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1. École ESPAGNOLE vers 1520 
Le Christ soutenu par des anges 
Panneau de pin, quatre planches, non parqueté 
64,5 x37 cm 
Restaurations et fentes 
 3 000 / 4 000 €
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2. Attribué à Domenico ROBUSTI dit 
Domenico TINTORETTO  
(1560 - 1635) 
Jeune homme à la collerette en buste 
Toile  
36 x 30 cm 
Ancienne inscription sur le châssis 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures 
anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 31 (comme 
Atelier de Tintoret). 
 3 000 / 4 000 €

3. École FLAMANDE vers 1580 
Figure féminine 
Panneau ovale, rogné 
21 x 17 cm 
 
Provenance :  
Colonel E. L. Bull, Madeleine B Pell  ;  
collection Georges Bemberg. 
 
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures 
anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 134 (avec 
dimensions erronées : 12,3 x 45,6 cm). 
 
Exposition :  
Probablement An Offbeat Collection of Dutch and 
Flemish Paintings, Cambridge (Mass.), cat. exp., 
Fogg Art Museum, 6 novembre 1993 - 9 janvier 
1994, n°5, ill. p. 18 (comme hollandais du XVIIe 

siècle). 
 
Nous remercions Alexandra Zvereva pour son aide 

apportée à la description de ce tableau. 

 3 000 / 4 000 €
3

2
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4. École FLAMANDE vers 1570, entourage d’Anthonie MOR 
Portrait d’homme à mi-corps 
Panneau circulaire 
D : 14,5 cm 
  
Provenance :  
Galerie Brian L. Koester en 1969 ;  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 102 
(comme Frans I Pourbus).  
 
Nous remercions Alexandra Zvereva pour son aide apportée à la description de ce tableau. 

 8 000 / 12 000 €
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5. Dans le goût de Corneille LYON  
Portrait du duc d’Alençon  
Panneau de chêne. 
22 x 18 cm 
Porte une inscription en haut à gauche : ANNO AETATIS  / SUAE 31 
 
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
 
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 19 (comme anonyme). 
Notre tableau s’inspire d’un portrait anonyme conservé à Paris, musée du Louvre (panneau, 84 x 63 cm). 
 
Nous remercions Alexandra Zvereva pour son aide apportée à la description de ce tableau. 
 2 000 / 3 000 €
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6. Attribué à Matthias STOMER  
(Amersfoort 1600 - en Sicile après 1650 ?) 
Couple de vieillards se chauffant près d’un brasero  
Toile  
120,6 x 105 cm 
Restaurations anciennes  
 15 000 / 20 000 €



8
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7. Attribué à Lodewijk de VADDER  
(1605 - 1655) 
Paire de paysages 
Paire de panneaux de chêne circulaires 
D : 16 cm 
 1 500 / 2 000 €

8. Attribué à Daniel VERTANGEN  
(vers 1598- vers 1681) 
Personnes devant les ruines antiques 
Cuivre 
16,5 x 14,5 cm 
Porte une attribution à Poelenburgh 
Restaurations anciennes  
 1 000 / 1 500 €

7 7
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9. Nicolas MAES  
(Dordrecht 1632- Amsterdam 1693) 
Portrait d’homme en buste dans un ovale peint 
Toile 
43 x 31 cm 
Signée et datée( ?) en bas à droite (hors ovale) : N. Maes  / 1675 
Restaurations anciennes 
  
Provenance :  
Julius H. Weitzer, New York, 1959  ;  
Leger Galleries, Londres, 1973 (d’après une étiquette au revers)  ;  
Vente anonyme, New York, 17 Janvier 1986 (Sotheby’s), n°101  ;  
Collection Wendell Cherry  ;  
Sa vente, New York, 17 Janvier 1992 (Sotheby’s), n°122  ;  
Vente anonyme, New York, le 23 janvier 2004 (Christie’s), n° 179  ;  
Acquis à cette vente par Georges Bemberg. 
  
Exposition :  
Probablement Cleveland, Cleveland Museum of Art selon une étiquette au revers. 
  
Bibliographie :  
L. Krempel, Nicolaes Maes, Petersberg, 2000, p. 314, no. A155, reproduit pl. 237.  
 4 000 / 6 000 €
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10. École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Martin RYCKAERT 
Le semeur dans un paysage animé 
Panneau 
78 x 106 cm 
Restaurations anciennes, manques, fentes et soulèvements 
 2 000 / 3000 €
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11. École ANVERSOISE vers 1600, suiveur du Maître du FILS PRODIGUE 
Le passage de la mer rouge 
Panneau de noyer (?) parqueté  
68 x 104 cm 
Restaurations anciennes 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 106 
(comme atelier d’Antoon Claessens). 
 3 000 / 5 000 €
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12. École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de REMBRANDT 
L’enlèvement d’Europe 
Toile 
67 x 76,5 cm 
Restaurations anciennes 
Le tableau est la reprise du tableau de Rembrandt 
conservé à Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
(panneau). 
 600 / 800 €

13. École de Jacob JORDAENS (1593 - 1678) 
Scène d’histoire ancienne 
Sanguine et crayon noir 
14 x 17,5 cm 
Taches 
 500 / 600 €

12

13
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14. École ESPAGNOLE vers 1650 
La vie de saint Nicolas de Tolentino 
Toile marouflée sur panneau 
158,5 x 133,5 cm 
Accidents et restaurations anciennes 
 2 000 / 3 000 €
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15. École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
atelier de Frans SNYDERS 
Nature morte à la corbeille de fruits, volailles 
et écureuil  
Toile  
89 x 117,5 cm 
Inscription au revers de la toile : DK  
Etiquette sur le châssis : Francis Snyders ...  
  
Provenance :  
Paris, Hôtel Drouot, 16 décembre 2005 
(Me Bondu), n°20, repr.  
  
Frans Snyders renouvelle le genre de la 
nature morte hérité de Pieter Aertsen 
et de Joachim Beuckelaer et transpose 
dans ses natures-mortes l’ampleur et la 
fougue de Pierre Paul Rubens. Il anime 
ses compositions d’un souffle baroque et 
en rythme les masses selon des schémas 
simples, scandés par quelques diagonales 
reposant sur des horizontales. 
Couleurs éclatantes et abondance 
caractérisent des œuvres qui sont à l’image 
de la prospérité des Flandres au XVIIe siècle. 
Dans ces accumulations de victuailles, 
tout n’est que plaisir et vitalité ! S’y glisse 
facilement un animal, chat furtif ou singe 
malicieux qui transforme instantanément la 
nature morte en nature « vive » ! 
 
Notre tableau s’inspire d’une œuvre de 
Frans Snyders, Corbeille de fruits avec 
gibier à plume (1616, panneau, 73.4 x 
104.8 cm, signé en bas à droite) conservée 
à la maison Rockox, à Anvers. On remarque 
les garnitures très proches des deux 
corbeilles, les melons du premier-plan et les 
volailles gisant sur le bord de la table.  
Frans Snyders eut peu d’imitateurs directs 
mais influença largement ses contemporains 
ainsi que la peinture française du XVIIIe 

siècle. 
 12 000 / 15 000 €



1717



18

16. Attribué à Peeter BOUT (1658 - 1719) 
Village en bord de rivère animé de personnages 
Toile 
21 x 30,5 cm 
Au revers une étiquette ancienne, mentionnant une ancienne attribution à Bout et 
Boudewyns 
Restaurations anciennes 
 4 000 / 6 000 €
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17. École BOLONAISE vers 1700 
Episode de la peste (?) 
Toile  
39,5 x 35,5 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 
 1 000 / 1 200 €

18. École FRANCAISE vers 1600, 
entourage d’Antoine CARON 
Le Charité de saint Martin  
Cuivre 
18,5 x 15 cm 
Griffures 
 
 2 000 / 3 000 €
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18b. Pietro LAURI (Pierre Dulaurier dit)  
(documenté à partir de 1634 - Bologne 1669) 
Saint Félix de Cantalice recevant l’enfant Jésus de la Vierge 
Toile cintrée dans sa partie supérieure  
366,5 x 245 cm 
Signée et datée en bas à droite : P. DULAURIER. GALLUS 
F 1639 (?) 
Restaurations anciennes et manques  
Sans cadre 
 

Bibliographie récente en rapport :  
Friorella Frisoni, entrée « Lauri » dans La Pittura in Italia, Il Seicento, vol. 2, Electa Milan, 1988, p.783  ; 
Emilio Negro et Massimo Pirondini, la Scuola di Guido Reni, Modena, 1992, p. 295-299. 
 
Pierre Dulaurier fait partie de ces nombreux artistes français qui se sont installés en Italie pour y vivre de leur art. 
Formé à Bologne dans l’atelier de Guido Reni, au même moment que Jean Boulanger, Michele Desubleo et Simone 
Cantarini, il a continué sa carrière dans cette ville et italianisa son nom en Pietro Lauri. Sa vie nous est relativement 
bien connue grâce aux citations de Malvasia dans son livre Felsina Pittrice (1678), et une mention dans le Voyage du 
cavalier Bernin en France de Paul Fréart de Chantelou (1665), ce dernier ayant été en contact avec Pietro Lauri lors de 
son voyage dans la péninsule fin 1642- début 1643. 
Ce grand retable d’autel semble l’un de ses tableaux les plus ambitieux et le plus réussis parmi la dizaine qui nous est 
parvenue (Bologne, Pinacoteca Nazionale  ; église San Egidio  ; Modène, église San Vicenzo). A titre d’hypothèse, il 
pourrait s’agir du beato Felice riceve dalla virgine il Bambin Gesù madonna col bambino, signalé par Antonio Masini 
(Bologna Perlustrana, 1666) dans l’église des capucins di Monte Calvario à Bologne. Ce frère capucin, connu pour 
marcher pieds nus et transportant un grand ballot, a eu l’apparition de la Vierge qui lui donna Jésus dans ses bras. 
Célèbre pour sa charité et ses miracles, mort en 1587, il était encore dans toutes les mémoires lorsque Lauri peignit le 
tableau. 
 
 10 000 / 15 000 €
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19. École italienne vers 1700 
Étude de tête 
Crayon noir, rehauts de craie blanche et sanguine 
13,5 x 18,5 cm 
Taches 
 400 / 500 €

20. École de BERGAME vers 1700, suiveur de Evaristo BASCHENIS 
Nature morte aux fleurs et aux instruments de musique 
Toile 
56 x 108 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 64 et 66 (comme Evaristo 
Baschenis). 
 2 000 / 3 000 €

20

19
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21. École ROMAINE du début du XVIIIe siècle 
La Présentation de la Vierge 
Toile 
25 x33,5 cm 
Au revers Etude de Trois têtes (sanguine) 
 4000 / 5000 €
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22. Giovanni Paolo PANINI  
(Piacenza 1691 - Rome 1765) 
La piscine probatique 
Toile 
91 x 90 cm 
Monogrammée en bas à droite : GPP 
En bas à gauche : H  
Restaurations anciennes  
  
Provenance :  
Crawford, London.  
Vente anonyme, New York, le 23 janvier 2004 (Christie’s), n° 86  ;  
Acquis à cette vente par Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Probablement E. Brunetti, « Il Panini e la monografia di F. Arisi », in Arte Antica e Moderna, 1964, p. 187, no. 26, 
fig. 65a . 
F. Arisi, Gian Paolo Panini, Rome, 1986, p. 247, no. 61. 
 12 000 / 15 000 €
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23. Gianantonio GUARDI  
(Vienne 1699-Venise 1760) 
Portrait du procurateur Grimani 
Toile doublée 
37,5 x 29,5 cm 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg, Peintures anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 48. 
 6 000 / 8 000 €
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24. Monogrammiste SALV***  
(actif vers 1700 en Lombardie) 
Natures mortes aux tapis et aux pièces d’orfèvrerie 
Paire de toiles 
72 x 93 cm 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 68 et 69 (comme entourage de 
Francisco Fieravino dit Le Maltais). 
  
Une version extrêmement proche d’un pendant de notre paire a figuré en vente anonyme, New-York, 15 janvier 
1993 (Sotheby’s), n° 196 (Salv***, toile, 72 x 92,5 cm). 
 6 000 / 8 000 €
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25. Bartolomeo NAZARI  
(Clusone 1699- Milan 1758) 
Portrait du capitaine de Mer, Giorgio Grimani di 
Pietro 
Toile 
37 x 29 cm 
Restaurations anciennes 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
  
Bibliographie :  
Philippe Cros, Fondation Bemberg Peintures 
anciennes, Somogy, Paris, 2000, p. 48. 
 2 000 / 3 000 €

26. École ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Francesco FIERAVINO 
Chien devant une nature morte aux fruits sur 
entablement  
Toile  
31 x 52 cm 
Restaurations anciennes  
 1 500 / 2 000 €

26

25
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27. Attribué à Christian Wilhelm Ersnt 
DIETRICH (1712 - 1774) 
Tête de vieillard 
Toile 
29 x 24 cm 
Porte au revers une ancienne attribution à 
Rembrandt 
 600 / 800 €

28. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Pieter CODDE 
La visite à la nourrice 
Panneau de chêne, deux planches, non 
parqueté 
29,5 x 40 cm 
Restaurations anciennes 
  
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 
 1 500 / 2 000 €

28

27
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29. École MEXICAINE du milieu du XVIIIe siècle 
La Madre Santisima de la Luz 
Cuivre  
25,5 x 18 cm 
Petits manques et restaurations  
Sans cadre 
  
La Madre Santisima de la Luz est la patronne de 
l’Archidiocèse de Léon, au Mexique.  
La Vierge est représentée portant sur son bras 
l’Enfant Jésus qui tient un coeur enflammé, tandis 
qu’un ange agenouillé lui en présente une corbeille. 
Du bras droit, la Vierge sauve une âme prête à 
tomber dans la gueule d’un dragon symbolisant le 
péché et l’Enfer.  
En 1722, le R.P. Juan Antonio Genovesi, S.I, à 
Palerme en Sicile, demandait avec insistance à la 
Vierge une image qui lui permettrait de convertir de 
nombreuses âmes lors de ses missions. La Vierge 
apparut à une religieuse, qui décrivit cette image 
au peintre, et donna elle-même cette appellation 
sous laquelle elle allait être invoquée. Cette image 
parvint jusqu’au Mexique en 1732.  
 600 / 800 €

30. Attribué à François de TROY 
(1645-1730) 
Portrait de gentilhomme  
Toile ovale mise au rectangle 
(marouflée sur isorel) 
71,5 x 57 cm 
Restaurations anciennes 
 2 000 / 3 000 €

29

30
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31. École française du XVIIIe siècle, 
entourage de Perroneau 
Portrait d’homme 
Pastel sur papier monté sur chassis. 
51,5 x 41 cm 
Signature apocryphe en bas à gauche : La Tour 
Dans un cadre en bois sculpté 
 2 000 / 3 000 €

32. École française du XVIIIe siècle, 
d’après Nattier 
Les amants 
Sanguine 
24,5 x 31,5 cm 
Insolé, déchirures restaurées. 
Dans son cadre ancien en bois sculpté 
 200 / 300 €

33. Attribué à Pierre Alexandre WILLE 
dit WILLE fils (Paris 1748 - 1821) 
Étude de trois têtes  
Plume et encre brune  
8 x13 cm 
 300 / 400 €
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34. D’après Nicolas Lavreince 
par Romain Girard (1751-?) 
Valmont écrit à Mme de Tourvel entre les bras 
d’Émilie  
Estampe ovale en couleurs pour Les Liaisons 
dangereuses 
35,5 x 28,5 cm (à vue) 
Sous verre dans un cadre en bois doré Louis XVI. 
 100 / 200 €

35. École FRANÇAISE vers 1700, 
suiveur de Francsique MILLET 
Paysage aux ruines antiques 
Toile 
46 x 68 cm 
Restaurations anciennes 
 1 000 / 1 500 €

36. LASSY (actif au XVIIIe siècle) 
Une paire de ruines animées 
Aquarelle 
20,5 x 27 cm 
Signées en bas à droite, légèrement insolées 
 600 / 800 €

36

35
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37. Attribué à Jean-Baptiste LALLEMAND 
(Dijon 1716 - Paris 1803)  
Ruines animées 
Plume et encre noire, lavis gris et lavis brun 
18 x 29,5 cm 
Annoté dans le bas « Lallemand » 
 400 / 600 €

38

3837

39. École FRANCAISE vers 1720 
La mort de Saphira  
Toile 
58,5 x 40,5 cm 
Une ancienne inscription au revers : Lesueur 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 
  
La figure de Saint Paul reprend celle de Le sueur 
dans le Saint Paul à Ephèse du Louvre. Le sujet a été 
traité également par Sébastien Leclerc.  
 1 500 / 2 000 €

38. École de Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808) 
Une paire de paysages fluviaux  
Crayon noir 
17 x 28 cm 
Annoté en bas à droite « Pillement » 
Taches et traces de restaurations 
 300 / 400 €

39
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40. École française du XVIIIe siècle 
Une paire : repos des bergers  
Lavis gris sur traits de crayon noir  
21 x16,3 cm 
Annoté « J.Cals » sur le montage  
Rousseurs  
 600 / 800 €

41. Lazare BRUANDET 
(Paris 1755 - 1803) 
Forêt animée 
Papier marouflé sur toile 
34 x 50 cm 
  
 1 000 / 1 500 €

42. École ESPAGNOLE vers 1800 
Personnages dans un paysage 
Paire de toiles d’origine 
41 x 128 cm 
Restaurations anciennes 
 2 000 / 3 000 €

4040

42

41
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43. Luigi BASILETTI 
(Brescia 1780 - 1860) 
Vue de Tivoli 
Toile 
58 x 72 cm 
Signée en bas à droite : BaSiletti  
Restaurations anciennes  
 6 000 / 8 000 €
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44. École ITALIENNE du XIXe siècle 
Riva del Garda 
Paire de papiers contrecollés sur carton 
15 x 24 cm 
 800 / 1200 €

45. École ITALIENNE du XIXe siècle  
Berger 
Toile 
90 x 70 cm 
Restaurations anciennes 
 1 500 / 2 000 €

46. École ALLEMANDE du début du XIXe 

siècle 
Le château Scaliger sur le lac de Garde 
Papier marouflé sur toile 
26 x 36 cm 
Monogrammée et datée en bas à droite : WT 
(liés) / 1866( ?) 
 1 000 / 1 500 €

46

45

4444
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47. Hannotin 
Intérieur d’église 
Aquarelle 
Signée en bas à droite. 
74 x 53 cm 
 200 / 300 €

48. Attribué à Charles Cooper HENDERSON 
(Chertsey 1803 - Lower Halliford 1877) 
La diligence  
Aquarelle 
12,5 x 17,5 cm 
 400 / 600 €

50. Attribué à Jean -Charles-Joseph REMOND  
(Paris 1795 - 1875) 
Voile sur la côte amalfitaine 
Papier contrecollé sur carton 
22 x 29 cm 
Petites déchirures 
 1 500 / 2 000 €

50

48

47
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51. Henri DE CAISNE  
(Bruxelles 1799 - Paris 1852) 
Enfant et sa nourrice 
Sur sa toile d’origine (Bourniche) 
66 x 81 cm 
Signée et datée en bas à droite : 
Decaisne  / 1829 
Sans cadre 
 3 000 / 5 000 €

52. André GIROUX 
(Paris 1801 - 1879) 
Arbre 
Papier 
39 x 28 cm 
Petits manques et déchirure 
 800 / 1000 €

53. Attribué à Louis Auguste LAPITO 
(1803 - 1874) 
Village dans une vallée suisse 
Sur sa toile et son châssis d’origine  
37 x 45 cm 
Au revers du cadre, une trace d’inscription Lapito  
 2 000 / 3 000 €

53

52

51
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54. Attribué à Antoine Léon MOREL-FATIO 
(1810 - 1871) 
Paysage d’Algérie 
Papier marouflé sur toile 
23,5 x 35 cm 
 1 200 / 1 500  €

55. Attribué à Paul FLANDRIN 
(1811 - 1902) 
Les montagnes de la Sabine 
Panneau de noyer, une planche, non parqueté, 
filassé 
16 x 23 cm 
 1 000 / 1 200 €

55

54
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56. Attribué à Auguste RAVIER 
(1814 -1895) 
Paysage d’Italie 
Toile 
16 x 22,5 cm 
  600 / 800 €

57. Jules JOLY  
(Amiens 1820-?) 
L’artiste dans son atelier 
Sur sa toile d’origine 
54,5 x 44,5 cm 
Signée et datée en bas à droite : J Joly 89 
 1 000 / 1 500 €

58. Jean-Baptiste ROBIE (1821-1910) 
Le Livre ouvert 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
27 x 40.5 cm 
 600 / 800 €

58

57

56
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59. Jeanne ROSEMBERT-COUDERC  
(Paris 1874 - ?) 
Antichambre de Mesdasmes, filles de Louis XV, 
Palais de Versailles 
Sur sa toile d’origine 
71 x 59 cm 
Signée en bas à gauche : J. G. ROSENBERG 
 
Exposition :  
Salon de 1935, selon une étiquette au revers. 
  
