  
Groupe en pierre calcaire  
41 cm 
Accidents et manques
400 / 700 €

219  Anges céroféraires,  
Paire de statuettes de corniche en bois 
de tilleul, 
Est de la France , fin du XVIIe siècle. 
Haut. : 39 et 37 cm 
(Accidents.)  
200 / 300 €

215  pannEau En chênE sculpté fig-
urant le saint évangéliste Marc, le lion 
couché à ses pieds. 
Dans un cadre à feuilles d’acanthe. 
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle. 
52 x 46 cm 
(Fentes, petit rebouchage)
200 / 300 €

213  L’adoration des Bergers,  
Plaquette d’albâtre sculptée en bas 
relief,  
Traces de dorure,  
Ateliers de Maline, fin du XVIe siècle,  
12,5 cm x 9,5 cm  
Accidents et restaurations, dans un cadre en 
bois noirci et doré.  
300 / 500 €

216  croix rEliquairE en bois sculpté 
du Christ sur la croix, une Vierge de 
douleur à ses pieds. Au revers, les in-
struments de la Passion. 
Art populaire, XVIIIe siècle. 
28,5 x 8,5 cm 
(Petits manques) 
Vierge, instruments de la passion au 
revers 
28,5 x 8,5 cm
150 / 250 €

220  Giacomo zoFFoli (1731 - 1785) 
d’après un modèlE dE JEan dE BoloGnE 
dit GiamBoloGna (1529 - 1608) 
Mercure volant 
Bronze à patine nuancée. 
Inscription sur la base du fondeur : G. ZOFFOLI.F 
Italie, deuxième moitié duXVIIIe siècle. 
Haut. : 53 cm  
(Usures de patine)
5 000 / 7 000 €
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221  EcolE FrancaisE 
du xViiiE sièclE, d’après 
l’antiquE
Buste de femme
Epreuve en bronze patiné.
Sur un socle mouluré en 
marbre.
Haut. : 47 cm
1 000 / 1 500 €

224  cartEl d’appliquE en bronze cis-
elé et doré à décor de tores de feuilles, 
de laurier et guirlandes de fleurs. Le 
cadran émaillé s’inscrit dans un médai-
llon circulaire couronné d’une tête de 
lion. 
Attache en forme de ruban noué. 
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe 
Haut. : 40 cm
400 / 600 €

223  sèVrEs  
Groupe en biscuit de por-
celaine dure représentant la 
nourrice.  
Modèle de Louis-Simon 
Boizot.  
Marqué : Bo pour Boizot.  
XVIIIe siècle, vers 1775-1780.  
H. 21 cm, L. 19 cm.  
Une fillette cassée et recollée à 
l’arrière du groupe.
800 / 1 200 €

222  pairE d’élémEnts déco-
ratiFs en bois figurant des 
cordes nouées sortant d’une 
feuille d’acanthe.  
Certains y verront un travail de 
marine, d’autres un élément 
de décor de temple maçon-
nique « corde à nœud » En 
franc-maçonnerie spéculative, 
la corde fait le tour du tem-
ple, en partant de la colonne 
J, passant par le septentrion, 
l’orient, le midi, pour revenir 
sur la colonne sud et fermer le 
temple en encadrant la porte. 
Elle est placée en limite de 
la voûte étoilée. C’est le lien 
entre le ciel et la terre, entre 
le Zénith et le Nadir. C’est 
l’enceinte du temple. Elle le 
protège du monde profane. 
Fin XVIIIe siècle, début XIXe.
500 / 800 €

225  pairE dE FlamBEaux en bronze cis-
elé et doré posant sur une base octogo-
nale à décor de feuillages et écailles. 
Style Régence. 
Haut. : 28 cm
400 / 600 €

