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1.  École française de la seconde 
moitié du XIXe siècle.  
Portrait d’une famille au XVIIIe siècle 
avec un sapeur.  
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
Fontaine ? Manques, en l’état.  
Cadre en bois doré à décor de feuillage  
Haut. : 66,5 cm - Larg. : 83 cm 
Cadre : Haut. : 87 cm - Larg. : 103 cm 
(Accidents)
150 / 200 €

2.  Henri IV 
Médaillon ovale en bronze à patine mé-
daille, orné du profil droit en relief du roi 
Henri IV de France et de Navarre, signé 
en bas Bovy (dates).  
Première moitié du XIXe siècle.  
Haut. : 20 cm - Larg. : 16 cm
200 / 300 €

3.  Lot de 2 assiettes en porcelaine 
à bords contournés, l’une à décor poly-
chrome et or au centre des armes royales 
de France avec marli à fond bleu, l’autre 
ornée d’un portrait du roi Louis XIII jeune 
signée Cinq Mars.  
Fin du XIXe siècle.  
Diam. : 24 cm et 21 cm
80 / 100 €

BOURBONS

9.  D’après François GIRARDON 
Portait de Louis XIV en buste, de trois 
quart 
Marbre blanc.  
Haut. : 65 cm
2 000 / 3 000 €
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4.  Médaille en cuivre commémorative 
de la soumission des dix villes impériales 
de l’Alsace, au profil droit du roi Louis 
XIV le Grand d’après Molart, au revers : 
CIVIT. X. IMPERIAL. IN. DITIONEM. GALL. 
CONCEDVNT, dans une couronne formée 
de dix écus alternés avec des fleurs de 
lis, l’Alsace, agenouillée à droite, reçoit 
de la France assise à gauche un écu à 
trois fleurs de lys ; en-dessous FIDES. 
ALSATIAE.  
Diam. : 7 cm
80 / 100 €

7.  Louis XV 
Parchemin en peau de chèvre signé 
par le roi Louis XV et contresigné par le 
duc de Choiseul (ministre de la Guerre). 
Commission faite par Louis XV à Sezar 
Pierre Thibault de la Brousse de Verteil-
lac (1729-1778), sous-lieutenant de la 
compagnie des gendarmes de Flandres, 
pour tenir rang de maréchal de camp 
de cavalerie. Versailles, 12 janvier 1762. 
Petite déchirure en bas à droite.  
Encadré.  
Haut. : 29 cm -Larg. : 48 cm
300 / 500 €

8.  L’office de la Semaine Sainte, en 
latin et en françois, selon le missel 
et le bréviaire romain ... Dédié à la 
Reine, pour l’usage de Sa Maison. Paris, 
Jean-Baptiste Garnier, 1752.
Un volume in-8°, plein maroquin rouge, 
plats couverts d’une plaque à entrelacs 
de filets droits & courbes dorés (« à la 
Fanfares tardive ») comblés de filigranes,  
armoiries dorées au centre, dos à nerfs 
frappé aux entre-nerfs d’un fer fleurdely-
sé répété ; gardes de papier gauffré poly-
chrome à motif floral. Reliure strictement 
de l’époque.
Au contreplat, note manuscrite au 
crayon (1861): « Ce livre enlevé de la chambre 
de la reine Marie-Antoinette femme de Louis 
XVI au 10 août lors du sac des Tuileries était à 
l’usage personnel de cette vertueuse princesse. 
Vendu à un garde national il a été donné par 
celui-ci à une personne de ma famille dont je 
le tiens par succession. Dédié à la reine Marie 
Leczynska, femme de Louis XV tout porte à 
croire qu’il avait déjà servi à cette princesse 
aïeule de Louis XVI. Dijon, le 10 août 1861. de 
La Cuisine. ».
Au-dessous, étiquette ex-libris E.F. de la 
Cuisine.
Aux armes de la reine Marie Leczinska. 
Ces Semaines Saintes aux armes royales 
ont été reliées en assez grand nombre, 
et furent distribuées aux membres de la 
Maison du Roi ou de la Reine. Il est tou-
jours très délicat de déterminer quel fut 
l’exemplaire que posséda en propre la 
Reine. Néanmoins, l’indication portée au 
crayon en 1861 par M. de la Cuisine revêt 
tous les caractères de la vraisemblance, 
sans que nous puissions en garantir 
absolûment la véracité.
1 500 / 2 000€

5.  M. Boyer, de l’Académie Française. 
Jephté. Tragédie. Paris, Veuve Jean-Bap-
tiste Coignard & Jean-Baptiste Coignard 
le fils, 1692.
Un volume in-4°, plein maroquin rouge, 
frise fleurdelysée dorée encadrant les 
plats, armes frappées au centre, dos à 
nerfs fleurdelysé. Reliure du début du 
XVIIIe siècle.
Epitre au T.R.P. de la Chaise, confesseur 
du Roy. Bandeaux & lettrines.
Achevé d’imprimer pour la première fois 
le 31 décembre 1691, par cession du 
privilège royal du 9 avril eodem anno.
Aux armes d’une Fille de France.
800 / 1 200 €

8 5

6.  Souvenir historique du palais 
des Tuileries.  
Clé en fer forgé, accompagnée d’une 
étiquette manuscrite mentionnant : « Clé 
provenant des Tuileries ».  
Dans son écrin.  
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.  
Long. : 10,5 cm
300 / 500 €
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10.  Buste en biscuit représentant Ma-
rie-Antoinette d’après? (diadème fleur de 
lys), reposant sur un socle en porcelaine 
à fond bleu orné du chiffre du roi Louis 
XVI en or dans le goût de Sèvres.  
Limoges, fin du XIXe siècle.  
Haut. : 29 cm - Larg. : 15 cm 
150 / 250 €

11.  Jean-François JANINET 
(1752-1814).  
Marie-Antoinette d’Autriche, Reine de 
France et de Navarre.  
Aquatinte en couleurs d’après le portrait 
de Gautier d’Agoty (1740-1786) peint 
en 1775 et conservé à Versailles (Petit 
Trianon).  
Fin du XVIIIe siècle.  
Haut. : 36 cm - Larg. : 29,5 cm 
Notre estampe correspond à la feuille du 
portrait de Marie-Antoinette proprement dit, 
qui était imprimée à part et découpée à l’ovale. 
Le portrait était ensuite intégré dans une autre 
feuille sur laquelle était imprimé un encadre-
ment en trompe-l’œil à décor de feuilles de 
lauriers, guirlandes de fleurs, carquois et faux 
marbre.  
(Bon état de fraîcheur)
800 / 1 200 €

12.  Marie-Antoinette.  
Buste en plâtre patiné façon terre cuite 
représentant la reine de France drapée, 
sur un piédouche à base carrée, d’après 
un modèle de Sèvres par Boizot réalisé 
en 1785. Bon état, légers accidents.  
Travail français de la fin du XIXe siècle.  
Haut. : 42 cm - Larg. : 26 cm
400 / 600 €

13.  Service de la Reine Marie-Antoinette ou du Roi Gustave III de 
Suède.  
Rare pot à jus couvert en porcelaine tendre du service dit « décoration Riche en 
couleurs et Riche en or », à décor polychrome et or de pensées dans des médaillons 
circulaires cernés de rangs de perles sur fond bleu et filet or, sur un galon à décor al-
terné de roses et barbeaux et cernés d’une guirlande en or, d’un rang de perles en or 
et d’une guirlande de myrtes sur fond mauve. La prise du couvercle en forme de fruit 
et feuillages en or. Bon état, un très léger éclat au bord du couvercle.  
Manufacture royale de Sèvres, 1784.  
Marques en bleu sous couverte : LL entrelacés, lettre-date GG pour 1784.  
Marque de peintre : Y pour BOUILLAT Edme-François (Bouillat père).  
Haut. : 7,6 cm  
 
Provenance : service dit Riche décrit : « décoration Riche en couleurs et Riche en or », livré à la Reine 
Marie Antoinette ou au Roi Gustave III de Suède en 1784.

Historique : Destiné à ses appartements du château des Tuileries pour son usage et celui de sa 
famille, la Reine Marie-Antoinette exprime dès décembre 1783 son intention de se voir dotée d’un 
nouveau service en porcelaine. La manufacture de Sèvres confie alors à plusieurs peintres le soin de 
dessiner des échantillons des pièces ornées d’une frise «riche», mot qui en dit long sur sa somptuosi-
té. Dans une lettre adressée au comte d’Angiviller du 12 février 1784, le directeur de la Manufacture 
Antoine Régnier écrit : « La Reine m’ayant fait dire qu’elle verrait une assiette d’échantillon pendant 
son dîner, elle a choisi une assiette de 36 livres et ma ordonné un service entier avec les plats. Sa Ma-
jesté en est pressée, il y a 22 ouvriers qui y travaillent. » Le 3 mai 1784 Régnier annonce que le service 
« sera incessamment fini ». Le peintre Bouillat réalise à ce moment le décor de douze pots à jus du 
service de la Reine, ce qui nous amène à penser que notre exemplaire aurait été livré à Marie-Antoi-
nette plutôt qu’à Gustave III.  Au printemps 1784, ce-dernier voyage en France sous le nom de comte 
de Haga. Le 22 juin 1784, Louis XVI fait au souverain suédois un traditionnel présent diplomatique 
comprenant notamment le service prévu pour la Reine décrit comme à « décoration riche en couleur 
et riche en or ». Ce service de 211 pièces comprenait 12 pots à jus d’un coût unitaire de 24 livres. La 
manufacture de Sèvres s’empresse alors de produire un second service de même décor composé de 
239 pièces dont également 12 pots à jus qui sera livré à la Reine Marie Antoinette le 26 août 1784. 
En septembre 1784, le Roi de Suède commandera à la manufacture de Sèvres des compléments pour 
son service comprenant notamment 12 pots à jus supplémentaires.
Plusieurs pièces de ce service sont aujourd’hui conservées au Château de Versailles, au Musée 
des Arts Décoratifs à Paris, au Musée de l’Ariana à Genève et au Palais Royal de Stockholm. Un 
important ensemble de ces services a été vendu par Sotheby’s New-York, 18 mai 1996, lot 1 à 12. Il 
comportait notamment 8 pots à jus, 4 peints par Commelin et 4 par Buteux. Une autre importante 
partie aujourd’hui conservée au Château de Versailles a été vendue à Paris en 1993 (Hôtel Drouot, 
Oger-Dumont, 15 décembre 1996, lot 108).
Bibliographie : Selma Schwartz, cat. exp. «Marie-Antoinette», Paris, Grand Palais, 15 mars-30 juin 
2008, n° 165, p. 236 ; David Peters, «Sèvres Plates and Services of the 18th Century», 2005, Vol. III, n 
84-5, 84-8 et 84-10, p. 707-712, p. 717-724 et Vol. VI.
8 000 / 12 000 €

10 11 12
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14.  Louis XVI 
Buste en biscuit représentant le roi de 
France portant les ordres du saint Esprit, 
de Saint-Louis et de la toison d’or, sur un 
piédouche torsadé à base ronde possi-
blement rapporté. D’après un modèle 
de Sèvres par Boizot réalisé en 1785. Bon 
état.  
Travail français du XIXe siècle, signé au 
dos Jacquemain.  
Haut. : 28 cm - Larg. : 15,5 cm
300 / 500 €

15.  D’après JEAN-ANTOINE 
HOUDON 
Buste du Roi Louis XVI 
Plâtre, reproduction des musées.  
Haut. : 100 cm 
(Usures)
400 / 600 €

16.  Gravure rehaussée à l’aquarelle 
représentant le roi Louis XVI en costume 
de sacre, légendée au bas « Monarque 
juste et bienfaisant / vêtue d’un manteau 
royal de velours violet semé de fleurs de 
lys d’or ». Bon état.  
Gravé par Deny, dessiné par Desrais.  
Cadre en bois noirci.  
Fin du XVIIIe siècle.  
Haut. : 27 cm - Larg. : 18,5 cm à vue
100 / 150 €

17.  Joseph CHINARD (1756-1813), 
attribué à 
Louis XVI, roi de France (1754-1793) 
Buste sur piédouche en terre cuite, le 
représentant de trois quarts à gauche, 
signé au dos « Chinard / de l’athénée / 
Lyon ».  
Haut. : 24 cm - Larg. : 17 cm 
(Légers accidents)
1 200 / 1 500 €

18.  Lot de 3 médaillons au profil du 
roi Louis XVI : l’un en bronze orné du pro-
fil gauche du roi d’après Duvivier, signé 
sur la tranche par A. Ouvete, cadre rond 
en bois (Diam. 18,5 cm), l’autre en fonte 
orné du profil droit du roi d’après une 
terre cuite de Jean-Baptiste Nini de 1780, 
cadre rond en bois à décor de perles de 
style Louis XVI (Diam. 19 cm), le dernier 
orné d’un profil en cuivre doré repré-
sentant le roi en buste de profil droit en 
costume de sacre, sur fond de velours de 
soie violet, cadre ovale en bois sculpté 
(H. 24 x L. 21 cm).  
XIXe siècle 
300 / 500 €

19.  Lot de 5 objets sur le roi Louis 
XVI composé de : 2 portraits miniatures 
ovales peints représentant le roi en buste 
de trois-quarts d’après le portrait de Cal-
let, dans des cadres rectangulaires en os 
gravé (vers 1900), 1 profil en os finement 
sculpté représentant le roi en buste de 
profil droit, en uniforme portant le grand 
cordon de l’Ordre du Saint-Esprit, sur 
fond en velours rouge, cadre ovale en 
bois noirci (fin du XVIIIe siècle), 1 profil en 
os sculpté représentant le roi en buste 
les cheveux détachés, de profil droit, 
sur fond en velours de soie verte, cadre 
ovale en laiton doré ciselé (fin du XVIIIe 
ou début du XIXe siècle), et 1 assiette 
en porcelaine à décor polychrome d’un 
portrait en buste du Roi, variante de la 
toile de Duplessis de 1776, signé à droite 
Bollinger, marli à fond bleu orné de fleurs 
de lys et de guirlandes en or. Dans une 
belle monture en bronze doré ciselé de 
style Louis XVI, reposant sur quatre pieds 
(Limoges, vers 1900). 
400 / 600 €

20.  Louis XVIII 
Boîte ronde en loupe d’orme doublée 
d’écaille, le couvercle orné d’une fine 
plaque en laiton doré à décor repoussé 
du profil gauche de Louis XVIII, roi de 
France, les cheveux détachés, signée 
Morel F(ecit).  
Époque Restauration.  
Haut. : 2 cm - Diam. : 8,5 cm 
(Bon état, manque son verre de protection)
120 / 150 €

21.  Henri BOURCE , d’après.  
Les derniers adieux de Marie-Antoinette.  
Gravure par Alfred Cornilliet, imprimée 
par Bulla Frères éditeurs, 16 rue Tique-
tonne. Cadre en bois vernis et doré.  
Haut. : 72 cm - Larg. : 51 cm à vue
150 / 200 €

22.  Gravure représentant le roi Louis 
XVIII en costume de sacre, de trois-quarts 
tourné vers la gauche. Par Joseph Skelton 
d’après Henri-Pierre Danloux. Cadre doré.  
Haut. : 44,7 cm - Larg. : 33 cm
120 / 150 €

23.  Capétiens.  
Grande médaille en cuivre argenté aux 
profils droits des Capétiens, signée en 
bas Pigalle, conservée dans un cadre en 
bois noirci avec cerclage en laiton doré. 
Gravée au dos sur papier : «Médaille des 
Capétiens gravée par Pigalle. Explica-
tion. Hugues Capet, St. -Louis, Louis XII, 
François Ier. , Henri IV, Louis XIV, Louis XV, 
Louis XVI, Louis XVIII, Monsieur, Madame, 
Le Duc D’angoulême, Le Duc de Berry. 
A Paris, chez l’Auteur, rue Charlot, n°. 47, 
Maison du Café Turc».  
Époque Louis XVIII.  
Diam. : 12 cm - Cadre Diam. : 18 cm
300 / 500 €

24.  BARTHIE P. , école française 
d’époque Restauration.  
Portrait de Marie Thérèse Charlotte de 
France, duchesse d’Angoulême (1778-
1851) 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1816, représentant la fille de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette assise, en 
buste de trois-quarts à droite, en robe et 
coiffe turquoise et blanc. Cadre moderne 
en bois doré.  
Bon état, légère restauration à droite.  
Haut. : 31 cm - Larg. : 23 cm  
Cadre : Haut. : 39,5 cm - Larg. : 32 cm 
(Bon état, légère restauration à droite)
600 / 800 €

25.  Flambeau en métal argenté, le 
fût balustre sur la partie haute à décor 
ciselé des armes de France entourées 
de feuilles de lauriers sur les deux faces, 
reposant sur une base circulaire à décor 
l’alterné de fleurs de lys et de couronnes 
royales.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 28 cm
600 / 800 €
Référence : Une paire de bougeoirs identique 
s’est vendue chez Christie’s Paris le 24 juin 2009, 
lot 179. Ces bougeoirs devaient faire partie du 
mobilier des Tuileries ou d’un autre palais royal 
sous Louis XVIII puis sous Charles X. 

26.  Écritoire de voyage rectangulaire 
en bois recouvert de maroquin rouge 
frappé aux petits fers au centre sur le 
couvercle des lettres AR surmontant les 
armes royales de France dans un écu, les 
bordures à décor de frises de feuillages, 
de grecques et de palmettes en or. 
Intérieur à 4 compartiments gainés de 
cuir vert.  
Époque Restauration.  
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 16,2 cm - Prof. : 9,5 
cm 
(Bon état)
600 / 800 €
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27.  Rare paire d’aquarelles exécutées par le duc de 
Berry (1778-1820).  
Hussard prussien à cheval.  
Grenadier écossais et officier anglais à cheval.  
Aquarelles sur traits de plume, vers 1812.  
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 24 cm chaque 
1 500 / 2 000 €
Provenance : Baron de Charette (inscriptions à la plume au dos : «Peint par 
Son Altesse Royale Monseigneur le Duc de Berri pendant l’immigration. 
Baron de Charette»).  
Charles-Athanase-Marie de Charette de la Contrie (1796-1848) épousa en 
1827 Mlle de Vierzon, la fille naturelle du duc de Berry née en Angleterre.  
Amateur des arts en général, le duc de Berry manifesta dès son enfance 
d’excellentes dispositions pour le dessin.  
Conservées dans leurs encadrements et montages d’origine avec l’étiquette 
de l’encadreur : Marnoch Junior / N°12, Princes Sreet, Edinburgh.  
John Marnoch Junior (1787-1831) prit la succession de son père (1754-
1809), et fit faillite en 1815, mais ouvrit un nouveau commerce en 1816, 
toujours dans Princes Street. Les Marnoch étaient notamment encadreurs 
pour le portraitiste Henri Danloux, qui lui-même était un proche des Bour-
bons exilés en Grande-Bretagne. 

27

28.  École FRANCAISE d’époque Restauration.  
Portrait du roi Louis XVIII de France (1814-1824).  
Huile sur toile, non signée. Cadre d’origine en bois et stuc doré à décor 
de palmettes et de feuilles d’acanthe. très bon état, légères restaura-
tions.  
Haut. : 64,5 cm - Larg. : 54 cm  
Cadre : Haut. : 86 cm - Larg. : 75 cm 
 
Références : Notre portrait, inédit dans sa posture comme dans le visage, ressemble 
au portrait exécuté en 1814 par Robert Lefèvre conservé à Carnavalet (inv. P2350). 
Il peut aussi s’apparenter au portrait par le Baron Gérard dont des versions existent 
à Versailles et à Compiègne (inv. C38. 1870).  