Nous reconnaissons au centre la sculpture de Vassé 
représentant Vénus guidant les traits de l’Amour, 
conservée au Louvre. 
 600 / 800 €

61. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Paysage de mer 
Toile marouflé sur carton 
34 x 17 cm 
  600 / 800 €

62. Alexandre JOSQUIN, 
école Belge du XIXe  siècle 
Au Potager  
Huile sur toile  
Signé AL. Josquin  
24 x 32 cm 
Peintre, aquarelliste, pastelliste (né à Adenne en 
Belgique) actif à Paris entre 1842 et 1870. 
 200 / 300 €

63. Maxime FAIVRE (1856-1941) 
Esquisse pour Dernière Victoire, 1880 
Toile. 
27 x 21,5 cm 
 600 / 800 €

63
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64. Jean Bapiste POISOT 
d’après BAKALOWICZ (1833-1904) 
Le festin de l’ecclésiastique à la Cour des Valois. 
Huile sur panneau. 
Signé Poisot  / Bakalowicz 
21 x 35 cm 
 300 / 400 €

65. Attribué à Robert Léopold LEPRINCE  
(1800 - 1847) 
Le chemin sablonneux 
Papier marouflé sur toile  
27 x 40 cm 
Accidents  
 
Exposition :  
D’après une étiquette au revers du cadre, 
BONINGTON, musée Jacquemart-André, 1966, 
n° 26, Le Chemin Sablonneux 
 3 000 / 4 000 €

65

64
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66. Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Harde de sangliers, 1906 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
76 x 109 cm 
 8 000 / 10 000 €
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67. Entourage de Jean PETITOT le vieux 
(Genève, 1607 – Vevey, 1691) et de Louis de 
CHATILLON (Sainte Menehould, 1639 – Paris, 
1734). 
Louis XIV en armure
Portrait en émail sur or ovale, de la fin du XVIIe 
siècle ; entouré d’un décor en émail polylobé 
et polychrome, probablement d’un atelier 
d’Augsbourg, seconde moitié du XVIIe siècle.
Le portrait seul, ovale 3 x 2,8 cm ; diamètre total : 
4,6 cm
Contre-émail bleu-gris pour le portrait ; blanc-vert-
gris pour l’entourage polylobé.
Monture postérieure.

Provenance :
ancienne coll. Alain Bouny
(restaurations ; très petit éclat en haut à droite au 
bord du portrait).

Jean Petitot le vieux eut 18 enfants, certains morts 
jeunes, d’autres qui lui succédèrent, notamment 
Jean Petitot le jeune (1653-1712). On ignore à ce 
stade comment fonctionnèrent l’atelier Petitot après 
la révocation de l’Edit de Nantes, et l’atelier de 
Châtillon qui produisit de nombreux portraits du roi 
en émail. Ce beau buste de Louis XIV (1638-1715) 
renouvelle l’iconographie exploitée par les Petitot : 
vu en buste en armure classique avec cordon bleu 
du Saint-Esprit, il porte en plus une cape rouge et fut 
probablement réalisé d’après un tableau de Pierre 
Mignard exécuté aux alentours de 1694.
Nous remercions Dr Hans Boeckh pour son aide à la 
rédaction de cette notice.

 1 500 / 1 800€

68. École française époque Empire
Jeune Homme en uniforme civil, Conseil d’Etat ?
Miniature sur ivoire du début du XIXe siècle, diam. 
6,5 cm
Cadre en bois noirci, rect. 13 x 12,6 cm
Provenance : ancienne collection Bemberg.
 300 / 500 €

69. Portraits présumés du marquis et de la 
marquise de Ferrer
Paire de miniatures sur ivoire du XIXe siècle, diam. 
5,7 cm, exécutées d’après des portraits de la fin du 
XVIIIe siècle
Cadres en bois noirci rectangulaire (un piqué), 11,6 
x 11,4 cm
Provenance : vente Piasa, 22 novembre 2002, n° 1 ; 
ancienne collection Bemberg.
 200 / 300 € la paire

67
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70. Rare verseuse marabout de voyage 
en argent à manche latéral en acier 
et bois tourné, à deux récipients 
amovibles.
PARIS 1788
Maître orfèvre : DSR différent un trèfle 
- non répertorié - tous les éléments 
poinçonnés -
Poids : 279,55 g 
Hauteur : 12,3 cm 800 / 900 €

72. Cuiller à saupoudrer en argent, modèle filet, 
chiffrée sur la spatule AM.
PARIS 1768, décharge de Paris 1768 - 1774 : tête 
casquée
Maître orfèvre : CHAYE Germain reçu en 1755
Poids : 89,35 g
Longueur : 21,2 cm
 250 / 300 €

73. Cuiller à saupoudrer en argent, modèle filet, 
chiffrée postérieurement sur la spatule FVT. 
Repoinçonnée à la minerve.
LILLE 1755
Maître orfèvre Michel-Joseph HONOREZ, reçu en 
1732
Poids 111,10 g
Longueur 23,3 cm - diamètre du cuilleron 7,3 cm
 350 / 400 €

71. Intéressante coupe de mariage en argent, 
elle repose sur un piédouche à doucine sur 
laquelle est ciselé un rang de godrons, les 
deux anses à volutes reprenant la forme d’un 
dauphin stylisé sont reliées à la coupe de 
forme ronde par une coquille. Elle est gravée 
sur le pourtour : M. COQUILLET.
Anciennes réparations au piédouche et sur la 
bordure intérieure de la coupe. Le piédouche a 
peut-être été changé. 
Bourgogne premier quart du XVIIIe siècle, 
probablement DIJON ou BEAUNE, seul un 
poinçon de marque est lisible P surmonté d’une 
couronne ouverte.
Décharge de PARIS 1727 - 1732
Poids : 296,43 g
Hauteur : 5,2 cm
Diamètre sans les anses  : 12,1 cm, avec les anses : 
16 cm 400 / 500 €

ARGENTERIE
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74. Timbale tulipe en argent, elle repose sur un 
piédouche gravé Marie Gely et d’entrelacs, la 
coupe est ciselée d’un décor fleuri et médaillons 
partagé en partie médiane par un rang de filets.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : BERGER A.I.C.L.B, insculpation 1811 à 
1812
Poids : 84,59 g
Hauteur : 10,8 cm 120 / 140 €

75. Timbale tulipe en argent, elle repose sur un 
piédouche bordé d’une alternance de points et 
de feuilles de lauriers, la coupe est ciselée d’un 
décor fleuri dans des cartouches esquissés. Elle 
est gravé en partie médiane au-dessus des rangs 
de filets partageant le décor : M. TRAGEN.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : probablement BERGER A.I.C.L.B
Poids : 102,90 g
Hauteur : 10,9 cm 120 / 140 € 76. Timbale tulipe en argent, elle repose sur un 

piédouche ceinturé d’oves, la partie inférieure 
de la coupe est ciselée dans des médaillons de 
bouquets fleuris, et dans sa partie supérieure, 
au-dessus de deux rangs de filets d’un décor de 
fleurs et d’entrelacs, le tout sur fond amati. Elle 
est gravée MF Morice au-dessus des deux rangs 
de filets.
PARIS 1772
Maître orfèvre : Guillaume PIGERON, reçu en 1762
Poids : 117,95 g
Hauteur : 10,6 cm 450 / 500 €
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77. Timbale tulipe en argent, elle repose sur 
un piédouche gravé MV, à bordure d’oves 
entrelacés. Le corps est laissé lisse aux deux 
tiers, la bordure haute est ciselée d’un décor 
de fleurs, coquilles et fleurons sur fond amati, 
terminé par un double rang de filets.
PARIS 1788
Maître orfèvre : Pierre-Antoine FAMECHON, reçu 
en 1785
Poids : 177,78 g
Hauteur : 12,4 cm 400 / 500 €

78. Couvert de table en argent modèle violon, 
uniplat, chiffré C DE N dans un médaillon 
lauré. Repointé, repoli
LILLE, 1745-1746
Maître orfèvre PRONNIER Sébastien-Joseph, reçu 
en 1737
Poids 114,40 g 80 / 100 €

79. Couvert de table en argent modèle filet 
coquille (usure), chiffré postérieurement MC.
PARIS 1748 - 1749
Maître orfèvre attribué à Jean-Jacques 
CHARBONNE, reçu en 1738 (car différent 
difficilement lisible)
Poids 173,85 g 80 / 100 €
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80. Ciboire en argent dans son écrin, à décor ciselé 
au repoussé de feuilles d’acanthe, roseaux et 
feuilles de vigne, en rappel sur le couvercle 
surmonté d’une croix, l’intérieur de la coupe en 
vermeil.
Poinçon minerve
Orfèvre : FAVIER André et successeurs
Poids : 327,53 g
Hauteur : 26 cm 300 / 400 €

81. Calice en argent repoussé, la fausse coupe 
intérieur en vermeil, la base chantournée unie 
à doucine prolongée par un piédouche ciselé de 
grappes de raisin sur fond amati encadrant des 
décors figurant la passion.
ESPAGNE fin du XVIIIe siècle
Maître orfèvre G. PAL
Poids 496,66 g
Hauteur 26,3 cm 600 / 800 €

82. Calice en vermeil à décor repoussé de cœurs et 
pierres de couleur rouge enchâssées.
HONGRIE, 1937 - 1965, titre 800
Orfèvre : lettres BL
Poids brut : 617,30 g
Hauteur : 23,3 cm 200 / 300 €

80
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83. Confiturier en argent et cristal taillé argent 
sur un modèle d’époque Restauration et 
douze cuillers en argent. Il repose sur une 
base carrée travaillée au repoussé terminée 
par quatre enroulements sur lesquels repose 
la coupe en cristal taillée en côtes, les anses 
sont à décor feuillagé, le couvercle reçoit une 
prise rapportée représentant un liseron sur sa 
terrasse de feuilles (poinçonnée).
Poinçon minerve
Orfèvre : MANANT Louis, PUIFORCAT Emile pour 
les cuillers
Poids brut avec les cuillers : 1835,98 g
Hauteur : 26 cm 600 / 800 €

84. Plateau en argent de forme ovale, polylobé, 
reposant sur quatre pieds rapportés à 
enroulements. Gravé au centre : «From the 
Chairman and director of Hambros Bank 
on the occasion of the 50th anniversary of 
B.C.E.N.»
SHEFFIELD 1971
Orfèvre : C.J. VANDER Ltd
Poids : 2500 g
Longueur : 49 cm - largeur : 39 cm 900 / 1000 €

85. Coupe trophée en argent, reposant sur un 
piédouche rond à doucine, le corps ciselé à 
mi-hauteur d’un rang de côtes droites, à deux 
anses latérales, gravée en son centre surmonté 
de la couronne royale : “Aero Club de Belgique 
à Monsieur Maurice Bienaimé, vainqueur des 
concours d’hydroglisseurs de la VII Olympiade 
sur glisseur de Lombert les 29 et 31 juillet 
1920”
BELGIQUE, deuxième titre
Orfèvre : DELHEID Frères
Poids : 663,73 g
Hauteur : 25,1 cm 200 / 300 €

86. Plat en argent de forme ovale, rangs de filets et 
huit côtes pincées sur le marli. Rayures d’usage.
BELGIQUE titre A 800
Orfèvre : DELHEID Frères
Poids : 1188,24 g
Longueur : 48 cm - largeur : 31,1 cm 350 / 400 €

83
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87. Coupe sur piédouche bordé d’un rang cordé en 
argent et intérieur vermeil, à décor repoussé 
de pointes inversées et gravée d’un décor 
feuillagé avec rehauts de vermeil dans la partie 
supérieure.
BIRMINGHAM, 1866
Orfèvre : JOHN HARDAM and Co
Poids : 244,36 g 
Hauteur : 13,1 cm 300 / 400 €

88. Large coupe en argent de forme ronde 
reposant sur quatre pieds rapportés à attaches 
feuillagées terminées par des enroulements. Le 
décor de la coupe ajouré pour partie et travaillé 
au repoussé, représente des enfants chassant, 
pêchant et jardinant sur un fond architecturé 
dans des médaillons. La bordure est terminée 
par un rang de volutes.
HANAU 1874 - 1926
Orfèvres : STORCK et SINSHEIMER
Poids : 1029,98 g
Diamètre : 23,5 cm - hauteur : 17 cm 300 / 400 €

89. Soupière et son dormant en argent de forme 
ronde. Le dormant comporte un décor ajouré 
néo Louis XVI sous la forme de guirlandes, 
têtes de béliers, cariatides (accident à une 
«corniche» décorative du dormant), la 
soupière reçoit un décor au repoussé dans 
le goût de l’antique reprenant la même 
thématique que son dormant : cornes 
d’abondance entourant des médaillons, 
guirlandes laurées ceinturant de larges 
côtes. Les anses figurent deux serpents 
entrelacés, la prise du couvercle une pomme 
de pin.
AUSTRO-HONGRIE, début du XXe siècle
Porte sur tous les éléments un poinçon 
d’importation valable de 1901 à 1921
Poids : 2338,22 g
Hauteur : 40 cm
Poids : 2338,12 g 1 000 / 1 200 €
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91. Présentoir de forme ronde en cristal gravé et 
monture en argent sur un piédouche ciselé de 
croisillons fleuris au repoussé.
Poinçon minerve, fin du XIXe siècle
Orfèvre : OLIER et CARRON
Poids brut : 739,79 g
Diamètre : 20,7 cm - Hauteur : 9 cm - 180 / 200 €

92. Jardinière de forme ovale, monture 
estampée en argent et sa doublure 
en cristal bleu, reposant sur quatre 
pieds rectangulaire terminant 
des colonnes doriques, le décor 
alternant feuilles d’acanthe et 
forme géométrique.
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD frères
Poids de la monture : 356,06 g
Poids du cristal : 2282,39 g
Longueur : 33 cm
Largeur : 20,5 cm
Hauteur : 10,2 cm 600 / 800 €

93. Bol à caviar de forme ronde en verre et 
monture argent, à décor de cercles taillés et son 
récipient intérieur amovible.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 1515,39 g 
Diamètre : 23,2 cm 150 / 200 €
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90. Plateau de forme ovale à deux anses en argent, 
la bordure ciselée d’enroulements en rappel sur 
les anses.
MEXIQUE, travail moderne
Poids : 1665 g
Longueur (sans les anses) : 53,3 cm, (avec les 
anses) : 62,5 cm), largeur : 38 cm
 400 / 500 €
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95. Service thé café en argent anses en bois 
composé de quatre pièces : cafetière, théière, pot 
à lait et sucrier couvert (intérieur vermeil). La 
base repose sur un piédouche à pans en rappel 
sur le corps et le couvercle à doucine. La prise, 
non amovible, est en forme de toupie à côtes. 
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Compagnie
Poids brut : 2035,95 g 600 / 700 €

96. Plat en argent de forme ovale, rangs de filets 
et six côtes pincées sur le marli. Rayures 
d’usage.
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT (en toutes lettres et poinçon 
d’orfèvre EP)
Poids : 2212 g
Longueur : 59,5 cm - largeur : 33,6 cm 700 / 750 €

94. Bouilloire et son support en argent. Elle est 
repoussée de coquilles et d’enroulements, la 
bouilloire, de forme ovoïde, est repoussée de 
larges côtes droites en rappel sur le couvercle 
à charnière  ; l’anse en argent reçoit des arrêts 
en ivoire. La résistance permettant de chauffer 
l’eau est manquante. Elle porte un numéro de 
modèle : n°10283.
ALLEMAGNE, Heilbronn, deuxième titre
Orfèvre : BRUCKMANN et SOHNE, fin du XIXe 

siècle, début du XXe
Poids brut : 2204,43 g
Hauteur : 38,5 cm 700 / 800 €
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97. Partie de ménagère en argent, modèle à 
médaillon (non gravé) filets et rubans croisés 
composé de 135 pièces comme suit : 
- 12 couverts de table (12 cuillers et 12 fourchettes) 
+ 2 fourchettes
- 24 couverts à poisson
- 24 petites cuillers
- 24 couteaux de table à bout rond
- 24 couteaux à fromage à bout rond
- 1 louche
Poinçon minerve
Orfèvre : BOULANGER
Poids brut : 8010,58 g
Poids net : 5413,36 g 2 200 / 2 400 €

97b. Ensemble de couverts au même modèle et au 
même chiffre en argent contenue dans quatre 
coffrets, modèle filet bordé de godrons, 
chiffrée, composée de 119 pièces déclinées 
comme suit : 
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 petites cuillers
- 12 grands couteaux manche ivoire viroles argent 
(fentes à l’ivoire)
- 12 couteaux à fromage (idem)
- 12 fourchettes à poisson
- 12 cuillers à poisson
- 12 fourchettes à entremet
- 12 cuillers à entremet
- 6 cuillers à glace (intérieur en vermeil)
- 5 pièces de service : un couvert à poisson, une 
louche, deux pelles à beurre
Poinçon minerve
Orfèvre : DEUTSCH Louis (entremets - poissons - 
grands couverts)
HENIN et Cie : pelles à glace - petites cuillers - pièces 
de service
Poids brut : 6798,42 g - poids net : 5804,57 g
 2 200 / 2 400 €

97b

97

97t. Ménagère en argent modèle Versailles dans un coffret en bois de forme rectangulaire composée de : 10 
fourchettes de table, 10 grandes cuillers, 12 fourchettes à entremet, 16 cuillers à entremet, 12 cuillers à 
gâteaux, 10 fourchettes à huître, 3 pièces de service, 12 grands couteaux, 12 couteaux à tartiner
Poids total brut : 5016, 30 g
Poids total net : 3347,49 g
Etats-Unis, fin du XIXe siècle
Orfèvre : Gorham 2 000  / 2 500 € 
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Connu en 1938 pour être l’auteur d’un ouvrage 
grand public (publié par Fernand Nathan) sur Tahiti, 
où il arrivera pour la première fois en 1928, et qu’il 
illustre de 150 de ses propres photographies, Paul 
I. Nordmann est aussi l’auteur dans les années 1930 
à 1934 d’importantes donations d’œuvres des Iles 
Marquises au Musée d’Ethnographie du Trocadéro, 
94 pièces référencées, dont deux importantes 
sculptures de Tiki en brèche volcanique, aujourd’hui 
dans les collections du Musée du Quai Branly. 
Un de ces deux Tiki est d’ailleurs exposé actuellement 
dans l’exposition Mata Hoata, Arts Et Société Aux Iles 
Marquises au Musée du Quai Branly et reproduit page 
76 (n°44) du catalogue de cette exposition (fig. 2).
Une autre donation au Musée du Trocadéro est 
enregistrée comme faite en commun avec le Docteur 
Louis Rollin, médecin, homme d’exception, auteur 
en 1929 d’un ouvrage sur les Marquises témoignant 
d’un réel humanisme, et qualifié par Paul Rivet, ancien 
directeur du Musée du Trocadéro et fondateur du 
Musée de l’Homme, dans sa nécrologie de « donateur 
hors classe ».

