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1
Philibert-louis Debucourt (Paris 1755 - Belleville 1832) 
La promenade dans la galerie du Palais Royal, 1787 
Gravure en teinte aux outils. Impression en couleurs au 
repérage. Epreuve du 3e état sur quatre avec la faute au mot 
“Emprimé”. 
H_56 cm L_75 cm 

1 500 / 2 000 €

Marges jaunies, infimes taches et léger accident dans la lettre. 

Cadre doré d’époque Louis XvI. 

Ref. : reproduit dans le catalogue Fenaille, n° 11.

GRAvURE & DESSINS
du n° 1 au n° 13

1
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2
Al. GuiGne, école française vers 1900
Ile Saint Denis
Aquarelle. 
H_25 cm L_38 cm 

Signé et situé en bas à gauche.

400 / 500 €

3
rosA bonheur (1822- 1899) 
Troupeau de moutons 
Crayon noir, craie blanche et jaune. 
H_21, 5 cm L_32 cm 

Signé et daté 1865 vers le bas. Taches.

300 / 400 €

Provenance : vente Osenat, Barbizon, 1992.

4
MAxiMe lAlAnne (1827 - 1886) 
Château fortifié 
Crayon noir et grattage sur papier tablette. 
H_9 cm L_14 cm 

Signé en bas à gauche.

200 / 300 €

5
MAxiMe lAlAnne (1827 - 1886) 
Cascade 
Crayon noir et grattage sur papier tablette. 
H_13, 5 cm L_10 cm 

Signé en bas à droite.

200 / 300 €

2

3



8

6 7

8



9

6
clAuDe-JeAn houin (1750 - 1817) 
L’empressement du jeune archéologue 
Plume, encre de chine, aquarelle, traces de pierre noire. 
H_21 cm L_16 cm 

Prov. : Coll. Wiener; vente Couturier Nicolay, 29 mars 1996.

3 000 / 4 000 €

7
Attribué à Pierre l’huillier (actif à Troyes au XvIIe siècle) 
Plan et vue de Noyon côté des Chartreux 
Aquarelle et plume. 
H_46 cm L_30 cm 

Daté en haut au milieu 1632 et signé en bas à gauche L’huillier.

1 000 / 1 500 €

8
Michel-AnGe chAlles (1718-1778) 
Ruines de la Villa Adrien, près de Tivoli 
Crayon noir et craie blanche sur papier beige. 
H_32 cm L_47 cm

500 / 600 €

Provenance : ancienne collection Jeanne Ritcher.

9
louis ViGee (1715-1767) 
Portrait de Monsieur Jacques Fievet (né à Lille en 1697) 
Pastel. 
H_63, 5 cm L_52 cm 

Signé et daté 1749 en bas à gauche. 

3 000 / 4 000 €

9
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10
ecole frAncAise Du xViiie siècle, entourage de MoreAu

Scène galante dans un parc et scène galante dans une forêt 
Paire de gouaches rondes. 
D_11, 5 cm

1 000 / 1 500 €

11
ecole frAncAise Du Début Du xixe siècle 
Jeune femme à la fleur et jeune femme assise 
Paire de pastels ovales. 
H_39 cm L_30 cm

1 000 / 1 500 €

12
frAnçois - hubert DrouAis (Paris 1757 – 1775) 
Portrait de femme à la robe bordée de fourrure, tenant un étui  
à la main 
Pastel marouflé sur toile (usures). 
H_66 cm L_54, 5 cm 

Signé et daté au centre à droite Drouais le fils / 1761. 

3 000 / 4 000 €

13
Jules DiDier 
Rivière traversant un village 
Crayon noir et grattage sur papier tablette. 
H_15, 5 cm L_21, 5 cm

Monogrammé et daté 1852 en bas à droite.

200 / 300 €

12
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14
JeAn lAurent Mosnier (Paris 1743 - Saint Petersbourg 1808) 
Portrait de l’écrivain August Lafontaine 
Sur sa toile d’origine. 
H_81 cm L_66 cm 

6 000 / 8 000 € 

Porte une inscription en haut à gauche LAFONTAINE. 

Romancier allemand qui connut un immense succès à la fin du XvIIIe siècle, August Lafontaine (Brunswick 1759 – Halle 1831) est le descendant d’une famille de hugue-

nots français établie en Allemagne à la révocation de l’Edit de Nantes. Destiné à l’état ecclésiastique, il étudia la théologie à Helmstedt mais ses goûts le portèrent plutôt 

vers l’enseignement. Professeur des enfants du général Thaddeu, il participa au côté de ce dernier à la guerre de 1792 en tant qu’aumônier. La paix revenue, il s’établit 

définitivement à Halle et se consacra à l’Université. Parallèlement il poursuivit une carrière d’écrivain très fécond, il livra des dizaines d’ouvrages, et connut un grand succès. 

Ses romans « moralisateurs » tels Nouveaux tableaux de famille renouvelèrent le genre et il fut particulièrement bien accueilli en France où ses écrits inspirèrent d’autres écri-

vains. Cependant après 1808, ses livres plurent moins. La critique et les lecteurs se lassèrent de ses scènes souvent répétitives et de son style trop larmoyant et sentimental. 

A la fin de sa vie, Lafontaine se consacra surtout à l’édition de textes grecs rétablis dans leur originalité, sans grand succès. Jean Laurent Mosnier étudia à l’Académie Saint 

Luc à partir de 1766 et commença par se faire connaître comme miniaturiste. Il devient très rapidement un des portraitistes attitrés de Marie-Antoinette, et membre de 

l’Académie Royale en 1786. Peintre de cour, à l’instar de nombreux confrères comme Danloux, il s’exile à Londres en 1789 poursuivant sa carrière de peintre de la grande 

société, et exposant plusieurs fois à la Royal Academy. Il travaille ensuite, toujours avec le même succès, à Hambourg puis à Saint-Pétersbourg où il termine sa vie.