226  manuFacturE royalE dE BEauVais déBut du xViiiE sièclE 
Tapisserie à décor d’un chien au premier plan courant après un volatible; un pay-
sage traversé par une rivière au second plan. 
233 x 204 cm 
(Usures, parties affaiblies, restaurations, petit repli de la bordure)
2 000 / 3 000 €
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227  attriBué à clémEnt JayEt 
(lanGrEs, 1731 – lyon, 1804) 
Portrait Présumé de Jean-Jacques Rousseau 
Buste à mi-corps en terre cuite 
Haut. totale : 89 cm ; larg. : 58 cm. 
Piédouche quadrangulaire en marbre Levanto rouge : 
Haut. : 20 cm 
(petits accidents visibles et épaufrures) 
De tous les philosophes français de la deuxième moitié du 
XVIIIème siècle, Jean-Jacques Rousseau, - écrivain, philos-
ophe et musicien genevois francophone dont l’influence sur 
les idées qui provoquèrent la fin de l’Ancien régime et la 
Révolution française a été fondamentale - est certainement 
celui dont l’image qu’elle soit peinte gravée ou sculptée a été 
la plus abondante et la source de la plus grande émulation 
pour les artistes de cette période, et ce, jusqu’au début du 
XIXème siècle. Si le plus célèbre d’entre eux est sans nul 
doute le buste qu’expose Houdon au salon de 1779 (n°220), 
un an après la mort du philosophe avant d’en proposer 
différentes versions : à la française, portant perruque et cos-
tume du temps, au naturel ou encore à l’Antique, ce portrait 
inédit très probablement exécuté antérieurement à l’oeuvre 
de Houdon fait office d’exception. Bien que demeurant à 
Lyon, non loin du Dauphiné et s’il est possible que Clément 
jayet – membre de l’Académie de Saint-Luc depuis 1755 
- ait pu rencontrer le philosophe, il est plus vraisemblable 
que le sculpteur se soit appuyé sur une source gravée pour 
réaliser le portrait de Rousseau. Bien que l’oeuvre de Jayet 
qui se spécialise dans les portraits reste mal connue, on 
retrouve ici son style vigoureux et sobre, volontiers expressif.
5 000 / 8 000 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges

232  pEtit atlantE En iVoirE 
Probablement XVIIIe Siècle. 
Haut. : 15 cm
200 / 300 €

228  dans lE Goût dE sEVrEs  
Allégories des arts et des sciences. 
Groupe en biscuit. 
Haut. : 24 - larg. : 27,5 cm -Prof. : 15 cm 
(accidents, manques et restaurations)
300 / 500 €

229  dans lE Goût dE sèVrEs 
Les marchandes d’amour 
Deux biscuits 
Haut. : 15 cm / Haut. : 16 cm 
(petits éclats)
200 / 300 €

231  auBusson
Tapisserie à décor au premier plan  d’oiseaux dans des arbres et au second plan d’une ferme dans un paysage.
Belle bordure à décor de guirlandes de fleurs, agrafes et coquilles.
XVIIIe siècle.
(Recoupée, usures, restaurations)
248 x 422 cm
2 000 / 3 000 €

233  christ En croix en ivoire XIXe 
siècle dans un cadre en bois sculpté et 
doré XVIIIe siècle  
Haut. Du christ : 25 cm - Haut. Cadre : 
67 cm - Larg. cadre : 44,5 cm 
(manques)  
800 / 1 200 €

230  chinE 
Faon 
Encre sur feuille signée  
Epoque qin 
177 x 93 cm
800 / 1 200 €
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240  suitE dE quatrE FautEuils à dos-
sier carré en bois laqué blanc, accotoirs 
balustres.  
Epoque Directoire  
(petits usures) 
Haut. : 85 cm
300 / 500 €

242  pairE dE VasEs BalustrEs cou-
verts en porcelaine à décor de branches 
fleuries. 
Manufacture de Samson. 
Accidents à l ’un des couvercle
80 / 100 €

234  cartEl d’appliquE en bronze 
redoré. de forme violonné et som-
mé d’une urne. 
Style Louis XVI 
Haut. : 62 cm.
500 / 800 €

235  pairE d’appliquEs à deux lumières 
en bois redoré à décor de fleurs et col-
onnes cannelées. 
Haut. : 66,5 cm – Larg. : 30 cm 
On y joint un ostensoir en bois doré 
garni d’un miroir. 
(Accidents et restaurations)
800 / 1200 €

236  GroupE En chênE sculpté et ploy-
chrome figurant l’éducation de la vièrge 
par sainte Anne. 
Art Populaire XVIIIe et XIXe 
Haut. : 59 cm 
(restaurations)
800 / 1 200 €