Paul I. Nordmann s’était lié au Dr Louis Rollin aux Iles Marquises où ce dernier l’avait associé à 
ses recherches ethnographiques, lui communiquant ses notes et localisations d’objets.
Paul Nordmann, malheureusement, ne semble pas avoir laissé d’écrit ou de note sur les 
contextes de ses découvertes ou d’information concernant les objets qu’il a pu donner ou 
vendre.
En effet, Paul I. Nordmann fait une carrière dans le commerce spécialisé d’antiquités 
océaniennes, il ouvre un commerce d’objets ethnographiques à Tahiti en 1930, et il fera à son 
retour en Europe en 1934 d’autres donations mais aussi du négoce avec entre autre le British 
Museum qui acquiert auprès de lui une très belle couronne des Iles Marquises en octobre 
1934, mais aussi avec des collectionneurs privées dont le fameux Harry Geoffrey Beasley.
Il participe aux travaux de la Société des études océaniennes à Tahiti ainsi qu’aux débuts de la 
Société des océanistes à Paris.
Il repart à Papeete après 1936, puis rejoindra la Nouvelle Zélande en 1942, et reviendra 
finalement en France en 1945.

98. Grand et beau tapa Siapo rectangulaire à franges et décors peints
Futuna, Polynésie 
Tissu de liber, accidents (petits trous et déchirures) 
440 x 75 cm 

Provenance : 
Paul Isaac Nordmann, puis par descendance
 500 / 600 €

 ART POLYNÉSIEN
 

Paul Isaac Nordmann

98
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9  
Probable ornementation sur champ d’une plateforme lithique (paepae) cérémonielle, ou de celle d’un des bâtiment 
d’une résidence de chef, dont on sait qu’elles étaient souvent ornées de sculptures en bas relief, et compte tenu de la 
couronne surmontant cette tête.  
Les constructions lithiques (lieux cérémoniels, habitats, communautaires, sites funéraires, lieus mythiques etc..) 
sont abondantes aux Iles Marquises, s’inscrivant toujours dans une recherche d’harmonie avec la topographie du 
lieu, leurs constructions n’ont cessé de croitre avec l’augmentation démographique jusqu’à la fin du XIXe siècle mais 
l’arrivée massive d’occidentaux générant une hémorragie démographique a entrainé l’arrêt et l’abandon de ces 
constructions, parfois même en plein cours.  
Cette tête de Tiki, dont le style aux grands yeux largement ouverts est conforme aux plus beaux styles de l’art des Iles 
Marquises de la première moitié du XIXe siècle et antérieurs, sa conception frontale, son caractère semblant en partie 
inachevé et sa taille transversale, en font par contre une œuvre presque unique au regard de l’étude des différents 
corpus publiés de la sculpture lithique marquisienne, et donc une œuvre difficile à classer. 
Par contre cette tête de Tiki couronné n’est pas sans rappeler par sa conception frontale et le traitement de sa 
bouche, l’un des deux Tiki collecté aussi par Paul I. Nordmann, et offert en 1930 au Musée du Trocadéro, aujourd’hui 
dans les collections du Musée du Quai Branly (numéro d’inv. 71-1930-51-15) (fig.1). 
Quant à une possible localisation géographique, le traitement de sa bouche très étiré aux lèvres bien horizontales 
présente des analogies à un style constaté sur l’île de Hiva Oa et aussi à celui d’une autre sculpture photographiée in 
situ sur l’île de Ua Huka. 
Archipel des Iles Marquises, Polynésie. 
Roche volcanique (dite brèche volcanique), tronquée à sa base, usures et petits accidents 
58,5 x 43 cm 
 
Provenance : 
collecté par Paul Isaac Nordmann et offert en 1934 à son frère Robert Nordmann en cadeau de mariage, puis transmis 
par descendance. 
 
 8 000 / 12 000 €

fig. 1 fig. 2
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100. Belle et rare sculpture cérémonielle Yina à double masque superposés 
Les sculptures appelées Yina (ou Yena) chez les Kwoma, qui partagent ce culte 
et tradition avec leurs voisins Nukuma et Nanambu dans les Monts Washkuk, 
interviennent lors de cérémonies concernant la culture et la récolte du Yam 
(l’igname). 
Le manche de la sculpture permettait entre autres manipulations, d’être planté 
avec d’autres sculptures Yina au sein d’un grand monticule d’ignames constitué 
au moment des récoltes, regardant ainsi dans toutes les directions, et protégeant 
symboliquement la récolte.  
A la fin des cérémonies, les Yina étaient repeints pour leur redonner force et 
vigueur, et assurer ainsi de bonnes récoltes à venir. 
 
Probablement Kwoma ou Nukuma, Monts Washkuk, Haut Sépik, Papouasie-
Nouvelle- Guinée. 
120 x 23 cm 
 
Provenance :  
Hôtel Drouot, vente du 20 Février 1970 – Importante collection d’objets 
ethnographiques rapportés de Nlle Guinée, Sépik, Maprik, par un explorateur – 
Etude Jean Marie Le Mouel , Expert Jean Roudillon. 
Bois, pigments, très belle patine d’usage, usures et petits accidents d’ancienneté, 
légèrement coupé à la base du manche 
 
 7 000 / 8 000 €
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101. Beau pendentif Hei-Tiki   
Maori, Nouvelle-Zélande    
Néphrite, belle patine d’usage et usures de portage   
10 x 5,5 cm  
 
Provenance : 
Acquis auprès d’Alain Schoffel, Paris.  
 6 000/ 8 000 €
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CÉRAMIQUE 
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102. Castel Durante 
Vase en majolique de forme balustre sur piédouche à décor polychrome d’armoiries 
ornées d’un lion dressé sur fond azur dans un écu portant le monogramme GF et de 
figures grottesques, visages de putti ailés et trophées dans des bandeaux sur cinq 
registres à fond vert, ocre et bleu, le col décoré d’une frise de feuillage, le piédouche 
décoré de fruits et feuillage. 
XVIe siècle, vers 1560. 
H. : 35 cm 
(Restauration au pied) 
 2 500 / 3 000 €
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103. Montelupo 
Deux albarelli en majolique de forme cylindrique à décor polychrome de feuillage 
stylisé et filets sur les bords. 
XVIe siècle. 
H. : 28 cm 
L’un restauré, fêlure sur l’autre. 
 1200 / 1800 €
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104. Derby 
Pot à crème en forme de cygne en porcelaine, 
le bord souligné de filet dentelé or, marqué : D 
couronné en rouge. 
XVIIIe siècle, vers 1780-1800. 
H. : 8 cm 
Provenance :  
Mannheim, New York 100 / 120 €

107. Meissen et Derby 
Un canari en porcelaine de Meissen et une paire de 
boucs en porcelaine de Derby, décor polychrome, 
le canari perché sur un tronc d’arbre, les boucs 
couchés sur des terrasses soulignées d’ornements 
rocaille en relief rehaussés de peignés vert et 
pourpre. 
(Restaurations et éclats). 
H. : 11 cm et 9 cm 600 / 800 €

105. Meissen 
Moineau des neiges en porcelaine perché sur un 
tronc d’arbre, le plumage gris et orangé. 
(Queue restaurée) 
XVIIIe siècle, vers 1760. 
H. : 11 cm 600 / 800 €

106. Meissen 
Pot à lait en porcelaine de Meissen à décor 
polychrome dans le style Kakiemon de fleurs 
indiennes dans des réserves sur fond turquoise, 
marqué : épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1735. 
H. : 10 cm 200 / 300 €

108. Delft 
Panneau formé de seize carreaux en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’un vase fleuri reposant sur une 
console supportant des urnes couvertes et décorée 
d’un paysage maritime. 
L. :51 cm 
(Quelques accidents). 450 / 600 €

108107107
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109. Meissen 
Pigeon en porcelaine sur une base ornée de joncs et de rinceaux rocaille soulignés d’or, le plumage en beige et gris. 
XVIIIe siècle, vers 1750. 
(Petits éclats aux joncs) 
H. : 20 cm 
Provenance 
The Antique Porcelain Company, New York 
 2 000 / 3 000 €
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110. Épi de faitage en terre cuite polychrome et 
éléments d’ornement en bois de style Renaissance. 
Accidents. 
Normandie, Pré d’Auge, attribué à la manufacture 
de BAVENT. 
Fin du XIXe début du XXe siècle 
H. : 204  cm 2 000 / 3 000 €
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111. Mortier en bronze à décor de termes, de têtes 
hurlantes et de fleurs à dix-neuf pétales, pilon. 
Le Puy-en Velay, Maître IF, vers 1650 
Hauteur : 8,8 cm 
 300 / 500 €

111

112. Mortier en bronze à quatre contreforts et masques 
feuillagés. 
Espagne, XVIIe siècle 
Hauteur : 9,5 cm 
(fissures) 
 200 / 300 €

113. Petit mortier en bronze à six contreforts, de 
Vierges à l’Enfant (?) en applique et de fleurettes.  
Lyonnais ?, XVIIe siècle 
Hauteur : 7,1 cm 
 150 / 200 €

114. Mortier en bronze. Corps à six contreforts et riche 
ornementation de médailles, plaquette et figures 
en applique  ; médailles et plaquette : Ecce Homo, 
Hérode et Hérodiade, Vierge à l’Enfant, enfant nu, 
Vierge à l’Enfant avec inscription, Evêque  ; figures : 
saint Georges, Anne de Bretagne, buste de femme, 
face du christ, Vierge de Pitié, saint Jacques sur une 
coquille. 
Lyonnais, Maître de 1603 ou Maître du Seau 
Ramousse ?, premier tiers du XVIIe siècle. 
Muni d’un pilon. 
Hauteur : 12,5 cm - Diamètre : 17,5 cm 
(légères fissures) 
 600 / 800 €
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115. Mortier en marbre noir de Belgique à trois prises et 
un bec verseur, pilon en gaïac  
XVII / XVIIIe siècle 
Hauteur : 26 cm - Diamètre : 46 cm 
 200 / 300 €

116. Grand mortier en bronze à décor de quatre 
masques grimaçants, base circulaire moulurée 
XVII siècle 
Hauteur : 12,6 cm 
 300 / 500 €

117. Mortier en bronze. Corps évasé à décor de deux 
têtes d’angelot de deux feuilles dressées, piédouche 
surmonté d’une frise ornementale, col souligné de 
filets. 
Italie du nord, milieu du XVIe siècle 
Hauteur : 13,7 cm 
(quelques égrenures en bordure) 
 900 / 1 200 €

118. Grand mortier en bronze muni de deux prises 
rectangulaires  ; corps orné d’une frise de rinceaux 
et col portant une inscription et une date IC BEN 
GHEGOTEN INT IAER MCCCCCXXXV (J’ai été 
fondu en l’an 1535) 
Flandres, 1535 
Hauteur : 19 cm 
 2 200 / 3 000 €
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119. Encensoir en bronze ciselé, repercé et argenté. 
Double coques de forme sphérique à décor de 
pointes de diamant alternant avec des dragons, 
couvercle surmonté d’une lanterne munie d’une 
bélière. 
XIXe siècle, dans le style du XIIIe  
Hauteur : 19,5 cm 
 400 / 600 €

120. Aiguisoir en fer, corne et laiton. Manche 
conique avec damier de petits carrés de corne 
teinté, extrémité en bouton tourné. 
Italie, fin du XVIe siècle 
Hauteur : 13,2 cm 
(petits manques dans la mosaïque) 
 350 / 500 €

121. Moulin à épices en noyer et fer. Corps à pans 
avec tiroir à la façade en tôle et anneau de tirage 
en fer forgé, manivelle avec prise en bois. 
XVIIIe siècle 
Hauteur : 22 cm 
(accident au tiroir, couvercle manquant) 
 300 / 400 €

122. Rare cruche en bronze de forme pansue, anse avec 
enroulement à l’extrémité. 
Allemagne, XVIe siècle 
Hauteur : 16,5 cm 
(légères ébréchures en bordure) 
 250 / 300 €
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123. Plaquette en bronze de forme cintrée représentant 
la Crucifixion entre la Vierge et saint Jean avec 
traces de polychromie.
Augsbourg, dernier quart du XVIe siècle
Hauteur : 9,4 cm
(légère usure)
Référence: I. WEBER : Deutsche, Niederländische 
und Franzosische Renaissanceplaketten 1500 - 
1650, Munich, 1975, cat.381.1.
 400 / 700 €

124. Rare bougeoir en fer gravé à décor de feuillage, fût 
en balustre, haut binet et base circulaire moulurés.
XVIe siècle
Hauteur : 22,8 cm
 700 / 900 €

125. Rare modèle de plaque de cheminée en 
noyer sculpté en bas-relief représentant un 
amour dansant devant une muse qui joue de 
la harpe  ; X de renfort au dos, numéro 20 
gravé à la partie supérieure.
Fin du XVIIIe siècle
 600 / 800 €
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126. Paire de chenets en fer et bronze. Sphère 
surmontée d’une toupie avec nœud et disques 
reposant sur des pieds mouvementés aux extrémités 
en forme de sabot ; chevalets double.  
XVIIe siècle 
Hauteur : 35,5 cm - Longueur : 53 cm 
(usures d’usage, érosion)  
 400 / 600 €

127. Paire de chenets dits aux marmousets en fer et 
bronze  ; fût tourné en vase surmonté d’une flamme.  
XVIIe siècle 
Hauteur : 44,5 cm - Longueur : 48,5 cm 
(manque à l’arrière d’un des vases) 
 350 / 500 €

128. Paire de chenets en fer reposant sur des volutes 
avec toupies, fûts tournés en balustre et sphère 
aplatie. 
XVIIe siècle 
Longueur : 45,5 cm - Hauteur : 26,5 cm 
 300 / 500 €
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129. Paire de chenets en fonte de fer, décor de rinceaux 
avec tête d’homme au sommet. 
XVe siècle 
Hauteur : 39 cm - Longueur : 38 cm 
 600 / 800 €

130. Paire de chenets en fer forgé reposant sur des 
pieds en accolade, montants aux extrémités 
recourbées se terminant par une tête de dragon 
stylisée, chacun muni de deux crochets. 
XVe siècle 
Hauteur : 58 cm - Longueur : 45 cm 
 700 / 1 000 €

131. Paire de grands landiers en fer forgé reposant 
sur des pieds avec accolade, fût muni de quatre 
crochets à tête d’animaux et d’un cinquième 
auquel est suspendu un anneau à double volute, 
tête en forme de boule aplatie à six pans ; 
XVIe siècle 
Hauteur : 86 cm - Longueur : 60 cm 
 800 / 1000 €

132. Paire de chenets en fer forgé à trois crochets en 
façade dont un surmonté d’une palmette  ; décor 
gravé et sphère aplatie au sommet.  
XVIIe siècle 
Hauteur : 70 cm - Profondeur : 60 cm 
 400 / 600 €
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133. Christ en ivoire sculpté avec rehauts de dorure. 
Tête penchée sur la poitrine, visage allongé, mèche 
de la chevelure tombant sur l’épaule droite, torse 
à la musculature saillante et aux cotes apparentes, 
dos marqué d’une double arête dorsale, périzonium 
retenu par une cordelette avec chute latérale sur la 
hanche droite, jambes fléchies et pieds superposés. 
Espagne, vers 1600 
Hauteur : 15,5 cm  
(très léger manque à un doigt) 
 700 / 900 €

135. Christ en bois sculpté et polychromé, tête ceinte 
d’une couronne d’épines, périzonium noué avec 
chute sur la hanche droite, jambes fléchies et pieds 
superposés. 
XVIe siècle 
Hauteur : 31 cm 
(petits accidents aux pieds) 
 150 / 200 €

137. Rare crucifix avec âme en bois à décor de perles 
de verre blanches  ; inscription O CRUX AVE SPES 
UNICA («Salut Ô croix, mon unique espérance») 
avec Christ en buis et résineux, titulus.  
Sud de la France ou Italie du nord, XVIIIe siècle  
Hauteur : 80,5 cm - Largeur : 36 cm  
(petits accidents, Christ rapporté et bras refaits) 
 400 / 600 €

137

136. Tableau crucifix avec Christ en bois fruitier. Tête 
inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une couronne 
d’épines torsadée, longue chevelure aux mèches 
ondulées tombant sur les épaules, périzonium 
retenu par une cordelette avec chute latérale sur la 
hanche droite, jambes fléchies et pieds superposés. 
XVIIe siècle 
Sur une croix en bois doré, dans un cadre mouluré 
et doré avec rang de perles, fond de velours rouge. 
Hauteur : 29 cm - Hauteur totale : 50,5 cm - Largeur 
totale : 39,2 cm 
(manques aux doigts petits accidents au cadre) 
 600 / 800 €

134. Christ en os. Tête portant une auréole ajourée 
inclinée sur l’épaule droite, couronne d’épines 
torsadée, yeux clos, chevelure aux longues mèches 
tombant sur les épaules, périzonium court noué 
avec chute sur la hanche droite, jambes parallèles et 
pieds superposés en légère rotation interne. 
XVIe siècle 
Hauteur : 18,5 cm 
(rebouchage ancien à l’arrière, petite restauration à 
la main droite) 
 250 / 400 €

136135134133
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138. Grande plaque en ivoire finement gravé 
représentant le Martyre de saint Sébastien animé 
de nombreux personnages sur fond de paysage et 
de château. Monogramme A C sur les rênes d’un 
cheval. 
Italie, XIXe siècle dans le style du XVe 
H.19,4 cm L. : 11 cm 
(légers manques, fente) 
 1 000 / 1 500 €

139. Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-
bosse. Debout, elle porte l’Enfant nu sur son bras 
gauche  ; elle est coiffée d’un voile dont l’Enfant tient 
un pan dans sa main droite  ; elle est revêtue d’une 
robe avec justaucorps festonné et d’un manteau qui 
revient sur le devant en formant de nombreux plis 
arrondis et des ondulations sur les bords  ; terrasse 
ornée de deux rangs de perles. 
Pays-Bas ?, XVIIe siècle 
Hauteur : 19,5 cm - Hauteur totale : 27,5 cm 
Soclée 
(avant-bras droit de la Vierge refait) 
 2 500 / 3 000 €
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140. Personnage assis en ivoire sculpté en ronde-bosse. 
XIXe siècle.  
Hauteur : 9 cm 
Soclé 
 400 / 600 €

141. Saint Joseph et l’Enfant Jésus en ivoire sculpté en 
ronde-bosse. Debout, Joseph tient une branche de 
lys dans la main droite, Jésus devant lui montre son 
cœur enflammé. 
Italie, fin du XVIIIe siècle 
Hauteur : 10,2 cm 
(tête de saint Joseph cassée et recollée) 
 600 / 900 €

142. Saint Antoine de Padoue en ivoire sculpté en 
ronde-bosse. Debout, il porte un livre fermé dans 
la main gauche sur lequel se tient l’Enfant Jésus et 
une croix dans la main droite  ; base moulurée avec 
inscription S.ANTONIO. 
Indo-portugais, fin du XVIIIe siècle 
Hauteur : 14 cm 
 600 / 900 €

143. Plaquette en os sculpté en fort relief représentant l’enlèvement 
d’Hélène. 
Italie du nord, Venise, atelier des Embriachi, XVe siècle 
Hauteur : 8,6 cm 
 400 / 600 €

143

142

141

140



75

144. Plaquette en ivoire sculpté en fort relief de la 
Descente de croix en bas-relief. Le corps du Christ 
est porté par saint Jean, Nicomède et Joseph 
d’Arimathie devant Marie-Madeleine agenouillée 
dans l’angle inférieur droit  ; à l’arrière-plan, Marie et 
deux saintes Femmes. 
Italie du nord ou Allemagne du sud, XVIIe siècle 
Hauteur : 9,9 cm - Largeur : 5,7 cm - Profondeur : 
1,8 cm 
 1 800 / 2 000 €

145. Boîte de forme ovale en écaille de tortue piquée 
d’or à décor d’une large coquille  ; monture en laiton 
doré avec charnière à décor de rinceaux. 
Début du XVIIIe siècle 
Longueur : 8,5 cm - Largeur : 6,7 cm 
(infime éclat sur le bord arrière, légères usures) 
 1 200 / 1 500  €

146. Tabatière en ivoire sculpté en bas-relief de forme 
contournée représentant Esther devant Assuérus 
sur fond d’architecture  ; dessous à décor d’un 
paysage  ; monture en argent doré. 
Première moitié du XVIIIe siècle 
Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 7,7 cm - Profondeur 
5,4 cm 
 1 200 / 1 500  €
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147. Statuette ouvrante en ivoire sculpté en ronde-
bosse représentant Christophe Colomb, corps qui 
s’ouvre découvrant des scènes d’exploration.  
XIXe siècle 
Hauteur : 15,5 cm 
(tête cassée recollée, manque l’index droit) 
 600 / 800 €

148. Boîte de forme rectangulaire en nacre sculptée 
en bas-relief représentant Minerve déesse de 
la Sagesse entourée d’enfants sous un dais, 
monogramme de L entrelacés  ; monture en argent. 
XVIIIe siècle 
Longueur : 7,4 cm - Largeur : 5,7 cm 
 900 / 1 200 €

149. Cousette, boîte à ouvrage, en ivoire sculpté en 
quatre parties munie d’un dès, d’un mètre à ruban 
et d’une bobine  ; décor d’amours, de colombes, de 
bouquets avec frises géométriques. 
Fin du XVIIIe siècle 
Longueur : 12,2 cm 
(accident à la bobine) 
 700 / 900 €

150. Boîte à tabac en ivoire sculpté d’une scène galante 
avec un chasseur devant une ville, au dos trophée 
avec gibecière, poire à poudre, trompe, fusil et aigle 
encadré de rinceaux feuillagés.  
XVIIIe siècle 
Longueur : 8,5 cm - Largeur : 4 cm 
 800 / 1000 €
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151. Saint Jérôme avec un donateur en ivoire sculpté 
en ronde-bosse. Debout, le saint ermite tient la 
hampe d’une croix (aujourd’hui disparue) dans sa 
main droite et pose son autre main sur la tête du 
jeune donateur agenouillé à ses pieds, les mains 
jointes  ; il est coiffé du chapeau cardinalice mis 
sur la capuche du manteau aux manches ouvertes 
laissant passer les bras  ; longue jugulaire en 
cordelière à nœuds tombant sur la poitrine  ; au pied 
et à sa gauche, le lion apprivoisé assis se dresse le 
long de ses jambes  ; beaux drapés des vêtements 
formant des plis accidentés et cassés en façade et en 
V superposés dans le dos. Belle qualité d’exécution. 
Rhin supérieur 
Première moitié du XVIe siècle 
H. : 18 cm 
(quelques petites fentes notamment au dos) 
 3 500 / 4 000 €

152. Le montreur d’animaux en ivoire sculpté en 
ronde-bosse. L’homme est représenté marchant, la 
main droite dans la poche de son pantalon  ; il porte 
un bâton sur une épaule auquel est suspendu un 
tambour sur lequel se tient assis un singe  ; il a un 
baluchon dans le dos et tient en laisse deux petits 
chiens  ; sur un socle en bois noirci. 
Dieppe, XIXe siècle 
Hauteur : 16 cm 
 1 500 / 2 000 €

153. Mendiant en ivoire sculpté en ronde-bosse. Le 
gueux est représenté assis sur un tabouret tripode, 
la tête coiffée d’un bonnet, habillé de haillons, 
mangeant dans une gamelle qu’il tient de sa main 
gauche. 
Allemagne, Dresde ? 
Début du XVIIIe siècle 
H. : 8,8 cm 
(petite réparation à la jambe droite, un pied du 
tabouret refait) 
 1 500 / 2 000 €
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154. Médaille en bronze par Guillaume 
Dupré (1576-1643). Bélière. 
A / Marie de Médicis de profil droit 
avec inscription MARIA AVG. 
GALLIAE ET NAVARAE REGINA 
(Marie reine de France et de 
Navarre) 
R / le navire de l’Etat conduit par la 
déesse Cybèle aux milieux des flots 
avec inscription SERVANDO DEA 
FACTA DEOS (Devenue déesse en 
servant les dieux)  ; signé et daté 
DUPRE 1615. 
Diamètre : 6 cm 
Fonte du XVIIe siècle  
 180 / 200 €

155. Médaille en bronze par Jean Warin 
(1607-1672). Bélière. 
A / Chancelier Séguier de profil droit avec 
inscriptions PET.SEGVIER.FR.CANCEL.
DVX.VILLEMORT. (Pierre Seguier 
Chancelier Duc de Villemort)  
R / L’Agneau couché sur le Livre et 
posé sur une table couverte d’un drap 
fleurdelisé avec inscriptions HIC.OMNIA.
IVRE.RESOLVIT. (Ce livre résout tous les 
problèmes au moyen du droit) et date 
1663.  
Fonte du XVIIe siècle 
Diamètre : 5,4 cm 
 200 / 400 €

156. Médaille en bronze doré par 
Guillaume Dupré (1576-1643). 
Bélière. 
A / Roi Louis XIII de profil droit 
avec inscription LVDOVIC.XIII 
D.G.FRANCOR.ET NAVARAE REX 
(Louis XIII par la grâce de Dieu roi de 
France et de Navarre)  ; nom du fondeur 
G. DVPRE. 
R / Reine Anne d’Autriche avec 
inscription ANNA AVGVS GALLIAE ET 
NAVARAE REGINA. (Anne reine de 
France et de Navarre)  ; nom du fondeur 
G. DVPRE et date 1623. 
Fonte du XVIIe siècle  
Diamètre : 5,7 cm 
 200 / 400 €
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157. Médaille en argent doré par Hans Reinhardt 
(v. 1510-1581) :  
A  / Jean-Frédéric de SAXE(1503-1554) en buste 
portant l’épée sur l’épaule droite, grand électeur 
de Saxe et Thuringe de 1532 à 1547, IOANNS . 
FRIDERICUS . ELECTOR . DVX . SAXONIE . FIERI 
. FECIT . ETATIS SVAE . 32  ; monogramme du 
graveur HR sous le poignet droit. 
R / blason aux trois heaumes. SPES . MEA . IN . 
DEO . EST . ANNO . NOSTRI . SALVATORIS . 
M.D.X.X.X.V.  
Belle fonte de la première moitié du XVIe siècle 
Diamètre : 6,5 cm - Poids :  60,3 g 
 3 000 / 5 000 €

158. Médaille en argent doré par Hans Reinhardt 
(v.1510 - 1581) :  
A / Adam et Eve de part et d’autre de l’arbre du Bien 
et du Mal entourés des animaux de la Création  ; 
à gauche, la Naissance d’Eve, à droite, Adam et 
Eve chassés du Paradis  ; écu armorié Double 
inscriptions tout autour : IOANNS . FRIDERICVS 
. ELECTOR . DVX . SAXONIE . «Jean-Frédéric, 
Electeur, Duc de Saxe, a fait faire [cette médaille]» 
et FIERI . FECIT et ET . SICVT . IN . ADAM . OMNES 
. MOTIVNTVR . ITA . ET . IN . CHRISTVM. 
Diamètre : 6,58cm - Poids :  66,8 g  
 3 000 / 5 000 €
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159. Pendentif piriforme en cristal de roche taillé à 
facettes avec monture en argent, deux alvéoles sur 
chaque parties avec séparation par une plaquette  ; 
chaine et bélière. 
XVIIe siècle 
Hauteur : 3,3 cm 
 600 / 800 €

161. Chapelet en argent doré filigrané composé d’un 
crucifix, jointure avec couronne surmontant des 
rinceaux. 
Espagne, fin du XVIIIe siècle 
Poids :  56,2 g 
(quelques grains manquants) 
 300 / 400 €

160. Pendentif en argent et verre représentant une 
Vierge à l’Enfant et une Crucifixion peintes sur un 
fond or  ; petite perle pendante, trois chainette 
reliées servent d’accroche. 
Espagne, vers 1700 
Hauteur totale : 6,5 cm 
 800 / 1000 €

162. Clavier en fer repercé, ciselé et en partie doré orné 
du profil de Louis XV dans un médaillon  ; chaînes. 
XVIIIe siècle 
Longueur : 12,7 cm 
 150 / 200 €

159
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163. Cuillère de baptême en argent, manche torsadé avec saint Paul à 
l’extrémité, base avec personnages, mascaron et tête d’angelot. Poinçons
Pays-Bas du nord, Zwolle, MO non identifié, première moitié du XVIIe 

siècle, vers 1612
Longueur : 19,8 cm - Poids : 58,2 g
 600 / 800 €

164. Entourage de Christoph Daniel Schenck 
(1633-1691)
Paire de bas-reliefs en buis sculpté représentant 
Marie Madeleine méditant les écritures et saint 
Jérôme tenant un crâne dans sa main droite et un 
crucifix de l’autre main, le lion à l’arrière-plan.
Allemagne du sud, XVIIe siècle
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 9,3 cm
Dans des cadres en bois doré
 1500 / 1800 €

165. Petit panneau en noyer sculpté à décor d’un 
masque feuillagé grimaçant.
XVIe siècle
Hauteur : 25,7 cm - Largeur : 14 cm
 80 / 120 €

166. Panneau de coffre en chêne sculpté en bas-relief 
représentant l’Adoration des Mages, encadrement 
de rinceaux feuillagés.
Normandie, vers 1600
Hauteur : 42 cm - Longueur : 65 cm
 600 / 800 €
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167. Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
et rinceaux en relief, pouvant former paire avec la 
précédente, représentant sainte Jeanne de France, 
inscriptions *S*IOANNA*, contre-email bleu avec 
inscription Laudin aux faubourgs De Manigne a 
Limoges I.L. 
Limoges, Jacques II Laudin, fin du XVIIe / début du 
XVIIIe siècle 
Hauteur : 23 cm - Largeur : 18,5 cm 
Dans un cadre en bois doré 
 800 / 1000 €

168. Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
et rinceaux en relief dans les écoinçons représentant 
saint Guillaume d’Aquitaine, bandeau avec 
inscription * S * GVILLELMVS *, contre-email bleu 
avec inscription Laudin aux faubourgs de Manigne a 
Limoges I.L. 
Limoges, Jacques II Laudin, fin du XVIIe / début du 
XVIIIe siècle 
Hauteur : 23 cm - Largeur : 18,5 cm 
Dans un cadre en bois doré 
 800 / 1000 €
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169. Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant saint François recevant les stigmates  ; 
inscription avec monogramme dans un cartouche 
à la partie inférieure : VVLNERAQVAEPRPTER 
CRISTUM FRANCSE TVLISTI ILLA ROGO NOSTRIS 
SINT MEDCINA MALIS : P.R. (Ces plaies que tu 
as reçues, François, à cause du Christ, je te prie 
qu’elles soient pour moi des remèdes à mes maux) ; 
contre email noir.
Hauteur : 19,4 cm - Largeur 14,4 cm
Limoges, Pierre Reymond, vers 1535 / 1550
Cadre en laiton
 1 000 / 1 200 €

170. Plaque ovale en émail peint polychrome avec 
rehauts d’or représentant Orphée charmant les 
animaux avec sa lyre. Contre-email saumoné.
Limoges, attribuée à Jean Limosin, premier quart du 
XVIe siècle
Hauteur : 9 cm
 700 / 1 000 €
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171. Plaque en émail peint en grisaille avec rehauts 
d’or de forme cintrée, plaque de baiser de Paix ?, 
représentant l’Annonciation, contre-email saumoné
Limoges, XVIe siècle
Hauteur : 8 cm
(légers accidents)
 400 / 600 €

172. Plaque ovale en émail peint polychrome avec 
rehauts d’or représentant l’Adoration des Mages, 
inscription au revers.
XIXe, dans le style des émaux de Limoges de la 
Renaissance
Hauteur : 16,5 cm
 200 / 400 €
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173. Plaque ovale en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant le Baptême du Christ, contre-email 
saumoné.
Limoges, XVIe siècle
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 13,5 cm
 1500 / 1800 €
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174. Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint Pierre.
Contre-émail bleu nuit avec inscription Laudin aux 
fauxbourg de Manigne a Limoges I.L 
Limoges, Jacques II Laudin, fin du XVIIe siècle
Hauteur : 22 cm Largeur : 18 cm
Cadre en bois sculpté et doré
(petits accidents et manques dans les angles)
 800 / 1000 €

175. Plaque en émail peint polychrome de forme 
cintrée représentant le Baiser de Judas.
Limoges, premier quart du XVIe siècle
Hauteur : 6 cm - Largeur : 4,7 cm
Dans un cadre en laiton et écrin de velours rouge
(petit manque à l’angle inférieur gauche)
 700 / 900 €
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176. Suite de douze médaillons en émail peint en grisaille avec rehauts d’or représentant les profils des douze Césars 
(César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien). 
Limoges, XIXe siècle 
Diamètre : 10,5 cm 
(petites restaurations sur les bords) 
 1 500 / 2 000 €

César Auguste Tibère

NéronClaude

Galba Othon Vittelius

DomitienTitulVespasien

Caligula
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177. Sainte Anne en chêne sculpté en ronde-bosse. Assise sur 
un banc, elle guide la Vierge lisant sur un parchemin.
XVIIe siècle
Hauteur : 23,5 cm
 300 / 500 €

178. Bras reliquaire en chêne sculpté, lunule encadrée 
de fleurs de lys buchées avec cavité renfermant des 
ossements, festons et frise de rosettes à la base. 
XVIe siècle
Hauteur : 56,5 cm
(manques aux doigts et en façade)
 600 / 800 €

179. Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé sur fond 
d’une draperie surmontée d’un dais.
Fin du XVIIe  / début du XVIIIe siècle.
H. : 52 cm  ; L. : 37 cm
Quelques légers accidents à la Vierge 700 / 800 €

179

178

177
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180. Plaque en émail polychrome avec rehauts d’or 
représentant sainte Jeanne de France et portant 
l’inscription : S * IOANNA * . I . L. 
Limoges, Jacques II Laudin, fin du XVIIe siècle 
Hauteur : 8,7 cm - Largeur : 6,7 cm 
(petit éclat dans le bas) 
Dans un cadre en bois sculpté et doré 
 300 / 400 €

181. Gouache représentant l’Adoration des rois Mages 
dans un cadre en bois sculpté et doré. 
Vers 1700 
H. totale : 31 cm - L. totale : 24,7 cm 
 600 / 800 €

182. Paire d’anges adorateurs en bois sculpté en ronde-bosse, doré 
et polychromé. 
Midi de la France, XVIIe siècle 
Hauteurs : 72 et 63 cm 
On joint un chapiteau corinthien en bois sculpté et doré, XVIIe siècle 
(quelques accidents) 
 1 200 / 1 500  €

182

181180
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183. Evêque en bois sculpté et polychromé. Debout, la 
main droite sur la poitrine, coiffé d’une mitre, il est 
vêtu d’une aube, d’un surplis et d’une chape  ; base 
à pans. 
Fin du XVIIe siècle 
Hauteur : 106 cm 
(quelques accidents et vermoulures, restaurations et 
bouchages) 
 300 / 500 €

184. Saint Apôtre en albâtre sculpté en ronde-bosse. 
Debout, la tête tournée vers la gauche, la jambe 
gauche fléchie et en avant, il tient un livre ouvert 
sur son bras droit  ; visage aux sourcils froncés, nez 
droit, barbe s’arrêtant au menton, bacchantes  ; il 
est vêtu d’une tunique avec un col ouvert à rabats 
et d’un ample manteau posé sur l’épaule droite et 
revenant sur le devant en plis profonds et cassés  ; 
terrasse rectangulaire. Belle qualité d’exécution. 
Nord de la France, vers 1600 
Hauteur : 54 cm 
(accident à la main gauche) 
 2800 / 3000 €

185. Deux rois Mages (?) en terre cuite polychromée. 
XVIe siècle 
Hauteur : 38 cm et 41 cm 
(quelques accidents, restaurations et manques) 
 700 / 1 000 €

186. Saint apôtre en bois sculpté et polychromé. 
Debout, la main droite sur la poitrine, il est vêtu 
d’une tunique et d’un manteau dont un pan revient 
sur le devant  ; base à pans 
XVIIe siècle 
Hauteur : 27 cm - Hauteur totale : 34,5 cm 
(quelques manques dont la main gauche) 
 300 / 400 €