TABLEAUX ANCIENS
du n° 14 au n° 42

14
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15
GérArD hoet (1668 - 1733) 
Marché aux fleurs 
Toile. 
H_39 cm L_34 cm

4 000 / 6 000 €

16
AlexAnDre Gere (1807 - ?) 
La rencontre près de la fontaine 
Berger et lavandière près  
de la rivière 
Paire de toiles. 
H_24, 5 cm L_33 cm 

Le premier signé et daté en bas au milieu A 

Géré / 1824. 

Traces de signature et daté sur le deuxième 

1824.

1 800 / 2 000 € la paire

15

16
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17
lucAs GAssel (Helmont après 1480 - Bruxelles vers 1570) 
Le Golgotha 
Panneau parqueté. 
H_74 cm L_117 cm

20 000 / 30 000 €

Ce tableau est remis en vente pour le compte de Pierre Bergé & associés,  

l’acquéreur s’étant montré défaillant.

18
Michie l JAnsz. VAn MiereVelt (Delft 1567 - 1641) 
Portrait d’une jeune fille 
Panneau de chêne parqueté. 
H_115 cm L_85, 5 cm 

Inscription en bas à droite Anno 1629 / Aetati suae 13. 

20 000 / 30 000 €

Ce tableau est remis en vente pour le compte de Pierre Bergé & associés,  

l’acquéreur s’étant montré défaillant.

17
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19
ecole itAlienne Du xViiie siècle 
Nature morte aux melon, groseilles, framboises et autres fruits 
Nature morte aux pêches, noix, amandes et autres fruits 
Paire de toiles. 
H_50 cm L_63, 5 cm 

30 000 / 40 000 € la paire

19
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20
chArles louis clerisseAu (Paris 1721 - Auteuil 1820) 
Caprice architectural romain 
Toile. 
H_65 cm L_49 cm

30 000 / 40 000 €
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21
Attribué à J. bourGinon (actif vers 1660) 
Coupe de raisins et de fruits 
Toile. 
H_45 cm L_37 cm 

Traces de signature en bas à gauche sur l’entablement.

12 000 / 15 000 €
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22
ecole roMAine vers 1700 
L’enfance de Bacchus 
Toile. 
H_70 cm L_59 cm

12 000 / 15 000 €
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23
Pieter schoebroek (Hessheim vers 1570 – Franken 1607) 
La Guérison de l’aveugle-né 
Cuivre. 
H_39 cm L_52 cm 

Notre tableau peut être rapproché du Paysage avec scène biblique du Musée Régional d’Art Religieux et de l’Ancienne Abbaye de Stavelot (voir J de Maere et M. Wabbes, 

Illustrated dictionnary of 17th Century Flemish painters, Bruxelles, 1994, p. 1051).

30 000 / 40 000 €
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24
JAcob GriMMer  
(Anvers vers 1526 – après 1589) 
Paysage avec la Fuite en Egypte 
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté. 
H_26 cm L_37 cm 

30 000 / 40 000 €

L’attribution a été confirmée  

par Reine Bertier de Sauvigny.
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25
ecole itAlienne Du xViie siècle, 
suiVeur D’Antonio teMPestA 
Scène de bataille 
Toile. 
H_109 cm L_160 cm

15 000 / 20 000 €
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26
ecole itAlienne vers 1620 
Portrait d’Hannibal 
Sur sa toile d’origine. 
H_57 cm L_42 cm 

Titré en bas à droite (manques).

1 000 / 1 500 €

27
John lewis brown (Bordeaux 1829 - Paris 1890) 
Portrait équestre du Général de Rochambeau 
Sur sa toile d’origine (Rey et Cie). 
H_77, 5 cm L_69 cm 

Signé et daté en bas à droite «John Lewis Brown 1872».

8 000 / 12 000 €

26
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28
Atelier De Michel-AnGe houAsse (c. 1680-1730) 
Arcade au dessus d’une ruelle animée de personnages 
Scène de jardinage 
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant. 
H_36, 8 cm L_93, 3 cm 

7 000 / 8 000 € la paire

28
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29
Attribué à hubert robert (1733 – 1808) 
Paysage aux vases et bas-reliefs antiques 
Toile. 
H_102 cm L_102 cm

25 000 / 30 000 €

29



32

30
ecole frAncAise De lA fin Du xixe siècle, DAns le Goût De 
clAuDe Gelee Dit le lorrAin 
Marines : ports méditerranéens 
Paire de toiles, sur leur toile d’origine (accidents, manques). 
H_62 cm L_142, 5 cm

3 000 / 4 000 € la paire

30
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31
ecole frAncAise De lA fin Du xViiie siècle, DAns le Goût De 
clAuDe Gelee Dit le lorrAin 
Marines : ports méditerranéens 
Paire de toiles, sur leur toile d’origine (accidents, manques). 
H_62 cm L_142, 5 cm

6 000 / 8 000 € la paire

31
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32
Attribué à MArco ricci (1676 – 1730) 
Paysage aux grands arbres 
Toile. 
H_87 cm L_131 cm

15 000 / 20 000 €

32
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33
ecole frAncAise Du xViie siècle, suiVeur De Pierre MiGnArD 
Portrait de Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné 
Toile agrandie en partie supérieure. 
H_99, 5 cm L_80, 5 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : vente mai 1968, versailles, Chevau-léger, Maîtres Martin – Debenoit. Château de valençay. Denis de Castellane.

Marie de Rabutin Chantal est née en 1626 à Paris et s’éteint en 1696 à Grignan. Son père Celse Bénigne de Rabutin, Baron de Chantal meurt lors du siège de La Rochelle. 

Elle se retrouva orpheline et fut élevée par son grand-père puis chez le fils aîné de celui-ci, l’abbé Christophe de Coulanges. Elle reçut une solide éducation qui lui valut une 

parfaite connaissance de l’italien ainsi que de bonnes notions de latin et d’espagnol. Elle est connue pour son œuvre épistolaire et notamment sa correspondance avec sa 

fille, Madame de Grignan.

33
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34
ecole AnGlAise ou hollAnDAise De lA fin Du xViiie siècle 
Oiseaux à la fontaine 
Toile (accidents, manques).
H_232 cm L_143 cm

12 000 / 15 000 €

35
JAcques frAnçois JosePh swebAch DesfontAines  
(Metz 1769 - Paris 1823) 
Les cavaliers 
Sur sa toile d’origine (Alphonse Giroux). 
H_24, 5cm L_32, 5 cm 

Signé en bas à droite sur le rocher Swebach. 