3 000 / 5 000 €
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29.  École FRANCAISE 
d’époque Restauration.  
Portrait du roi Louis XVIII.  
Pastel sur papier le représentant en buste 
de trois-quarts à gauche, il porte à la fois 
la plaque de l’Ordre du Saint Esprit et de 
l’Ordre de la Jarretière (rare). Cadre en 
bois naturel.  
Haut. : 65,5 - Larg. : 50 cm à vue 
600 / 800 €

31.  École FRANCAISE de la pre-
mière moitié du XIXe siècle  
Portrait de Joseph de Villèle (1773-
1854).  
Huile sur toile, le représentant en buste, 
de trois quarts à gauche, portant l’ordre 
du Saint-Esprit.  
Cadre en bois doré d’époque.  
Haut. : 16 cm - Larg. : 15 cm 
Cadre : Haut. : 24 cm -Larg. : 23 cm
400 / 600 €
Villèle est un homme politique français qui 
exerça entre autres les fonctions de président du 
Conseil des ministres entre 1821 et 1828, sous 
Louis XVIII puis sous Charles X. Il fut également 
ministre des Finances.

30.  Ecole FRANCAISE 
d’époque Restauration.  
Portrait présumé du premier chambel-
lan de la Maison de Monsieur, frère 
du Roi, le comte de Saint-Sauveur, en 
petite tenue (vers 1814-1815).  
Huile sur toile.  
Cadre en bois doré d’origine.  
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 23,5 cm 
Cadre : Haut. : 47,5 cm - Larg. : 39 cm
500 / 700 €

35.  Dernier verre dans lequel a bu Charles X en tant que roi de france 
Gobelet droit en cristal moulé entièrement taillé en pointes de diamants, le revers gravé 
du chiffre de Charles X, un double C formant un X sous couronne royale. Bon état, restes 
de vin rouge au fond.  
Conservé dans son rare écrin d’origine en bois gainé de cuir rouge frappé aux armes de 
France.  
Accompagné d’un papier manuscrit relatant : « Verre du roi Charles X contenant un 
reste du vin que S. M. a bu avant de quitter le palais de St Cloud en partant pour l’exil 
en 1830. » 
Époque Charles X (1824-1830).  
Haut. : 8 cm
1 500 / 2 000 €

34.  Charles X 
Profil en cire polychrome représentant 
le roi Charles X en buste tourné vers 
la gauche, sur fond de velours rouge, 
conservé sous verre bombé dans un 
cerclage rond en laiton doré. Bon état.  
Epoque Restauration.  
Diam. : 7,5 cm
300 / 400 €

32.  SÈVRES 
Tasse et sa soucoupe en porcelaine 
à décor polychrome et or de style 
troubadour, la tasse ornée des figures 
de Clovis, Charlemagne, Pépin le Bref 
et Saint-Louis dans des arcatures titrées 
en haut, sur fond vert pâle ; la soucoupe 
ornée d’une frise de griffons dans des 
arcatures à décor de pierres précieuses 
sur fond vert pâle et rouge. Légère usure 
à l’or.  
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Restauration.  
Marques effacées, marques en creux 
datées d’août 1822.  
Haut. : 8 cm - Diam. : 14,5 cm
800 / 1 000 €

33.  Rare souvenir historique du 
comte de Chambord.  
Présentant sous verre son bonnet de 
baptême en dentelles, sur fond d’un 
portrait gravé le représentant jeune 
homme, au centre l’inscription manus-
crite enluminée : «Bonnet de baptême / 
Henri Charles Ferdinand Marie / Dieu-
donné d’Artois, duc de Bordeaux / né 
le 29 septembre 1820 / mort le 24 août 
1883 / Henri V, Goritz». Dans un beau 
cadre en bois et stuc doré surmonté des 
armes royales de France.  
Cadre : Haut. : 67 cm - Larg. : 41 cm
1 500 / 2 000 €
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40.  Henri, comte de Chambord 
(1820-1883). Buste en cristal dépoli, le 
représentant drapé dans une cape, signé 
sur la base L. Veray, daté 1872. Orné sur 
le devant du blason aux armes de France. 
Un éclat.  
Haut. : 23 cm - Larg. : 18 cm
200 / 300 €

42.  Pierre-Eugène GRANDSIRE (1825, Orléans – 1905, Paris) 
Le comte de Chambord quittant le palais Cavalli sur le Grand Canal à Venise, avec 
l’Eglise de la Salute en arrière-plan.  
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. Encadrée.  
Circa 1849-1850.  
Haut. : 18 cm - Larg. : 24,5 cm
1 500 / 2 000 €
Oeuvres en rapport : 
- Lithographie de Lemercier parue dans l’Album de l’exil. Résidences de la branche aînée des Bour-
bons depuis 1830 (Paris, Bertin, 1850), pour laquelle notre aquarelle est préparatoire.  
- Oeuvre exposée au Salon de 1852 sous le N° 577 et titrée Le palais Cavalli et l’église de la Salute sur 
le grand canal, à Venise.  
 
Historique : Élève du paysagiste barbizonien Jules Dupré et du mariniste Jules Noël, Grandsire publia 
en 1850 un album de l’exil dans lequel il représente les résidences (en Autriche, Bohême, Ecosse. 
. . ) occupées par la famille royale des Bourbons depuis 1830. Parmi les 15 lithographies, les deux 
dernières avaient pour sujet Venise.  
Le palais Vendramin-Calergi, situé vers le pont du Rialto, était la propriété de la duchesse de Berry 
depuis 1844.  
Le palais Cavalli, situé plus en aval, juste avant le ponte Nuovo et en face de l’Academia, appar-
tenait à son fils le comte de Chambord. Celui-ci avait connu les lieux à plusieurs reprises, lorsque 
l’archiduc Frédéric d’Autriche en était le propriétaire. Chambord avait l’habitude, lorsqu’il venait à 
Venise (appelée à l’époque la «Jérusalem des royalistes»), de séjourner à l’hôtel Danieli. Mais juste 
après son mariage en novembre 1846 avec Marie-Thérèse (archiduchesse d’Autriche-Este, fille aînée 
du duc de Modène), il racheta le palais Cavalli, et y passa tous les hivers jusqu’en 1866, date à la-
quelle Venise fut annexée au Royaume d’Italie. C’est dans ce palais qu’il apprit par exemple la chute 
de Louis-Philippe en février 1848. Sa femme transforma notamment la galerie du balcon en un 
jardin d’hiver, rempli de magnolia et de lauriers roses; lui-même, suite à la destruction de la maison 
voisine sur la gauche (notre aquarelle date d’avant cette destruction), créa un jardin contigu, un 
luxe assez rare à Venise. C’est sur son balcon, avec la Salute en arrière-plan, que Chambord se fit 
portraiturer par Adeodato Malatesta (1806-1891), oeuvre aujourd’hui conservée au Palais Ducal de 
Modène.  
Construit au XVIème siècle, le palais Cavalli était une vaste bâtisse, mais comparé au palais Vendra-
min, son ameublement était assez médiocre. Le comte y recevait néanmoins souvent, aidé par des 
proches comme le duc et la duchesse de Levis, Monsieur de Monti ou Madame de Chabanes.  
En 1877, le nouveau propriétaire était le baron Raimondo Franchetti, de Turin; il chargea vers 1896 
l’architecte milanais Camillo Boito de sa restauration complète. Le palais fut vendu à la ville de 
Venise en 1922, et il est aujourd’hui le siège de l’Institut Vénitien des Sciences, Lettres et Arts.  
 
Eugène Grandsire fit une carrière de paysagiste et d’illustrateur, collaborant à des journaux tels que 
l’Illustration ou Le Magasin Pittoresque, et exposant près de cinquante oeuvres au Salon. Notam-
ment spécialiste du fusain, il fut professeur de dessin à l’école de guerre et fréquenta un temps le 
cercle de George Sand à Nohant.  
Domicilié au 25 quai voltaire à Paris, il eut aussi la reine Victoria comme commanditaire.  
Présent à Venise à la fin des années 1840, Grandsire en réalisa plusieurs vues, comme Le port de Ve-
nise depuis les jardins publics (exposé au Salon de 1852 et 1859), ou Le marché de l’Erbaria près du 
pont du Rialto (aquarelle gouachée, 20 x 30,5 cm), conservé au Musée des Beaux-Arts de Quimper. 

41.  Henri, comte de Chambord 
(1820-1883). Buste en fonte de fer le 
représentant en uniforme portant l’ordre 
du Saint-Esprit, sur un piédestal.  
Milieu du XIXe siècle.  
Haut. : 34 cm - Larg. : 13,5 cm
200 / 300 €

36.  Lithographie représentant le 
Charles X en buste dans un médaillon 
ovale, d’après le portrait de François 
Gérard. Gravé par F. Garnier, à Paris chez 
Chaillou-Potrelle.  
Marie-louise bleue, cadre à baguettes 
dorées.  
Haut. : 44 cm - Larg. : 29 cm à vue 
Cadre : Haut. : 68,5 cm - Larg. : 50,5 cm 
200 / 300 €

37.  Les cérémonies du Sacre de Charles X 
Dix lithographies par Langlumé : 
Le festin royal ; Leurs Altesses Royales, 
Mgr le Dauphin, Mgr Le Duc d’Orléans et 
Mgr le Prince de Condé ; Leurs Altesses 
Royales Mme la Dauphine, Madame, 
Mme la Duchesse et Melle d’Orléans ; Les 
onctions ; le Couronnement ; l’intronisa-
tion ; Arrivée du roi à l’église ; Charles X à 
Tinqueux ; S. M. Charles X et les Digni-
taires du Royaume ; S. M. Charles X et les 
chevaliers de l’ordre du Saint Esprit.  
Quelques accidents dans les marges.  
Circa 1825.  
Haut. : 55 cm- Larg. : 36,8 cm 
180 / 250 €

38.  Charles X 
Tasse en porcelaine de forme légère-
ment balustre, à fond or rehaussé d’une 
frise de fleurs polychromes, le centre à 
décor d’un portrait en grisaille sur fond 
bleu du roi Charles X dans un médaillon. 
Usures à l’or.  
Paris, vers 1820-1830.  
Haut. : 11,5 cm - Diam. : 9 cm
150 / 200 €

39.  Lot de 2 cachets à manches 
balustres en buis, le premier du procu-
reur du Roi près le tribunal de Quimperlé, 
sceau en bronze gravé des armes royales 
de France, entourées par l’inscription : 
TRIBUNAL CIVIL DE QUIMPERLE – 
PROCUREUR DU ROI ; le second du juge 
d’instruction près le tribunal civil de 
Quimperlé, sceau en bronze gravée des 
trois fleurs de lys entourées par l’inscrip-
tion : TRIB. CIV. DE QUIMPERLE – JUGE 
D’INSTRUCTION.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 10,2 et 10,5 cm
80 / 120 €

44.  Ecole FRANCAISE de la fin du 
XIXe siècle
Portrait présumé de Manon Philipon 
dite Madame Roland
Gouache.
Signé Biogler en bas à gauche.
Haut. : 11 cm – Larg. : 8 cm
Dans un cadre en bronze ciselé et doré 
couronné d’un ruban noué.
Manon Roland est une figure de la pé-
riode révolutionnaire durant laquelle elle 
a été une des égéries du parti girondin.
500 / 800 €

RÉVOLUTION

43.  DAVID Pierre-Jean dit DAVID 
D’ANGERS (1788-1856), d’après.  
Portrait de Maximilien de Robespierre 
(1758-1798).  
Médaillon en bronze représentant au 
profil gauche de Robespierre, titré à 
droite, signé en bas David et daté 1835.  
Diam. : 15,5 cm.  
150 / 200 €

45.  Révolution 
Portrait miniature rond peint sur ivoire 
d’un homme en buste en veste bleue et 
gilet rouge, portant une boucle d’oreille, 
sur fond gris.  
Conservé dans un cadre rond en bois 
noirci avec cerclage en laiton doré.  
Époque révolutionnaire.  
Diam. : 8 cm  
Cadre : Diam. : 13 cm 
(Accidents, en l’état)
100 / 150 €

NAPOLÉON

46.  Antoine-Denis CHAUDET 
(1763-1810), d’après  
L’empereur Napoléon Ier 
Buste en marbre le représentant de face, 
gravé sur le devant Napoléon et signé au 
dos Chaudet.  
XIXe siècle.  
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 11,5 cm  
(Accident au nez)
400 / 600 €

47.  Drageoir de forme ronde en 
écaille brune, le couvercle orné d’une 
rare médaille commémorative de la 
naissance du Roi de Rome, représentant 
sur l’avers les profils de Napoléon Ier, de 
l’impératrice Marie Louise et du Roi de 
Rome. Sous verre, cerclée de métal doré.  
Époque Premier Empire.  
Diam. : 6,8 cm 
(Bon état)
500 / 700 €

48.  Antoine-Denis CHAUDET 
(1763-1810), d’après.  
Buste de Napoléon Ier représenté en 
César.  
Bronze à patine noire.  
Haut. : 22 cm - Larg. : 9,5 cm
600 / 800 €
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49.  Passe-port servant de laissez-pas-
ser à M. Dominique Rousselot, marchand 
clincailler, et à sa femme, délivré par 
le Commissariat général de Police, à 
Boulogne sur Mer le 29 août 1806. Avec 
signatures autographes et tampon. 
Encadré.  
Haut. :29,5 cm - Larg. : 20,5 cm
80 / 120 €

50.  Waterloo 
Lithographie représentant les vainqueurs 
de Waterloo dans des médaillons sur un 
piédestal entourés de trophées militaires. 
Londres, par R. Bowyer, 1815. Cadre 
pitchpin, passe-partout inscrit «Aux vain-
queurs de Waterloo».  
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 27 cm à vue 
Cadre : Haut. : 54 cm - Larg. : 44 cm
150 / 200 €
Provenance : Ancienne collection Bernard 
Franck. 

55.  Napoléon - Brésil 
Rare statuette en argent brésilien 800 
millièmes formant un porte cure-dents, 
figurant l’empereur Napoléon Ier en pied 
les bras croisés sur une colonne balustre 
reposant sur une base carrée à quatre 
pieds griffes, décor ciselé de palmettes. 
Bon état.  
Brésil, Rio de Janeiro, début du XIXe 
siècle, vers 1850.  
Orfèvre : Francisco Duarte Graça.  
Haut. : 17 cm - Poids : 144,7 g 
(Bon état) 
Historique : D’abord colonie du royaume de 
Portugal, le Brésil devient le siège de l’empire 
colonial portugais en 1808, lorsque le futur roi 
Jean VI, alors régent de Portugal, s’enfuit de son 
pays après son invasion par les troupes de Na-
poléon Ier. La famille royale s’installe alors avec 
son gouvernement dans la ville brésilienne de 
Rio de Janeiro. Quelques années après la libéra-
tion du Portugal, Jean VI retourne en Europe en 
1821, mais laisse son fils aîné et héritier, l’infant 
Pierre, à la tête du Brésil en qualité de régent. 
600 / 800 € 51.  Almanach impérial pour l’année 

1812 (an bissextil), éd. par Testu, impri-
meur de Sa Majesté et libraire, Paris, 1812 
Dos en veau brun à nerfs orné.  
(Accidents, en l’état)
50 / 80 €

54.  Echiquier en pierre à décor des 
symboles du Ier Empire : abeilles, N dans 
couronne de feuilles de laurier, canons 
croisés.
Début du XIXe siècle.
60 x 60 cm
800 / 1 200 €

52.  Médaillon en fonte de fer orné 
du profil droit en relief du maréchal de 
Soult (1769-1851), signé au dos (en partie 
illisible).  
XIXe siècle.  
Diam. 20,5 cm.  
100 / 150 €

53.  Paire de médaillons en bronze 
repoussé représentant les bustes de 
l’empereur Napoléon Ier et de l’impéra-
trice Marie-Louise, signés à droite Isabey. 
Cadres ronds en bronze doré bordé 
d’une couronne de feuilles de laurier.  
XIXe siècle.  
Diam. : 10 cm
150 / 200 €

55.  Rare souvenir de l’empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène.  
Composé d’un morceau de bois de forme rectangulaire provenant du cercueil de l’Empereur, surmonté d’un 
tombeau miniature en or 750 millièmes émaillé noir et blanc inscrit : « Ste Hélène 5 mai 1821 « avec les derniers 
mots prononcés par Napoléon : « Mon fils, tête d’armée, France «, s’ouvrant par une charnière pour laisser 
entrevoir le corps miniature de Napoléon en or ainsi qu’une mèche de cheveu au dos du couvercle. La base 
rectangulaire reposant sur quatre pieds boulles, en vermeil émaillé noir et blanc, gravée au revers : « Bois du 
cercueil de / Napoléon / rapporté par le grand C(om)te Ph(ilip)pe / de Chabot / le 18 octobre 1840 «. Bon état, 
petits éclats à l’émail.  
Haut. : 3,7 cm - Long. : 4 cm - Prof. : 2,5 cm  
Poids brut : 34 g 
(Bon état, petits éclats à l’émail)
2 000 / 3 000 €
Provenance : Philippe de Rohan-Chabot (1815-1875).  
Historique : En 1840, à 25 ans, alors attaché d’ambassade à Londres, il accompagne François Frédéric d’Orléans, prince de 
Joinville, fils de Louis-Philippe, capitaine de vaisseau commandant la frégate La Belle Poule à Sainte-Hélène, pour aller chercher 
les cendres de Napoléon Ier. Louis-Philippe ne voulant pas que son fils soit obligé de descendre en terre anglaise, lui a donné pour 
mission, avec le titre de «Commissaire du Roi», d’assister à l’exhumation et de signer en son nom le procès-verbal de remise du 
corps de l’empereur à la France. 
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56.  Cadeau de l’empereur Napo-
léon III et de l’impératrice Eugénie 
Tasse et sa soucoupe en argent 800 
millièmes, gravées du monogramme NE 
sous couronne impériale pour Napoléon 
III et Eugénie, empereur et impératrice 
des Français.  
Poinçons de titre et de maître orfèvre 
pour François Diosne (1842-1859).  
Circa 1855.  
Tasse : Haut. : 12,3 cm - Larg. : 13,3 cm . 
Soucoupe : Diam. : 16,2 cm 
Poids total : 277,2 g 
(Bon état, petits éclats à l’émail)
500 / 700 €

60.  École FRANCAISE circa 1858.  
L’arrivée de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie au rendez-vous du 
Puits du Roi, à l’occasion d’une chasse à courre donnée au château de Compiègne 
en 1858.  
Aquarelle avec rehauts dorés et argentés (galons et brandebourgs).  
Haut. : 12,5 cm -Larg. : 17,5 cm 
Intéressante et rare scène de rendez-vous de chasse à Compiègne sous le Second Empire, en pré-
sence de l’Empereur et de l’Impératrice des Français, reconnaissables à leur chapeau tricorne “lam-
pion” à plumet blanc. Le souverain porte l’habit de drap vert à la française, culotte de peau blanche 
et gants blancs, l’impératrice est revêtue d’un corset d’amazone en drap vert à galons dorés de 
vénerie au collet. Cette aquarelle témoigne de ces séjours, appelés “séries”, qui avaient lieu chaque 
automne à Compiègne de 1856 à 1869, où les souverains invitaient une centaine de participants 
du monde politique, militaire et culturel, pour des chasses, des excursions et des représentations 
théâtrales. Vraisemblablement exécutée d’après nature, et donc sur le vif, notre aquarelle restitue 
au spectateur toute l’agitation des chiens de la meute avant le départ, en présence des invités, des 
valets et des gendarmes de chasse. 
700 / 1 000 €