186185

184

183
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187. Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec 
rehauts d’or représentant l’Adoration des Bergers  ; 
cartouche avec monogramme ND. 
Malines, atelier de Nicolaas Daems, première 
moitié du XVIIe siècle 
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 9,6 cm 
Dans un cadre en bois noirci 
 600 / 800 €

188. Boîte à lunule en argent en partie dorée de forme, 
circulaire reposant sur trois pieds en forme de, 
tête d’ange ailée  ; couvercle mouluré surmonté, 
d’une croix aux bras tournés en balustre, intérieur 
vermeillé avec tige creuse pour placer, la lunule. 
Poinçons de ville et de maître orfèvre, non identifiés, 
poinçon d’importation Paris, 1864-1893, striches.  
Pays germaniques, début du XVIIe siècle  
H 11,1 cm, Poids : 228 g 
 2 000 / 3 000 €

189. Sainte Anne Trinitaire en noyer sculpté en 
ronde-bosse, polychromé et doré. Debout, elle 
porte Marie et Jésus sur son bras droit  ; beau 
visage ovale encadré d’une guimpe  ; elle est vêtue 
d’une robe et d’un long voile formant manteau. 
Espagne, fin du XIVe siècle 
Hauteur : 85 cm 
(quelques vermoulures et manques dont la main 
gauche) 
 1 500 / 2 000 €

189

188

187
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190. Clef dite vénitienne en fer forgé. Anneau en 
forme de rosace surmonté d’une bélière  ; tige 
forée avec museau en râteau 
XVIe siècle 
Longueur : 11,7 cm 
 300 / 500 €

191. Clef en bronze. Tige avec sphère aplatie, carré et 
moulures, anneau circulaire avec décor de rinceaux 
et trou en forme de goutte, paneton formé de 
caractères arabes.  
XIXe siècle 
Longueur : 22,3 cm 
Cette clef est la reproduction d’une des deux clefs 
conservées à la cathédrale de Séville qui passent 
pour avoir été remises à Ferdinand III, roi de Castille, 
lorsqu’il prit possession de la ville en 1248 lors de la 
Reconquista. L’une présente un panneton avec une 
devise en espagnol, l’autre, comme le montre cet 
exemplaire, des caractères arabes dont la traduction 
reste obscure pour bon nombre de spécialistes. On 
dit que ces deux clefs ont été données au vainqueur 
par les juifs de Séville ou par les mahométans eux-
mêmes.  
Ouvrages consultés : P. Ch. Cahier, Caractéristiques 
des saints dans l’art populaire, Paris, 1867, p 228  ; 
P. Ch. Cahier, Nouveaux mélanges d’archéologie, 
d’histoire et de littérature sur le Moyen Age, Paris 
1874, p 302.  
 700 / 1 000 €

192. Coffret en fer forgé et polychromé à décor de 
rinceaux  ; serrure à deux pennes sous le couvercle 
avec platines gravées et découpées  ; poignées 
latérales 
Allemagne du sud, Nuremberg, fin du XVIe siècle 
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 18,2 cm - Profondeur : 
8,5 cm 
(usures à la polychromie) 
 900 / 1300 €

193. Coffret en cuir doré au petit fer avec âme en 
bois  ; décor de rosaces et de palmettes  ; serrure à 
moraillon, crochets et poignée sur le couvercle en fer 
forgé et doré.  
XVIIe siècle 
Hauteur : 16 cm - Largeur : 37,5 cm - Profondeur : 
23 cm 
(accidents) 
 150 / 200 € 193

192

191190
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194. Saint Pierre en noyer sculpté et polychromé. Assis 
sur un trône, il est coiffé de la tiare pontificale et 
bénit de la main droite  ; il est vêtu d’une aube et 
d’une chape retenu par un fermail pectoral. 
Italie du Nord, début du XVIe siècle 
Hauteur : 72 cm 
(petites restaurations) 
 3 000 / 5 000 €

195. Petit cabinet en noyer, bois noirci et placage 
d’ébène ouvrant en façade à six tiroirs. Décor 
architectural avec grande arcature et petites niches 
latérales à coquille  ; encadrement à ressauts de 
baguettes moulurées sur les côtés  ; pieds carrés 
moulurés,  
Allemagne, style du XVIIe siècle 
Hauteur : 35 cm - Largeur : 29,6 cm - Profondeur : 
22,8 cm 
(très légers manques) 1 000 / 1 200 €

196. Vasque de fontaine en marbre blanc de forme 
ovale sculptée en bas-relief de divinités marines, 
naïade, chevaux marins, triton de la mythologie 
romaine  ; bord godronné  ; fond percé d’un trou 
pour l’arrivée d’eau. 
Italie, XVIe siècle 
Longueur : 48 cm - Largeur : 34 cm 
(quelques accidents et réparations, percée) 
 1 800 / 2 000 €

196

195

194
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197. Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé, dos en 
partie évidé. Debout, Marie porte l’Enfant sur son bras droit  ; 
la tête couronnée, elle est vêtus d’une robe et d’un manteau 
revenant sur le devant. 
Espagne, XVe siècle 
Hauteur : 36,5 cm 
(quelques vermoulures) 
 1 000 / 1 200 €

198. Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé. 
Assise, les pieds reposant sur un rocher, elle tient 
l’Enfant sur sa jambe droite. 
XVIIe siècle 
Hauteur : 22,5 cm 
(avant-bras droit de l’Enfant manquant) 
 300 / 400 €

200. Vierge de l’Immaculée Conception en bois sculpté 
en ronde-bosse, polychromé et doré. Debout, foulant 
un serpent de son pied gauche, les mains ouvertes, 
elle est vêtue d’une ample robe ceinturée sous la 
poitrine. 
Fin du XVIIIe / début du XIXe siècle 
Hauteur : 40 cm 
(manque aux doigts de la main droite) 
 250 / 300 €

199. L’Education de la Vierge en peuplier, dos 
ébauché. Debout, sainte Anne est vêtue d’une 
robe ceinturée et coiffée d’un voile tombant sur les 
épaules  ; elle pose sa main droite sur le dos de la 
Vierge enfant qui tient un livre ouvert devant ses 
yeux. 
Italie, XVIe siècle 
Hauteur : 59,5cm 
(quelques rebouchages, manques à la base) 
 500 / 700 €

200

199

198

197
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201. Cabinet en placage d’ébène incrusté d’ivoire 
ouvrant par deux vantaux qui découvrent 
huit tiroirs et une petite porte centrale  ; 
ornementation de rinceaux autour d’un 
médaillon ovale et décor géométrique sur 
la caisse  ; partie supérieure avec couvercle 
formant coffre.  
Italie, XVIIe siècle 
Hauteur : 47 cm - Largeur : 56,5 cm - 
Profondeur : 33 cm 
(quelques accidents et manques à la caisse) 
 3 000 / 4 000 €

202. Credenza en noyer ouvrant à une porte et un 
tiroir. Porte avec encadrement mouluré et sculpté, 
montants ornés de termes, pieds en forme de patte 
de lion. 
Italie du nord, vers 1580 
Hauteur : 107 cm - Largeur : 94 cm - Profondeur : 
56,5 cm 
(petits accidents et restaurations)  
 800 / 1200 €

203. Armoire en deux corps en noyer, au corps 
supérieur en retrait, ouvrant à quatre vantaux et 
quatre tiroirs sur deux rangs. Vantaux à panneaux 
ressortis, montants à colonnes cannelées et décor 
végétal, têtes d’angelot au centre et aux angles de 
la frise, pieds-boules  ; intérieur garni de soie et de 
galons de fils d’or et d’argent, clous en rosette. 
Lyonnais, premier tiers du XVIIe siècle 
Hauteur : 183 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 
59 cm 
(légères restaurations) 
 3 000 / 4 000 €

203202

201
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204. Enfant en bronze ciselé et patiné. Il prend appui 
sur la jambe gauche, l’autre rejetée vers l’arrière, 
le bras droit levé, tête ceinte d’une couronne de 
lauriers, corps nu ceint d’une écharpe. 
Italie, XVIe siècle 
Hauteur : 17 cm 
Sur un socle circulaire en bronze à décor peint de 
guirlandes 
Hauteur totale : 24 cm 
 1 200 / 1 500 €

205. Buste de femme en chêne sculpté en ronde-bosse 
à la chevelure retenue par un bonnet.  
Nord de la France, XVIIe siècle 
Hauteur : 24 cm 
(fentes, fragment) 
 300 / 400 €

206. Calice en argent fondu et ciselé avec coupe en 
argent doré. Coupe de forme évasée, noeud 
piriforme et base circulaire  ; décor de têtes 
d’angelots avec draperie en bavette entourées 
de rinceaux feuillagés sur fond amati  ; bagues 
moulurées. 
Flandres, Pays-Bas méridionaux ? 
Milieu du XVIIe siècle 
H. : 23 cm - Poids : 438,4 g 
(rondelle rapportée) 
 1200 / 1300 €

206

205

204
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207. Boîte en laiton de forme circulaire à décor de 
scène de danse villageoises sur la boite et des 
travaux des saisons sur le couvercle ( fête de 
printemps, moisson, vendanges, traineau)  ; bouton 
de préhension en forme de pomme de pin avec 
inscriptions tout autour : FRVEL.IN . SVMER. H 
ERBST . WINTER (Printemps, Eté, Automne, Hiver)  
Allemagne, XIXe siècle dans le style Renaissance 
Hauteur : 23 cm 
 200 / 300 €

208. Mortier en bronze à prise rectangulaire, corps 
légèrement évasé à quatre fins contreforts reposant 
sur des griffes stylisées.  
Allemagne, XVe siècle 
Hauteur : 13,3 cm  
(fond restauré) 
 350 / 500 €

209. Coupe en bronze étamé de forme circulaire, corps 
mouluré et orné d’une frise de rinceaux avec têtes 
d’angelot. 
Suisse, Zurich ?, début du XVIIe siècle 
Hauteur : 7,8 cm 
(fêlures) 
 400 / 600 €

209

208

207
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210. Coffret en noyer sculpté toutes faces monté 
à queues d’aronde, couvercle à pans orné de 
branches fleuries et de fleurs de lys, cotés avec 
cœur enflammé et vases, inscription en façade avec 
le monogramme du Christ IHS, les lettres N. M et la 
date 1630, pieds en boules aplaties, intérieur avec 
casier. 
Première moitié du XVIIe siècle, 1630 
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 27,4 cm - Profondeur : 
20 cm 
(légères restaurations) 
 500 / 700 €

211. Coffret en bois avec couvercle pyramidal et 
penture en fer, serrure à bosse, poignée sommitale. 
Inde, XIXe siècle 
Hauteur : 21 cm - Largeur : 30,5 cm - Profondeur : 
24,2 cm 
(accidents à des pentures, manques) 
 400 / 600 €

212. Coffret à âme en bois recouvert de cuir chagrin 
avec couvercle légèrement bombé  ; traces d’un 
décor gravé avec croix de Malte sur le couvercle  ; 
charnières et platines des crochets en laiton. 
Début XVIII siècle 
Hauteur : 7 cm - Longueur : 22,7 cm - Profondeur : 
12,2 cm 
(légers accidents et usures) 
 150 / 200 €

213. Coffret en palissandre avec cornières, pentures, 
poignée en laiton  ; intérieur avec casier.  
Fin du XVIIIe siècle 
Hauteur : 14 cm - Largeur : 29,5 cm - Profondeur : 
20,4 cm 
(fentes) 
 250 / 300 €

213212

211210
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214. Coffret au couvercle bombé en marqueterie de 
bois exotiques au décor rehaussé de pâte noire. Il 
est richement orné de personnages en costumes 
d’indiens, jouant de la musique ou portant des 
fruits, accompagnés de félins et d’oiseaux, 
entre des palmiers  ; intérieur du couvercle avec 
femme portant un vase dans un encadrement de 
palmettes  ; pentures et serrure à moraillon en fer 
forgé, découpé et doré. 
Mexique, Colonies hispaniques 
XVIIe siècle 
H 25,8 × L 41,2 × P 23,9 cm 
(petites restaurations) 
 3500 / 4500 €

215. Coffre muni d’un tiroir à la partie inférieur en 
laque Namban avec galuchat et incrustations de 
nacre. Décor de cartouches mouvementés avec 
laque hiramaki-e or sur fond noir représentant des 
arbres et des fleurs, , sur le couvercle d’un bouquet 
fleuri cerclé de nacre, sur le devant et les côtés de 
compositions florales, intérieur du couvercle orné 
d’une touffe de roseaux  ; poignées latérales et 
entrée de serrure découpée en laiton. 
Japon, époque Momoyama, fin du XVIIe siècle 
Longueur : 50,5 cm - hauteur : 28,5 cm - Profondeur : 
35 cm 
(nombreux accidents et manques, restauration à la 
serrure du tiroirs) 
 2000 / 4000 €

215

214
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216. Lion en bronze ciselé et doré, ancien support. Couché, il tourne 
la tête sur la droite, la gueule ouverte, la langue sortie, la queue 
passant sous son train arrière avec l’extrémité visible  ; beau 
traitement de la crinière en mèches vigoureuses et du pelage.  
Allemagne du sud, XVIe siècle 
Fixé sur un livre en marbre de type brèche  
Hauteur : 8 cm - Longueur : 14 cm - Longueur totale : 15,3 cm 
 2 500 / 3 000 €

217. Bas-relief en bronze doré représentant Diane 
endormie, son arc et son carquois posés près d’elle, 
sa main droite caressant sur son chien. 
XVIe siècle 
Hauteur : 9,5 cm 
(petits accidents) 
 600 / 800 €

218. Rare petite table de jeu en bronze avec 
incrustations de pâtes rouge et noir. Plateau 
circulaire se rabattant avec jeu d’échecs, piètement 
tripode avec fût tourné en balustre. 
XVIIe siècle 
Hauteur : 13,8 cm - Diamètre : 9,5 cm 
 500 / 800 €

218217

216
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219. Lion en bronze doré, support.  
Italie, XVe siècle 
Longueur : 7 cm 
(usure à la dorure, accident à la patte antérieure 
gauche) 
Sur un socle en agate. 
 300 / 500 €

220. Paire de lions en bois sculpté, peint et 
doré. Allongés, gueule entrouverte et queue 
remontant sur le dos. 
XVII / XVIIIe siècle 
Longueur : 31,5 cm  
(légers accidents) 
 300 / 500 €

221. Lion en chêne sculpté en ronde-bosse. Tête à la 
crinière ondulée tombant sur le poitrail, gueule à 
l’expression inquiète, queue revenant sur le devant. 
Flandres, XVIIe siècle 
Longueur : 22 cm - Hauteur : 15 cm 
 400 / 600 €

 

221

220

219
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222. Paire de grands vases d’ornement en bronze 
doré, de forme balustre à anses découpées et 
reposant sur une base à doucine. 
Style du XVIIe siècle, XIXe siècle 
H : 36 cm, L : 34 cm 
 1 500 / 2 000 €

223. Fauteuil en noyer dit os de mouton, le piétement à 
entretoise ; recouvert de cuir polychrome (usagé). 
Époque Régence (accidents et restaurations). 
H : 104 cm, L : 63 cm 
 200 / 300 €

224. Cabinet en loupe de noyer ouvrant à deux 
vantaux découvrant quatre tiroirs, le dessus 
découvrant une scène de paysage animé ; 
reposant sur un piétement à colonnes torses. 
XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 118 cm, L : 63 cm, P : 39 cm 
 3 000 / 5 000 €

 Provenance : 
Vente Neuilly, le 14 juin 2005, lot 199.

222

224

223
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225. Quinze flacons de formes différentes en verre à décor de feuillages et fleurs stylisés ; on y joint un 
verre daté 1760. 
Allemagne, fin du XVIIIe siècle 
H : entre 8 cm et 23 cm 
 1 000 / 1 500 €
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226. Groupe en bois sculpté représentant Saint Georges 
terrassant le dragon. 
Flandres, XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H : 47 cm, L : 42 cm 
 1 000 / 1 500 €

227. Paire de flambeaux en laiton gravé à décor de 
rinceaux et volutes stylisés. 
XVIe siècle. 
H : 19 cm, D : 14 cm 600 / 800 €

228. Petit buffet à deux corps en noyer mouluré et 
sculpté, ouvrant à deux vantaux, un tiroir et deux 
vantaux dans le bas, à colonnes détachées et petites 
consoles (rapportées). 
XVIIe siècle (restaurations). 
H : 147 cm, L : 79 cm, P : 42,5 cm 
 2 500 / 3 000 €

228

227 226
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229. Relief en bois polychrome et doré représentant saint 
Marc et saint Luc, dans un entourage de rinceaux. 
Entourage d’Alonso Berruguete. 
Espagne, XVIe siècle (restaurations). 
H : 55 cm, L : 80 cm 
Cadre en bois noirci. 
 8 000 / 10 000 €

Provenance : 
Vente Sotheby’s Londres, le 8 décembre 1994, lot 56.
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230. Chaise en noyer tourné, le piétement en balustre à 
entretoises ; recouverte de cuir clouté. 
XVIIe siècle (usures). 
H : 96 cm, L : 47 cm 
 300 / 400 €

231. Paire de petites chaises en noyer, les dossiers 
à colonnettes, reposant sur un piétement à 
entretoises. 
XVIIIe siècle (accidents). 
H : 78 cm, L : 39,5 cm 
 200 / 300 €

232. Deux chaises à bras en noyer tourné et sculpté, le 
piétement à barres d’entretoise, la façade à décor de 
feuillages stylisés. 
XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 124 cm, L : 63 cm 
H : 120 cm, L : 60 cm 
 600 / 800 €

233. Canne en bois tourné, ajouré et sculpté, à décor 
de cannelures, godrons, canaux, torsades, sur 
un réseau de colonnes et pilastres à chainettes 
entrelacées, certains maillons en forme de roue, le 
pommeau ajouré contenant plusieurs sphères. 
Probablement un chef-d’œuvre de tourneur sur 
bois. 
Début du XIXe siècle (manques). 
L : 94 cm 
Dans un coffret. 
 1 200 / 1 500 €

233

232

231230
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234. Table en marqueterie de bois et os gravés à 
incrustation de nacre à décor de scènes de chasse 
et campement militaire, ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture reposant sur un piétement en balustre à 
entretoise. 
Italie, milieu du XIXe siècle (accident et 
restaurations). 
H : 78 cm, L : 141 cm, P : 86 cm 
 2 000 / 3 000 €
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235. Paire de vases d’ornement en cuivre repoussé 
et doré à décor de feuillages et fleurs, les anses 
ajourées de rinceaux. 
Italie, XVIIIe siècle (usures) 
H : 19 cm, L : 17 cm 
 2 500 / 3 000 €

236. Flacon en verre et vermeil serti de nacre et de 
pierres de couleur en serti clos, dans le goût du 
trésor des Habsbourg de l’époque médiévale. 
Milieu du XIXe siècle 
Poids brut 250,66 g 
Hauteur 16,3 cm 800 / 900 €

237. Table à écrire en noyer 
ouvrant à deux tiroirs et 
reposant sur des pieds 
tournés en spirales réunis 
par une entretoise. 
XVIIe siècle (restaurations au 
piétement). 
H : 79 cm, L : 115 cm, 
P : 63,5 cm 
 500 / 800 €

237

236235
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238. Paire de fauteuils en noyer mouluré 
et tourné, les accotoirs en balustre, 
reposant sur des pieds à patin ; 
recouverts de fragments de 
tapisserie au point. 
XVIIe siècle (accidents). 
H : 138,5 cm, L : 65 cm 
 
 1 500 / 2 000 €

 Provenance : 
Vente New York, Sotheby’s le 17 
octobre 2000, lot 92.