237  suitE dE six chaisEs en bois 
naturel mouluré à dossier carré. Elles 
posent sur quatre pieds fuselés à can-
nelures, rudentées à l’avant. 
Estampille N. PRN pour le sculpteur 
Nicolas Poirion. 
Epoque Louis XVI. 
Haut.: 87,5 cm - Larg. : 47 cm 
Prof. : 42 cm
500 / 700 €

238  duchEssE BriséE en bois naturel à 
dossier chapeau de gendarme. Il repose 
sur des pieds cannelés rudentés 
Epoque Louis XVI 
(petits accidents)  
Haut. : 95 cm - larg. : 69 cm (longueur 
du repose pieds : 79 cm.
400 / 600 €

241  BErGèrE à dossier plat en bois 
naturel sculpté à décor de feuillages et 
pieds cannelés 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 93 cm
200 / 300 €

239  pEtitE consolE d’entre deux en 
bois naturel sculpté à décor de coquilles 
et feuillages, ceinture ajourée.  
Dessus de marbre brèche 
Epoque Louis XV 
Haut. : 86 cm - larg. : 73 cm 
Prof. : 43 cm
500 / 800 €

243  larGE BarrE à double crémaillères 
en métal à décor d’une croix.  
Art populaire.  
Larg. : 180 cm.
100 / 300 €

244  caVE à ciGarEs en marqueterie 
métalique de type Boulle 
Signé sur la serrure Franz Vervelle 
15 x 29 x 22 cm 
Epoque Nap III 
Petits accidents
100 / 200 €

245  coFFrEt rEctanGulairE à cou-
vercle bombé en marqueterie de paille 
à décor en son centre, dans un car-
touche, d’une femme en buste tenant un 
oiseau dans un entourage de guirlandes 
fleuries. Le couvercle dévoile un miroir et 
un panneau marqueté d’une vue de ville 
dissimulant des compartiments.Il ouvre 
par deux petits tiroirs latéraux et pose 
sur quatre pieds tournés en ivoire. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 16 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 
19,5 cm 
(Légers accidents et manques, soulèvements)
300 / 500 €

246  coFFrEt rEctanGulairE en bois et 
cuir gaufré patiné à décor de rinceaux, 
de cartouches et de cuirs découpés. 
Le couvercle dévoile un intérieur en 
placage de ronce. Signé sur la serrure 
Dulud, bld des Italiens à Paris 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 20 cm - Larg. : 37 cm 
Prof. : 22,5 cm
200 / 300 €

247  coupE oVoïdE en forme de 
baignoire à l’Antique en marbre beige 
rosée orné de têtes de lion et anneaux. 
Elle pose sur quatre pattes griffues sur 
une base rectangulaire en marbre noir 
Italie, vers 1830. 
Haut. :; 14,5 cm – Long. : 29 cm 
Prof. : 12,5 cm 
(Manques, petits éclats)
800 / 1200 €

247
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249  JEan-BaptistE dit auGustE clEsinGEr 
(1814-1883) & maison marnyhac 
Hercule enfant étouffant les serpents 
Epreuve en bronze à patine brune, formant 
fontaine, signée et titrée sur la base et portant la 
mention Maison 
Marnyhac. 
Haut. 106 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 37 cm 
MARNYHAC, nom commercial de la Société des 
Marbres et Bronzes Artistiques de Paris dirigée 
par Charles de Marnyhac et installée à Paris à la 
fin du XIXème siècle, avenue de l’Opéra à Paris, 
puis rue de la Paix. Spécialisée dans la réalisation 
d’objets de luxe, elle ferme ses portes aux alen-
tours de 1910.
20 000 / 40 000 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges

248  pEndulE BornE en bronze ciselé et 
doré à figure de Mars en armure assis sur 
une borne enserrant le cadran entouré 
d’une couronne de laurier. 
Base rectangulaire à décor d’une frise de 
feuilles d’acanthe et trophée de javelots et 
carquois. 
Epoque Empire. 
Haut.. : 61 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 15 cm. 
(manque le bouclier)
2 000 / 3 000 €

54 55



250  auBusson
Grand fragment de tapisserie illustrant une chasse au cerf.