10 000 / 15 000 €

Le tableau était connu par différentes répliques dont une figurait  

à la vente anonyme, Lille, 21 mai 1995 (Mercier), n°237bis.

35
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36
Attribué à hubert robert (1733 - 1808) 
Vue de l’intérieur de la prison Sainte Pélagie 
Panneau, une planche, non parqueté (usures). 
H_29 cm L_24 cm 

Etiquette au revers Hubert Robert / Esquisse faite pendant son incarcération à Ste 

Pélagie : Son portrait, celui d’un gardien et d’un enfant qui avait au service des prison-

niers / … Memoranda … / … / Musée d’Orléans 

Autre étiquette au revers Hubert Robert …

1 000 / 1 500 €

37
fritz chwAlA (1872 - 1936) 
Clair de lune 
Sur sa toile d’origine (accidents et manques). 
H_36, 5 cm L_57, 5 cm 

Signé en bas à gauche F. Chwala.

1 000 / 1 200 €

38
P. sAVinAn (actif au XIXe siècle)
Nature morte au crabe, rouget et artichauts
Toile.
H_39 cm L_83 cm
Signée et localisée en bas à gauche P. Savinan / Les Sables 
d’Olonne.
1 200 / 1 500 €

39
ecole frAncAise Du xViiie siècle,  
suiVeur D’AlexAnDre roslin 
Portrait de femme à la robe bleue 
Toile ovale. 
H_50, 5 cm L_40 cm

700 / 800 €

40
MAx kAltenMoser (1842 - 1887) 
La coupe de fruits cassée 
Sur sa toile d’origine (accidents). 
H_72 cm L_59 cm 

Signé en haut à droite et daté 1871.

2 500 / 3 000 €

36

37
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41
ecole nAPolitAine Du xViiie siècle, entourAGe De GioVAn 
bAttistA ruoPPolo 
Nature morte aux coings, fraises des bois, raisins et autres fruits 
Toile ovale, un fragment (usures). 
H_72, 5 cm L_55 cm Sans cadre.

1 000 / 1 200 €

42
ecole esPAGnole Du xViie siècle, suiVeur De JuAn De 
ArellAno 
Vase de fleurs 
Toile. 
H_49 cm L_39 cm

6 000 / 8 000 €

39
40

41 42



40

43
teofilo AuGiMeri (Palmi, Octobre 1864 – Naples, Août 1900)
Scène de martyre au “Circus Maximus”
MiniAture rectangulaire sur ivoire signée en bas à gauche.  
Dernier quart du XIXe siècle.
H_14, 4 cm L_25, 3 cm

1 500 / 2 000 €

Historique : teofilo AuGiMeri, neveu du peintre DoMenico AuGiMeri (1834-1911) a été très influencé par l’art de Jean-Léon Gérome (voir article de la Revue Pierre 

Bergé & associés no13, p. 36)

Bibliographie : Comanducci, “I Pittori Italiani dell’Ottocento”, T. 1, Milan, éd. S.I.E.S, 1982. Saur, “Allgemeines Künstler Lexikon”, T. 5, Leipzig, 1992. James Harding, 

“Les peintres Pompiers”, Flammarion, 1980.

MINIATURES
du n° 43 au n° 94
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44
MiniAture ovale sur ivoire figurant le portrait  
de Thérèse-Geneviève Borely, en buste vers la droite,  
vêtue d’une robe de soie brune décolletée bordée  
de dentelle et d’une cape bleue. Coiffée de fins rouleaux,  
elle porte des boucles d’oreille à trois perles baroques  
en poire.
Travail aixois exécuté vers 1750 par un miniaturiste  
de l’entourage des cellony.
H_5, 2 cm L_4, 1 cm

800 / 1 200 €

Historique : Thérèse-Geneviève Borely, fille de Nicolas Borely, Premier Echevin de 

Marseille en 1748, mariée en 1751 à Arnaud Bourlat de la Force (voir inscription à 

la plume au revers).

Bibliographie : nous replaçons notre miniature dans l’important foyer culturel 

aixois et sa région, du XvIIIe siècle, et particulièrement représenté dans l’art du 

portrait par la famille des Cellony, portraitistes des anciens Comtes de Provence. 

Ainsi, retrouve-t-on des attitudes identiques à notre sujet dans l’œuvre de Joseph-

André Cellony, non sans rappeler l’influence de Hyacinthe Rigaud.

45
MiniAture ovale sur cuivre représentant le Cardinal de 
Lorraine vers la gauche portant haut col de dentelle et barrette 
cardinalice à quatre cornes.
Dernier tiers du XvIe siècle.
Dans un précieux cadre reliquaire en écaille moulurée 
à monture de bronze doré ciselé de feuilles d’acanthes à 
l’amortissement de la bélière.
H_6, 4 cm (totale) L_4, 5 cm

800 / 1 200 €

Prov. : dans la descendance de l’Abbé de Fléchy, chanoine de verdun.

Historique : Charles de Lorraine dit “Le Cardinal de Lorraine”, doué d’une grande 

intelligence, eût une influence considérable au Conseil du Roi ; habile politique, il 

s’illustra en outre au Concile de Trente.

46
tAbAtière rectangulaire en pomponne à décor guilloché 
toutes faces de vagues stylisées sur fond ondé.
Poinçons de prestige sous le couvercle et les montants.
Fin de l’époque Louis Xv.
H_4 cm L_8, 5 cm P_4, 3 cm

400 / 600 €

44
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47
rAre MiniAture rectangulaire représentant une scène allégorique : jeune danseuse “chryséléphantine” dans un paysage 
imaginaire.
Signée à droite y. thoMAs.
Epoque 1925.
Dans son cadre de l’époque à guirlandes et fronton sculpté et doré.
H_13, 7 cm L_9, 6 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : Y. Thomas, habile miniaturiste actif à la fin du XIXe siècle et sous le “Paris des années 20”, fortement influencé par le surréalisme dans sa dernière période.