59.  Buste en bronze représentant 
l’empereur Napoléon III en uniforme sur 
piédouche.  
Fonte signée Susse Frères.  
Seconde moitié du XIXe siècle.  
Haut. : 12,5 cm
200 / 300 €

58.  Souvenir historique du palais 
de Saint-Cloud 
Fragment d’une frise en terre cuite, à 
décor en relief figurant Hercule. Porte 
au dos une étiquette manuscrite : « frag-
ment d’une frise du château de St-Cloud 
brulé en 1870 ».  
Début du XIXe siècle.  
Haut. : 13,5 cm - Long. : 12,5 cm
400 / 600 €

61.  Galerie lithographiee des 
tableaux de Mgr le Duc d’Orleans 
au Palais-Royal.  
Dédié à SAR Madame la duchesse 
d’Orléans. Publié par Messieurs Vatout et 
Quénot. 1824 et suivantes.  
Ensemble de gravures contenant trente 
planches en noir et blanc représentant 
une partie des ta-bleaux de l’ancienne 
galerie du Palais-Royal tels que : L’escalier 
du palais royal par Bouhot, Mazzochi par 
Michalon, Bergère d’Italie par Monvoisin, 
Côte de Normandie par Gudin, Phi-
lippe-Auguste par Blondel, Une pèlerine 
par Bonnefond, Louis-Philippe en Suisse 
par Horace Vernet, Un Pacha par Girodet, 
La du-chesse d’Orléans par Grevedon, 
L’embuscade espagnole par Horace 
Vernet, Le mari malade par Dequesne, 
Paysage d’Italie par Bidauld, Femmes 
grecques par Scheffer, Ismayl et Ma-ryam 
par Horace Vernet, Maria Grazia par 
Schnez…  
1er tiers du XIXe siècle.  
Dimensions : 55 x 36 cm.  
(Quelques mouillures et petites déchirures)  
Provenance : Famille d’Orléans. 
2 000 / 3 000 €

ORLÉANS

63.  Paul NADAR (1856 – 1939)  
Princesse Françoise d’Orléans, duchesse 
de Chartres (1844-1925).  
Représentée en costume Renaissance, 
posant assise dans un fauteuil, un livre à 
la main.  
Tirage photographique en noir et blanc 
monté sur carton, signature du pho-
tographe à la mine de plomb au bas à 
droite.  
Dimensions de l’image : 33 x 23,4 cm  
Provenance : Famille d’Orléans.  
600 / 800 €

Vues animees du Brésil  
Suite de 8 gravures en noir et blanc par 
Papst, Einzmann, FW Von Couven …  
XIXe siècle.  
Dimensions : 35 x 46 cm  
(Quelques petites déchirures)  
Provenance : Famille d’Orléans.  
300 / 500 €

61

62 63

62.  Prince Jean d’Orléans, duc de 
Guise (1874-1940) et Princesse Isabelle 
d’Orléans (1878-1961) le jour de leur 
mariage le 30 octobre 1899 à Twicken-
ham en Angleterre.  
Deux photographies en noir et blanc 
montés sur carton portant le cachet du 
photographe Gunn & Stuart, Richmond, 
at 162 Sloane street London SW.  
Fin du XIXe siècle.  
Image : 29,2 x 18,5 cm chaque 
(Piqûres, mouillures sur le carton, traces sur la 
surface)  
Provenance : Famille d’Orléans.  
Le duc et la duchesse de Guise sont les parents 
du comte de Paris, duc de France, Henri d’Or-
léans, né en 1933.  
300 / 500 €

57.  Buste en biscuit représentant 
l’empereur Napoléon III en uniforme sur 
piédouche.  
Vers 1860.  
Haut. : 18,8 cm - Larg. : 12 cm 
200 / 300 €
Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), 
neveu de l’empereur Napoléon Ier, il fut le 
premier Président de la République française de 
1848 à 1852, sous le nom de Louis-Napoléon 
Bonaparte, puis Empereur des Français, sous le 
nom de Napoléon III (1852-1870). 

60

57

56
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64.  Portraits des membres de la 
famille d’Orleans.  
Ensemble de 20 gravures représentant 
des membres de la famille de Louis Phi-
lippe 1er d’après les tableaux de Winte-
rhalter et Ingres conservés au château de 
Versailles et au Louvre, représentant Fer-
dinand Philippe, duc d’Orléans, Clémen-
tine d’Orléans, Marie Amélie, le prince 
de Joinville, la duchesse de Nemours, la 
Reine des Belges, le roi des Belges, Marie 
d’Orléans, le duc de Wurtemberg, Marie 
de Wurtemberg, le duc de Chartres.  
XIXe siècle.  
Dimensions moyenne : 92 x 65 cm.  
Provenance : Famille d’Orléans.  
3 000 / 4 000 €

66.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, sui-
veur d’Alfred de DREUX  
Portrait équestre du Duc d’Orléans  
Sur sa toile d’origine (Ange Ottoz)  
121,5 x 89 cm  
Porte une signature en bas à droite Alfred de Dreux  
Sans cadre  
Notre tableau peut être rapproché du Duc Ferdinand d’Orléans 
et sa garde conservé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et du 
Duc Ferdinand d’Orléans exposé au Salon de 1834, à la localisa-
tion aujourd’hui inconnue (voir M. C Renauld, Alfred de Dreux, 
Arles, 2008, pp. 34. 35 40 et 75, reproduits).  
6 000 / 8 000 €

64

65

65.  Portraits des membres de la 
famille d’Orleans. 
Ensemble de 11 gravures en noir et 
blanc re-présentant Louis Philippe 
1er d’après Winter-halter. Le duc de 
Nemours d’après Scheffer. Madame 
Adélaïde, Robert le duc de Chartres, 
Louis Philippe Comte de Paris, le duc 
d’Aumale, …  
XIXe siècle.  
Dimensions : 57 x 42 cm. à 28 x 18 cm.  
Provenance : Famille d’Orléans  
800 / 1 500 €
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67.  Hippolyte BELLANGE 
(1800-1866)  
Cuirassé à cheval  
Pastel signé et daté 1836 en bas à droite.  
54,5 x 39 cm.  
700 / 900 €

69.  Château de St Cloud.  
Vase en porcelaine de Paris, de forme ba-
lustre reposant sur une base octogonale, 
à fond rose, à anses têtes de béliers en 
biscuit doré, orné sur la face principale 
d’une vue polychrome du château de 
Saint-Cloud avec au premier plan la fon-
taine, signée Fieber, dans un cartouche 
rectangulaire bordé d’or, le dos orné 
d’une nature morte au bouquet de fleurs. 
Petits éclats.  
Epoque Louis-Philippe.  
Haut. : 29 cm
600 / 800 €

68.  Lithographie représentant 
Louis-Philippe, duc d’Orléans, futur roi 
des Français, en buste, en tenue de colo-
nel-général des hussards. D’après un des-
sin de Dupré, par C. Motte, lithographe 
du Roi et du duc d’Orléans. Encadrée.  
Inscription manuscrite moderne au dos : 
« Perelle in et fec. / A Paris chez Q(G ?) Q 
? uillau rue St Jean de Beauvais / Avec 
priv. Du Roy » 
Circa 1825.  
Haut. : 31 cm - Larg. : 22 cm
100 / 150 €

70.  Nécessaire à géométrie offert 
par le roi Louis-Philippe Ier.  
Composé de 9 ustensiles, conservés dans 
leur coffret d’origine rectangulaire en 
acajou, orné au centre d’une plaque en 
laiton gravée Donné par le Roi.  
Époque Monarchie de Juillet.  
Long. : 20 cm (coffret).  
(Complet, bon état)
600 / 800 €

71.  Dais de cérémonie de Marie-Amélie, reine des 
Français. En bois sculpté de rinceaux feuillagés et dorés, 
orné au centre dans un cartouche du monogramme MA de la 
souveraine, en lettres d’or sur fond bleu, sous couronne royale 
polychrome (petit manque).  
Époque Monarchie de Juillet.  
Haut. : 46 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 55 cm  
Provenance : prince Henri d’Orléans (1908-1999), comte de Paris.  
Très rare témoignage du faste des décors sous le règne de Louis-Philippe Ier, 
ce dais fut très vraisemblablement réalisé pour une cérémonie officielle de 
la Monarchie de Juillet, telle que la venue de la reine Victoria au château 
d’Eu (1843 ou 1845), le baptême du comte de Paris à Notre-Dame de Paris 
(1841) ou pour l’un des mariages des enfants du dernier roi des Français. 
800 / 1 200 €

72.  Rare série de 6 cuillères issue 
d’un service en argent commandé à 
l’orfèvre François-Dominique Naudin 
pour Louis-Philippe, duc d’Orléans puis 
roi des Français, sous la Restauration. En 
argent 950 millièmes, modèle uniplat, 
gravées aux armes d’Orléans. Bon état, 
petits chocs.  
Poinçon de 1er titre et de garantie, 1809-
1819.  
Orfèvre : François Dominique NAUDIN 
(1788-1840).  
Long. : 14 cm - Poids total : 118,1 g 
(Bon état, petits chocs) 
Provenance : 
- Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des 
Français.  
- Louis d’Orléans, duc de Nemours.  
- Puis par descendance. 
400 / 600 €

74.  Assiette en porcelaine dure de Sèvres provenant de la première livraison du 
service pour la table du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau.  
Marli à décor polychrome de rinceaux imprimés dans lesquels s’inscrivent des ani-
maux, alternés de cartouches ornés de trophées et du chiffre du Roi. Très bon état, 
pas de restauration.  
Manufacture royale de Sèvres, 1838.  
Marques aux tampons bleu et rouge au dos, marque du peintre Sinsson et du doreur 
Moyez.  
Diam. : 24 cm
800 / 1000 €
Provenance : Le palais était décrit dans les archives «le plus propre à de grandes fêtes» et en 1835 il 
«ne possède aucun service destiné à la table du Roi» (Arch. M10 d1). Voulu dès le 26 juin 1835 par 
le comte de Montalivet, il sera dessiné par Jean-Charles François Leloy entre 1836 et 1839 selon 
la volonté de Louis-Philippe de se voir doter d’un service «de style Renaissance» pour la résidence 
construite par François Ier. Il sera appelé «service ordinaire», par opposition au «service historique» 
que l’on retrouve dans les lambris de la «Galerie des assiettes» du château mais qui ne sera jamais 
présent sur la table royale (à fond bleu agate avec ornements d’or bruni et six médaillons d’attributs 
coloriés, centre différemment peint en couleurs d’un sujet relatif à l’histoire du palais de Fontaine-
bleau, service que nous n’aborderons pas ici et qui comprenait 133 assiettes plates livrées entre 1840 
et 1844). En plus d’être le service au décor le plus riche et complexe de tous les services du Roi, il a 
la particularité d’être double puisqu’on y retrouve 2 types différents de frises : à rinceaux feuillagés, 
d’où se dégagent des animaux imprimés en couleurs, d’inspiration Renaissance (majoritaire, utilisée 
notamment sur les assiettes plates, à potage et à déjeuner), et à feuillages d’essences diverses, 
d’où se dégagent des oiseaux et insectes (utilisée notamment sur les assiettes à dresser, qui sont en 
réalité les assiettes à dessert *Barbe p. 62). Cette spécificité s’explique certainement par la volonté 
initiale de Leloy de réaliser un service à feuillages sur le thème de la chasse, modifiée par la volonté 
royale d’avoir un service réinterprétant le style Renaissance omniprésent au château *(le 25 août 
1836, Barbe p. 18), obligeant le peintre à faire coexister -- voire parfois à mélanger -- les deux types 
de frises. Le décor comprend aussi le monogramme couronné du Roi en or -- ce qui en fait le seul 
service à chiffre de la table royale -- et des attributs coloriés divers ayant trait notamment aux arts, 
à la nourriture ou aux jeux, présents chacun à l’intérieur de cartouches. La première livraison eut 
lieu le 20 septembre 1839, suivie par de nombreux réassorts (1841, 1844, 1845, 1846 et 1848). Bien 
que relevant de la dotation, on ne peut que constater l’influence exacerbée de Louis-Philippe sur ces 
trois services bellifontains plus que pour toute autre résidence, dont la beauté amènera les copistes 
à faire du service à rinceaux feuillagés le plus copié des services de l’histoire de la porcelaine, ce qui 
paradoxalement le conduit à être boudé par les acheteurs sur le marché de l’art. 

73.  Paire d’assiettes à potage du 
service capraire, pour la table du roi 
Louis-Philippe au château des Tuileries.  
Marli à fond beau bleu, orné d’une frise 
capraire en or, le centre à décor d’un 
semis de fleurettes en or.  
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Monarchie de Juillet.  
Diam. : 24 cm  
Provenance : Ce service célèbre mais paradoxa-
lement mal connu fut initialement commandé 
par ordre de Napoléon Ier pour le “Service des 
Princes” au palais des Tuileries, délivré en juin 
1811, décrit : “service marli beau bleu, frise d’or 
capraire, fleurettes en mozaïque au milieu etc. 
”(Arch. Cité de la Céramique, Sèvres, registres 
Vy20, f°9 et Vu1, f°106).  
Sous la Restauration, il fut utilisé à Saint-Cloud 
(à partir de 1820), Compiègne (1824), Fontaine-
bleau (1827) ou encore Rambouillet (1828).  
Louis-Philippe récupéra donc beaucoup de 
pièces et décida d’en faire le service de sa rési-
dence officielle que sont les Tuileries, où avaient 
lieu la plupart des repas et réceptions officielles. 
La première commande est faite par lettre du 
21 novembre 1832 (762 pièces), le Roi apporte 
toutefois une modification par rapport au ser-
vice originel puisqu’il ne désire pas le semis de 
fleurettes en or présent normalement au milieu 
des assiettes (Arch. Cité de la Céramique, Sèvres, 
registre Vtt3, f°175).  
Il fut en outre toujours utilisé aux Tuileries par 
l’empereur Napoléon III.  
Le nom de ce service provient de la frise de 
feuilles exotiques portant ce nom, originaires 
d’Amérique du Sud, proches du thé, que les 
chèvres aiment particulièrement, d’où le nom 
capraire dérivant du latin caprinus (chèvre, 
bouc).  
200 / 300 €
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75.  Série de 12 assiettes à potage 
en porcelaine, provenant du service 
des Offices du roi Louis-Philippe, livrées 
au château de Bizy, à décor central du 
chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842-1843.  
Diam. : 24 cm 
(Bon état, légers éclats au revers)
600 / 800 €

76.  Série de 12 assiettes plates 
calibrées en porcelaine, provenant du 
service des Offices du roi Louis-Philippe, 
livrées au château de Bizy, à décor central 
du chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842-1843.  
Diam. : 24 cm 
(Bon état, légers éclats au revers)
600 / 800 €

77.  Série de 8 assiettes plates 
calibrées en porcelaine, provenant du 
service des Offices du roi Louis-Philippe, 
livrées au château de Bizy, à décor central 
du chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842-1843.  
Diam. : 24 cm 
(Bon état, légers éclats au revers)
400 / 600 €

78.  Série de 8 assiettes plates 
calibrées en porcelaine, provenant du 
service des Offices du roi Louis-Philippe, 
livrées au château de Bizy, à décor central 
du chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842-1843.  
Diam. : 24 cm 
(Bon état)
400 / 600 €

79.  Lot de 2 presses à entremets 
en porcelaine, provenant du service des 
Offices du roi Louis-Philippe, livrées au 
château de Saint-Cloud, à décor central 
du chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1845.  
Long. : 24 cm 
(Bon état)
200 / 300 €

80.  Presse à entremets en porce-
laine, provenant du service des Offices 
du roi Louis-Philippe, à décor central du 
chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1840.  
Long. : 24 cm 
(Bon état. On y joint un couvercle rapporté)
100 / 150 €

81.  Lot de 2 sucriers ovales de forme 
coupe en porcelaine, provenant du 
service des Offices du roi Louis-Philippe, 
livrées au château de Saint-Cloud, à 
décor central du chiffre de Louis-Philippe 
en rouge. Avec leurs couvercles et leurs 
plateaux (l’un non fixé).  
Manufacture royale de Sèvres, 1845-1846.  
Long. : 28 cm 
(Bon état. On y joint un couvercle rapporté)
300 / 500 €

82.  Lot de 2 plats à poissons ovales 
en porcelaine, provenant du service des 
Offices du roi Louis-Philippe, livrées aux 
châteaux de Trianon et Bizy, à décor cen-
tral du chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842-1843.  
Long. : 70 cm 
(Bon état)
300 / 500 €

83.  Lot de 2 beurriers navettes 
en porcelaine, provenant du service 
des Offices du roi Louis-Philippe, livrées 
au château de Bizy, à décor central du 
chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842.  
Long. : 27 cm 
(Bon état)
200 / 300 €

84.  Lot de 2 beurriers navettes 
en porcelaine, provenant du service 
des Offices du roi Louis-Philippe, livrées 
au château de Bizy, à décor central du 
chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842.  
Long. : 27 cm 
(Bon état, un gros éclat sur l’un)
200 / 300 €

85.  Soupière couverte en porcelaine, 
provenant du service des Offices du roi 
Louis-Philippe, livrées au château de Bizy, 
à décor central du chiffre de Louis-Phi-
lippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1842.  
Haut. : 19 cm -Long. : 33 cm 
(Bon état, un gros éclat sur l’un)
150 / 200 €

86.  Soupière couverte en porcelaine, 
provenant du service des Offices du roi 
Louis-Philippe, livrées au château de 
Trianon, à décor central du chiffre de 
Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1845.  
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 29 cm 
(Bon état, un gros éclat sur l’un)
150 / 200 €

87.  Lot de 2 saladiers de forme 
Calice 1ère grandeur en porcelaine, 
provenant du service des Offices du roi 
Louis-Philippe, livrées au château de 
Neuilly, à décor central du chiffre de 
Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1844-1845.  
Long. : 25 cm 
(Bon état)
200 / 300 €

88.  Lot de 2 compotiers en porce-
laine, provenant du service des Offices 
du roi Louis-Philippe, livrées aux châ-
teaux de Neuilly et Saint-Cloud, à décor 
central du chiffre de Louis-Philippe en 
rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1838.  
Larg. : 22,5 cm 
(Bon état)
200 / 300 €

89.  Compotier en porcelaine de 
forme Coupe 2e grandeur, provenant du 
service des Offices du roi Louis-Philippe, 
livrées au château des Tuileries, à décor 
central du chiffre de Louis-Philippe en 
rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1840.  
Larg. : 18 cm 
(Bon état)
80 / 120 €

90.  Lot de 6 plats ronds, provenant 
du service des Offices du roi Louis-Phi-
lippe, livrées aux châteaux de Trianon et 
de Bizy, à décor du chiffre de Louis-Phi-
lippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1843-1845.  
Diam. : 27,5 cm 
(Bon état)
400 / 600 €

91.  Lot de 6 plats ronds légèrement 
creux, provenant du service des Offices 
du roi Louis-Philippe, livrées aux châ-
teaux de Bizy et du Trianon, à décor du 
chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1843-1845.  
Diam. : 28,5 cm 
(Bon état)
400 / 600 €

92.  Lot de 6 plats ronds divers 
dont un plus grand légèrement creux, 
provenant du service des Offices du roi 
Louis-Philippe, livrées aux châteaux de 
Trianon, des Tuileries et de Bizy, à décor 
du chiffre de Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1843-
1844-1845.  
Diam. : 28, 30 et 31 cm.  
(Bon état)
300 / 500 €

93.  Lot de 5 plats ovales dont un 
plus petit, provenant du service des 
Offices du roi Louis-Philippe, livrées au 
château de Bizy, à décor du chiffre de 
Louis-Philippe en rouge.  
Manufacture royale de Sèvres, 1838-
1842-1843.  
Long. : 50 et 36 cm 
(Bon état, quelques éclats)
300 / 500 €
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99.  Gobelet en verre moulé, à décor 
gravé du chiffre du roi Louis-Philippe, 
décoré en partie basse d’une frise taillée 
à côtes plates. Bon état, traces d’usage.  
Attribué à la cristallerie de Baccarat, 
époque Monarchie de Juillet.  
Marque du château de Trianon « Ton » 
gravé au revers.  
Haut. : 7,2 cm - Diam. : 6,4 cm
300 / 500 €
Provenance : service de table du roi Louis-Phi-
lippe au Grand Trianon (Versailles). 