239. Paire de colonnes en bois peint, à cannelures surmontées 
d’un chapiteau corinthien ; plateaux et bases refaits. 
XVIIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 126 cm 
 200 / 300 €

240. Etui à couteaux en cuir doré aux petits fers à décor 
de rinceaux stylisés. 
XVIIIe siècle  
H : 38,5 cm, L : 24 cm, P : 16 cm 
 300 / 400 €

240

23

238
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241. Tasse en cuivre doré et anse latérale 
rapportée. Elle repose sur une petite 
bâte, le corps de forme balustre, 
reçoit un décor repoussé de côtes, 
le col à décor de draperies sur fond 
amati. 
XVIIIe siècle. 
H : 8 cm 300 / 400 €

242. Figure d’aigle formant pupitre, en 
bois teinté, le socle triangulaire. 
Début du XVIIe siècle (accidents). 
H : 40 cm 
 800 / 1 200 €

243. Guéridon octogonal en bois tourné, 
reposant sur un fût en spirales à 
pieds en griffe. 
En partie du XVIIe siècle 
(restaurations). 
H : 88 cm, L : 96 cm 
 800 / 1 200 €

243

242241
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244. Cadre en bronze doré dans le goût du XVIIe siècle, 
à décor ajouré de rinceaux, le fronton orné d’une 
couronne.
XIXe siècle (usures).
H : 53 cm, L : 33 cm
 600 / 800 €

245. Cuenca, Espagne, début du XIXe siècle
Kilim à fond bleu à décor de palmettes, bordure 
ivoire.
Abîmé, usé, troué
215 x 140 cm 100 / 150 €

246. Tapisserie d’Aubusson à décor de volatiles dans 
un paysage de château ; bordure à fleurs et 
feuillages.
XVIIIe siècle (restaurations).
227 x 380 cm

 2 000 / 3 000 €

244

245

246
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247. Cantonnière à décor de rosaces et cordelettes 
stylisées.
Style du XVIIe siècle
H : 39 cm, L : 204 cm
 300 / 400 €

248. Tapis au point du XIXe siècle, doublé
A décor d’un grand rectangle entouré de trapèzes 
décorés de fleurs.
Anciennes réparations, usé, troué.
186 x 266 cm 300 / 400 €

249. Fragment de tapisserie dite Mille Fleurs représentant un 
oiseau dans un entourage de fleurs.
XVe siècle (restaurations).
66 X 68 cm
 1 000 / 1 500 €

247

Détails du lot 250

24

248
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250. Cabinet en noyer, noyer teinté et loupe de noyer, 
ouvrant à deux vantaux à panneaux intérieurs 
incorporant deux portraits, d’homme et de femme 
datés 1664, découvrant huit tiroirs et un vantail 
découvrant trois tiroirs ; le piétement en bois tourné 
ouvrant à un tiroir. 
Flandres XVIIe siècle (restaurations). 
H : 133 cm, L : 80 cm, P : 42 cm 
 6 000 / 8 000 €
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251. Petit bronze à patine brune représentant un jeune 
homme assis sur un rocher d’après l’Antique. 
Début du XIXe siècle 
H : 13 cm 
 600 / 800 €

252. Figure de Moïse d’après Michel-Ange en bronze à 
patine brune. 
Milieu du XIXe siècle. 
H : 36 cm 
 600 / 800 €

253. Groupe représentant Hercule et Antée en bronze à 
patine brune. 
XIXe siècle 
H : 14 cm 
 800 / 1 200 €
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254. Buste d’empereur en bronze à patine brune, reposant 
sur un piédouche. 
XVIIe siècle 
H : 27 cm 
 2 500 / 3 000 €
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255. Figure en bronze à patine brune représentant une 
femme portant un vase. 
Italie, XVIe siècle 
H : 13 cm 
Sur un socle en marbre 
 2 000 / 3 000 €

256. Faune aux cymbales d’après l’Antique, en bronze à 
patine brune. 
XVIIIe siècle 
H : 30  cm  
Socle en marbre jaune 
 2 000 / 3 000 €
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257. Figure d’enfant soutenant une coquille en bronze à 
patine brune, reposant sur un socle à pans. 
Italie du nord, fin du XVIe siècle. 
H : 18,5 cm 
 4 000 / 5 000 €
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258. Cheval cabré en bronze à patine brune. 
Italie du nord, XVIIe siècle 
H : 15 cm, L : 19 cm 
Socle en marbre vert de mer. 
 
 1 500 / 2 000 €

259. Figure féminine en bronze à patine brune ; reposant 
sur une base circulaire en marbre vert (éclats). 
Début du XVIIe siècle. 
H : 30 cm 
 3 000 / 5 000 €

260. Figure de Neptune en bronze à patine verte. 
Italie, XVIe siècle 
H : 14,5 cm 
 2 000 / 3 000 €

258

260259
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261. Figure de Dalila en bronze à patine brune. 
D’après Jean de Bologne 
H : 49 cm 
Socle cylindrique en bois noirci. 
 3500 / 4000 €
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262. Paire de bougeoirs en bronze à patine brune, la 
bobèche à décor d’anses et mascarons reposant sur 
un piétement à figures d’enfant assis réunis par des 
guirlandes de perles. 
Entourage de Nicolo Roccatagliata. 
Italie du nord, fin du XVIe siècle 
H : 16 cm, L : 14,5 cm 
 5 000 / 8 000 €

263. Coupe en bronze ciselé à patine brune, de forme 
circulaire et creuse à décor de chars tirés par des 
lions et par des chevaux, figures de pégases, 
mascaron et Fleuve ; (fragment). 
Début du XVIIIe siècle (manque). 
H : 8 cm, D : 16 cm 
 3 000 / 5 000 €
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264. Figure féminine en bronze à patine brune, probablement 
Vénus tenant la pomme. 
XVIe siècle 
H : 18 cm 
Socle en marbre vert. 
 3 000 / 5 000 €
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265. Cartel en marqueterie d’écaille rouge et laiton gravé, 
ornementation de bronzes dorés à décor de dragon 
ailé, rocailles, cartouche et feuillages. 
Le cadran signé de Causard à Paris, horloger reçu 
maître en 1770. 
Époque Louis XV (accidents) 
H : 79 cm, L : 31 cm 
 
 1 500 / 2 000 €

266. Suite de trois fauteuils en hêtre sculpté et teinté, à 
dossier plat, à décor de coquille, feuillages, treillages 
et agrafes ; un des fauteuils extrêmement restauré 
avec des éléments remplacés. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations) 
H : 94,5 cm, L : 66 cm 
 2500 / 3500 €

266

265
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267. Commode en marqueterie de noyer et loupe de noyer, 
ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis reposant 
sur des pieds découpés ; le plateau de marqueterie 
manquant. 
Attribuée à Thomas Hache. 
Époque Régence (restauration). 
Dessus de marbre blanc. 
H : 86 cm, L : 132 cm, P : 70 cm 
 3 000 / 5 000 €

Détail du plateau sous le marbre montrant les traces d’une 
ancienne marqueterie
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268. Paire de fauteuils en bois redoré à dossier plat, 
richement sculptés de frises de piastres, les dossiers 
cintrés à cases contenant des rosaces ; reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ; trace 
d’estampille. 
Époque Louis XVI (éclats à la dorure). 
H : 97 cm, L : 67 cm 
 6 000 / 8 000 €

269. Cartel au Point du jour en placage d’écaille brune et 
marqueterie de laiton gravé, de forme mouvementée, 
ornementation de bronzes dorés à décor de roi 
couronné, médaillon et branches de palmes ; avec 
une console en contrepartie d’époque Régence 
(associée). 
Le mouvement et le cadran signés de Gaudron à 
Paris. 
Époque Régence (accidents). 
H : 64 cm 
 2 500 / 3 000 €

268

269
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270. Paire de bras de lumière en bronze doré à deux 
branches, à décor de feuillages. 
Époque Louis XV 
H : 39 cm, L : 33 cm 
 3 000 / 4 000 €
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271. Rouet en bronze doré et bois tourné, avec sa roue, 
plusieurs dévidoirs et accessoires ; trace d’étiquette 
de marchand-mercier au revers. 
Époque Louis XV (manques) 
H : 34 cm, L : 33 cm, P : 14 cm 
 800 / 1 200 €

272. Paire de bras de lumière en 
bronze doré à deux branches et 
décor de feuillages ; percées pour 
l’électricité. 
Époque Louis XV  
H : 42 cm, L : 32 cm 
 1 500 / 2 000 €
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 COMMODE PAR ÉTIENNE DOIRAT
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La célébrité et le succès de Pierre Migeon (1696-1758) est autant à placer au crédit de sa brillante carrière d’ébéniste qu’à son 
activité de marchand particulièrement prospère. Migeon estampilla et commercialisa de nombreux meubles dont la paternité 
revient à d’autres ébénistes. On reconnait aujourd’hui notamment une collaboration fructueuse avec Jacques Dubois (S. 
Mouquin, Pierre IV Migeon, Paris, 2001, p. 119) mais aussi avec les ébénistes Jean Charles Saunier, Bon Durand, Louis Simon 
Painsun, François Mondon, Hubert Hansen et d’autres dont on répertorie des meubles portant leurs doubles estampilles.  
Etienne Doirat (vers 1670-1732) bénéficie d’un prestige tout aussi important et apparaît aujourd’hui comme un ébéniste d’une 
grande créativité pour le premier tiers du XVIIIe siècle. On lui doit notamment la belle commode extrêmement mouvementée 
du musée Getty à Los Angeles (72.DA.66) et l’impressionnant bureau plat et cartonnier conservé à la Huntington Gallery à San 
Marino.  
 
Plusieurs éléments stylistiques ne laissent aucun doute quant à l’attribution à Doirat. Parmi les plus importants, on note la très rare 
échancrure marquant le tablier, cette caractéristique très rare se retrouve sur une autre commode estampillée de Doirat (vente 
sotheby’s Londres, ancienne collection de Mrs. Guinebere, le 29 mai 1970, lot 105 ; illustrée dans J. D. Augarde, Etienne Doirat, 
menuisier en ébène, The John Paul Getty Museum Journal, volume 13 / 1985, p. 46). Cette commode constitue une version 
simplifiée de notre exemplaire. D’un gabarit plus petit, sa structure est cependant identique avec un premier rang de tiroir en 
ceinture surmontant un grand tiroir et deux tiroirs moins haut dans le bas. L’échancrure du tablier est cependant d’un dessin plus 
simple, la nôtre montrant un mouvement supplémentaire au centre. On y retrouve les mêmes poignées et les mêmes chutes 
mais un décor de bronze sans cartouche central et bien sûr sans l’extraordinaire mascaron dans l’esprit d’André Charles Boulle. 
Doirat a cependant eu plusieurs fois recours au principe du cartouche central, notamment sur deux commodes estampillées, 
l’une vendue chez Ader, le 29 juin 1994, lot 65, l’autre chez Sotheby’s le 23 juin 1985, lot 800 ; mentionnons également la 
commode déjà citée du musée Getty et une autre provenant de l’ancienne collection Eugène Kraemer, vente Paris, le 5 mai 1913. 

273. **Importante commode en placage de bois de rose à motifs 
géométriques, ouvrant à sept tiroirs sur trois rangs, les montants 
galbés reposant sur de petits pieds cambrés, belle ornementation de 
bronzes dorés à décor de mascaron empanaché, bustes de femme dites 
espagnolettes, sphinges, cartouche feuillagé et sabots en volutes ; dessus 
de marbre brèche d’Alep ; estampillée de Pierre Migeon. 
Attribuée à Etienne Doirat. 
Époque Régence, vers 1720-1725. 
H : 87 cm, L : 152,5 cm, P : 68 cm 
 50 000 / 80 000 €

 Référence bibliographique  
J. D. Augarde, Etienne Doirat, menuisier en ébène, The John Paul Getty 
Museum Journal, volume 13 / 1985, p. 46.
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274. Tapisserie du Faubourg Saint Marcel de la tenture de 
Diane représentant Otos et Ephialtes d’après un dessin 
de Toussaint Dubreuil.
Atelier de Comans et La Planche.
Début du XVIIe siècle .
H : 345 cm, L : 410 cm 
 20 000 / 30 000 €

 Provenance : 
Ancienne collection de Gaston Lefortier (1887-
1965).

 Le peintre Toussaint Dubreuil fut nommé peintre du 
roi par Henri IV et travailla dans un premier temps 
au Faubourg Saint-Antoine où il élabora la série de 
« L’histoire de Diane ». Il travailla ensuite avec les 
lissiers Girard Laurent et Maurice Dubout aux ateliers 
du Louvre à partir de 1608. Huit dessins préparatoires 
pour cette série sont aujourd’hui répertoriés dont 
deux conservés au Cabinet des dessins du musée 
du Louvre à Paris. Le roi Henri IV négocia aussi la 
venue de deux lissiers flamands, Marc de Comans 
et Frans van der Planken (François de la Planche) qui 
s’installèrent dans le faubourg Saint-Antoine puis au 
faubourg Saint-Marcel. 

 Références bibliographiques : 

E. Coquery, « la tapisserie et ses bordures », in cat. 
exp., Un temps d’exubérance, les arts décoratifs sous 
Louis XIII et Anne d’Autriche, Paris, 2002, n°87, p. 156, 
illustre une tapisserie comparable de la même série 
provenant des collections du cardinal de Richelieu.
J. Boccardo, Le mobilier français du moyen-
âge, 1988, p.98, illustre la même tapisserie 
en la comparant avec d’autres exemples 
conservés dans des collections privées.
H. Göbel, Die Wandteppiche, 1928, part II, vol II, pl. 
47 pour une autre illustration d’une série conservée 
au Palais Royal de Gênes présentant une bordure 
différente. 
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Lisses et délices, chefs d’œuvre de la tapisserie de Henri IV à Louis XIV, cat. exp., château de Chambord, 1996, p. 124-
129, pour les cinq pièces aujourd’hui conservées au château de Chambord.  
Une autre suite de huit tapisseries tissées par Philippe de Maecht vers 1618 avec la marque FM et la marque de Paris est 
illustrée dans Catalogo de tapices del patrimonio nacional, Madrid, 1986, vol II, pano I-VIII. Ces tapisseries présentent 
des bordures différentes. La même scène est reproduite planche VIII, page 14. J. Boccardo mentionne une suite de 
huit tapisseries dans les appartements de la duchesse d’Orléans au château de Fontainebleau (Inventaire général du 
mobilier de la Couronne). Richelieu d’une part et le cardinal Barberini possédaient également des tapisseries de cette 
même série. 

275. Commode en marqueterie de fleurs, de forme 
mouvementée, la façade galbée ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs, les montants et pieds cambrés ; ornementation 
de bronzes redorés ; dessus de marbre brèche d’Alep. 
Estampille de Pierre Roussel, ébéniste reçu maître en 1745. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 86 cm, L : 129 cm, P : 61 cm 
 7 000 / 10 000 €
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277. Régulateur de parquet en ébène et filets de laiton de forme 
mouvementée, le cadran à cartouches à chiffres romains émaillés bleu 
sur fond blanc, à décor de bronze verni (usures) composé de masque 
féminin à tresse et panache, feuillages, rosaces et cartouches rocailles. 
Le cadran et le mouvement signés de Joseph Waltrin, horloger reçu 
maître en 1746. 
Époque Louis XV. 
H : 211 cm, L : 40,5 cm, P : 17,5 cm 4 000 / 6 000 €



135

278. Commode en bois de rose et amarante de forme 
mouvementée, la façade galbée ouvrant à deux 
tiroirs ; les poignées, entrées de serrures, tablier 
et chutes de bronze doré sur fond de réserves 
d’amarante ; dessus de marbre gris veiné. 
Estampille de Philippe Claude Montigny, ébéniste 
reçu maître en 1766 et JME. 
Époque Louis XV. 
H : 83 cm, L : 97,5 cm, P : 55 cm 
 6 000 / 8 000 €
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279. Paire de petits bras de lumière en bronze doré 
à deux branches, à décor ajouré de feuillages et 
rocailles ; percés pour l’électricité. 
Travail probablement anglais du milieu du XVIIIe 

siècle 
H : 27 cm, L : 22 cm, P : 25 cm 
 
Malgré leur taille relativement réduite, ces 
appliques sont d’une grande profondeur, 
assurant ainsi à la bougie une capacité 
d’éclairage importante. 
 1 800 / 2 500 €

280. Importante bibliothèque basse en bois de rose, 
ouvrant à trois portes grillagées, les montants 
arrondis reposant sur une plinthe ; dessus de 
marbre rouge des Flandres. 
Estampille d’Adrien Faizelot Delorme, ébéniste 
reçu maître en 1748 et JME. 
Époque Louis XV. 
H : 145,5 cm, L : 194 cm, P : 42 cm 
 3 000 / 5 000 €

280

279
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281. Cartel d’applique en écaille verte et bronze 
redoré, de forme mouvementée, à décor 
d’un aigle aux ailes déployées, feuillages et 
cœur ; la console en bois peint à l’imitation 
de la corne verte. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 82 cm, L : 34 cm 
 1 500 / 2 000 €

282. Paire de flambeaux en bronze redoré, de 
forme mouvementée, à décor d’agrafes, 
feuillages et rocailles. 
Époque Louis XV 
H : 26 cm 
 3 000 / 4 000 €

283. Paire de petites consoles d’applique en 
bois doré à décor de feuillages. 
Style Louis XV 
H : 19 cm, L : 20 cm 
 200 / 300 €

281

282
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284. Commode en marqueterie de fleurs dans un 
encadrement de filets d’amarante, ouvrant à deux 
tiroirs, les montants galbés terminés par des pieds 
cambrés ; dessus de marbre rouge du Languedoc. 
Estampille de Louis Moreau, ébéniste reçu maître en 
1764. 
Époque Louis XV (restaurations) 
H : 89 cm, L : 130 cm, P : 65 cm 
 5 000 / 6 000 €

285. Secrétaire à écrire debout en bois de rose et amarante, 
l’abattant découvrant un grand casier, avec un tiroir sur 
le côté contenant deux godets en métal argenté ; les 
pieds cambrés. 
Époque Louis XV 
H : 113 cm, L : 72 cm, P : 50 cm 
 2 000 / 3 000 €

285

284
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286. Beau cartel d’applique en corne verte 
et bronze doré à décor de rocailles, 
coquilles, agrafes et feuillages, flanqué 
de deux figures de dragon ailé, surmonté 
d’un enfant-Jupiter. 
Le cadran et le mouvement signés 
d’Henry Padeval à Paris. 
Époque Louis XV 
H : 102 cm, L : 36 cm, P : 20 cm 
 2 500 / 3 000 €
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287. Important lustre en bronze et verre taillé à vingt-
quatre bras de lumière ; monté à l’électricité. 
XIXe siècle 
H (approx) : 130 cm, D : 105 cm 
 