47
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48
MiniAture ronde sur ivoire figurant le peintre Toulmouche 
vers la droite en habit vert olive à haut col, gilet à pois et 
cravate bordée de bleu.
Epoque Directoire.
D_5, 6 cm

400 / 600 €

Historique : Toulmouche (1759 – 1849), fameux peintre de genre et d’histoire.

49
MiniAture ronde sur ivoire figurant Madame Sophie 
Toulmouche en robe de soie noire, étole de fourrure et 
écharpe à l’orientale dans les cheveux.
vers 1780.
D_6, 4 cm

400 / 600 €

Historique : Sophie Toulmouche (1769 – 1867), épouse du peintre Toulmouche.

50
MiniAture ronde sur ivoire représentant un homme de 
qualité en redingote vert amande et gilet à motifs bleus.
Epoque Directoire.
D_5, 5 cm

300 / 500 €

51
MiniAture ronde sur ivoire représentant une jeune fille vers 
la droite en robe de soie noire à manches ballon froncées. Elle 
porte une croix en sautoir et est coiffée de tresses retenues par 
des rubans.
vers 1820.
D_7 cm

300 / 500 €

52
MiniAture ovale sur ivoire représentant Mademoiselle de la 
Roque en robe de dentelle blanche et coiffée d’un chignon à 
raie médiane.
Attribuée à Aubry, vers 1810.
H_9 cm L_7, 4 cm

400 / 600 €

Historique : François Aubry (1767 – 1851) excellent miniaturiste élève de vincent 

et Isabey à la manière caractéristique des carnations traitées en “pointillé fondu”. 

53
MiniAture rectangulaire sur ivoire :  
homme à la redingote bleue tenant un livre dans  
une perspective de colonnades et paysage.
Epoque Directoire.
H_5, 8 cm L_5, 2 cm

400 / 600 €

54
MiniAture ronde sur ivoire représentant un architecte  
(ou un cartographe de marine) en redingote bleue à haut col 
tenant un compas sec.  
Fond de paysage marin avec trois-mâts au large d’un port.
Epoque Directoire.
D_5, 7 cm

400 / 600 €

55
MiniAture ronde sur ivoire représentant un jeune garçonnet 
tenant une épée.  
vêtu d’un costume bleu, il porte col et bonnet de dentelle.
Signé “Mlle leGris”, vers 1810.
D_6, 8 cm

200 / 300 €

Bibliographie : Mademoiselle Legris, active à Paris sous l’Empire et la Restauration,  

spécialisée dans les portraits d’enfants.

56
MiniAture ronde en fixé sous verre en camaïeu de sépia 
figurant un paysage animé de personnages.
Dans un cadre en bois naturel sculpté à fronton enrubanné.
Epoque Directoire.
D_5, 2 cm

80 / 100 €
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57
iMPortAnte MiniAture ovale sur ivoire représentant une 
aristocrate viennoise, de trois-quarts vers la droite, en robe de 
soie bleue bordée de dentelle et cape blanche. Coiffée d’un 
élégant chignon, elle porte une parure de perles. Fond de 
colonnades et paysage.
Signé “r. schwAGer, 1858”.
Dans un cadre d’origine en velours brun ciselé.
H_10, 6 cm L_8, 4 cm (pour la miniature)

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : J. Richard Schwager (1822 – 1880), l’un des plus illustres miniatu-

ristes viennois du XIXe siècle, surnommé le “Miniatur-Amerling” (Amerling était le 

Winterhalter viennois de l’époque), à la manière très habile, proche de Daffinger. 

A rapprocher des portraits de l’Impératrice Elizabeth d’Autriche, livrés en 1860, et 

des plus belles commandes de l’aristocratie viennoise de l’époque.

58
iMPortAnte MiniAture ovale sur ivoire représentant, 
probablement, la sœur du numéro précédent, vue dans la 
même perspective de colonnades, cette fois de trois-quarts vers 
la gauche en robe de soie blanche rebrodée de roses. Coiffée 
d’un chignon à ondulations, elle porte une parure de perles à 
trois rangs.
Par r. schwAGer, vers 1858, livrée par l’artiste avec le numéro 
précédent.
Dans son cadre d’origine en velours brun ciselé.
H_10, 3 cm L_8, 2 cm (pour la miniature)

1 800 / 2 500 €

Bibliographie : à propos de R. Schwager, on consultera la notice précédente.

Les nos 56 et 57 provenant d’une grande famille aristocrate, seront vendus  

avec faculté de réunion.
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59
iMPortAnte MiniAture rectangulaire gouachée en fixé sous 
verre et représentant la promenade aux Champs-Elysées à 
Paris : calèches et attelages, grenadiers et cavalier, au fond 
sur le pont de la Concorde, passage d'un carrosse escorté de 
troupes; en perspective : le Louvre, Notre-Dame, la coupole 
de l'Institut, Saint Sulpice et la Palais Bourbon.
Par Lebelle, époque Empire.
Cadre de l'époque en métal doré et ciselé sur fond amati.
H_6, 8 cm L_11, 8 cm

1 200 / 1 800 €

Sera vendue avec faculté de réunion avec le n°59

Bibliographie : Lebelle, remarquable artiste miniaturiste, spécialisé en fixés sous 

verre, actif à Paris à la fin du XvIIIe siècle et au début du XIXe siècle.