94.  Écuelle de forme Boizot de 
1818 à anses bottes en porcelaine, 
provenant du service des Princes du 
roi Louis-Philippe, livrée pour l’Inten-
dance Générale. Bon état, manque son 
couvercle.  
Manufacture royale de Sèvres, 1846.  
Marquée, avec la marque du doreur 
Moyez.  
Haut. : 8 cm -Larg. : 20,5 cm
150 / 200 €

96.  Tasse à thé en porcelaine de 
forme Coupe de 1e grandeur, provenant 
du service des Princes du roi Louis-Phi-
lippe, livrée pour le château d’Eu, avec 
une soucoupe de 2e grandeur du même 
service. Bon état.  
Manufacture royale de Sèvres, 1836.  
Marquées, avec la marque du doreur 
Moyez.  
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 15,5 cm
150 / 200 €

97.  Paire d’assiettes à potage en 
porcelaine, provenant du service des 
Princes du roi Louis-Philippe, l’une livrée 
au château de Saint-Cloud. Bon état, 
éclats sur l’une.  
Manufacture royale de Sèvres, 1833 et 
1838.  
Marquées, avec la marque du doreur 
Moyez.  
Diam. : 24 cm
200 / 300 €

95.  Paire d’assiettes en porce-
laine, provenant du service des Bals du 
roi Louis-Philippe, livrées au château de 
Saint-Cloud. Très bon état.  
Manufacture royale de Sèvres, 1846 et 
1847.  
Marquées, avec la marque des doreurs 
Moyez et Tristan.  
Diam. : 24 cm
200 / 300 €

98.  Pot à lait en porcelaine de forme 
raccourci 2e grandeur, provenant du 
service des Princes du roi Louis-Philippe, 
livré pour le château des Tuileries.  
Manufacture royale de Sèvres, 1847.  
Marqué, avec la marque du doreur 
Moyez.  
Haut. : 12 cm 
(Bon état)
200 / 300 €

103.  Paire de dessous de bouteille 
en métal argenté, gravés aux armes de 
Louis-Philippe Ier, roi des Français.  
Modèle à filets.  
Par CHRISTOFLE, probablement pour le 
service du Roi au château d’Eu.  
Époque Monarchie de Juillet.  
Diam. : 6,5 cm
700 / 1000 €

 104.  Jean-Jacques dit 
James PRADIER (1790-1852).  
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans 
(1810-1842).  
Fonte de fer signée, circa 1842, le repré-
sentant en buste, tourné vers la gauche, 
en uniforme dans un médaillon.  
Signé au revers : Simonet fondeur à Paris.  
Diam. : 25,5 cm 
James Pradier fut chargé par Louis-Philippe, dès 
le 15 juillet 1842, de mouler la tête, les mains et 
les pieds du jeune prince décédé accidentelle-
ment deux jours plus tôt aux Sablons à Neuilly. 
600 / 800 €

101.  Presse-papiers en forme de 
boule orné d’un cristallo-cérame au profil 
droit de Ferdinand-Philipe, duc d’Orléans 
(1810-1842).  
Cristallerie de Clichy, après 1842. 
Diam. : 8 cm 
(Légères usures)
100 / 150 €

106.  Jean-AugusteBARRE, Jean-Auguste (1811-1896), 
attribué à.  
Portrait de la princesse Marie d’Orléans (1813-1839).  
Rare sculpture originale en plâtre, la représentant en pied 
reposant sur un socle rectangulaire, les bras croisés et cheveux 
noués, vêtue d’une robe ornée au centre d’une broche. Légers 
accidents. Non signée.  
Haut. : 46 cm - Larg. : 22 cm
2 000 / 3 000 €
Historique : Marie d’Orléans, fille du roi Louis-Philippe, fut mariée en 
1837 au duc Alexandre de Wurtemberg avec qui elle eut un fils, Philip de 
Wurtemberg. Élève d’Ary Scheffer, la princesse Marie fut dotée d’un certain 
artistic talent which imposed her as the first woman French romantic 
sculptor. She also worked on drawing, many of her works are preserved at 
the Musée de la Vie Romantique in Paris, at the Musée Condé in Chantilly, 
at the Musée National du Château de Versailles and at the Musée de 
Dordrecht in the Netherlands. The Museums of the Louvre and Condé 
devoted to her important exhibitions in 2008.  
Référence : Des modèles en biscuit sont connus, avec une variante au 
niveau des mains qui tiennent un livre et un crayon. 

102.  Louis d’Orléans, 
duc de Nemours (1814-1896) 
Portrait gravé sur bois le représentant en 
buste, dans un bel encadrement dessiné 
au crayon, aux armes d’Orléans et écoin-
çons fleurdelisés avec la mention : S. A. 
R. Monseigneur le Duc de Nemours, né 
le 25 Octobre 1814, mort le 26 Juin 1896. 
Signé H. Bonnerotte, 1896, Paris.  
Encadré.  
Haut. : 44 cm - Larg. : 32 cm
100 / 150 €

100.  Bouteille de vin en verre de 
couleur, frappée d’un cachet aux initiales 
LPO pour Louis-Philippe Albert d’Orléans, 
comte de Paris (1838-1894).  
Travail français exécuté entre 1871 et 
1886.  
Haut. : 29 cm
200 / 300 €
Le château d’Eu en possède un exemplaire 
identique (inv. 1979. 31). 

105.  Henri d’Orléans, 
duc d’Aumale (1822-1897) 
Timbale droite sur piédouche en argent 
950 millièmes offerte par le duc d’Au-
male à l’occasion du tournoi de Chantilly 
en 1894, à décor guilloché et ciselé, 
orné au centre de son chiffre dans un 
cartouche, intérieur vermeil.  
Poinçon Minerve (1er titre).  
Orfèvre : Ernest Compere.  
Haut. : 11 cm - Diam. : 7,5 cm  
Poids : 174,6 g
300 / 500 €

107.  Carafe de forme balustre à long col en verre décoré de 
filets or, gravée au centre du chiffre de Robert d’Orléans, duc de 
Chartres (1840-1910).  
Travail français de la fin du XIXe siècle.  
Haut. : 23 cm 
(Bon état, légère usure à la dorure. )
200 / 300 €
Provenance :Succession du comte de Paris. 

108.  Médaillon ovale en porcelaine polychrome et or, 
orné au centre du profil droit en silhouette de Marie d’Orléans, 
princesse de Danemark (1865-1909), surmontant ses dates de 
vie et de mort et surmonté de la couronne royale du Danemark.  
Manufacture royale de Copenhague, circa 1909.  
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 9 cm 
(Bon état)
150 / 200 € 106
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109.  Ottavio VAN VEEN Ottavio (1557-1626), 
d’après.  
Portrait de Charles d’Albert, duc de Luynes (1578-1621).  
Huile sur toile, le représentant en buste tourné de trois quarts 
vers la droite, en habit noir à fraise blanche. Cadre en bois 
doré.  
Inscription manuscrite au dos du cadre : « [. . . ] portrait peint 
par Ottavio van Veen ou Otto à Bruxelles [. . . ], peintre 
hollandais, dans l’atelier duquel travailla Rubens pendant 
quelques temps. » 
Première moitié du XIXe siècle.  
Haut. : 46 - Larg. : 35,5 cm
1 000 / 1 500 €
Historique : Version inédite d’un portrait du premier duc de Luynes 
d’après un original exécuté à Bruxelles au début du XVIIe siècle par le 
célèbre peintre hollandais Ottavio van Veen (1557-1626) et aujourd’hui 
disparu. Charles (1578-1621), marquis d’Albert, premier duc de Luynes, 
homme d’état français, pair de France et connétable de France. Il est 
le fondateur de l’illustre maison des ducs de Luynes, d’abord page du 
roi Henri IV, grâce à sa passion commune avec le roi Louis XIII pour la 
chasse il devint le conseiller favori du souverain, conseiller d’Etat, gentil-
homme de la chambre ordinaire du roi, gouverneur d’Amboise, capitaine 
des Tuileries, il occupa la haute charge de grand fauconnier de France. 
Après l’assassinat du favori de Marie de Médicis, Concino Concini, 
survenu en 1617, Luynes reçut une partie des biens de ce dernier et fut 
fait duc, pair et connétable de France par le roi Louis XIII. Son ascension 
fit beaucoup parler de lui en son temps et bien après, à un tel point qu’il 
paraît aujourd’hui difficile de faire la part des choses entre la vérité et les 
médisances envieuses de ses contemporains, tant la malveillance semble 
lui avoir beaucoup plus prêté qu’il n’en fut, confirmant peut être en cela 
les propos tenus un siècle plus tard par l’auteur des Voyages de Gulliver, 
Jonathan Swift : « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on 
peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre 
lui. »

NOBLESSE

111.  Jean-Baptiste SOYER (1752-1828) 
Portrait de Jean-Baptiste Gilles, baron de Coëtlosquet 
(1751-1813), en uniforme de colonel du régiment d’infan-
terie de Bretagne, portant la croix de l’Ordre de Saint-Louis 
(vers 1786).  
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, le représentant 
en buste, de trois-quarts à droite, en habit du modèle créé 
en 1786 (jusqu’en 1791-1792). Il fut colonel de ce régiment 
d’infanterie en 1784 et décoré de la croix de chevalier de 
l’Ordre de Saint-Louis en 1786. C’est d’ailleurs certainement 
pour commémorer cette occasion qu’il se fît portraiturer par le 
célèbre miniaturiste lorrain (rappelons que le sujet fut marié à 
Metz puis y mourût).  
Présenté sur le couvercle d’une boîte ronde en écaille brune 
(d’origine), avec cerclage en pomponne.  
Haut. : 5 cm - Larg. : 4 cm 
Boîte : Haut. : 2 cm - Diam. : 7,5 cm
1 500 / 2 000 €
Nous remercions M. Dimitri GORCHKOFF pour son aide dans l’identifica-
tion du sujet. 

110.  Jean-Antoine Houdon (1741-1828), Atelier de 
Portrait de Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-
1788) 
Buste en plâtre. 
Travail du XVIIIe siècle  
Haut. : 60 cm  
(Accident et manque le piédouche ) 
Littérature en rapport : 
-Louis Réau, Houdon, sa vie et son œuvre, Paris, F. de Nobele, 1964, Parties 
III ET IV, modèle répertorié sous le N°94 p. 27 et reproduit p. XLVI, sous le 
N°94c.  
-Georges Giacometti, Le statuaire Jean-Antoine Houdon et son époque 
(1741-1828), Paris, Jouve & Cie éditeurs, 1918, pp. 22-24, modèle reproduit 
p. 23. 
2 500 / 3 500 €

112.  Boîte ronde en écaille blonde ornée sur le couvercle 
d’un portrait miniature peint sur ivoire cerclé de pomponne, 
représentant le comte Arsène O’Mahony (1787-1858), vers 
l’âge de 5 ans, à mi-corps de trois-quarts gauche, portant sur sa 
veste bleue la croix de l’Ordre de Malte dont il était chevalier, 
probablement dès sa naissance.  
Travail français, vers 1792.  
Haut. : 2,2 cm - Diam. : 6 cm 
(Légers accidents)
600 / 800 €
Biographie : identifié grâce à l’étiquette présente à l’intérieur (« Le comte 
O’Mahony mon grand-père enfant »), Arsène O’Mahon fut un des plus 
brillants écrivains de la presse royaliste sous la Restauration. Fils unique 
de Barthélemy (1748-1825), lieutenant général, il commence comme aide 
de camps de son père et deviendra lieutenant colonel en 1817. Ultra roya-
liste, exile en Suisse sous la Monarchie de Juillet, il eut 18 enfants succes-
sivement avec Célestine de Garlard, Augustine Pasquier de Franclieu et 
Marie-Eugénie Garnier de Falletans. 

113.  Saint-Simon 
Gobelet en verre moulé et taillé de forme évasée, à décor gravé 
des grandes armes d’Henri-Jean-Victor de Rouvroy de Saint-Si-
mon (1782-1865), pair de France, grand d’Espagne.  
On y joint trois ex-libris gravés des mêmes armes.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 10,2 cm 
(Bon état, légères égrenures)
800 / 1 200 €
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118.  Terrine couverte en argent 950 millièmes, de forme 
ovale balustre muni d’anses latérales ciselées de branches et 
feuilles de chêne, reposant sur quatre pieds feuillagés, la prise 
du couvercle en forme de grappe de fruits dans des feuillages. 
Gravée d’armoiries d’alliance sous couronne comtale non 
identifiées. Avec sa doublure. Petits chocs.  
Paris, 1783-1789 
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 21 cm 
Poids : 3341,7 g  
6 000 / 8 000 €

114.  Paire de légumiers couverts en argent 950 millièmes, 
de forme ronde munis d’anses latérales, à décor ciselé de style 
Empire avec palmettes, la prise en forme de pomme de pin, 
gravés des armes de la famille de Cosnac, probablement de 
l’archevêque Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosnac (1764-
1843). Avec une doublure postérieure gravé des mêmes armes 
(Paris, 1819-1838). La seconde manquante.  
Poinçon de 1793-1794 et repoinçonné au Vieillard (Paris, 1819-
1838).  
Larg. : 27 cm -Diam. : 20 cm 
Poids total : 2582,2 g 
Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosnac (né le 24 mars 1764 au château 
de Cosnac près de Brive la Gaillarde, mort à Sens le 24 mars 1843) est un 
ecclésiastique, qui fut évêque désigné de Noyon en 1817 puis évêque de 
Meaux de 1819 à 1830 et enfin archevêque de Sens de 1830 à 1843.  
800 / 1200 €
Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosnac (né le 24 mars 1764 au château 
de Cosnac près de Brive la Gaillarde, mort à Sens le 24 mars 1843) est un 
ecclésiastique, qui fut évêque désigné de Noyon en 1817 puis évêque de 
Meaux de 1819 à 1830 et enfin archevêque de Sens de 1830 à 1843. 

117.  Série de 10 couverts en argent (800 millièmes), 
composé de 5 fourchettes de table et de 5 cuillères à soupe, 
ciselées en relief aux armes d’alliance Le Bascle d’Argenteuil (de 
gueules à trois macles d’argent) / Bascle de Lagrèze (d’argent 
à trois bandes de gueules au chef d’azur chargé de trois étoiles 
d’or), surmontant la devise des Bascle Sine Macula Macla et 
surmontées d’une couronne comtale. Bon état.  
Travail français vers 1900.  
Poinçon Minerve. Orfèvre : Hénin & Cie (insculpation en 1896).  
Long. : 21 cm 
Poids total : 825,9 g
400 / 600 €

116.  ODIOT 
Couvert à entremets en vermeil 950 millièmes gravés au 
monogramme MF sous couronne de la famille Montes-
quiou-Fezensac, à décor ciselé de style Louis XVI avec cor-
beilles de fleurs suspendues à un noeud enrubanné et perlé.  
Poinçon Minerve.  
Maître-orfèvre : Pierre-François Queillé, pour la Maison Odiot, 
vers 1840.  
Long. : 19 cm 
Poids total : 130,2 g 
Raymond de Montesquiou-Fezensac (1784-1867), général de division, 
ambassadeur de France, baron d’Empire (1809), deuxième duc de 
Fezensac en 1832, pair de France, commandeur de l’Ordre de Saint Louis, 
grand-croix de l’Ordre de la Légion d’honneur.  
Pierre-François Queillé (actif 1834-1846), maître-orfèvre, spécialiste de la 
coutellerie et de l’estampage, il avait son atelier au 70 rue du Faubourg 
Montmartre à Paris. Il fournissait entre autres la célèbre Maison Odiot. 
150 / 200 €

115.  Paire de plats ovales polylobés en argent 950 mil-
lièmes orné de filets, gravés d’armoiries d’alliance des familles 
Saisy et Bremond d’Ars, surmontées d’une couronne. 
Poinçon Minerve (1er titre). 
Poids total : 2558,6 g. L. 45 x P. 30,5 cm.
600 / 800 €
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119.  Charles Henri Joseph CORDIER (1827-1905)  
Portrait présumé de la Princesse de Radziwill (1856-1911)  
Vers 1880.  
Buste en marbre  
Signé « CORDIER » sur le revers  
Haut. : 70 cm  
Charles Henri Joseph Cordier est principalement connu pour ses portraits 
ethnographiques des années 1855-1856 alliant bronze et onyx (Nègre 
du Soudan et Arabe d&#39;El Aghouat en burnous sont conservés tous 
deux au Musée d’Orsay). Cordier est également reconnu comme sculpteur 
mondain, comme en témoignent les bustes en marbre de l’Impératrice 
Eugénie de 1863 et celui de la princesse de Radziwill. Mariée en 1876 à 
Constantin Vincent Marie de Radziwill (1850-1920), Marie-Louise Blanc 
était la fille des fondateurs de la Société des bains de Mer de Monte-Carlo, 
François Blanc (1806-1877) et Marie Hensel (1833-1881). Marie-Louise de 
Radziwill est parfois confondue, à tort, avec Marie Dorothée de Castellane 
(1840-1915), femme du prince Friedrich Wilhelm Ferdinand  
Antoine de Radziwill (1833-1904), chef de la branche aînée de la famille.  
Littérature en rapport :  
Exposition de 1881 de la Société des Beaux-Arts de Nice, 1 ère édition, 
Imprimerie anglo-française Malvano-Mignon, p. 181, modèle répertorié 
sous le N°763  
Dictionnaire biographique et historique illustré des Alpes-Maritimes, Paris, 
Flammarion, 1905, pp. 802-804
25 000 / 30 000 €
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120.  Cécile VILLENEUVE 
(1824-1901).  
Portrait de Casimir Louis François, 
comte de Sainte-Aldegonde (1833-
1873).  
Miniature ovale peinte sur ivoire, signé 
à gauche «Cécile Villeneuve d’après 
photogie», dans un cadre en velours et 
cerclage en bronze doré.  
Vers 1850.  
Haut. : 10 cm-Larg. : 8 cm 
1 800 / 2 000 €

121.  Mouchoir de mariage carré 
en linon brodé, volant de dentelle sur le 
pourtour, aux armes d’alliance d’Émile 
Le Goazre de Toulgoët-Tréanna (dont 
la mère est de Bonnault) et de Sarah 
Bernard de Gautret. Encadrée.  
Époque Second Empire, vers 1867.  
Larg. : 45 cm
100 / 150 €
Emile-Marie Le Goazre de Toulgoët (1833-1925), 
comte romain héréditaire, chevalier de Malte, 
de l’Ordre royal de François Ier de première 
classe et des ordres pontificaux de Saint-Gré-
goire le Grand et du Saint-Sépulcre du Christ. 
Il demeurait au château de Villers Chassy dans 
le Cher.  
Nous remercions M. François-Xavier Bour-
guet pour son aide dans l’identification des 
armoiries.