XVIIIe siècle.
260 x 460 cm

(Sans bordures et galon bleu rappor té 
Restaurée et doublée)
4 000 / 5 000 €
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256  têtE d’hErmès  
Bronze à patine brune.  
Dans le style du XVIIIeme, fin du XIXe 
siècle. 
Haut. : 33 cm
300 / 500 €

254  pairE dE plaquEs en bronze doré 
représentant un homme et un enfant. 
14,5 x 10,5 cm
200 / 300 €

255  BustE En BronzE patiné figurant 
Bernard Palissy. 
Haut. : 16 cm
200 / 300 €

257  écritoirE en palissandre et filets 
de laiton, entrée de serrure formant 
blason en laiton. 
Haut.. : 15 cm - Larg. : 35 cm - 
Prof. : 24 cm 
(manque un encrier).
300 / 500 €

258  parE-FEu en bronze et métal pa-
tiné vert et doré à fronton mouvementé 
centré d’une urne flammée entre deux 
sphinges adossées, les montants à pal-
mettes, chapiteau et rosaces. Piétement 
arqué à enroulements feuillagés. 
Style Empire 
Haut. : 103 cm – Larg. : 55,5 cm 
Prof. : 20 cm 
Feuille à panneau de chêne non garni
200 / 300 €

259  coFFrEt rEctanGulairE de style 
Restauration en cristal taillé en pointes 
de diamant, monture et entrée de serru-
re en métal doré, avec sa clé. 
Haut. : 10 cm – Long. : 18,5 cm 
Prof. : 13 cm
200 / 300 €

260  Grand coFFrEt rectangulaire à 
couvercle bombé de style Restauration 
en cristal taillé en pointes de diamant 
et pastilles géométriques, monture et 
entrée de serrure en métal doré. 
Haut. : 12 cm – Long. : 25 cm 
Prof. : 10 cm 
Petites oxydations, sans clé
300 / 400 €

255

251 252

256

251  d’après l’antiquE par FErdinand 
BarBEdiEnnE (1810-1892) 
Portrait en pied de l’homme d’état 
Demosthène 
Epreuve en bronze à patine brune, fin du 
XIXe siècle. 
Marqué du fondeur F. Barbedienne 
Fondeur, pastille Réduction mécanique 
Collas. 
Haut. : 41,5 cm
300 / 500 €

252  a. martin d’après  
Deux femmes vetues d’un chiton en 
bronze anciennement argenté  
Haut. : 22,5 cm
150 / 300 €

263  diEhl à paris 
Meuble à hauteur d’appui en placage de 
palissandre à décor en frise de fleurs, le 
panneau principal marqueté dans un mé-
daillon ovale d’un bouquet de fleurs sur fond 
d’entrelacs et rinceaux feuillagés. Plateau de 
marbre blanc dans une lingotière en bronze 
doré. 
Epoque Napoléon III. 
Signé Diehl sur la serrure. 
Haut. : 109 cm – Larg. : 84 cm 
Prof. : 38 cm
1 000 / 1 500 €

253  Guéridon rond sur piètement 
tripode en noir peint noir et or d’oiseaux 
tropicaux. 
Epoque Napoléon III. 
(Importantes usures, restaurations)
200 / 300 €

261  GrandE GarniturE de cheminée en bronze 
ciselée et dorée comprenant un cartel à posé et 
une paire de candélabres à sept lumières. Cadran 
signée Lefaucheur.  
Style rocaille XIXe 
Haut. Pendule : 66 cm - Haut. Candélabre : 60 cm
5 000 / 7 000 €