 
60
iMPortAnte MiniAture rectangulaire gouachée en fixé 
sous-verre et représentant le Boulevard Montmartre à Paris : 
le Théâtre des variétés, le café des variétés, la passage des 
Panoramas et le magasin des nouveautés, animé de nombreux 
personnages, petits métiers et grenadiers avec un marchand 
d'eau.
Par Lebelle, époque Empire.
Cadre de l'époque en métal doré et ciselé sur fond amati.
H_6, 8 cm L_11, 8 cm
1 200 / 1 800 €

Sera vendue avec faculté de réunion avec le n°58

Nous rapprochons ces exceptionnels documents sur le Paris des années 1800  

des vues de la Capitale dans la collection David-Weill (n° 181 à 186).
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61
MiniAture rectangulaire sur porcelaine représentant un 
archange en robe pourpre vers la droite. Fond de ciel nuageux. 
Travail exécuté par un peintre-décorateur miniaturiste à la 
manufacture de Sèvres au début du XIXe siècle.
Cadre en bois sculpté et doré de l’époque.
H_10, 8 cm L_8 cm

400 / 600 €

62
MiniAture rectangulaire sur ivoire figurant le portrait de 
Madame vestris, sociétaire de la Comédie Française dans le 
rôle d’Electre, dans une perspective de colonnades.
vers 1760.
H_13, 2 cm L_9 cm

600 / 800 €

Reprise en miniature du portrait par Simon Bernard Le Noir, conservé à la Comé-

die Française.

63
MiniAture ronde sur ivoire figurant en grisaille Madame 
Hénot du Mozel en bonnet de dentelle.
vers 1790.Signée “D. p.” (pinxit).
D_7 cm

600 / 800 €

64
MiniAture ronde sur ivoire : portrait allégorique de la 
Princesse de Lamballe en grisaille vers la gauche dans une 
importante cape et sur fond de trompe l’œil de marbre.
Attribuée à Hipolite, vers 1790.
D_5, 7 cm

600 / 800 €

Bibliographie : Auguste Hipolite (1765, après 1822) habile miniaturiste à la 

manière proche de Gault pour une série de portraits en grisaille exécutés à la fin du 

XvIIIe siècle.

65
MiniAture ronde sur ivoire : portrait d’un frère et de sa sœur, 
le premier en habit de soie grise à large col de dentelle,  
la seconde en robe de voile blanc.
Localisée “Berlin” et datée 1814.
D_6, 4 cm

800 / 1 200 €

66
MiniAture ovale sur ivoire représentant la Reine Marie-
Antoinette d’après Madame vigée Lebrun, en robe de velours 
parme et haut-bonnet à voile et plumes d’autruche, devant 
une colonnade. XIXe siècle.
H_8, 4 cm L_6, 4 cm

400 / 600 €

67
MiniAture ronde sur ivoire représentant une femme de 
qualité en robe de soie prune et écharpe de linon blanc. 
Coiffée “à la conseilleur”, elle est vue devant une perspective 
de colonnades. Signature illisible et datée 1796.
D_7, 5 cm

600 / 800 €

68
MiniAture ronde sur ivoire figurant Claude Baudard, baron 
de Saint- James, vers la droite. En tenue de Cour, il est vu 
devant une draperie verte.
Epoque Louis XvI.
D_5, 8 cm

600 / 800 €

Historique : Claude Baudard de Saint-James, financier français (1738 – 1787) 

vécut fastueusement au 12 place vendôme à Paris et créa la “Folie Saint-James” à 

Neuilly sur Seine dont le jardin anglais reçut de Fontainebleau le fameux rocher de 

43 mètres de haut qui fit nommer le baron “L’homme au rocher” par le roi Louis 

XvI.
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69
MiniAture ovale sur ivoire figurant une femme de qualité en 
robe de soie à corset bleu et importante coiffure retenue par 
un ruban. Dans un cadre médaillon à pendentif.
Première moitié du XIXe siècle.
H_5, 2 cm L_4 cm

300 / 400 €

70
MiniAture ovale à la pierre noire et estompe représentant le 
jeune Louis XvII vers la gauche en chemise de dentelle à large 
col et coiffé de longues mèches retombantes.
Signée : “Le Camus” et datée 1798. Dans un coffret de 
l’époque en veau grainé noir doublé de soie rose.
H_4, 4 cm L_3, 3 cm

200 / 300 €

Bibliographie : Le Camus, habile miniaturiste actif à Paris à la fin du XvIIIe siècle 

(Schidlof “La miniature en Europe”, T. 1. P. 490).

71
MiniAture ronde sur ivoire représentant un homme de 
qualité en redingote grise rayée, gilet de soie brune et chemise 
de dentelle. Attribuée à Lemoine, époque Louis XvI.
D_6, 4 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : Jacques-Antoine-Marie Lemoine (1751 – 1824), miniaturiste et 

peintre de portrait au pastel.

72
MiniAture ovale sur ivoire : portrait d’homme en habit de 
Cour de soie parme à perruque à “marteau”, vers la droite.
Attribuée à Weyler, vers 1780.
H_3, 4 cm L_2, 9 cm

400 / 600 €

Bibliographie : Jean-Baptiste Weyler (1747 – 1791) miniaturiste sur ivoire et 

illustre émailleur, fournisseur à la Cour.

73
MiniAture ovale sur ivoire représentant le Consul Berry 
(Ambassadeur de France ensuite) en redingote anthracite et 
perruque à rouleaux.
Epoque Louis XvI.
H_5 cm L_4, 1 cm

300 / 400 €

74
tAbAtière ronde en ivoire, le couvercle orné d’une miniature : 
couple de jeunes amoureux, avec une chèvre, dans un paysage.
Epoque Louis XvI.
H_2, 8 cm D_6, 8 cm

400 / 600 €

75
tAbAtière en poudre de corne laquée vert, doublée  
d’écaille brune mouchetée et montée à cage en bas or.  
Le couvercle orné d’une miniature sur ivoire : portrait  
de femme en robe de soie bleue tenant une rose et coiffée  
d’un haut chignon orné de fleurs, rubans et plumes  
d’autruche retombant.
Monogrammé “C. B.” vers1780.
H_3 cm D_8 cm

800 / 1 200 €

76
MiniAture ronde sur ivoire représentant le Roi Louis Xv en 
cuirasse vers la gauche.
Travail attribué à Jean-Baptiste du Canel, d’après van Loo.
XvIIIe siècle.
D_5, 9 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : on consultera le catalogue de l’Exposition de Chantilly “Portraits 

des maisons royales et impériales” (2007), p. 65 n° 30 où une miniature appro-

chante est représentée.