122.  Ecole FRANCAISE vers 1840 
Portrait du baron-général SIMMER 
(1776-1847) 
Toile, signée et datée 1847 en bas à 
gauche.  
Armes de la famille peintes en haut à 
droite.  
80 x 62 cm 
(Restaurations)
1 000 / 1 500 €

123.  Habsbourg.  
Rare clé de chambellan en fer forgé et 
doré, ornée sur les deux faces de la prise 
des chiffres de Charles III de Habsbourg 
(1685-1740), roi de Hongrie, également 
titré empereur des Romains sous le nom 
de Charles VI du Saint-Empire (1711-
1740).  
Travail austro-hongrois de la première 
moitié du XVIIIe siècle.  
Long. : 18,5 cm
3 000 / 4 000 €

FAMILLES ROYALES ÉTRANGÈRES

124.  Habsbourg 
Paire de bustes en biscuit représentant 
Joseph II et Marie-Thérèse d’Autriche, 
reposant sur des piédouches en porce-
laine décoré de filets or avec cartouche. 
La mère de Marie-Antoinette figurée 
en veuve, son frère figuré en empereur 
romain.  
Manufacture impériale de porcelaine, 
Vienne, XIXe siècle.  
Haut. : 39 et 35,5 cm 
(Fêle)
4 000 / 6 000 €

120 122
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125.  Joseph BEKEL (1806-1865) 
L’archiduc Etienne de Habsbourg Lor-
raine (1817 -1867) 
Aquarelle et rehauts sur papier ovale, si-
gnée et datée 1847 en bas à droite. Porte 
au dos une dédicace en hon-grois datée 
du 20 août 1847.  
Haut. : 32,8 cm 
Dans un cadre en bois durci à décor de 
femmes arabesques et d’un médaillon à 
profil féminin.  
Le prince Étienne est le fils aîné de l’archi-
duc Joseph Antoine de Habsbourg-Lorraine 
(1776-1847), comte palatin de Hongrie, et 
de sa deuxième épouse la princesse Hermine 
d’Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg (1797-
1817). Par son père, le prince est le petit-fils de 
l’empereur germanique Léopold II. Membre de 
l’armée impériale autrichienne, le prince Étienne 
est nommé gouverneur civil de la Bohême par 
l’empereur Ferdinand Ier d’Autriche en dé-
cembre 1843. À la mort de son père, en 1847, le 
prince hérite du titre et de la fonc-tion de comte 
palatin de Hongrie.  
Durant les événements de mars 1848, la posi-
tion du prince en tant que palatin de Hongrie 
devient intenable. Favorable aux nationa-listes 
magyars, il entre en opposition avec le gouver-
nement impérial, surtout après la nomination 
de Josip Jelačić à la tête de l’armée hongroise. 
C’est la raison pour laquelle il renonce à ses 
fonctions de palatin le 24 septembre 1848. Il 
meurt à Menton en 1867.  
1 000 / 1 200 €

126.  Espagne.  
BAYARDI Ottavio Antonio, Prodromo 
delle antichita’ d’Ercolano, dédié à Sa 
Majesté le roi des Deux-Siciles Charles, in-
fant d’Espagne, duc de Parme, Piacenza, 
etc. Imprimerie Palatine royale, Naples, 
1752. 2 vol. , in-8, reliures en cuir brun 
frappées sur les plats des armes de 
Charles futur roi Charles III d’Espagne 
(1716-1788), dos à nerfs orné de fleurs 
de lys.  
(Usures, en l’état)
400 / 600 €

128.  Espagne.  
Grand médaillon à suspendre en gal-
vanoplastie à patine noire, aux profils 
gauches de la Famille royale d’Espagne, 
en haut le roi Charles IV (1748-1819) et la 
reine Marie-Louise née Bourbon-Parme 
(1751-1819), surmontant leurs six en-
fants : Charlotte, future reine du Portugal 
et impératrice du Brésil, Marie-Louise 
reine d’Étrurie, Ferdinand VII futur roi 
d’Espagne, Charles, comte de Molina, 
Marie Isabelle et François, duc de Cadix.  
XIXe siècle.  
Diam. : 21,5 cm
150 / 200 €

129.  Portrait du Maréchal Maurice de 
SAXE, duc de Courlande et de Semigal-
lie.  
Gravure au burin de Johann-Georg 
Wille (1715-1708) d’après un portrait de 
Hyacinthe Rigaud (1659-1743). À Paris, 
chez l’Auteur Quay des Augustins entre 
les Rues Pavée et Gile-coeur, au logis de 
M. Emery, 1745. Belle épreuve d’époque.  
Haut. : 46 cm - Larg. : 33 cm à vue 
Le portrait original de Rigaud a disparu, mais 
il est connu par plusieurs reprises peintes, dont 
une est conservée au château de Chambord, fief 
du maréchal d’origine allemande.  
Le tableau de Rigaud inspira plusieurs graveurs, 
mais la version de Wille, avec qui le portraitiste 
était très lié à la fin de sa carrière, reste la plus 
belle.  
200 / 300 €

127.  Ecole ALLEMANDE du 
XVIIIème siècle, suiveur de Martin 
van MEYTENS  
Portrait de l’archiduc Joseph d’Au-
triche, futur Joseph II  
Toile  
93 x 66 cm  
600 / 800 €

131.  Ecole allemande, circa 1750 
Maximilien III Joseph, prince-électeur de 
Bavière 
à mi-corps, de trois-quarts à droite, en 
armure avec la cape de velours et d’her-
mine, on remarque le globe et la cou-
ronne de prince-électeur posés à droite 
sur une console rocaille, il porte l’ordre 
de la Toison d’or et la croix de l’ordre de 
Saint-Georges de Bavière.  
Huile sur toile 
Cadre doré à baguettes.  
H. 58 x 41 cm. 
Maximilien III Joseph (1727-1777), prince-élec-
teur de Bavière (1745-1777) et monarque 
exemplaire du despotisme éclairé, il s’efforça 
de faire le bien de son pays. En 1747, il créa la 
manufacture de porcelaine de Nymphenburg, en 
1751 il fit construire le Théâtre Cuvilliès dans la 
Résidence à Munich, en 1759 il fonda l’Acadé-
mie des sciences de Bavière, qui fut la première 
institution scientifique de la Bavière. En 1771, le 
prince-électeur édicta des lois sur l’éducation des 
enfants. Maximilien III Joseph reçut Mozart à la 
Cour de Bavière.  
2 000 / 3 000 €

130.  Ecole Allemande, circa 1750 
Jeanne-Elisabeth de Holstein-Gottorp 
d’Oldenbourg 1712-1760 
A mi-corps, la main droite appuyée sur 
une console en bois doré et plateau de 
marbre blanc avec la couronne princière 
posée sur un coussin. Visage de trois-
quarts à gauche et corps de trois-quarts 
à droite, en robe et dentelles blanches 
avec une cape d’hermine portant une 
parure de rubis et de diamants, avec 
l’écharpe et la plaque de Dame de la 
Grand-Croix de l’ordre de Sainte Cathe-
rine de Russie.  
Huile sur toile.  
Cadre doré à baguettes.  
Jeanne de Holstein-Gottorp (1712-1760), fille du 
prince Christian-Auguste de Holstein-Gottorp, 
prince d’Eutin, et sœur du roi Adolphe-Frédéric 
de Suède. En 1727, elle épousa Christian-Au-
guste d’Anhalt-Zerbst d’Ascanie (1690-1747), 
prince d’Anhalt-Dornburg. Le couple eut cinq 
enfants dont Sophie Auguste Frédérique qui 
devint l’impératrice Catherine II de Russie en 
épousant le futur tsar Pierre III.  
Haut. : 59 cm - Larg. : 40,5 cmx
2 000 / 3 000 €

125 126 127
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132.  École trangère XVIIIe siècle 
Portrait d’un prince à cheval.  
Huile sur toile.  
Encadrée.  
Haut. : 46 cm - Larg. : 52 cm 
(Manques)
600 / 800 €

143.  Allemagne.  
Rare vase en porcelaine, de forme Médicis muni d’anses 
latérales, reposant sur une base carrée, à décor en or bruni 
à l’effet de rinceaux feuillagés, la face principale ornée 
d’un portrait en grisaille représentant le prince Fréderic 
Henri Albert de Prusse (1809-1872), dans un cartouche 
rectangulaire bordé de palmettes, surmontant une aigle 
en biscuit doré en relief. Le revers 
orné d’une scène polychrome 
représentant le prince Albert 
chassant au cerf dans un grand 
cartouche rectangulaire.  
Bon état, infimes usures à l’or, un éclat à 
une griffe de l’aigle.  
Manufacture royale de Berlin KPM, 
vers 1830.  
Marque bleue sous couverte et 
marque rouge au tampon pour la 
période 1823-1832.  
Haut. : 43,5 cm - Diam. : 28 cm 
Provenance : ce vase fait partie du ser-
vice de la famille royale produit sous le règne de Frédéric Guillaume 
III de Prusse (1797-1840).  
Frédéric Henri Albert de Prusse est le fils et dernier des neuf enfants 
de Frédéric-Guillaume III de Prusse et de son épouse la reine Louise. 
Il est né en Prusse-Orientale, lorsque le reste du royaume était 
occupé par les Français et leurs alliés. La reine meurt un an après sa 
naissance. Le prince Albert fut général d’armée.  
6 000 / 8 000 €

136.  Famille royale.  
Série de 10 couverts en argent (800 
millièmes), composé de 5 fourchettes de 
table et de 5 cuillères à soupe, modèle 
Rocaille à la coquille, gravées d’un chiffre 
royal probablement allemand, un double 
L sous couronne royale. Bon état, légères 
usures.  
Travail français vers 1840-1850.  
Poinçon Minerve. Orfèvre : Nicolas-Pierre 
Béguin (actif 1840-1847) pour la Maison 
ODIOT.  
Une cuillère réassortie : travail autrichien, 
Vienne, circa 1861 (orfèvre : Thomas 
Dub).  
Long. : 21 cm  
Poids total : 911,1 g
800 / 1 000 €

133.  École ANGLAISE du XIXe 
siècle 
Portrait en buste d’un officier anglais 
portant la plaque de l’Ordre de la 
Jarretière.  
Huile sur panneau.  
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 31 cm
200 / 300 €

139.  École ANGLAISE de la pre-
mière moitié du XIXe siècle.  
Portrait du feld-maréchal prince Fré-
dérick, duc d’York et d’Albany, comte 
d’Ulster (1763-1827).  
Huile sur toile.  
Haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm 
(Manques et restaurations)
600 / 800 €
Il était le fils cadet du roi George III du 
Royaume-Uni et de la reine Charlotte. Il épousa 
le 29 septembre 1791 la princesse Frédé-
rique-Charlotte de Prusse, fille du roi Frédé-
ric-Guillaume II, dont il n’eut de postérité. 

134.  École de la première moitié 
du XIXe siècle.  
Portrait présumé de la Reine Victoria 
(1819-1901), jeune princesse.  
Dessin avec mise au carreau, collé sur 
carton.  
Haut. : 32 cm - Larg. : 25 cm
300 / 500 €

137.  Suède.  
Lithographie rehaussée et dorée, 
représentant un portrait de la princesse 
Sophie de Suède (1801-1865) à mi-corps, 
assise de trois quarts à droite. Cadre en 
bois doré décoré d’oves.  
Milieux du XIXe siècle.  
Haut. : 21 cm - Larg. : 15,5 cm 
Cadre : Haut. : 36 cm - Larg. : 30 cm
400 / 600 €

140.  Mohamed Saïd Pacha 
(1822-1863) 
Vase balustre en cristal taillé de pointes 
de diamant, à décor d’une plaque ovale 
en verre bleu ornée du chiffre doré MS 
sous couronne de Wali d’Égypte du qua-
trième fils de Méhémet Ali, ayant régné 
sur l’Égypte et le Soudan de 1854 à 1863. 
Bon état, très légers éclats.  
Travail probablement français du second 
tiers du XIXe siècle.  
H. 15 cm. 
600 / 800 €135.  Égypte.  

Assiette plate en porcelaine prove-
nant du service de table du roi Farouk 
d’Égypte (1920-1965), marli orné au 
centre de son chiffre sous couronne 
royale, la bordure polylobée à décor en 
or en relief.  
Haviland, deuxième quart du XXe siècle.  
Diam. : 24,7 cm
200 / 300 €

138.  Médaillon au profil droit d’un 
homme oriental.  
Laiton vernissé.  
Diam. : 15 cm. 
50 / 80 €

141.  Lot de 2 médailles : insigne de 
l’Ordre de l’Étoile Équatoriale (Gabon) en 
métal doré et émail, avec son ruban, dans 
son écrin de la maison Arthus Bertrand à 
Paris (XXe siècle, H. 5,1 x L. 4,4 cm) ; étoile 
de chevalier de l’Ordre de la Rédemption 
africaine (Libéria) en métal doré et émail, 
avec son ruban rouge, dans son écrin des 
Ets A. Chobillon à Paris (XXe siècle, H. 7 x 
L. 4,4 cm). 
80 / 120 €

142.  Légion d’honneur 
Étoile de commandeur en or 750 millièmes et émaux. Petits sauts et accidents. Avec 
son ruban. Dans son écrin, marqué «Au Général G. Alexandre. Les associations d’offi-
ciers et de sous-officiers de réserve de la région de Paris. 5 juillet 1934».  
Époque IIIe République.  
Long. : 5,9 cm 
Poids brut : 36,8 g 
300 / 500 €

134 140139
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144.  Ecole ANGLAISE du XIXème 
siècle,suiveur 
de Joshua REYNOLDS  
Portrait de la reine Charlotte d’Angle-
terre, 1779  
Toile.  
234 x 144 cm  
(Restaurations) 
 
Notre tableau est une reprise du Portrait de la 
reine Charlotte peint par Reynolds en 1779 et 
conservé à la Royal Academy of Arts de Londres 
(voir Diam. Mannings, Sir Joshua Reynolds, a 
complete catalogue of hispaintings, Yale, New 
Haven et Londres, 2000, cat° 718, reproduit fig. 
1301). La toile forme un pendant avec le por-
trait du roi Georges III (voir Op. cit. supra, cat. 
n° 717, reproduit fig. 1299). Les deux œuvres 
ont été commandées pour la Royal Academy, 
(Somerset House) 
 
Fille du duc Charles 1er de Mecklembourg 
– Strelitz, Charlotte (1744 – 1818), épousa 
en 1761 le roi d’Angleterre Georges III (1738 
– 1820). Il s’agissait là d’une alliance peu pres-
tigieuse pour un monarque régnant, Charlotte 
n’étant pas d’ascendance royale, et la jeune 
reine rencontra à son arrivée en Angleterre 
l’hostilité de sa belle – mère. Cependant d’après 
les témoignages, c’était une jeune femme ex-
trêmement séduisante, qui par ses nombreuses 
qualités sut se faire aimer de tous. Il semble que 
le mariage ait été heureux et le couple n’eut pas 
moins de quinze enfants dont treize parvinrent 
à l’âge adulte.  
 
Le couple royal appréciait l’Art sous toute ses 
formes, commandant des œuvres à des artistes 
aussi divers que le peintre Johann Joseph Zof-
fany et l’ébéniste William Vile. La reine Charlotte 
laissa la réputation d’ungrand mécène qui sou-
tint de ses propres deniers des musiciens comme 
Johann Christian Bach, et à laquelle le jeune 
Mozart dédia quelques sonates. Elle participa 
activement, en botaniste réputée, à la création 
des Kew Gardens.  
 
Dans un autre registre, novateur pour l’époque, 
Charlotte s’investit dans l’éducation de ses 
enfants et plus particulièrement dans celle de 
ses filles. Elle soutint également de nombreuses 
œuvres de charité.  
 
Elle se consacra à son mari lorsque celui – ci 
tomba maladeet fut atteint de démence, 
(vraisemblablement la porphyrie), en dépit des 
accès de violence. Leur fils aîné fut finalement 
proclamé régent en 1811.  
 
La reine Charlotte est la grand – mère de la 
reine Victoria. 
8 000 / 10 000 €

145.  Bas-relief en plâtre sculp-
té orné du chiffre du roi François Ier, 
de forme rectangulaire légèrement 
incurvée. Relevant certainement d’un 
projet de décor architectural, il porte un 
numéro d’inventaire en haut à gauche : 
2808. Petits manques.  
XIXe siècle.  
Haut. : 71 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 20 cm 
200 / 300 €

146.  Jean-Antoine HOUDON 
(1741-1828), d’après.  
Buste de Louis-Jules Mancini-Mazarini 
(1716-1798).  
Plâtre original peint en noir à l’imita-
tion du bronze, le représentant la tête 
tournée vers la droite, portant l’ordre du 
Saint-Esprit et la croix de l’ordre de Saint-
Louis, sur piédouche. Bon état, légers 
manques.  
Vers 1780.  
Haut. : 83 cm - Larg. : 60 cm. 
800 / 1200 €
Louis-Jules Mancini-Mazarini, troisième et 
dernier duc de Nevers, dit de Nivernais, fut un 
ambassadeur, ministre d’État, épistolier, poète, 
académicien et auteur dramatique français.  
Référence : Le marbre original a été victime, en 
1793, du vandalisme jacobin. Il existe plusieurs 
exemplaires de cette œuvre : à Paris, musée 
du Louvre (département des sculptures), sur-
moulage, probablement ancien, d’un plâtre ou 
d’une terre cuite portant un cachet d’atelier, et 
dont le modèle date de 1787 environ. Au musée 
des Beaux-Arts de Besançon. À Nevers, musée 
municipal Frédéric Blandin. Au musée des arts 
décoratifs de Paris. Au Palais de Potsdam, Alle-
magne. Et au musée de Schwerin, Allemagne.

PERSONNAGES CÉLÈBRES

147.  MOZART.  
Médaillon en bois durci et noirci au profil 
gauche de W. A. Mozart (1756-1791).  
Travail français de la seconde moitié du 
XIXe siècle.  
Diam. : 11 cm
150 / 200 €

148.  Antoine BOVY (1795-1877).  
Frédéric Chopin (1810-1849).  
Rare médaillon en biscuit le représentant 
de profil gauche, titré sur la gauche et 
signé en bas à droite A. Bovy F / 1837. 
Bon état. Cadre en bois d’origine.  
Manufacture de porcelaine de Walbrzy-
ch, Pologne, XIXe siècle.  
Diam. 9 cm. 
600 / 800 €
Référence :notre médaillon est le seul en biscuit 
connu. Un exemplaire en plâtre est conservé au 
musée du Petit Palais (inv. PPM439(2)), un autre 
ayant appartenu à Chopin se trouve au musée 
de l’Université Jagellonne, un troisième vendu 
chez Sotheby’s le 16/10/2012, lot 396. 

149.  Amiral de Rigny.  
Portrait posthume en plâtre de forme cir-
culaire le représentant en buste de profil 
droit, signé Sornet et daté 1839.  
Cadre en bois noirci, cerclage en laiton 
doré.  
Diam. : 20 cm 
Marie Henri Daniel Gauthier (1782-1835), comte 
de Rigny, officier de marine et homme politique 
français.  
200 / 300 €

150.  Buste homme sur socle bleu 
représentant I. Grevy. Carrier 
Belleuse.  
GRÉVY Jules, président de la République 
française (1807-1891). Buste en biscuit 
sur piédouche en porcelaine à fond 
beau bleu rehaussé d’or, signé Carrier 
Belleuse au dos et gravé J. Grévy dans un 
cartouche sur le devant.  
Manufacture nationale de Sèvres, 
marque rouge RF datée 1880, marque 
noire S. 80 dans un cartouche sur le 
dessous.  
Haut. : 42 cm - Larg. : 28,5 cm
300 / 500 €
Ce buste a été réalisé pendant la présidence 
de Jules Grévy (1879-1887) d’après un modèle 
du célèbre sculpteur Albert Carrier Belleuse 
(1824-1887), alors directeur des travaux de la 
Manufacture de Sèvres. 