262  EncriEr en bronze ciselé et doré représentant 
l’alégorie des science entouré de deux piles de livres 
dissimulant les encriers le tout entouré de deux bras 
de lumières. Il ouvre par un tiroir latéral.  
Style Louis XVI seconde moitier du XIXe  
Haut. : 28 cm - Larg. : 47 cm 
Prof. : 19 cm
4 000 / 5 000 €
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264  Guéridon rond dit « Guéridon aux maréchaux » en placage de satiné posant sur un fût 
central sur base cylindrique à décor d’étoiles et feuilles d’acanthe en bronze ciselé et doré.
Le plateau est orné en son centre d’une cuvette en porcelaine de Sèvres peinte du portrait en pied 
de l’empereur Napoléon Ier en tenue de Sacre d’après le baron Gérard serti dans une baguette cise-
lés de feuilles d’eau. Il est bordé de sept plaques rondes en porcelaine enchâssées dans le placage 
figurant les maréchaux d’Empire (Lannes, Massena, Soult, Duroc, Ney, Bessières, Desaix) alternant 
des motifs de masques ou palmettes en laiton ciselé.
Vers 1900.
Haut. : 83 cm – Diam. : 88,5 cm
(Quelques usures dans le décor des plaques de porcelaine, restaurations)
5 000 / 8 000 €
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265  pEndulE BornE en bronze ciselé 
et doré à décor d’un jeune berger tenant 
un mouton.  
Epoque Empire 
Haut. :43 cm - Larg. : 31 cm 
Prof. : 13 cm.  
(Accident, manque une aiguille)
800 / 1200 €

267  GarniturE dE BurEau en maroquin 
rouge à décor au petit fer des armes des 
comtes de Pierredon comprenant un 
serre-courrier et deux serre-livres. 
Marqués G.Ginocchi Roma 
Haut. : 28 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 
23,5 cm 
(Petits accidents, déchirures)
750 / 850 €

266  lustrE En BronzE et laiton ciselé 
à huit lumières le tout surmonté d’un 
Martin-pêcheur.  
Travail probablement Russe. 
Haut. : 53 cm - Diam. : 48 cm
150 / 300 €

268  FautEuil en bois naturel à dossier 
carré mouluré, accotoirs balustres et 
pieds arrière sabre. 
Epoque Directoire 
Haut. : 89 cm 
On y joint un fauteuil en bois naturel 
repose sur quatre pieds sabre, Epoque 
Restauration Haut. 89 cm
100 / 200 €

269  BuFFEt dEmi lunE en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par deux 
vantaux en facade et deux portes en 
encoignure. Il repose sur quatre pieds 
toupie dessus de marbre blanc.  
Travail vers 1800.  
Haut. : 102 cm - larg. 194 cm 
Prof. : 51 cm
400 / 500 €

270  GrandE taBlE ronde de salle à 
manger en acajou et placage d’acajou 
reposant sur six pieds gaines.  
Haut. : 71 cm - Diam. : 160 cm  
On y joint 5 allonges (larg. 40 cm)
300 / 500 €

271  pEndulEttE à colonnEs en marbre 
bleu turquin et blanc, garniture de 
bronze doré. Mécanisme rapporté  
Travail vers 1800 
Haut. : 31 cm
100 / 200 €

272  suitE dE six chaisEs marquetées à 
haut dossier ajouré, décor de guirlandes 
de fleurs et mascarons. Elles reposent 
sur quatre pieds cambrés terminés par 
des griffes sur boule aplatie. 
Travail hollandais du XIXe siècle. 
Haut. 113 cm
300 / 500 €

273  taBlE à JEu à plateau portefeuille 
en bois de placage à décor de rinceaux, 
fleurs et vase. Elle s’ouvre sur un plateau 
de dame marqueté. 
Fente  
Haut. : 79 cm - larg. : 81 cm
Prof. : 40 cm
100 / 200 €

274  lampadairE en fer forgé. 
Années 50.
80 / 120 €

275  attriBué à BaGuEs 
Paire de tables à plateaux superposés 
laqué noir et or.
Haut. : 55 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 40 cm
600 / 1 000 €

268 183

269
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DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC (+ 1,8% en 
LIVE) . Les acquéreurs des lots marqués d’un asté-
risque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente 
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés  : cartes bancaires 
françaises,  chèques français,  virements,  espèces 
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES 
O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés 
(les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre 
d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé et 
qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une 
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatri-
culation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 € 
deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté 
que l ’exécution des ordres d’achat est un service 
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a 
pas obligation de le prendre en compte et n’assume-
ra aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir interrogé le commissaire-pri-
seur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un 
objet est une condition substantielle de son achat, il 
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il 
ne serait y avoir de réclamation tant son information 
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela si-
gnifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts, imperfections et restau-
rations. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable 
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de 
reproductions et informations sur l ’état sont fournies 
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés res-
taurés avec des parties refaites. L’état de marche des 
pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. 
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans 
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière 
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation 
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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