77
MiniAture ronde sur ivoire : portrait de Marie-Elisabeth 
André (1769 – 1788) en robe d’intérieur corsetée de bleu, 
accoudée à une table près d’un vase de fleurs.
Epoque Louis XvI.
D_6, 5 cm

600 / 800 €

78
tAbAtière ronde en écaille brune mouchetée, le couvercle 
orné d’une miniature ovale sur ivoire : portrait de jeune 
femme en robe de soie blanche et coiffée d’un haut chignon.
Epoque Louis XvI.
H_3 cm L_7, 8 cm

800 / 1 200 €
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79
boite ronde en corne, couvercle orné d’une miniature sur 
ivoire “Portrait d’homme à la redingote bleue”.
Epoque Directoire. H_2 cm D_6, 5 cm

250 / 300 €

80
MiniAture ronde sur ivoire représentant une femme de 
qualité tenant une miniature. vêtue d’une robe de soie bleue 
et voile blanc, elle est richement coiffée de rouleaux, diadème 
et parure de perles. Signée “heinsius pinx.” et datée 1790.
D_7, 5 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Johann-Ernst Heinsius (1740 – 1812), miniaturiste de la Cour et 

attitré des filles de Louis Xv.

81
MiniAture ovale sur ivoire figurant le portrait présumé du 
jeune amiral Nelson en uniforme vers la droite.
Dans un précieux cadre reliquaire en bas-or ciselé de rinceaux 
feuillagés. XIXe siècle. H_7, 6 cm L_5, 3 cm

1 000 / 1 500 €

82
MiniAture ovale sur ivoire : portrait de Lady Hamilton en 
robe de soie bordée de dentelle blanche et nœud rose. Coiffée 
d’un chignon, elle est vue sur fond de ciel nuageux.
Signée “A. cittADini” et datée 1849. H_7, 8 cm L_6, 4 cm

1 200 / 1 500 €

Historique : Alessandro Cittadini (1820 – 1880 environ), bon miniaturiste auteur  

de deux autres portraits de Lady Hamilton, légèrement plus âgée que sur celui  

que nous présentons.

83
MiniAture ronde sur ivoire représentant le roi Louis XvIII 
vers la droite et fond de ciel nuageux.
Premier tiers sur XIXe siècle.
D_5, 8 cm

200 / 300 €

84
MiniAture ronde sur ivoire figurant une jeune femme en 
robe de soie blanche et coiffée “à la Conseilleur”, ses cheveux 
retenus par un ruban bleu. Signée fortin, an 5.
Fin du XvIIIe siècle.
D_6, 4 cm

400 / 600 €

85
MiniAture ovale sur ivoire représentant un homme de qualité 
vers la droite en redingote grise et coiffé de mèches.
Attribuée à Abraham Daniel, vers 1805.
H_7, 1 cm L_5, 8 cm

600 / 800 €

86
MiniAture ovale sur ivoire représentant une femme en robe 
brune à large col de dentelle, assise dans un canapé rouge.
Signée GebhArDt, vers 1830.
H_9, 2 cm L_7, 4 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : Johann Nepomuk Gebhardt, habile miniaturiste actif à vienne au 

XIXe siècle.

87
MiniAture ovale sur ivoire : portrait de gentilhomme en 
redingote bleue ornée de décorations, chemise et cravate 
blanche. Il est coiffé de mèches.
Signée JAser. Début du XIXe siècle.
H_8, 5 cm L_5, 4 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Mademoiselle Jaser (1782 – 1873), excellente miniaturiste, élève 

d’Isabey dont les portraits sont très approchants. 

88
tAbAtière rectangulaire en métal doré à contours stylisés de 
feuillages, le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire 
représentant une jeune femme. XIXe siècle.
H_2, 6 cm L_9 cm P_8 cm

80 / 120 €
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89
MiniAture rectangulaire sur ivoire représentant une femme 
en robe d’intérieur de soie verte largement décolletée et coiffée 
de rouleaux et anglaises.
Angleterre, XIXe siècle.
H_7, 7 cm L_6, 4 cm

200 / 300 €

90
iMPortAnte MiniAture ronde représentant une scène de 
chasse à courre : le roi Louis Xv et son équipage lors de 
l’hallali. Fond de paysage et constructions.
Par louis-nicolAs VAn blArenberGhe, vers 1766 – 68.
D_7, 4 cm

Bibliographie : Louis-Nicolas van Blarenberghe (1716 – 1794), miniaturiste 

protégé par le duc de Choiseul et auteur avec son frère Henri-Joseph de miniatures 

gouaches avec de nombreux personnages. Nous rapprochons notre miniature de 

celle figurant à la vente Morgan, Londres 1935 sous le n° 469 “arrivée du roi Louis 

Xv à Chantilly et visite à la fontaine”. 

6 000 / 8 000 €

91
MiniAture ronde sur ivoire représentant une femme de 
qualité assise vers la gauche en robe de soie bleue, fichu de 
linon blanc et important bonnet enrubanné de nœuds et 
dentelles.
Signée : “m. gabrielle capet” ; époque Louis XvI.
D_6, 8 cm

Bibliographie : Marie-Gabrielle Capet (1761 – 1818), l’une des meilleures minia-

turistes français de la fin du XvIIIe siècle.

1 800 / 2 200 €

92
boite ronde en papier mâché doré, couvercle orné de scènes 
mobiles à guichet découvrant “Les étapes du mariage”.
Epoque Restauration.
H_2, 6 cm D_17 cm

400 / 500 €
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93
rAre MéDAillon biface en or contenant deux miniatures 
rectangulaires sur ivoire (dos à dos) et figurant les vénus 
Médicis et de Canova avec les légendes : “Palazzo Pitti, venere 
di canova”.
Les deux signées “Franco Bieraccini fecit”.
Italie, premier tiers du XIXe siècle.
H_7, 8 cm L_5, 1 cm

Historique : Franco Bieraccini, actif à Florence au début du XIXe siècle. On consul-

tera à son sujet et pour ses œuvres principales l’ouvrage de Melchior Missirini, éd. 