146 148
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151.  Philippe Séguier de Terson (né le 
11 mai 1744). Nominations au cours de 
sa carrière militaire.
Deux actes sur parchemin : • capitaine au 
régiment de La Tour du Pin (1760) • major 
d'infanterie (1785).
Neuf actes sur papier : lieutenant au régi-
ment de la Tour du Pin (1756) • capitaine 
au régiment de Béarn (1768) • capitaine 
dans le régiment d'Agenois (1777) • capi-
taine au régiment d'Agenois (1780, 1783) 
• chevalier de Saint Louis (1780).
Etat des services (1791).
Joint :
• nomination du capitaine Terson à la 
compagnie de grenadiers vacante dans 
le régiment d'infanterie du duc de Rohan 
(1742).
• Louis Séguier : Capitaine au régiment de 
Béarn (1764). Changement de compa-
gnie pour Louis Séguier, au régiment 
d'Agenois (1777). Extrait des registres 
pour le décès de Louis de Séguier, capi-
taine au régiment d'Agenois, âgé de 44 
ans (Le Cap, 1780).
• copie d'un placet au roi, de David de 
Terson, de la R.P.R., qui avait été empri-
sonné vingt ans pour cause de religion. 
Idem, au marquis de la Vrillière et à M. 
Rouillé. 
• deux nominations pour le sieur Dumas 
(1711, 1712).
• lettre autographe signée de Séguier à 
sa mère, Mme de Séguier, à Castres. Du 
camp de Dorsmak, le 11 septembre 1757.
300 / 400 €

152.  • Commisson de capitaine d'une 
compagnie de nouvelle levée dans 
le régiment d'infanterie de Touraine, 
pour le sieur Dubuisson, lieutenant 
dans ledit régiment. Fontainebleau, 10 
novembre 1733. Feuille de parchemin, 
signée par le secrétaire « Louis ».
• Trois lettres du roi pour la nomination 
du sieur du Buisson comme lieutenant 
(1732), capitaine (1734) et chevalier 
de Saint Louis (1750). Trois feuilles de 
papier, signée par le secrétaire « Louis ».
• Laissez-passer donné par Maurice de 
Saxe, maréchal général des camps et 
armées du Roi, en faveur du chevalier 
Dubuisson, capitaine au régiment de 
Touraine. Bruxelles, 15 juin 1748. Une 
feuille de papier in-folio ; bois gravés 
héraldiques ; signature du maréchal de 
Saxe.
Louis de Ligonier du Buisson, né en 1713, 
finit sa carrière en 1757 comme capitaine 
au régiment de Touraine ; il mourut en 
1792. Il était de la R.P.R et avait épousé 
une demoiselle Séguier.
100 / 200 €

153.  Brevet donné par Charles Philippe 
de France, comte d'Artois, à Pierre d'Au-
riol, pour l'emploi de chef d'état-major 
dans les gardes nationales du dépar-
tement de l'Hérault, avec le rang de 
colonel. Paris, 1er avril 1817.
Feuille de papier in-folio ; grande 
vignette aux armes de France (dess. par 
Lafitte, grav. par Girardet) ; signature du 
comte d'Artois ; contreseing du baron de 
Kentzinger ; timbre à sec.
100 / 200 €

154.  Plan manuscrit & aquarellé du 
siège de Montpellier (1622).
Grande feuille de papier (41 x 57 cm).
Joint : Villaret. Plan du siège de Montpel-
lier en 1622. Gravure. 
150 / 250 €

155.  [Henri de Vérot, membre de l'aca-
démie de Nîmes].  La Jérusalem délivrée. 
1784.
Un volume in-8°.
« Le 18 novembre 1784, j'ai présenté à 
l'académie ma traduction en vers de 
l'entier poème de la Jérusalem délivrée. 
J'en avois déjà lu divers chants à cette 
Compagnie. ».
Impressionnant manuscrit de ce conseil-
ler au présidial de Nîmes, reçu à l'Aca-
démie royale de Nîmes le 15 décembre 
1768.
800 / 1 200 €

156.  • Frédéric Mistral. 
Mot autographe signé, à Bruneù, 
pour lui envoyer la page qu'il lui avait 
demandée. Au revers d'un faire-part 
mortuaire (1911). En provençal.
A l'intérieur du double-feuillet du faire-
part,  copie d'une pièce versifiée, en pro-
vençal, relative au colonel Teyssier (félibre 
et défenseur de Bitche en 1870).
• Frédéric Mistral. Mot autographe 
signé, pour introduire une Proutesta-
ciou a l'Estatuo de Moussu lou marquis 
de la Faro en Alais (Gard).
• Lettre autographe signée de Madame 
Mistral. Arles 12 juin 1905.
Une page in-8°.
200 / 300 €

157.  Prosper-Olivier Lissagaray.
Ensemble de manuscrits :
• L.A.S. au directeur de la prison Sainte 
Pélagie, pour demander des serviettes et 
un oreiller. 8 janvier 1870. Un bi-feuillet 
in-4°.
• Cinq L.A.S., dont deux de 1869.
• Brouillon autographe d'un article "Surge 
et ambula". Cinq feuillets in-8°.
• Cinq feuillets manuscrits autographes 
signés, pour des articles.
• Cinq feuillets manuscrits autographe, le 
dernier signé, pour une adresse politique 
à la gauche destinée à être publiée.
Lissagaray (1838-1901), tribun socialiste, 
fut fiancé à la fille de Karl Marx.
300 / 500 €

  
158.  Ensemble de vingt parchemins, et 
une feuille de papier, relatifs au Hainaut 
et à la Flandre, en particulier à la famille 
de Chasteller. XVe - XVIIe s.
Joint : liasse de feuillets XVIIe - XVIIIe s., 
dont copie de lettres relatives aux Chate-
let d'Haraucourt et Chatelet de Lomont.
Joint : deux cahiers de parchemin XVIIe, 
avec rubans de soie verte (un sceau 
restant).
Joint : copie (1775) d'un acte de 1292, 
avec dessin des fragments de sceau.
Dont cinq ont encore leur sceau, parfois 
fragmentaire. Sceau échevin de Cham-
peau en bon état.
500 / 600 €

159.  Ensemble de cinq actes sur par-
chemin, relatif au Comté de Bourgogne. 
1392 (Estienne le Bastard de Brancion, 
au nom de sa femme Estienne de 
Cugney, fait hommage à Guillaume 
de Vienne,  pour des biens à Cugney 
et Saint Usuge, à cause du chastel de 
Louhans), 1547-1583.
Joint : un parchemin de 1532 relatif à 
Cussy les Forges (Bourgogne).
100 / 200 €

160.  Quittance d'achat, avec faculté de 
réméré à moitié, d'une terre sise dans le 
duché de Bar. 12 février 1387.
Pièce de parchemin in-8°, écrit en fran-
çais à l'encre brune ; seing manuel du 
notaire.
80 / 120 €

161.  Lettres passées au nom de l'Em-
pereur Joseph II, par Johann Martin 
Maximilian Einzinger von Einzing, 
concédant des armoiries au Bavarois 
Joseph Sebastian Mangstl. Munich, 
1788.
Grande feuille de parchemin (in-folio), 
écrite en allemand ; armoiries peintes au 
centre ; boîte de bois appendue à des 
lacs beiges, noirs & bleus, contenant un 
fragment du sceau de la chancellerie 
impériale.
300 / 500 €

164.  Algérie Française. Discours du 
général De Gaulle. Alger, Constantine, 
Bone, Oran, Mostaganem. Juin 1958.
Cinq pages polygraphiées, à l'en-tête de 
la 10e région militaire, à Constantine.
« A partir d 'aujourd'hui la France 
considère que dans toute l'Algérie il n'y 
a qu'une seule catégorie d'habitants. 
Il n'y a que des Français à part entière 
avec les mêmes droits et les mêmes de-
voirs. (...). Oui, oui, la France est ici pour 
toujours, elle est ici avec sa vocation 
millénaire, qui aujourd'hui s'exprime en 
trois mots : liberté, égalité, fraternité. 
(...). Il faut qu'il n'y ait en Algérie rien 
autre chose et c'est beaucoup, que dix 
millions de Françaises et de Français 
... ».
Provenance : un compagnon de la "libération".
100 / 150 €

162.  Ecole française du XIXe 
siècle 
La Reine Marie-Antoinette.
Miniature sur papier. 6 cm. Dans son 
cadre en bois doré.
Porte une signature (apocryphe).
D'après le portrait composé par Elise 
Larrieu.
50 / 80 €

163.  Ecole française du XIXe 
siècle 
Le chevalier de Charette.
Miniature sur papier. 7 cm. Dans son 
cadre de bois verni.
D'après Alfred de Chasteigner.
50 / 80 €

ARCHIVES
165.  Pierre Roch Vigneron 
(1789-1872) 
Louvet, assassin du duc de Berry, est lié 
dans sa prison.
Aquarelle sur papier. 21 x 16,5 cm. Dans 
cadre vitré.
Signé & daté 1823 en bas à gauche.
200 / 300 €

166.  Ecole française du XVIIIe 
siècle 
Portrait du comte Marc-Pierre d'Argen-
son.
Huile sur toile. 80,5 x 65 cm.
Rentoilé ; restaurations.
1 200 / 1 800 €

167.  Par MOROZOV, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
KOVSH en argent, l’intérieur vermeillé. Gravé «  en souvenir 
cordial de la Ville de saint Petersbourg, 18 VII 91 »
Dans son coffret d’origine.
Poinçon d'orfèvre : MOROZOV, et marque du privilège impé-
rial.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908
Long. : 17 cm
400 / 700 €
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168.  Rare tabatière en or 750 millièmes de forme chantournée, à fond guilloché, le couvercle s’ouvrant à charnière à décor 
émaillé rouge translucide sur fond guilloché, appliqué d’un grand bouquet de fleurs se dégageant d’un panier en argent 800 
millièmes serti de diamants taille ancienne sur argent, les côtés de forme balustre et le revers à décor d’entrelacs émaillés bleu 
turquoise et rouge champlevé et guilloché, entourant des rinceaux feuillagés finement ciselés. 
Travail suisse pour le marché ottoman, vers 1820-1840.  
Sans poinçon apparent, porte un numéro gravé 23. 
Conservée dans son écrin d’origine avec intérieur en velours de soie beige.  
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 7 cm  
Poids brut: 170,80 g 
(Bon état, petits sauts d’émail) 
Provenance: offert par le Bey de Tunis à l’amiral Peillon en 1857. Puis par descendance. 
12 000 / 15 000 €
Lot présenté par Vendôme Expertise / Christian Vion (01 42 46 80 86)

169.  Châtelaine supportant un nécessaire à coudre en 
pomponne composé d’un étui à aiguilles, d’un porte dé à 
coudre et d’un étui comprenant deux tablettes d’ivoire, une 
aiguille et une paire de ciseaux. Décor de plaquettes de nacre 
gravées de croisillons, masques et agrafes feuillagées. 
Vers 1730. 
Long. : 24 cm 
(Quelques accessoires manquants)
1 000 / 1 500 €

170.  Montre de poche en or avec lecture dans deux 
petits cadrans émaillés de l’heure et quantième sur fond 
d’argent gravé et guilloché ponctué de deux figures de 
l’Amour. 
Au revers, décor peint sur émail translucide bleu à fond guil-
loché rehaussé d’or et de pierres du rhin figurant deux amies 
près d’une fontaine. 
Mouvement à coq, signé. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 7,8 cm – Diam. : 5,4 cm 
Poids brut: 101,6 g  
(Restauration à l’émail)
1 600 / 1 800 €
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171.  Tabatière ronde en or deux tons ciselé de perles 
et feuillages stylisées. Monture cage à décor de plaquettes de 
verre bleu aventuriné. 
Intérieur doublé d’écaille blonde. 
Vers 1780. 
Diam. : 6,1 cm 
Poids : 
(Petits chocs) 
3 000 / 4 000 €

172.  Etui à aiguilles en or et 
émail peint. Il est orné de quatre 
médaillons ovales encadrés de 
guirlandes de feuillages et fleurs 
dans lesquels s’inscrivent de jeunes 
élégantes sur fond d’émail translu-
cide bleu. 
Travail suisse de la fin du XVIIIe 
siècle. 
Haut. : 10,2 cm 
Poids : 22,3 g 
(Petits manques d’émail) 
1 800 / 2 000 €

173.  BREGUET 
Pendulette de voyage en argent doré, 
décor d’émail translucide sur fond 
guilloché or dans des encadrements de 
filets noirs. 
Le cadran émaillé à décor de deux cerfs 
près d’un étang s’inscrit dans un ovale. 
Base à enroulements en onyx noir. 
Numéroté B1612. 
Vers 1910. 
Haut. : 8,8 cm – Larg. : 7 cm – Prof. : 4,5 
cm 
Dans son écrin Bréguet, avec sa clef. 
(Légers éclats à la base) 
15 000 / 20 000 €

174.  Tabatière ovale en vernis martin rouge dit « rouge 
indien », le couvercle à charnière orné d’un médaillon ovale 
d’écaille brune piqué d’or à décor d’un vase fleuri. 
Monture cage en or à décore d’entrelacs, coquilles et fleu-
rettes. 
Intérieur doublé d’écaille brune. 
Milieu du XVIIIe siècle. 
Haut. : 4 cm – Larg. : 9,2 cm – Prof. : 6 cm 
Poids brut: 90 g 
2 000 / 3 000 €

175.  Groupe en argent doré figurant deux hommes tail-
lant un bloc de cristal de roche. 
Travail étranger de la fin du XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm – Larg. : 8 cm – Prof. : 5,2 cm 
Poids :  
2 000 / 2 500 €

176.  Sujet en or et perles baroques figurant 
un chevalier portant une épée à la ceinture, et 
tenant une canne à la main droite. Il est coiffé 
d’un chapeau  orné de plumes. 
Dans l’esprit des naturalias maniéristes. 
Haut. : 8 cm 
Poids : 41,9 g  
3 000 / 5 000 €
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182.  Ecole ANVERSOISE du début 
du XVIIème siècle  
Adoration des Mages  
Cuivre  
23 x 17 cm 
1 500 / 2 000 €

183.  Ecole HOLLANDAISE vers 1700 
Marie Madeleine au désert 
Toile 
25 x 36 cm
2 000 / 3 000 €

177.  Boîte à musique en forme de 
harpe  en or gravé orné de perles de 
semence. 
Travail probablement suisse, vers 1810. 
Haut. : 11,2 cm - Larg. : 5,4 cm 
Poids brut: 69,5 g 
2 500 / 3 000 €

179.  Cachet en or ciselé de feuillages 
et doré et ivoire figurant une main, le 
poing fermé sur un sceptre orné de cor-
naline et jaspe sanguin. L’annulaire est 
orné d’une bague d’émeraude.  
Matrice en améthyste gravé du chiffre LR. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm  – Larg. : 4 cm 
Poids : 42,4 g  
1 800 / 2 200 €

178.  Tabatière ovale en or, le 
couvercle à décor d’un médaillon peint 
du portrait d’une jeune femme. Décor 
d’émail translucide rouge sur fond 
guilloché. 
Poinçon LFT, probablement des orfèvres 
Charles et Pierre-Etienne Toussaint. 
Travail allemand, Hanau, fin du XVIIIe 
siècle. 
Haut. : 2,5 cm – Larg. : 9,1 cm – Prof. : 4,5 
cm 
Poids : 120,6 g  
6 000 / 8 000 €

180.  Tabatière rectangulaire à pans cou-
pés en or, le couvercle gravé d’un médaillon 
orné d’attributs du jardinage. Fonds gravés 
de rayures et croisillons. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 3,3 cm – Larg. : 7,7 cm – Prof. : 4,3 cm 
Poids :  137,6 g  
2 500 / 3 000 €

181.  Ecole VÉNITIENNE vers 1630, entourage de Padovanino 
La création d'Eve 

Toile
136 x 109 cm

Manques et accidents visibles, restaurations, soulèvements. Manques au cadre
3 000 / 5 000 €

Lot présenté par le cabinet Turquin, 
en collaboration avec Parisud Enchères / Maître O. de Bouvet

177 178

179
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185.  Pietro BIANCHI (Rome 1694–1740)  
La Muse Euterpe  
Toile, 50 x 64 cm  
Provenance :  
Collection Anngret Ehrlich, Karlsruhe;  
Galerie Heinemann, Munich, en 1937;  
Vente anonyme, Carl Eugen Pongs, Düsseldorf, 10 décembre 1937, n°7;  
Vente anonyme, Dorotheum, Vienne, 2 avril 1941, n°6;  
Chez Paul Hofstätter, Vienne;  
Vente anonyme, Dorotheum, Vienne, 5 décembre 1961, n° 9;  
Allemagne, collection privée.  
 
Bibliographie:  
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Turin 1994, vol. I, p. 29.  
 
Nous remercions Francesco Petrucci pour son aide dans l’attribution de notre tableau. Un certificat sera remis à l‘acquéreur.  
 
La provenance d’origine de notre tableau n’est pas certaine. Cependant, notons que l’historien de l’art Cristofari Pietro Paolo évoque dans son 
livre « Deux Muses de Pietro Bianchi ayant été acquises par Philip V, roi d’Espagne » (voir F. M. G. Branchetti Buonocore, Cristofari Pietro Paolo, 
Dizionario Biografico degli Italiani, Milan, 1985, n°31). Et dans sa biographie de l’artiste, Giuseppe Ratti mentionne la même commande (voir C. 
G. Ratti, R. Soprani, Delle Von di pittori, scultori ed architetti genovesi, vol. II, 1769, p. 299).  
Notre tableau, dernière version connue sur le marché en 1961, était accompagné d’une seconde Muse en pendant (voir G. Setieri, Repertorio 
della Pittura Romana della fine del Seicento del Settecento, vol 3, Turin 1994, I, p.29). Ainsi, il pourrait s’agir des tableaux acquis par le roi d’Es-
pagne dont on retouve la trace du paiement effectué en 1728 (A. Aterido, J. Martínez Cuesta, J.J Pérez Preciado, Inventarios reales colecciones 
de pinturas de Felipe V et Isabel Farnesio, I, Madrid 2004, p.171). Plusieurs tableaux de Muses ont également été enregistrées dans la succession 
de Bianchi (voir A. Pampalone, Pietro Bianchi, Arcadia e neoclassicismo, Un quadro inedito e riflessioni sul rapporto pittura- scultura, in Storia 
dell’Arte, n°84, 1995, pp. 244-268, p. 267).  
Il existe deux autres versions autographes de notre tableau : l’une anciennement au Metropolitan Museum of Art de New York, vendue chez 
Sotheby’s le 17 juin 1986 (lot 1, voir : K. Baetjer, European Paintings in the Metropolitan Museum, New York 1980, vol., p.11 et vol. II, p.103), et 
une autre dans la collection Kolliker à Milan.  
 