 2 000 / 3 000 €

288. Paire de grands guéridons porte-torchère en bois 
repeint en faux marbre et redoré, le fût en double 
balustre à décor de mascarons et fleurs, reposant 
sur un piétement triangulaire à enroulement. 
Italie, milieu du XVIIIe siècle 
H : 200 cm 
 5 000 / 8 000 €

288

287
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289. Important cartel au chasseur en marqueterie 
d’écaille rouge et laiton gravé (petits soulèvements), 
à décor de rinceaux de feuillages et fleurs, le cadran 
à cartouches émaillé et chiffres romains (restauré au 
centre) ; belle ornementation de bronzes redorés 
illustrant la chasse à courre (sonneur et piqueux, 
chiens, cerf et sanglier). 
Le mouvement signé de Charles Voisin à Paris, 
horloger reçu maître en 1710. 
Estampille de François Goyer, ébéniste reçu maître 
en 1740, et JME. 
Époque Louis XV (accidents et manques). 
H : 104 cm, L : 46 cm 
 2 000 / 3 000 €

 L’ébéniste François Goyer se consacra presque 
exclusivement à la fabrication des caisses de 
pendule. Ses principales réalisations sont le célèbre 
modèle de régulateur de cheminée marquant les 
débuts du néoclassicisme, ainsi que le secrétaire 
monumental de Waddesdon Manor également 
signé de Jacques Dubois (G. de Bellaigue, The 
James A. de Rothschild Collection at Waddesdon 
Manor, Londres, 1974, n° 66). 
Un cartel de Goyer identique, mais en corne 
verte, le mouvement de Causard a été vendu chez 
Christie’s à Londres, le 14 juillet 1983, lot 56.
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290. Grand cartel d’applique en placage de corne 
(anciennement teintée vert) et bronzes redorés, 
de forme mouvementée à décor de feuillages et 
rocailles, avec une figure de Diane chasseresse, 
surmonté d’un putti ; le mouvement à tirage à la 
demande. 
Les bronzes marqués au c couronné (1745-1749). 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 119 cm, L : 45 cm, P : 24 cm 
 2 000 / 3 000 €

292. Paire de tabourets rectangulaire 
en bois sculpté et doré à décor de 
coquilles et feuillages, reposant sur 
un piétement en gaine à entretoise ; 
recouvert de lampas fond rouge. 
Style Louis XIV, XIXe siècle. 
H : 46 cm, L : 48 cm, P : 45 cm 
 1000 / 1200 €

291. Porte-mouchette en bronze doré de forme 
contournée à décor de mascarons, la mouchette 
richement ciselée de feuillages, fleurs et mascarons. 
Style Régence. 
H : 5 cm, L : 21,5 cm, P : 10 cm 
 400 / 600 €

290

292

291
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293. Pendule en bronze doré à décor de feuillages, 
surmontée d’une figure d’enfant assis sur des nuées 
sous une tonnelle, le cadran inscrit : Festeau Le 
Jeune à Paris.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 61 cm, L : 49 cm, P : 29 cm
 1 500 / 2 000 €

294. Secrétaire de pente en marqueterie de croisillons 
et amarante ouvrant à un abattant découvrant 
six tiroirs, trois casiers et un compartiment secret 
à tablette coulissante ; la ceinture à trois tiroirs 
reposant sur des pieds cambrés.
Estampille de Pierre Roussel, ébéniste reçu maître 
en 1745.
Époque Louis XV (restaurations).
H : 92 cm, L : 82,5 cm, P : 46 cm

 4 000 / 6 000 €

295. Paire de fauteuils en bois repeint, mouluré et 
sculpté de feuillages et fleurs, les accotoirs et des 
pieds mouvementés.
Époque Louis XV (restauration, une traverse 
refaite).
H : 81 cm, L : 59 cm
 200 / 300 €

296. Paire de fixés sous verre représentant des scènes 
galantes.
Début du XIXe siècle
Dans des cadres ovales en bois doré.
H : 31 cm, L : 26 cm
 800 / 1000 €

293

296

294
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297. Lustre à lacé à six lumières, à guirlandes de perles. 
XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H : 130 cm, D : 100 cm 
 4 000 / 6 000 €

298. Paire de ployants en bois doré, le piétement en X à 
décor de feuillages et enroulements ; recouverts de 
lampas fond rouge. 
Style Louis XV 
H : 56  cm, L : 50 cm 
 800 / 1 200 €

298

297
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299. Secrétaire à abattant en marqueterie de fleurs sur fond de bois de 
rose ouvrant à deux vantaux et un abattant découvrant six tiroirs 
et cinq casiers, les montants à pan coupé terminés par des pieds 
cambrés. 
Estampille de Jean Baptiste Saunier, ébéniste reçu maître en 1757 
et JME. 
Époque Louis XV. 
Ornementation de bronzes dorés. 
H : 131,5 cm, L : 95 cm, P : 39 cm 
 5 000 / 8 000 €
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300. **Secrétaire de pente en marqueterie de 
paysages dans des encadrements de bois de 
rose,  
ouvrant à un abattant découvrant deux tiroirs, 
un compartiment et un compartiment secret, 
avec deux vantaux dans le bas à décor de 
vases néoclassiques, les montants à pan coupé 
terminés par de petits pieds cambrés. 
Époque Louis XVI (petites restaurations)  
H : 89 cm, L : 81 cm, P : 36 cm  
 3 000 / 4 000 €

301. Paire de meubles à hauteur d’appui en bois de 
rose et bois de violette, ouvrant à deux vantaux 
et un tiroir à décor de grecques, les montants à 
pan coupé et cannelures simulées ; dessus de 
marbre Saint Jean fleuri ; porte une marque au 
fer Gamichon. 
Style Louis XVI. 
H : 88 cm, L : 83,5 cm, P : 39 cm 
 1 500 / 2 000 €

301

300
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302. Important lustre à quinquets en tôle peinte, bronze 
doré et cristal taillé, de forme corbeille à quinze bras 
de lumière. 
Milieu du XIXe siècle (accidents et manques) 
H : 190 cm, D : 120 cm 
 7 000 / 10 000 €
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303. Lustre corbeille en bronze doré et verre 
taillé, à huit lumières groupées deux à 
deux à décor de têtes de bélier réunies 
à une couronne ajourée surmontée de 
guirlandes circulaires. 
Vers 1840. 
H : 126 cm, L : 79 cm 
 3 000 / 4 000 €
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305. Table d’architecte à mécanisme, le plateau orientable à crémaillère à 
pupitre inclinable à quatre petites tablettes coulissantes ouvrant à un 
tiroir formant écritoire à tablette coulissante ; reposant sur un piétement 
en gaine à cannelures doubles ; (poignées latérales rapportées). 
Estampille de Jacob D.  / R. Meslée. 
Époque Empire. 
H (maxi) 158 cm et 80 cm, L : 76 cm, P : 50,5 cm 
 4 000 / 5 000 €
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306. Tapis d’Aubusson à décor de rosaces, 
étoiles, postes et médaillons ; 
(fragment)
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle 
(déchirures)
323 x 352 cm
 3 000 / 4 000 €

307. Paire de lions de Lucerne d’après 
Thorvaldsen, en marbre sculpté, le 
revers incorporant une médaille signée 
de Louis-Alexandre Bottée (1852-1940)
Style néoclassique
H : 14 cm, L : 32 cm 3 000 / 5 000 €

307

306
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308. Garniture de trois vases pot-pourri en porcelaine de Sèvres à décor de 
cartouches de fleurs sur fond vert, la monture de bronze doré ajourée 
dans le haut à décor de cordelettes ; les anses brettées soutenues par un 
mufle de lion, reposant sur un piédouche feuillagé à guirlandes de feuilles 
de laurier ; (manque un couvercle). 
Époque Louis XVI (manque). 
H : 30 cm et 22 cm, L : 20,5 cm et 13,5 cm 
 
 8 000 / 12 000 €

 Provenance  
- Ancienne collection Arthur Gilbert, Christie’s New York, le 21 octobre 
2005, lot 331. 
- Sotheby’s New York, le 23 octobre 2013, lot 166. 

Ce type de garniture mariant la porcelaine de Sèvres à une monture très tôt dans la période néoclassique a été 
décliné de différentes manières, la porcelaine bleu ou vert, avec ou sans cartouches de fleurs, en conservant le 
même modèle de monture. Madame Du Barry possédait une garniture de cinq vases à cartouches de fleurs sur 
fond vert livrée le 4 septembre 1770 par le célèbre marchand mercier Simon Philippe Poirier, réservée sous la 
Révolution par la Commission des arts « 2 vases en urne fond bleu de ciel à médaillons de fleurs et garnis de bronze 
doré ; 2 idem plus petits, 1 idem en forme d’œuf, estimé le tout 300 livres » (cité par C. Baulez, Le mobilier et les 
objets d’art de madame Du Barry , in « Madame Du Barry, de Versailles à Louveciennes », cat. exp., Paris, 1992, p. 
77 note 80). Cette garniture est traditionnellement rapprochée de ce modèle dont on connaît par ailleurs un certain 
nombre d’exemplaires. Une garniture de trois vases à cartouches de fleurs sur fond vert illustrée dans S. Eriksen, 
Early neoclassicism in France, Londres, 1974, n°242) faisait jadis partie de la collection de madame Jules Fribourg, 
Eriksen mentionne également à cette occasion une autre garniture identique datée 1769 dans la vente d’Erich von 
Goldschmidt-Rothschild (Berlin, le 23 mars 1931, lot 206). Ces vases étaient vendus par la manufacture de Sèvres 
vers 1765-1770 sous le nom de « vases à monter », ils étaient alors achetés par des marchands-merciers commode 
Poirier qui les agrémentait d’une monture en bronze doré.
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309. Encoignure en acajou mouluré, à trois 
plateaux à galerie, les montants en colonne 
cannelée reposant sur des pieds fuselés ; 
dessus de marbre blanc veiné. 
Estampille de Papst, ébéniste reçu maître 
en 1785. 
Époque Louis XVI. 
H : 89,5 cm, L (d’un côté) 45 cm 
 1 500 / 2 000 €

310. Table circulaire en acajou, reposant sur 
un piétement à pieds godronnés réunis 
par une entretoise dans le goût d’Adam 
Weisweiler. 
Style Louis XVI. 
H : 70 cm, D 94 cm 
 1 500 / 2 000 €

310

309
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311. Paire de grands fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté, à décor de coquilles et feuillages. 
Travail étranger, probablement italien du XVIIIe 

siècle (bouts de pieds refaits). 
H : 105 cm, L : 71 cm 
 3 000 / 4 000 €

 Cette paire de fauteuils peut être rapprochée dans sa 
structure et son décor du mobilier livré par Claude 
Sené vers 1780 pour le grand salon du château 
du Marais (Essonne) dont quatre fauteuils ont été 
vendus à Londres, chez Christie’s le 9 décembre 
2010, lot 238 et un canapé également chez Christie’s 
à New York le 21 juin 2012, lot 1172. 

312. Paire de fauteuils curules en bois peint et doré, 
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312. Paire de fauteuils curules en 
bois peint et doré, le dossier 
triangulaire et les montants 
antérieurs surmontés de 
boules reposant sur un 
piétement en x à décor 
d’une tête de lion dans un 
médaillon et terminés par des 
têtes de chien. 
Estampille de Georges Jacob, 
menuisier reçu maître en 
1765. 
Vers 1790-1795 
(restaurations). 
H : 64 cm, L : 55 cm, P : 44 cm 
 
 10 000 / 12 000 €

Cette paire de sièges curules estampillée de Georges Jacob vient contribuer 
de façon intéressante à la datation des premiers sièges d’une série dont la 
postérité n’est plus à démontrer. Nous disposions d’un dessin de l’agence 
de Percier et Fontaine conservé dans une collection particulière parisienne 
(voir fig. 1) traditionnellement daté de 1797 par Hans Ottomeyer. Il s’agit 
probablement d’un document communiqué à l’atelier de Jacob par l’agence 
d’architecture pour la réalisation de nouveaux modèles. A ce dessin 
s’ajoutait un jalon intéressant du mobilier français, les trois fauteuils en 
acajou estampillés de Georges Jacob, livrés pour le Tribunal de Cassation 
et toujours conservés à la Cour de Cassation à Paris (voir fig. 2). L’existence 
de ces sièges permettait à J. P. Samoyault (J. P. Samoyault, Mobilier français 
Consulat et Empire, Paris, 2009, p. 27) d’avancer une datation antérieure ; 
en effet l’estampille de Georges Jacob n’ayant pas été utilisée après 1795, 
le modèle ne pouvait être considéré comme plus tardif. En conséquence, le 
dessin de l’agence de Percier et Fontaine se devait également d’être daté au 
plus tard de 1795. La découverte de ces deux sièges curules vient renforcer 
cette démonstration et apporte une pierre supplémentaire à l’édifice.

Fig.1 : Dessin, agence de Percier et Fontaine. 
Paris,collection particulière. 

Fig.2 : Fauteuil estampillé de Georges Jacob. 
Paris, Cour de Cassation.

Fig. 1 Fig. 2
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313. Rare flambeau formant écritoire, le carquois et 
fourreau contenant des présentoirs à lamelles, avec 
un autre présentoir sur le devant percé de trous 
probablement destiné aux plumes, ouvrant à un tiroir 
de chaque côté. 
Époque Louis XVI (manques) 
H : 24 cm, L : 26 cm 
 1 500 / 2 000 €

314. Pendule squelette en bronze doré en forme de lyre 
à décor de cordelettes, perles et pommes de pin ; le 
cadran ajouré à chiffres romains et arabes ; reposant 
sur une base en marbre bleu Turquin. 
Le cadran signé J. Richard à Paris. 
Fin du XVIIIe siècle 
H : 43 cm, L : 21 cm, P : 13 cm 
 4 000 / 5 000 €

315. Paire de flambeaux en bronze doré, les enfants-
chasseurs appuyés sur un fût en balustre à 
cannelures en spirales et chapiteaux corinthiens, 
reposant sur une base carrée à emmarchements. 
Époque Louis XVI (usures). 
H : 26,5 cm 
 4 000 / 6 000 €

315

314

313
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316. Suite de six chaises en hêtre repeint et mouluré, 
le dossier arrondi, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu maître 
en 1765 
Époque Louis XVI 
H : 89,5 cm, L : 48 cm 4 000 / 6 000 €

 
 
Ce modèle de chaise est à rapprocher de celui livré 
pour la salle à manger des porcelaines à Versailles sous 
Louis XVI. Il présente le même dossier, une ceinture 
avant moulurée et cintrée très similaire ainsi que des 
pieds fuselés à cannelures rudentées assez proches ; 
les côtés ne sont en revanche pas cintrés et les dés de 
raccordements restent droits (P. Verlet, Le mobilier 
royal français, Paris, 1990, vol I, n°31, pl. XLV).
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317. Rare pendule en terre-cuite patinée, le cadran 
émaillé de chiffres arabes sur fond blanc signé de 
l’émailleur Edme Portal Barbichon, flanqué de deux 
figures drapées à l’Antique. 
Époque Louis XVI (accidents et manque au sommet) 
H : 40 cm, L : 30 cm 
 1 200 / 1 400 €

  
 
Edme Portal Barbichon, émailleur établi 1, rue St 
Séverin à Paris. On trouve sa signature sur des 
pendules de François Remond, il réalisa la plupart 
des cadrans des pendules des horlogers Lépine et 
Robin.

318. Importante encoignure en marqueterie 
géométrique, ouvrant à deux portes en façade, les 
montants à chutes de fleurs suspendues ; plateau de 
marqueterie à galerie. 
Travail probablement hollandais de la fin du XVIIIe 
siècle (restaurations).  
H : 103 cm, L (d’un côté) : 55,5 cm 
  
 800 / 1 200 €

318

317
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319. Paire de grands flambeaux en bronze doré, le fût à 
pans, brettés et chutes de feuillages, à chapiteaux 
ioniques, reposant sur une base circulaire à 
emmarchements à feuilles de laurier et rais de 
cœurs. 
Époque Louis XVI 
H : 32,5 cm 
 4 000 / 5 000 €
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320. Paire de vases formant candélabres en 
albâtre et bronze doré, à têtes de bélier 
réunies par des chainettes, surmontés 
d’un bouquet de lys à trois lumières et 
reposant sur des bases carrées. 
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. 
H : 77 cm, L : 27 cm 
 6 000 / 8 000 €

321. Tabouret circulaire en noyer mouluré et sculpté, la 
ceinture à décor de canaux et perles, reposant sur des 
pieds fuselés à cannelures rudentées surmontés de 
feuilles d’eau et rosaces dans les cases. 
Travail lyonnais d’époque Louis XVI (petits accidents). 
H : 47 cm, D : 48,5 cm 
 1 000 / 1 500 €



Détail estampille
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322. Suite de quatre fauteuils en bois mouluré et peint, à dossier rectangulaire et plat, 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu maître en 1765. 
Époque Louis XVI 
H : 83,5 cm, L : 57 cm 
 4 000 / 6 000 €
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323. Pendule en bronze doré à décor de feuillages et 
ruban, surmontée d’un vase à guirlandes de feuilles 
de laurier. 
Le cadran signé Lepaute  / Hger du roi. 
Époque Louis XVI 
H : 34 cm, L : 19 cm, P : 10 cm 
 1 500 / 2 000 €

324. Pendule à cercles tournants en bronze laqué, 
doré et marbre rouge griotte, en forme de sphère 
reposant sur un piédouche à décor de palmettes, 
la base en fût de colonne à guirlande de feuilles de 
laurier ; (le mouvement manquant). 
Fin du XVIIIe siècle (manques) 
H : 60 cm, L : 18 cm, P : 18 cm 
 2 000 / 3 000 €

324

323



163

325. Table à ouvrage en acajou moucheté à filets de bois 
clair et ébène, le rebord ouvrant à un petit abattant, 
reposant sur un piétement ajouré à patin réuni par 
un plateau d’entretoise. 
Époque Louis XVI (petits accidents). 
H : 73,5 cm, L : 78 cm, P : 35 cm 5 000 / 7 000 €

 Une table de forme identique, aujourd’hui 
conservée au musée Nissim de Camondo à Paris 
(inv. 347), a été livrée par Jean Henri Riesener en 
1788 pour le cabinet de la reine Marie-Antoinette au 
château de Saint Cloud (P. Verlet, Le mobilier royal 
français, Paris, 1992, vol II, n°22, pl. XXI).
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326. Fauteuil de bureau en acajou mouluré, le dossier 
à bandeau prolongé par des accotoirs à supports 
incurvés reposant sur des pieds en sabre. 
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle 
(restaurations). 
H : 80 cm, L : 62,5 cm 
 4 000 / 5 000 €

327. Groupe en terre cuite représentant un satyre 
accompagné d’enfants Bacchus. 
D’après Clodion. (bras gauche restauré). 
H: 48 cm 
 1 800 / 2 000 €

328. Deux montants de table en marbre beige, à 
enroulement et volute. 
Début du XIXe siècle (usures). 
H : 64 cm, L : 60 cm 
 1 000 / 1 500 €

326

328

327
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MOBILIER DE L’HÔTEL HOSTEN 
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329. **Suite de deux marquises, quatre fauteuils et quatre chaises en bois peint et doré à dossier plat 
et rectangulaire, les dossiers à décor de frises de feuilles d’acanthe prolongés par des accotoirs 
à supports en balustre à cannelures, feuillages, rudentures, perles et cordelettes ; reposant sur 
une ceinture, incurvées pour les chaises et fauteuils, à décor de feuilles d’acanthes dans des 
demi-cercles, reposant sur des pieds fuselés à boule, cannelures, rudentures, asperges perles et 
cordelettes surmontés de rosaces dans les cases (deux manquantes) ; étiquettes manuscrites du 
XVIIIe siècle inscrites à l’encre : Monsieur le (…) d’Hosten / Chambre à Coucher. 
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu maître en 1765. 
Vers 1795. 
Fauteuils : H : 93 cm, L : 60 cm 
Marquise : H : 94 cm, L : 80 cm 
Chaises : H : 93 cm, L : 51 cm 
 30 000 / 50 000 € 

 Provenance :  
- Commandée à Georges Jacob par Jean-Baptiste Hosten pour son hôtel de la rue Saint Georges à 
Paris achevé en 1795.  
- Probablement léguée à sa fille Pascalie d’Arjuzon (1774-1850) qui conserve l’hôtel de la rue Saint 
Georges jusqu’en 1823.  
- Collection particulière, Paris.  
 