L. Bardi, Florence, 1830).

2 000 / 2 500 €

94
iMPortAnte MiniAture en fixé sous verre représentant 
l’intérieur d’une Basilique (probablement Saint Denis) animée 
de très nombreux personnages près de gisants et monuments 
de pierre dans un intérieur architecturé d’arcatures, fenestrages 
et vitraux.
Signée lebelle et datée 1837. 
H_13 cm P_17, 5 cm

Bibliographie : Labelle, remarquable miniaturiste français, actif à Paris à la fin du 

XvIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et spécialisé dans les vues de Paris et des 

environs en fixé sous verre.

1 500 / 2 000 €
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95
boÎte ronde gainée de galuchat. Le couvercle porte 
une miniature sur papier représentant des fl eurs dans un vase, 
dans le goût de VAn DAel. Monture en or et argent. 
Intérieur en écaille (petites déformations). XvIIIe siècle. 
D_6, 5 cm

1 000 / 1 500 €

96
tAbAtière rectangulaire en argent à bords contours. 
Le couvercle orné d’une miniature “le char de Phaéton” 
(usures) dans un entourage d’émaux bleus (chocs). XIXe siècle. 
H_1, 2 cm L_9, 3 cm P_4 cm

Poids : 91g

400 / 600 €

97
tAbAtière ronde en écaille blonde à monture d’or mouluré. 
Le couvercle est orné d’un paysage de ruines antiques. 
Epoque Louis XvI (très petits manques). 
D_6, 5 cm

400 / 600 €

98
tAbAtière rectangulaire en bois naturel. Le couvercle porte 
une miniature “paysage de Rome, la Villa Médicis et l’Eglise de la 
Trinité” attribuée à Antoine félix boisselier. 
Début du XIXe siècle (mauvais état général). 
H_2, 4 cm L_10, 2 cm P_6, 7 cm

500 / 800 €

99
boÎte ronde en corne. Monture en or. Le couvercle est orné 
d’une miniature “femme à la robe bleue” signée “eby ft 1785” 
(petits accidents). XvIIIe siècle.
D_8, 2 cm

600 / 800 €

100
tAbAtière ovale en écaille blonde. Le couvercle porte 
une miniature ovale sur ivoire représentant une femme 
de qualité. Entourage en vermeil émaillé. 
Epoque Louis XvI pour la miniature (petits accidents, 
miniature rapportée). 
H_3 cm L_9 cm P_6, 5 cm

500 / 800 €

101
tAbAtière rectangulaire en agate herborisée. 
Monture en métal doré à croisillons. 
Début du XIXe siècle. 
H_2, 8 cm L_6, 5 cm P_4, 5 cm

400 / 600 €

Collection d’un amateur
du no95 au no129

ORFÈvRERIE
du n° 95 au n° 185
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102
boÎte rectangulaire en os, le couvercle rehaussé 
d’une plaque de nacre gravée de fl eurs. 
Fin XvIIIe siècle (fentes). 
H_1, 8 cm L_8 cm L_6 cm

1 500 / 2 000 €

103
tAbAtière en améthyste de forme contournée. 
Monture en or mouluré et coquille au poussoir. 
Milieu du XvIIIe siècle. 
H_3 cm L_5 cm P_4, 3 cm

1 500 / 2 000 €

104
boÎte ovale en cristal. Monture en ors de couleur, ciselée 
de feuilles de laurier. Epoque Louis XvI. 
H_2, 5 cm L_4, 5 cm P_3, 5 cm 

1 000 / 1 200 €

105
encrier en nacre. Monture en métal argenté.
50 / 100 €

106
tAbAtière en forme de coquille Saint-Jacques en argent. 
Couvercle et fond en nacre. 
XvIIIe siècle. 
H_3 cm L_6, 8 cm P_6 cm

400 / 600 €

107
boÎte ronde en ivoire. Le couvercle est orné 
d’une miniature en camaïeu de rose, autel de l’amour 
(intérieur en écaille). 
Epoque Louis XvI. 
D_5, 6 cm

300 / 400 €

108
etui rectangulaire en nacre à décor fl oral d’attributs. 
Epoque Louis XvI (accidents). 
H_1, 8 cm L_7, 8 cm P_6 cm

300 / 400 €

102

103
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109
Petit coffret à bijoux en argent uni. 
Travail anglais de la fi n du XIXe siècle (usures). 
H_3 cm L_9, 5 cm P_5 cm

100 / 200 €

110
tAbAtière en métal, ciselée d’une chasse au cerf. 
Milieu du XIXe siècle. 
H_1, 7 cm L_8 cm P_5, 3 cm

50 / 100 €

111
tAbAtière ovale en argent, ciselée de bandes et fl eurs. 
Travail étranger, vers 1778. 
H_3, 2 cm L_7 cm P_4 cm

Poids : 85 g 

700 / 1 000 €

112
tAbAtière rectangulaire en argent ciselée d’un décor d’amours 
chasseurs et attributs de l’amour. 
Signée MArrel frères, milieu du XIXe siècle (usures). 
H_2, 8 cm L_8, 5 cm P_3, 8 cm

400 / 600 €

113
tAbAtière ovale en argent, gravée de fl eurs et de frises 
de vagues. 
Europe centrale, fi n du XvIIIe siècle. 
H_2, 8 cm L_7, 5 cm P_4 cm

600 / 800 €

109
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114
tAbAtière en forme d’urne en jaspe vert. 
Monture, couronne comtale et bustes en appliques 
en argent (restaurations et petits chocs). 
Fin du XvIIIe siècle. 
H_2, 8 cm L_7 cm P_3, 3 cm

1 200 / 1 500 €

115
tAbAtière de forme contournée en argent mouluré. 
Le couvercle formé d’une plaque d’agate zonée. 
Monogrammée. 
Fin du XvIIIe siècle. 
H_2, 5 cm L_7 cm P_5 cm

400 / 600 €

116
tAbAtière de forme contournée ornée d’agate herborisée. 
Monture en vermeil à décor rocaille. 
Travail anglais du XvIIIe siècle. 
H_3 cm L_6, 5 cm P_4, 5 cm

1 500 / 2 000 €

117
boÎte rectangulaire en jade néphrite gravée de feuillages 
et oiseau. 
Travail chinois.
H_3 cm L_5, 5 cm P_4, 7 cm