Pietro Bianchi fut l’élève de Giacomo Triga (Rome 1674-1746) puis de Giovanni Battista Gaulli auprès duquel il acquit son surnom « Il Creatura 
» dû à son talent, sa jeunesse et sa petite taille. A la mort de Gaulli en 1709, Bianchi travailla auprès de Giuseppe Ghezzi et Benedetto Luti. Il 
remporta plusieurs prix de l’Académie de Saint Luc et rencontra un grand succès à partir de 1713 pour son magnifique dessin du Miracle de 
Saint Pie V (Rome, Galleria Accademia di San Luca). 
10 000 / 12 000 €

284.  Pierre-Alexandre WILLE (Paris 1748 – 1837)  
Petite fille à la partition  

Toile  
46,5 x 38 cm 

4 000 / 6 000 €
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186.  Pierre Etienne REMILLIEUX  
(Vienne 1811 – Lyon 1856)  

Bouquet de fleurs  
Panneau  

34 x 22 cm  
Signé en bas à droite Rémillieux

2 000 / 3 000 €

187.  Ecole LYONNAISE vers 1840  
Bouquet de fleurs  

Panneau.  
62,5 x 49 cm

2 500 / 3 000 €

189.  Antoine ANSIAUX  
(Liège 1764 – Paris 1840)  
Portrait d’homme tenant une lettre  
Toile  
61,5 x 50 cm 
3 000 / 4 000 €

190.  Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle
Portrait de femme
Toile
163 x 129 cm
1 500 / 2 500 €

188.  Evariste - Vital Luminais 
(Nantes 1821 - Paris 1896)
Portrait de dame à l'éventail 
Toile 
147 x 93 cm
Signé en bas à gauche
Accidents et manques 
Plus connu pour ses tableaux de reconstitu-
tions historiques, des scènes mérovingiennes 
notamment (Les Enervés de Jumièges, musée de 
Rouen), Luminais a aussi peint quelques rares  
portraits.
2 000 / 3 000 €
Lot présenté par le cabinet Turquin, 
en collaboration avec Parisud Enchères / 
Maître O. de Bouvet
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191bis.  Philippe MARBEAU 
(Brive la Gaillarde 1807 – 
Marseille 1861) 
Paysage aux promeneurs 
Panneau. 
Signé en bas à gauche Marbeau.  
28 x 39,5 cm
800 / 1 200 €

192.  Ecole de CUCZO 
Portrait d’un propriétaire terrien 
Toile 
36,5 x 43,5 cm
800 / 1 000 €

193.  Francis PICABIA (1879-1953) 
Paysage, vers 1900-1902. 

Toile, signée en bas à droite Picabia 
33,5 x 41 cm 

L’œuvre présentée au Comité Picabia sera insérée 
dans le catalogue raisonné en préparation. 

35 000 / 40 000 €
Lot présenté en collaboration avec TALMA ENCHERES / NANTES

191.  Théodore FRERE (1814-1888)
Vue de Jérusalem du côté de la porte de Damas

Bords du Nil, Haute Egypte
Paire de panneaux, signés.

Inscriptions d’époque à l’encre au dos des panneaux situant les œuvres.
41 x 26 cm

5 000 / 8 000 €
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194.  Egon SCHIELE (1890-1918),d’après
Autoportrait, 1917

Epreuve en bronze patiné brun nuancé.
Signée Egon Schiele

Fonte numérotée n° 300/300 - 1980
Haut. : 27 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 22 cm 

1 200 / 1 800 €

195.  Arno BREKER (1900- 1991) 
Femme aux bras levés 

Bronze à patine vert antique 
Signé Arno Breker et porte la marque du 
fondeur « DIEDGIESSEREI A. BISCHOFF 

DÜSSELDORF » 
Haut. : 130 cm 

15 000 / 20 000 €
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196.  Victor VASARELY (1908-1997)
Composition cinégétique

Collage de carton coloré sur papier noir.
Signé en bas au centre.

51,5 x 44 cm
4 000 / 6 000 €

Nous remercions Monsieur Pierre Vasarely qui nous a aimablement 
confirmé l'authenticité de cette œuvre.

198.  Assadour BEZDIKIAN (né en 1943)
Composition géométrique verte et rouge
Aquarelle et encre sur traits de crayon. 
Signée en bas à droite et datée 1980 en bas à 
gauche.
18 x 11 cm
1 500 / 2 000 € 
Lot présenté par le cabinet Chanoit 
01 47 70 22 33

197.  Assadour BEZDIKIAN (né en 1943)
Composition géométrique grise et bleue
Aquarelle et encre sur traits de crayon. 
Signée en bas à droite et datée 1980 en bas à 
gauche.
21 x 13 cm
1 500 / 2 000 €
Lot présenté par le cabinet Chanoit 
01 47 70 22 33
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200.  Table en noyer et placage 
ronce de noyer. Le dessus rectangulaire 
présente un décor de double filet en 
bois clair formant écoinçons, sur fond 
de ronce de noyer. Elle repose sur des 
pieds cambrés à décor sculpté de chutes 
d’acanthe à enroulements. Pieds boules à 
griffes stylisées. 
Travail étranger, XVIIe siècle 
(Petite restauration d’usage) 
Haut. : 77,2 cm, Larg. : 70,4 cm, Prof. : 51,6 
cm 
600 / 800 €

201.  Bureau Mazarin en bois noirci 
à riche décor marqueté de rinceaux 
feuillagés et de volatiles encadrant un 
vase fleuri sur piédouche. Il ouvre par six 
tiroirs en caissons encadrant un tiroir et 
un vantail central. Montants à pans cou-
pés et saillants terminés par huit pieds en 
gaine réunis par des entretoises en X et 
supportés par des sphères aplaties.  
Style du XVIIème siècle, XIXème siècle. 
Haut. : 79 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 74 
cm 
(Petits accidents et manques) 
2 000 / 4 000 €

202.  Table de milieu rectangulaire en 
placage d’ébène et bois noirci marqueté 
toutes faces d’un riche décor de rinceaux 
feuillagés, de fleurs et de volatiles, les 
pourtours souligné d’un filet d’os alterné. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds torsadés réu-nis par 
une entretoise en X.  
Style du XVIIe siècle hollandais. Fin du 
XIXe siècle.  
Haut. : 75 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 73,5 
cm  
(Petits accidents et manques) 
800 / 1 200 €

203.  Tapisserie Bruxelloise 3ème quart du XVIème siècle 
Le triomphe de Jupiter 
Jupiter est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, il a pour attributs, l’aigle et la foudre, Il s’appelle Zeus 
chez les grecs. 
Dans cette tapisserie, dont le décor est présenté dans un style grotesque, Jupiter est représenté debout tenant 
dans ses mains la foudre, avec un aigle dans ses pieds et en arrière plan, le ciel et la terre. Au dessus de Jupiter 
se trouve une voute décorée de feuillages et en dessous se trouve un médaillon ou l’on devine l’inscription de 
« Jupiter » 
 
Le décor de fond de la tapisserie se compose de petits personnages et de bouquets de fleurs et de fruits reliés 
entres eux par un motif décoratif appelé « ferronnerie », le tout sur un fond rosé 
 
Tapisserie entourée d’une belle bordure à décor de fruits et de fleurs et agrémentée de grappes de raisins, 
plusieurs personnages se trouvent dans la bordure avec pour certains leur nom comme « victoria » dans le coin 
supérieur de droite. 
 
En bas à gauche un personnage un livre à la main est censé commenter la scène, c’est une tradition très 
ancienne que l’on rencontre dans la tenture de l’Apocalypse de la fin du XIVème, puis pendant tout le XVème 
sur certaines tapisseries et enfin dans la tenture de « David et Bethsabée » début du XVIème, ce personnage» 
s’appelle le « lecteur »  
 
Deux petites frises encadrent la bordure. 
 
270 x 345 cm 
(Quelques petites incrustations en particulier dans la bordure inférieure et quelques anciennes restaurations visibles)
12 000 / 15 000 €

199.  LEONARDO LOREDAN, 
Doge de Venise
Terre cuite  polychrome et doré
Haut 36 cm
Venise début du XVIème
Très belle polychromie, avec manques 
et repeints,  évoquant les tissus et les 
ornements chers aux vénitiens.
LOREDAN,  75eme Doge de vene-
zia, Rendu célèbre pour avoir été 
portraiture par Giovanni BELLINI                                                  
5 000 / 8 000 €
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204.  Grand bureau plat de forme rectangulaire en 
placage d’ébène, bois noirci et laiton de type Boulle, 
marqueté toutes faces et sur le plateau « en partie » de 
rinceaux feuillagés, de volutes, et de feuilles d’acanthe. La 
ceinture à léger ressaut ouvre par trois tiroirs. Il repose sur 
des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et redo-
rés tels que : chutes à masques de satyre barbu, réglettes 
d’encadrement, mains pendantes, entrées de serrure à 
masque féminin, masque d’Apollon sur les côtés, plateau 
ceinturé d’une frise de godrons et d’écoinçons au masque 
d’homme barbu, sabots à feuille d’acanthe. 
Epoque Régence. 
Dessus de maroquin noir doré au petit fer. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 177,5 cm - Prof. : 82 cm 
(Restaurations, des bronzes probablement rapportés)  
 
Références bibliographiques : 
«Les Grand Meubles», par G. Janneau, Paris, 1977, pl XI. 
P. Grand, «Le mobilier Boulle et les ateliers de l’époque», in L’estam-
pille, l’Objet d’art, février 1993 
C. Demestrecu, Le style Louis XIV, Paris, 2002 
C. Demestrecu, Le style Régence, Paris, 2003 
 
Ce bureau appartient à un ensemble de modèles similaires 
clairement identifié qui présente des points communs 
dans le décor marqueté : enroulement à la partie supé-
rieure des pieds, en forme d’arabesques et des motifs dits 
«en clochette» : 
 
- Celui de la vente anonyme Paris, galerie Georges Petit, le 
28 novembre 1927, n°70, reproduit pl. 70. Puis ancienne 
collection Didier Aaron, Paris, Vente Christie’s New-York, 
le 18 mai 1989, n°131. Puis ancienne collection Adriano 
Ribolzi, sa vente Sotheby’s Paris, 30 novembre 2011, lot 43, 
puis vente anonyme FL Auction 14 décembre 2015, lot 283 
(ill. 1). 
Probablement le plus proche de celui présenté ici. 
 
- Celui de l’ancienne collection Bernard Steinitz , vente Me 
Millon, St-Ouen, le 11 novembre 1993, lot 654, puis galerie 
Koller, 1996 (ill. 2). 
 
- Celui de la vente Sotheby’s à Paris, le 24 juin 2000, lot 80, 
puis galerie Partridge, reproduit dans «Recent acquisitions», 
Londres, 1995, n° 30 (ill. 3). 
 
On trouve des variantes dans cet ensemble de bureaux, en 
particulier dans les chutes en bronze principalement de 
deux types : soit un modèle à masques de satyres barbus, 
ou souvent sur des meubles attribués à André-Charles 
Boulle, soit des têtes de femme. Sur notre bureau, les petits 
tiroirs qui figurent sur d’autres exemplaires dans la partie 
haute de la ceinture sont simulés par des filets de cuivre.  
Le bureau de la galerie Partridge possède une ceinture 
plus simple, l’idée de la superposition des tiroirs ayant 
été abandonnée. Il est néanmoins très intéressant car fait 
le trait d’union avec certains bureaux plats attribués à 
André-Charles Boulle qui ont la particularité de posséder 
un épaulement du haut du pied beaucoup plus massif et 
trapu tel que l’on peut le voir sur un dessin conservé au 
musée des arts décoratifs à Paris (inv. 723. B) (ill. 4) Notre 
bureau pourrait être une évolution de ce type de bureau 
réalisés une dizaine d’années plus tôt. 
Les sources d’inspirations communes des ateliers parisiens 
réalisant de la marqueterie de cuivre et les échanges entre 
ces ateliers au début du XVIIIe siècle rendent très délicate 
toute attribution à tel ou tel ébéniste qui travaillait dans la 
mouvance de Boulle. 
 

100 000 / 150 000 €
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205.  Ancienne collection du baron de Rothschild 
Paire d’exceptionnelles terrines couvertes sur leurs présentoirs en métal argenté  
de forme ovale et mouvementée. Les présentoirs munis de deux poignées présentent une 
frise de raies de coeur.  
Les terrines reposent sur des pieds en enroulement, terminés par des bouquets de feuilles 
de chêne à glands. Elles sont munies de deux poignées renversées réunies par une guir-
lande de lauriers encadrant des armes d’alliance, surmontées d’une couronne de Baron, de 
la famille Sabatier (Provence) probablement pour le fils de Charles-Mathias, assesseur d’Aix, 
procureur du pays de Provence, anobli en 1757 et d’Anne de Cabre. 
Les couvercles sont sommets de grenades éclatées. 
Les intérieurs sont garnis de récipient en métal argenté. 
Époque Régence. 
(Légères usures d’argenture ou re-argenté) 
Haut. : 45 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 44 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection du baron de Rothschild - Vente Rothschild–Camondo du 14/12/2001 

35 000 / 40 000 €

206.  Bureau Mazarin en marqueterie de laiton sur fond d’écaille brune et placage d’ébène. De 
forme rectangulaire, il ouvre à six tiroirs répartis en deux caissons, centrés d’une niche en retrait ouvrant 
à un vantail, et au dessus de ce dernier à un tiroir. Les montants à sections carrées, en contrefort re-
posent sur huit pieds gainés, réunis par deux entretoises en « X ». 
Un motif quadrilobé souligné de fleurs de lys stylisées centre le dessus. Les filets composés réunissent 
deux autres motifs d’enroulements d’acanthe et de grappes de pampres. L’ensemble est encadré d’un 
double filet, formant l’encadrement, intercalé de palmettes. Les côtés, les façades des tiroirs et le vantail 
présentent chacun des cadres formés par des filets, aux motifs centraux d’enroulements d’acanthe et 
de formes géométriques. Certains motifs forment les entrées de serrure. Les entretoises et les pieds 
sont également à décor de marqueterie. 
Ornementation de bronzes : lingotière sur trois côtés, bagues et pieds en forme de poire inversée. 
 
Attribué à Alexandre-Jean Oppenordt - Ébéniste ordinaire du Roi (1639-1715)  
Vers 1690-1700 
 
(Restaurations d’usage, petites alaises de l’encadrement du dessus ; sous la lingotière) 
 
Haut. : 82,8 cm, Larg. : 130,3 cm, Prof. : 73,8 cm 
 
Provenance :  
- Ce bureau Mazarin est issu d’un achat dans les années 1950, par la famille actuelle.  
- Pierre Verlet l’étudie dans les années 1951 dans la maison familiale. 
- En 1953 il est présenté au catalogue de Maître Maurice Reins. 
- En 1964 il figure dans le film « Angélique, Marquise des Anges » 
- En 1964 ou début 1965 il est restauré dans un atelier dans l’Oise, par la famille. 
 
Le bâti est en chêne sur quartier (à cœur) et les tiroirs sont montés en noyer. 
 
Note : Certains motifs de marqueterie sont à rapprocher, voir identiques, des deux bureaux Mazarin en partie et 
contre-partie, livrés pour le Roi Louis XIV, à Versailles en 1685, par Oppenordt. Cette paire de Mazarin a été comman-
dée par les Bâtiments du Roi pour le Cabinet ou le Roi écrit (actuelle pièce des bains de Louis XVI). L’un est conservé 
au Métropolitain Museum de New-York et le second est en restauration, au domaine national de Versailles (acquis en 
novembre 2015, grâce au mécénat d’AXA et de la Société des Amis de Versailles). 

80 000 / 120 000 €

Alexandre-Jean Oppenordt est né dans les années 1639, il est originaire de la région de Gueldre 
(Flandre). Il émigre en France dans les années 1655-1660, il fait son apprentissage avant 1668 dans 
l’atelier de César Campe qui est lui-même ébéniste du Garde Meuble de la Couronne. Il est naturalisé 
par lettre enregistrée à la Chambre des Comptes ; le 22 octobre 1679 « cité « compagnon menuisier 
en ébène ». L’Enclos du Temple fût son premier atelier à Paris, le 18 mars 1684, il reçoit un brevet de 
logement aux galeries du Louvre, puis un second logement. En 1691, il est rue Champfleury, dans une 
maison appartenant au Roi, dans laquelle il installe deux ateliers. Il option le titre d’ébéniste Ordinaire 
du Roi en 1684, titre qu’il conservera toute sa vie. Les Comptes des Bâtiments du roi témoignent 
certaines livraisons célèbres : Les médaillers pour le Cabinet des médailles du Roi en 1684 et 1686, Le 
bureau pour le Cabinet des curiosités en 1684, Le parquet de la Petite Galerie de Versailles en 1686. Sur 
des dessins de Berain, il travaille également pour Louvois. La commode en sarcophage conservée à la 
Wallace Collection à Londres est une œuvre  d’Alexandre-Jean Oppenordt sur les dessins de Berain.
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207.  Grand fragment de tapisserie 
d’ Aubusson 3ème quart du XVIIIème 
La halte de chasse  
Vraisemblablement d’après un modèle du 
peintre Jacques-Nicolas Julliard, (1719-1790) 
La scène se situe dans un paysage boisé, un 
chasseur debout converse avec une bergère, 
alors qu’à droite, un autre chasseur s’est assoupi 
adossé à un tronc d’arbre , au milieu se trouve 
un chien de chasse. Au second plan on aperçoit 
deux petits personnages vraisemblablement des 
bûcherons et en arrière plan on devine le relief. 
Tapisserie entourée d’une belle bordure à décor 
de guirlandes de fleurs. 
Hauteur : 284cm sur 247cm 
Tissage sur métier de basse lisse 
(Quelques parties affaiblies et quelques anciennes 
restaurations visibles) 
 
Bibliographie : 
Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin p 146 
Tapisseries des lumières p 157, fig173 et pages 179 et 
180, fig 235 
2 000 / 3 000 €

209.  Paire de chenets en bronze ciselé et doré composée en vis-à-vis d’un large bouquet de feuilles d’acan-
the à fruits, au sommet d’une balustrade ajourée en dégradé, reposant sur des enroulements prolongés de 
fleurons d’acanthe. 
Attribuée à Caffieri. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 35 cm - Larg. : 37 cm 
6 000 / 8 000 €

208.  Suite six chaises de salle à manger cannées en hêtre mouluré et sculpté. Les dossiers mou-
vementés sont sommets d’une fleur encadrée de moulures affrontées. Les assises aux ceintures mou-
vementées et chantournées reposent sur des pieds cambrés. Décor de fleurs encadrées de feuilles au 
naturel. 
Attribuées à Louis Cresson. 
Epoque Louis XV. 
Haut.: 95,6 cm - Larg. : 51,5 cm - Prof.: 45,4 cm 
(Petits accidents et renforts)
3 000 / 5 000 €