Références bibliographiques :  
Michel Gallet, Claude Nicolas Ledoux, Paris, 1980, p. 209-213.  
Bruno Pons, Grands décors français, 1650-1800, Dijon, 1995, p. 395-410  
Daniel Rabreau, Claude Nicolas Ledoux, Paris, 2005, p. 101-104 

 

Détail étiquette

Détail estampille



167167



168



169

Un dessin de l’architecte Claude Nicolas Ledoux 
(1736-1806), publié dans son Architecture 
considérée sous le rapport de l’art, Paris, 1804, 
nous donne une idée de l’aspect de la façade de 
l’hôtel côté jardin (ill. 1). Des trois fenêtres au rez-
de-chaussée, intéressons-nous à la troisième en 
partant de la gauche. Derrière cette fenêtre, le 
plan de l’étage (ill. 2) nous l’indique, se trouvait 
la chambre à coucher de monsieur Hosten 
dans laquelle se trouvait le mobilier de Jacob. 
  
Le projet originel de l’hôtel constituait un ensemble 
immobilier s’étendant à l’angle des rue Saint 
Georges et Saint Lazare. Lorsque l’on tournait à 
gauche rue Saint Lazare pour prendre la rue Saint 
Georges, l’entrée de l’hôtel Hosten se faisait par un 
passage cinquante mètre plus loin sur la gauche, 
juste avant d’arriver à l’actuelle rue de Châteaudun 
; plus précisément avant d’arriver rue Ollivier 
percée en 1824 en détruisant une grande partie du 
lotissement Hosten, et plus tard rebaptisée rue de 
Châteaudun. L’hôtel Hosten demeura cependant 
jusqu’à sa destruction en 1885.  
 
La principale caractéristique architecturale du 
projet de Ledoux, probablement légèrement 
modifié au cours de l’exécution, demeure sans 
doute l’usage de la serlienne palladienne ; le 
principe d’une fenêtre centrale cintrée dans le 
haut et flanquée de deux baies rectangulaires 
que l’on retrouve très clairement sur les différents 
documents dont nous disposons (voir notamment 
Gallet, op. cit., p.211-212).  
 
Au moment de la destruction de l’hôtel Hosten en 
1885, le célèbre historien des arts décoratifs Alfred 
de Champeaux, en fait une brève description. 
Nous retiendrons à cet égard, ce qu’il écrit 
quelques années plus tard au sujet de la chambre 
à coucher : « A gauche du salon, une chambre à 
coucher, où se déroulait une longue frise peinte 
en grisaille qu’accompagnaient un plafond et des 
pilastres arabesques ». C’est bien cette pièce, 
d’assez grande dimension, qui accueillait quelques 
années auparavant les quatre fauteuils, quatre 
chaises et les deux marquises qui retiennent ci 
notre attention.  
  
Il est intéressant de noter par ailleurs que la pièce 
suivante, le grand salon, était ornée de boiseries 
somptueuses en bois sculpté et doré à panneaux 
peints dans le goût arabesque à décor de femmes 
ailées, vases de fleurs et sujets antiques par 
Rousseau de la Rottière, lesquelles sont aujourd’hui 
remontées au musée J. Paul Getty à Los Angeles et en 
constitue l’un des fleurons. Sans pouvoir apporter 
de preuve formelle il est cependant probable que le décor et l’ameublement de l’hôtel s’effectua sous le contrôle et 
vraisemblablement d’après les dessins de Ledoux, tout comme pour l’hôtel d’Uzès quelques années plus tôt.  
  

Hôtel Hosten, plan du rez-de-chaussée, gravure d’après 
Claude Nicolas Ledoux, 1804. 

Hôtel Hosten, élevation sur le jardin, gravure d’après Claude 
Nicolas Ledoux, 1804. 
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Jean-Baptiste Hosten (1741-1802), 
fils d’un banquier de Bordeaux, était 
propriétaire de plantations à Saint 
Domingue et Lieutenant-colonel au 
régiment de Guyenne (c’est peut-
être ce titre qui apparaissait sur les 
étiquettes partiellement effacées de 
nos sièges). Il acquiert vers 1788 un 
certain nombre de terrains afin de 
mener à bien son projet. Ses affaires 
le conduisent à retourner à Saint 
Domingue en 1798 où est assassiné 
en 1802 à l’occasion d’une révolte 
d’esclaves. Son épouse meurt à son 
tour en 1804 et sa fille unique Pascalie 
(1774-1850), qui avait épousé Gabriel 
d’Arjuzon en 1795 s’installe dans 
l’hôtel Hosten jusqu’en 1823 (ill. 3). 
 

R. T. Berthon, Portrait de Pascalie Hosten, 
collection particulière 
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330. Paire de chaises en acajou à dossier ajouré à motifs 
géométriques, les pieds avant en balustre et les pieds 
arrière en sabre. 
Attribuées à Joseph Pierre François Jeanselme. 
Époque Restauration (restaurations) 
H : 88 cm, L : 46 cm 600 / 800 €

 Une paire de chaises similaire a été vendue à Paris, 
étude Brisonneau, 9 mars 2012, lot 218.

331. Paire de flambeaux en bronze doré le fût flanqué de 
trois cygnes reposant sur une base triangulaire. 
Attribués à la maison Alphonse Giroux. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 18 cm 1 200 / 1 500 €

 Une paire de bougeoirs similaires, signés d’Alphonse 
Giroux, ont été vendus à Paris, Christie’s, le 6 
novembre 2014, lot 534.

331

330
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332. Rare pendule en bronze vernis, le cadran à chiffre 
romains et arabes indiquant les quantièmes du mois 
surmonté d’une figure de lapidaire, la base à décor 
de draperies et rosaces. 
Le cadran et le mouvement signés Couppey à Paris. 
Époque Louis XV, vers 1770 
H : 42 cm, L : 35 cm, P : 16 cm 
 2 000 / 3 000 €

333. Suite de huit chaises en hêtre teinté, à dossier 
incurvé ajouré de palmette, les pieds avant et arrière 
sabre. 
XIXe siècle (restaurations) 
H : 87 cm, L : 45,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

333

332
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334. Paris 
Paire de vases de forme balustre à panse plate 
en porcelaine reposant sur une base ovale 
sur quatre pieds griffe, décor polychrome de 
jardiniers dans des paysages contenus dans des 
cadres rectangulaires sur fond bleu, les scènes 
légendées le retour des champs et le retour des 
bois. 
Époque Restauration. 
H. 30 cm 
Égrenures aux pieds. 
 600 / 800 €

335. Bureau plat en acajou, la ceinture ouvrant à quatre tiroirs, celui 
de droite contenant un coffre, avec deux tablettes coulissantes 
de chaque côté, reposant sur des pieds en gaine ; (transformation 
probable d’un secrétaire à cylindre, la bordure du plateau refaite). 
Estampille de Jacques Bircklé, ébéniste reçu maître en 1764 et JME. 
Époque Louis XVI (restaurations, fentes). 
H : 77 cm, L : 113 cm, P : 57 cm 
 3 000 / 5 000 €

335

334
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336. Bergère en bois doré à dossier plat et arrondi, richement 
sculptée de rais de coeurs et joncs rubanés ; reposant sur de 
petits pieds fuselés à cannelures. 
Estampille de Georges Jacob (à vérifier) 
Époque Louis XVI (restaurations). 
H : 99,5 cm, L : 71,5 cm 4 000 / 6 000 €

 Provenance  
Vente Paris, Christie’s le 18 mars 2003, lot 203.
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337. Petite table de forme carrée en vernis parisien à l’imitation de 
laque du Japon à décor de feuillages et branchages de fleurs, le 
plateau en relief à encadrement de nacre ; ouvrant à un tiroir en 
ceinture et reposant sur des pieds cambrés ornés de chutes en 
bronze doré à têtes d’hommes barbus.  
Cachet de A Beurdeley à Paris.  
Style Louis XV (petits accidents).  
H : 69 cm, L : 27 cm, P : 27 cm 
 10 000 / 15 000 €

Détail du plateau

Une table similaire a été vendue à Paris, étude Ader, le 25 juin 
2008, lot 344 Alfred Beurdeley Les Beurdeley sont une dynastie 
de marchands et fabricants de meubles qui s’illustre entre 1815 
et 1895.

A l’activité essentiellement de revente de Jean Beurdeley (1772-
1853), Louis Auguste Alfred son fils (1808-1882) puis Alfred 
Emmanuel Louis (1847- 1819) ajoutèrent celle de fabricant, 
signant de très belles copies de meubles des règnes de Louis XV 
et Louis XVI, réalisées dans les plus beaux matériaux tels que la 
laque ou la porcelaine.
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338. Plaque d’insculpation en cuivre argenté, poinçon 
vieillard, ville de Saint-Lô, MANCHE, datée de 1824. 
D : 7,1 cm 600 / 800 €

339. Auguste FANNIERE (1818 - 1900) et Joseph 
FANNIERE (1820 - 1897) 
Rare sonnette de table en bronze argenté. Reposant 
sur une base tripode ciselée de volutes et d’une 
frise de grecques, le timbre est déclenché par une 
pression sur la prise figurant un chinois assis, les 
jambes croisées et jouant du luth, traité en ronde 
bosse. 
Signé sous la base. 
Il s’agit d’une rare représentation dans la production 
éclectique des deux frères. On retrouve dans le 
sujet tout le talent et le goût d’Auguste pour la 
sculpture ainsi que l’humour dont il faisait preuve 
dans le choix de ses modèles. A notre connaissance 
aucun autre exemplaire de ce type d’objet ne figure 
dans leurs deux ventes après décès ni dans la liste 
des oeuvres répertoriées à ce jour. 
H :16 cm 400 / 500 €

340. Cadre à miniature en argent sommé d’une 
couronne. Manques. 
Orfèvre FROMENT-MEURICE 
Poids 233,77 g 
H : 15 cm, L : 12 cm 1 500 / 1 800 €

340

339

338
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341. Garniture de cheminée en bronze et émaux 
cloisonnés composée d’une pendule et de deux 
vases en trépied montés en lampe, à décor 
polychrome oriental de rinceaux de feuillages et 
frise végétale stylisée. 
Seconde moitié du XIXe siècle (manquent les 
aiguilles). 
H : 60 cm et 49 cm 
 4 000 / 6 000 €
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342. Garniture de cheminée en cristal de Baccarat, 
composée d’une pendule à décor d’entrelacs, 
mufles de lion et enfant, et de deux flambeaux à 
figures d’enfant. 
Signée Baccarat (au revers du couvercle de la 
pendule) 
XXe siècle 
H (pendule) 41 cm, (flambeaux) 31,5 cm 
 2 000 / 3 000 €

343. Boîte à musique formant coffret, en loupe et 
marqueterie. 
Fin du XIXe siècle (manques). 
H : 13 cm, L : 13 cm, P : 12 cm 
 200 / 300 €

344. Encrier en bronze doré, marbre et émaux 
cloisonnés, à trois récipients couvert et décor de 
feuillages stylisés et motifs géométriques. 
Signé de F. Barbedienne. 
XIXe siècle 
H : 10 cm, L : 23,5 cm, P : 13,5 cm 
 400 / 600 €

344343

342
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345. Lustre en verre teinté à douze bras de lumière et 
décor de fleurs et feuillages. 
Style vénitien du XVIIIe siècle. 
(accidents et restaurations). 
 H : 150 cm, D :110 cm 
 2 000 / 3 000€
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346. Groupe en terre-cuite représentant un couple assis. 
XIXe siècle 
H : 16 cm, L : 17,5 cm, P : 11 cm 
 800 / 1000 €

347. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Eléphant d’Asie. 
Bronze à patine noire nuancé de brun. 
Signé BARYE sur la terrasse. 
Fonte du début du XXe siècle. 
H : 13,4 cm, L : 6,5 cm 
 
Référence bibliographique M. Poletti, A. Richarme, 
Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro 
A117,  
page 249. 
 1 500 / 2 000 €

348. Jules DALOU (1838-1902) 
Le ramasseur de foin 
Bronze à patine brun nuancé. 
Signé: «Dalou» et pastille du fondeur Susse Frères 
sur la terrasse. 
Circa 1920. 
H : 10 cm, L : 9.6 cm 700 / 800 €

349. Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Le rieur napolitain 
Terre cuite d’édition. 
Signée: «J.B Carpeaux» sur le piédouche. 
Porte les cachets: Propriété Carpeaux et Atelier 
Dépôt Auteuil Paris. 
H : 50 cm 2 000 / 2 500 €

349

348

347

346



183183

350. Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Le Grand Condé à cheval 
Bronze à patine brun cuivré. 
Signé: «E. Frémiet» sur la terrasse. 
Fonte de More. 
Circa 1890. 
H : 49 cm, L : 34 cm, P : 10,5 cm 
 
 3 000 / 4 000 €

351. Isidore BONHEUR (1827-1901) 
Cerf au brame 
Bronze à patine brun nuancé. 
Signé .»I. Bonheur» et marque du Fondeur: «Peyrol» sur 
la terrasse. 
Circa 1890. 
H : 23 cm, L : 24 cm 600 / 800 €

352. Auguste SEYSSES (1862-1964) 
Le grizzli 
Bronze à patine brun noir nuancé. 
Signé: «A Seysses» et cachet du fondeur Gatti sur 
la terrasse. 
Circa 1940. 
H : 16 cm, L : 28 cm 1 500 / 1 800 €

352

351

350
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353. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Guerrier du Caucase 
Bronze à patine brun vert. 
Signé « Barye « et marque « A.D» du Fondeur 
Auguste Delafontaine sur la terrasse. 
Vers 1876-1884. 
H : 20,5 cm, 16,2 cm 
 
Bibliographie  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle 
répertorié sous le numéro F11, page 78. 
 800 / 1000 €

354. Antoine Louis Barye (1795-1875) 
Perruche sur sa branche 
Bronze à patine brune. 
Signé «Barye» sur la terrasse. 
Fonte Brame, circa 1880. 
H : 17 cm 
 1 500 / 2 000 €

355. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Eléphant du Sénégal 
Bronze à patine vert brun. 
Signé « Barye « et marque « F. Barbedienne Fondeur 
« sur la terrasse. 
Circa 1890. 
H : 7 cm, L : 10 cm 
 
Bibliographie  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle 
répertorié sous le numéro A119, page 251. 
 1000 / 1200 €

356. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Aigle, ailes étendues, bec ouvert (terrasse 
naturaliste) 
Bronze à patine brun foncé. 
Signé « Barye « et marque « F. Barbedienne Fondeur 
Paris « sur la terrasse. 
Circa 1920. 
H : 24,5 cm, L : 24,5 cm 
 
Bibliographie  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle 
répertorié sous le numéro A188, page 332.
 1 200 / 1 500 €

354

356

355
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357. Pierre Jules  MENE (1810-1879) 
Picador à cheval 
Bronze à double patine. 
Signé: «P.J Mène» et marque du fondeur: «F. Barbedienne» sur la terrasse. 
Circa 1890. 
H : 98 cm, L : 70 cm 6 000 / 8 000 €
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358. Atelier du Docteur Auzoux 
Écorché d’œil. 
Maquette en papier et résine peinte. 
Datée 1880, légendée et numérotée sur des papiers imprimés. 
H : 20 cm, L : 17 cm, P : 28 cm 
Quelques accidents et manques. 
 
 800 / 1000 €

Le Docteur Thomas Jérôme Louis Auzoux (1797-1878) 

est internationalement connu comme créateur de modèles anatomiques utilisés dans 

l’enseignement de la médecine.

358
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359. Atelier du Docteur Auzoux 
Ecorché humain en composition, en partie articulé, 
la boite crânienne et l’abdomen mobiles dévoilent 
des organes. 
Inscriptions découpées en papier journal nomment 
les différents muscles, sur socle 
Signé et daté Auzoux 1887. 
H : 124 cm (sans le socle) 
Manques. 3 000 / 4 000 €
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360. Rare cocarde de chapeau de la Fête de la Fédération 
en soie blanche au centre de laquelle sont peints 
une couronne Royale sous laquelle figurent à droite 
les armes de France et à gauche les attributs du 
Tiers Etat (bêche) et de la Noblesse (deux épées 
entrecroisées), soulignés par les mentions Vive le 
Roi et Vive la Nation.
H de la cocarde 12,2 cm, L : 11,1 cm
Dimensions du cadre postérieur H : 24,9 cm, L : 
20,8 cm 600 / 800 €

361. Tapis de forme rectangulaire à décor polychrome de 
médaillons et écoinçons fleuris dans un entourage 
de feuillages sur fond bleu.
Seconde moitié du XIXe siècle (accidents)
400 x 320 cm
 1 500 / 2 000 €

362. JAPON vers 1900 
Paire de vases en bronze à patine brune à décor 
d’oiseaux et branches fleuries.
H : 36,5 cm 200 / 300 €
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363. Mahal
Tapis à médaillon central à grands rinceaux fleuris 
sur fond rouge orangé, bordure bleu martine à 
guirlandes de fleurs.
Usé, réparations, accidents.
355 x 620 cm 1 000 / 1 500 €

364. Bidjar
Tapis à multiples losanges crénelés bleu marine, 
ivoire et rouge à décor de petits motifs hératis, 
deux écoinçons ivoire, large bordure vieux rouge à 
guirlandes de fleurs.
Usé, réparations, accidents.
355 x 620 cm 800 / 1000 €

365. Nain
Très fin tapis à décor d’un médaillon central ivoire 
sur un fond bleu à rinceaux fleuris, bordure ivoire à 
guirlandes de fleurs.
Taché, petits manques.
245 x 157 cm 600 / 800 €

365364
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