210.  Fauteuil à coiffer de jeune fille, en 
hêtre mouluré et sculpté. Le dossier mouve-
menté présente au sommet une ligne incur-
vée. Les accotoirs à manchettes garnies sont 
terminés par des enroulements, reposant 
sur des consoles inversées en retrait. La 
ceinture mouvementée et chantournée 
repose sur des pieds cambrés. Décor de 
moulures terminées par des enroulements. 
Estampille de Mathieu BAUVE - Maîtrise le 
1er août 1754. 
Epoque Louis XV 
Haut. : 80,2 cm - Larg. : 87,5 cm 
Prof. : 57,5 cm 
(Petite restauration au dossier)
1 200 / 1 500 €
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214.  Rare table rognon à mécanisme en placage. 
La ceinture galbée et chantournée ouvre à un tiroir, 
entraînant le dessus vers l’arrière et découvrant une 
tablette à écrire. Décor sur le dessus de filets d’ama-
rante formant trois réserves entrecroisées sur fond de 
bois de rose. Les cotés présentent des frisages de bois 
de rose dans des encadrements. 
Ornementation de bronze doré : lingotière. Chutes et 
sabots associés. 
Estampille peu lisible probablement de Léonard 
BOUDIN et JME  
Epoque Louis XV. 
Haut. : 70,8 cm - Larg. : 98,2 cm - Prof. : 51,5 cm 
(Restauration de placage) 
Les historiens donnent la paternité des meubles à mé-
canisme ou à transformation, à Jean-François Oeben 
(ébéniste du Roi Louis XV). Ce dernier étant proba-
blement le seul ébéniste à avoir au sein de son atelier 
une forge pour la mécanique du fer, sous privilège 
royal. Il serait le premier à avoir inventé de nombreux 
meubles à transformation : secrétaire à la Bourgogne, 
table liseuse à mécanisme, table cœur, table à écrire 
et toilette, table à deux fins, bureau cylindre, secrétaire 
à secrets… Il fournit la Cour, tel Madame de Pompa-
dour pour laquelle il a fourni beaucoup de meubles, 
notamment une exceptionnelle table liseuse (de 
même forme que la notre) en marqueterie, conservée 
au Metropolitan Museum, New York, Don Linsky.  
Son rayonnement est tel qu’au milieu du XVIIIe, il est 
obligé de sous traiter à des confrères qui sont inscrits 
dans son inventaire après décès, tels : Landrin, Ca-
nabas Crieard, Pionez et Saunier. Il est naturel qu’il soit 
ou copié ou suivi par ses confrères de l’époque. Notre 
table est sur un modèle d’Oeben. 
Plusieurs tables à dessus coulissant et à transforma-
tions de proportion identique à notre table, sont 
conservées dans des musées : Musée du Louvre, 
Wallace Collection, Résidence de Munich, J. Paul Getty 
Museum Londres, Nissim de Camondo…
22 000 / 25 000 €

212.  Bergère en bois laqué, à dossier mouvementé 
sommet d’un bouquet, accotoirs garnis reposant sur 
des consoles en retrait. La ceinture mouvementée et 
chantournée repose sur des pieds cambrés. Décor de 
bouquets et grappes de fleurs.  
Epoque Louis XV  
Haut. : 97,8 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 60 cm  
(Petit renfort au dos du dossier et équerres)  
300 / 400 €

213.  Fauteuil d’enfant canné en hêtre mouluré et 
sculpté. Le dossier légèrement mouvementé et som-
met d’un cartouche et d’agrafes. Les accotoirs garnis 
de manchettes reposent sur des consoles inversées en 
retrait. La ceinture mouvementée et chantournée re-
pose sur des pieds cambrés terminés par des volutes. 
Décor de grappes de fleurs sur les têtes des pieds 
et d’une coquille symétrique, encadrée de branches 
fleuries.  
Estampille de Etienne Meunier – active au milieu du 
XVIIIe, jusqu’au année 1770.  
Epoque Louis XV  
(Restaurations en ceintures et bouts de pieds)  
Haut. : 79,6 cm, Larg. : 56,5 cm, Prof. : 44,2 cm  
400 / 600 €

211.  Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et 
doré illustrant le thème de l’Amour.
Le cadran émaillé, signé Sotiau, est encadré des figures 
de Cupidon et de Vénus qui tient dans ses mains un 
phylactère portant la devise « HONNY SOIT QUI MAL 
Y VOIT ».
La base, agrémentée de reliefs en bronze ciselé et doré 
d’après Clodion, pose sur quatre pieds patins.
Mouvement à fil.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 39 cm
(Certains bronzes rapportés)
1 000 / 1 500 €
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216.  Tapisserie dite à « alentours » de la manufacture royale des Gobelins 
Tenture de l’histoire de Don Quichotte 
D’après les cartons de Charles Antoine Coypel et des alentours de Tessier 
Atelier de haute lisse Jean Audran fils (1771-1794)  
Tissage vers 1780 
« Le Chevillard » Don Quichotte et Sancho sur le cheval de bois 
Au milieu d’un parc décoré de colonnades, Don Quichotte et Sancho, les yeux bandés, sont montés sur un 
cheval de bois. Don Quichotte tiens sa lance à la main. Du côté droit, un homme approche deux torches en-
flammées de la figure des cavaliers et, à gauche, un homme leur envoie de l’air avec un soufflet. 
Du même côté, à gauche, un jeune homme se sauve après avoir allumé une fusée sous le ventre du cheval de 
bois. A droite, assis auprès d’un arbre taillé, le duc, la duchesse et d’autres personnages assistent à la scène ; au 
premier plan à droite, deux jeunes filles sont assises à terre. 
Dimensions :  
335cm x 400 cm hors replis 
Replis en largeur : 10cm de chaque côtés 
Replis en hauteur : en haut 10cm en bas 5cm 
Tapisserie tissée sans bordure et terminée par un galon d’encadrement d’origine de couleur ocre, replié sur 
l’envers. 
Caractéristiques techniques :  
Chaînes : en laine 
Trames : en laine et soie 
Finesse : 10 à 11 chaînes au cm 
 
Le peintre Tessier avait exécuté, en 1776, un nouveau fond damassé jaune pour la tenture de Boucher. 
Le même fond fut employé à partir de 1778 pour rajeunir la tenture de Don Quichotte. En même temps pour 
simplifier le travail du tapissier et pour gagner du temps, Audran fit exécuter à part les tableaux que Vavoque, 
le tapissier rentrayeur, ajustait et fixait dans l’alentour exécuté à part et plus rapidement. Ce travail n’est visible 
que sur l’envers. 
(Très bon état de conservation) 
 
Bibliographie :  
La manufacture des Gobelins, tome III p 157 à 282 
Maurice Fenaille 1904 
Provenance :  
Ancienne collections P. Lebaudy dispersée au début des années 60 
La tenture de Don Quichotte est présente notamment au musée du Louvre et  
dans les collections du Mobilier National.  
15 000 / 25 000 €

215.  Table de salon ovale en acajou et placage d’acajou, ouvrant en ceinture à un 
tiroir, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées, réunis par une entretoise 
ajourée à deux arcs entrecroisés. Pieds à spirales.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : galerie ajourée de cœurs, cadres à perles, 
cannelures à asperges, rangs de perles et sabots. 
Marbre blanc. 
Estampille de Weisweiler et JME sous le tiroir. Adam Weisweiler Maîtrise le 26 mars 1778 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 77,8 - Larg. : 56,2 cm - Prof.: 43,8 cm 
(Petits manques) 
Le tiroir est monté en acajou. 
12 000 / 15 000 €
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217.  Grande commode à ressaut central en placage, ouvrant à 
deux tiroirs dissimulant les traverses. Ils sont encadrés de montants 
arrondis en retrait à décor de cannelures simulées.  
Décor en façade de trois tableaux dans des cadres en bronze : aux 
croisillons de rosettes sur fond sycomore teinté vert (décoloration) 
et au centre ; un bronze à deux urnes à l’antique est surmonté d’un 
drapé également en bronze dans des réserves d’amarante sur fond 
de sycomore teinté tabac. Les côtés également à cadres en bronze 
présentent des fonds géométriques de cubes. Double encadrements 
en bois de rose et amarante. 
Elle repose sur des pieds cambrés.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés dans des réserves d’ama-
rante soulignées de filets en bois clair : grandes chutes à double 
enroulement d’acanthe, triglyphes et tablier. Anneaux à pastille aux 
lauriers, rosettes et sabots à griffes de lions prolongés de feuilles 
d’acanthe. 
Marbre brèche d’Alep mouluré d’un bec de corbin et d’un cavet 
(restauré). 
Attribuée à Charles Topino. 
Epoque Transition. 
Haut. : 89,4 cm - Larg. : 136,2 cm - Prof. : 60,4 cm 
N° d’inventaire non identifié - 16664 sur le parquet de marbre, au 
fond à droite. 
(Restaurations d’usage, petites greffes de placage) 
 
Provenance : Ancienne collection Akram Ojjeh - Vente Sotheby’s Monaco du 25 
/ 06 / 1979 
Bibliographie : Elle est reproduite par Giacomo Wannenes – Le mobilier Français 
du XVIIIe – Edition Bocca Editori – Milano 1998, page 190. 
 
- Une commode ornée du même bronze de vases à l’antique est illustrée par 
Nicolay – L’Art et la Manière des Maîtres Ebèniste Français au XVIIIe siècle, 1956, 
P. 466, Fig. AE 
 
- Une autre commode sur le même thème est reproduite par Pierre Kjellberg – Le 
Mobilier Français du XVIIIe siècle –Les Editions de l’Amateur 1989, page 844, 
 
Le bâti est monté sur chêne en panneautage. Une serrure dite à « 
queue de pie » condamne les deux tiroirs. 
 
Les cadres en bronze sont ciselés aux centres : le plus souvent ils 
sont lisses. Les bronzes présentent de fins amatis et une dorure au 
Mercure d’origine soulignée de mats et de brunis. 

120 000 / 150 000 €

Charles Topino est maître en 1773, il est né dans les années 1735. Il est ouvrier 
libre avant son installation rue du Faubourg Saint Antoine. Il dépose le bilan le 
21 décembre 1789.  Il travaille pour beaucoup de ses confrères et des Marchands 
Merciers. Son travail se caractérise par des marqueteries originales, souvent re-
présentant des objets de vie de tous les jours : encrier, plumier tasses, vases… et 
des bouquets de fleurs d’une grande finesse : citons la console au Musée des Arts 
Décoratifs à Rouen. Le dessin du bronze central de notre commode composé de 
vases à l’antique lui est particulier. Certains musées conservent des meubles de 
Topino : Nissim de Camondo, Musée des Beaux Arts de Rouen, le musée Ephrussi 
de Rothschild à Saint Jean Cap Ferret, Musée Lambinet à Versailles, Waddesdon 
Manor à Londres…
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220.  Grand guéridon basculant en acajou. Dessus de 
marbre bleu Turquin reposant sur un fût, terminé par trois 
pieds en chausson, à décor de cannelures. 
Galerie en bronze ajourée de losanges ajourés. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 76,8 cm - Diam. : 70,4 cm  
2 000 / 3 000 €

218.  Suite de six grandes toiles polychromes 
peintes, chantournées en partie supérieures et marou-
flées sur isorel, à décor de scènes cynégétiques, de bran-
chages de fruits et de fleurs, de volatiles, de corbeilles 
fleuries, et des fables de La Fontaine dans des cartouches 
éclatés en grisaille.  
Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
212 cm x 93 cm chacune 
Dans des baguettes moulurées. 
3 000 / 5 000 €

221.  D’après Jean-Antoine HOUDON  
Buste en marbre blanc représentant Diane chasseresse  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 61 cm
(Restaurations)
1 500 / 2 000 €

219.  Importante coupe en onyx montée en athé-
nienne  portée par trois têtes de bélier sur des pieds en 
bronze ciselé et doré terminés par des sabots de boucs. 
Ornementation d’une guirlande de feuillages. Base 
triangulaire à côtés concaves en onyx couronnée d’une 
rosace en bronze ciselé et doré ;
Style Louis XVI, vers 1880.
Haut. : 107 cm 
(Oxydations des bronzes, manque un bronze)
2 500 / 3 000 €

222.  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Bacchus enfant
La petite frileuse
Paire de sujets en terre cuite, modello.
Haut. : 21,5 et 22 cm
(Restaurations)
800 / 1 200 €
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226.  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, 
philosophe 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 pé-
riode, 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 costume du temps, au naturel ou encore à l’Antique, ce portrait inédit très pro-
bablement exécuté antérieurement à l’œuvre 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’œuvre de Jayet qui se spécialise dans les portraits reste mal connue, on 
retrouve ici son style vigoureux et sobre, volontiers expressif.
 
8 000 / 10 000 €

223.  Table a en-cas royale en acajou et placage d’acajou 
de forme ovale, elle ouvre par un rideau à lamelles et repose 
sur des montants en pilastres cannelés réunis par une tablette 
d’entrejambe de forme rognon et terminée par des pieds 
fuselés. Dessus de marbre blanc ceinturé d’une galerie de 
cuivre doré ajouré.  
Fin du XVIIIème siècle. Porte la marque au fer E.C et aux 
trois fleurs de lys couronnées dans un ovale, un numéro au 
pochoir « 20972 ».  
Haut. : 75 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 36 cm  
(Restaurations à la tablette et fente)  
 
La marque EC correspond à celle des Ecuries du Carrousel 
sous la Restauration, autrement dit des écuries du palais des 
Tuileries. 
Le numéro d’inventaire 20972 permet d’identifier cette table 
dans le journal du Garde-meuble sous la mention suivante : 
20 juillet 1829 – Magasin – Rentrée des Ecuries du Roi, Carrou-
sel, ordre du 27 mai 1829 – n. 168 – 2e inspec-teur. 
20972 – Une table de nuit en acajou forme ovale, marbre 
blanc, galerie en cuivre. 
 
Le style Louis XVI et la fonction utilitaire de cette table permet 
d’avancer qu’elle n’a probablement jamais quitté les collec-
tions du garde-meuble royal durant la Révolution.
1 500 / 2 000 €

224.  Lustre à trois bras de lumière en bronze ciselé, doré 
et patine brune. Il est composé d’une vasque ronde à patine 
brune repartie en circonférence de trois bras à têtes de 
barbus stylisés, intercalés prises en feuilles d’acanthe, pour la 
suspension à chêne. Il est centré d’ne pomme de pin.  
Epoque Restauration  
Haut. : 66 cm - Diam. : 53,5 cm  
(Monté à l’éléctricité)  
600 / 800 €

225.  Suite de quatre appliques martiales à trois bras de 
lumière en bronze ciselé et redoré à décor de faisceaux de 
licteurs, de glaives, d’une cuirasse, de boucliers et d’un casque 
empanaché. 
Travail probablement suédois du début du début du XIXe 
siècle. 
Haut. : 40 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 16 cm
3 000 / 4 000 €
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228.  Precieux coffret en écaille 
brune piqué marqueté d’un riche décor 
d’argent de rinceaux feuillagés encadrant 
des scènes de volatiles dans des bran-
chages et des trophées.  
Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 15 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 16 cm 
(Soulèvements) 
1 500 / 2 000 €

227.  D’après Andrea del VERROCHIO 
(1435-1488) 
Statue équestre en bronze représentant le 
condotierre Bartolomeo Colleoni. 
Epreuve en bronze à patine brune. 
Haut. : 64 cm - L. 54 cm 
D’après la célèbre statue érigée Scuola San 
Marco à Venise en 1496. 
2 000 / 3 000 €

229.  Guéridon en acajou et placage 
d’acajou à dessus de marbre bleu Turquin, 
ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur un 
fût à rudentures, orné d’une bague en bronze à 
décor de feuilles d’eau, amortissant le piéte-
ment tripode en arc à rudentures, terminés 
par des dès en carrés, soulignés de pastilles en 
bronze à décor de petites perles. 
Attribué à David Roentgen 
Époque Directoire. 
Haut. : 74,2 cm - Diam.: 44,4 cm 
(Petite restauration d’usage)
10 000 / 12 000 €
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230.  D’après Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875)  
Le pêcheur napolitain  
Tirage en terre cuite patinée, signée et por-
tant le cachet à l’aigle et Propriété Carpeaux 
sur le piédouche.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 50 cm  
Sujet édité par l’atelier dès 1868 (fabrication à 
partir de 1872) ; ventes Carpeaux 1872-1874 
: 10 terres cuites ; inventaire 22 mars 1875 : 
2 terres cuites. Après 1875, fabrication par la 
famille (Cata-logue raisonné de l’œuvre édité 
de J.B Carpeaux par M. Poletti et A. Richarme, 
éditions de l’amateur, 2003).  
600 / 800 €

232.  Jean-Baptiste dit Auguste CLESINGER 
(1814-1883) 
& Maison MARNYHAC 
Hercule enfant étouffant les serpents 
Epreuve en bronze à patine brune, formant fontaine, si-
gnée 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 alentours de 1910. 
15 000 / 20 000 €

231.  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)  
Bronze d’édition à patine nuancée. Aigle aux 
ailes déployées sur une terrasse rocheuse 
Signé et cachet fondeur F. Barbedienne Paris, 
sur la terrasse.  
Haut. : 24,8 cm - 34,5 cm 
1 200 / 1 800 €
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233.  Billard en placage de palissandre à décor mar-
queté en bois de citronier contrasté de feuilles d’acanthe.  
Il pose sur des pieds en bronze à décor d’enroulements 
et palmettes terminés par des pattes griffues.  
Epoque Charles X
Maison Chereau - rue des Marais 47 Fbg St Martin à paris
Haut. : 84 cm - Larg. : 255 cm - Prof. : 143 cm 
Provenance : Antoine Lumière, la Ciotat.  
10 000 / 12 000 € 
Vendu sur désignation

235.  Grand meuble d’appui en 
placage, de forme mouvementée et 
évasée ouvrant à deux vantaux. Il repose 
sur des pieds cambés. Décor de motifs 
géométriques en bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette, for-
mant des réserves pour les bronzes. 
Riche ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : cadres asymétriques à fleurons 
d’acanthe accolés en vis-à-vis, en façade 
et sur les côtés, chutes rocaille ajourées, 
descentes en cadre sur les montants 
avant, grand sabots à enroulements 
d’acanthe réunis en façade par un jonc. 
Marbre Levant Rosso (restauré) 
Estampille CUEUNIERES ébéniste. 
Début XIXe siècle. 
Haut. : 117,4 cm - Larg. : 144,4 cm - Prof. : 
47,4 cm (hors marbre) 
3 000 / 5 000 €

237.  LE PORCELLINO, porte bon-
heur des Florentins 
Bronze patiné, début XIXème siècle
D’après le modèle antique, repris par 
TACCA
Les visiteurs  florentins mettent une 
pièce de monnaie dans la gueule du 
sanglier au Mercato Nuovo pour attirer la 
chance, et frottent le groin du sanglier
Ce rituel se perpétue aux quatre 
coins du monde , sur les répliques 
de la statues, placées dans jardins 
et musée ou l’hopital de Sydney !                                               
800 / 1 200 €

234.  Meuble deux-corps marqueté 
de rinceaux fleuris ouvrant par deux 
portes en partie haute à décor de perro-
quets dans un riche décor de feuillages, 
oeillets et tulipes et par trois tiroirs sur 
trois rangs en partie basse. Les angles en 
balustre forment deux portes latérales 
qui dévoilent chacun un rang de cinq 
petits tiroirs. Le fronton chantourné est 
orné d’armoiries sous un dais couronné.  
Il pose à l’avant sur des pattes griffues 
retenant une boule aplatie.  
Travail hollandais du XIXe siècle.  
Haut. : 246 cm – Larg. : 194 cm – Prof. : 
66 cm  
(Petits accidents et manques, fentes)
2 500 / 3 000 €

236.  Table ronde à bandeau en 
acajou et placage d’acajou posant sur un 
fût hexagonal terminé par un piètement 
tripode à griffes. 
XIXe siècle. 
Haut. : 73 cm – Diam. : 143 cm 
Avec deux allonges en bois blanc. 
(Insolé, décolorations)
500 / 800 €
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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. Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) 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, American Express, espèces (selon les 
lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon 
compte personnel,  aux l imites 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’immatriculation 
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 DELORME COLLIN DU 
BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera 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 
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le 
commissaire-priseur 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 ren-
due possible avant l’adjudication. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possibles défauts, imperfections 
et restaurations. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des œuvres présentées. De plus, 
les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ’état sont fournies à titre indi-
catif. Tous les meubles sont présumés restaurés 
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 
simultanément 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’enchère 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.

 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que 
le lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du per-
sonnel (SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
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

Vente aux enchères publiques
le Mercredi 13 juin 2018 à 14h
Drouot, salle 10 à 14h

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N°          DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION        LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

RETRAIT DES LOTS
L’acheteur est responsable de ses acquisitions dès le pronon-
cé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les 

lots seront entreposés après la vente au magasinage de l’hotel 
Drouot (payant).
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Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
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