500 / 800 €

114

115
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118
tAbAtière rectangulaire en métal émaillé polychrome 
de rinceaux et animaux. Monture en argent mouluré. 
XvIIIe siècle (fêles). 
H_3 cm L_7, 5 cm P_5, 5 cm

700 / 1000 €

119
Petit PouDrier en métal émaillé bleu. 
Monture en argent. Le couvercle porte l’inscription 
“In memory of a friend”. 
Travail anglais de la fi n du XvIIIe siècle (petits accidents). 
H_2 cm L_4 cm P_3 cm

200 / 300 €

120
boÎte à pilules en métal émaillé gros bleu et rehaut doré. 
D_4 cm

50/100 €

121
boÎte ronde en papier mâché à décor fl oral sur fond doré. 
XIXe siècle (accidents). 
D_6, 5 cm

150 / 200 €

122
boÎte ovale en métal émaillé polychrome d’un décor de fl eurs. 
XIXe siècle. 
H_2 cm L_3 cm P_3, 5 cm

300 / 400 €

123
Petite boÎte carrée en métal doré et argenté à décor d’oiseaux 
et fl eurs. Japon, fi n du XIXe siècle. 
H_2 cm L_3, 5 cm P_3, 5 cm

300 / 400 €
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124
boÎte à timbres en laiton doré ornée d’une céramique 
polychrome. 
XIXe siècle (manque). 
L_9, 5 cm P_7 cm H_8, 5 cm

150 / 200 €

125
boÎte à pilules en métal doré à décor d’angelots. 
H_ 2 cm L_4, 5 cm P_3, 5

300 / 400 €

126
tAbAtière rectangulaire en pomponne à décor ciselé 
de bandes et fl eurs. Epoque Louis XvI (usures). 
H_3 cm L_8 cm P_4 cm

400 / 600 €

127
tAbAtière oblongue en bois laqué noir et or. Le couvercle 
porte un motif représentant un lapin dans un entourage 
d’argent. 
XIXe siècle. 
H_2, 8 cm L_9 cm P_3, 8 cm

150 / 200 €

128
Vinh-sADec, années 1930. boÎte ronde en argent et or 
à décor d’oiseaux et fl eurs ciselés. Signée.
D_7 cm Poids_120 g

400 / 600 €

129
boÎte ronde en corne brune. Le couvercle est orné 
d’un décor doré représentant Diogène et son tonneau. 
Intérieur en vermeil. 
Italie, début du XIXe siècle (fêles). 
D_6, 8 cm

400 / 600 €
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130
etui à ciGArettes de forme rectangulaire en argent et or. 
Le couvercle porte une tête de cerf surmontée d’une croix en 
applique et de clous en or. Travail des Années 1950. 
H_8 cm L_10 cm

 800 / 1 200 €

131
PouDrier rectangulaire en argent émaillé rose sur fond 
guilloché. Le couvercle est repercé de fl eurs rehaussées de 
pyrites. 
Travail allemand des années 1900. 
Poids : 108 g H_1 cm L_8 cm P_5, 3 cm 

700 / 1 000 €

132
tAbAtière en forme de panier ovale en porcelaine de Mennecy 
à décor fl oral sur fond de vannerie. Monture en argent. 
Paris, milieu du XvIIIe siècle pour la monture. 
H_4 cm L_7, 5 cm P_6, 5 cm

1 500 / 1 700 €

133
GeorG Jensen, Années 1950. boÎte à cigarettes de forme 
rectangulaire à pans coupés en argent. 
Poids : 490 g L_16 cm P_10 cm H_2, 5 cm

500 / 600 €

134
etui à cigarettes de forme rectangulaire et bombé en or 
fi nement guilloché de vagues. Le couvercle est ciselé de trois 
amours dans des encadrements de rinceaux et feuillages. Un 
saphir cabochon et une ligne de diamants taillés en rose au 
fermoir. 
Travail de la fi n du XIXe siècle. 
Poids : 119 g H_1, 3 cm L_8 cm P_5, 3 cm

1 500 / 1 800 €

135
cAchet à manche en jaspe sanguin de forme balustre. 
Empreinte en sardonyx gravé d’armoiries de marquis. Culot 
en or de couleur gravé de feuilles et entrelacs. 
H_8 cm

450 / 600 €

136
etui à couture de forme ovale en vermeil. Décor de treillage 
souligné de personnages musiciens. A l’intérieur elle comporte 
des ustensiles montés en vermeil tels que ciseaux, cuiller à 
onguent, canif, passe-lacet et porte-mine (postérieur pour ce 
dernier, 9kts). 
Travail étranger de la fi n du XvIIIe siècle. 
H_2 cm L_10 cm P_3, 5 cm

500 / 600 €

131
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137
etui à cire en ors de couleur à section ovale. Décor guilloché 
de pastilles et étoiles, encadrement de guirlandes de fl eurs 
(petit enfoncement). Paris 1781. 
Maître orfèvre : probablement Augustin-Jean GOBERT. 
Poids : 30 g L_10, 7 cm

700 / 900 €

138
boÎte à mouches en or émaillé bleu roi à fond de vagues à 
toutes faces. Encadrements de fi lets d’émail blanc et feuillages 
d’or. A l’intérieur, un compartiment double à couvercle (chocs 
et restaurations). 
Travail suisse vers 1800 (poinçons de reconnaissance). Poinçon 
de maître : François JOANIN. 
H_2, 2 cm L_6 cm P_3, 8 cm

2 500 / 3 000 €

139
nécessAire en jaspe bleu-gris à section ovale. Monture en 
métal doré ciselé de vagues. Il comporte un canif miniature, 
une cuiller à onguent, un compas, deux porte-mines, une toise 
en métal et acier (petits accidents et manques). 
Travail anglais. 
Epoque George III. 
H_8, 7 cm L_3, 8 cm P_2, 5 cm

2 000 / 2 500 €

140
Petit etui en agate grise zonée à section rectangulaire. 
Monture cage en or 14 kts ciselé de rinceaux et moulures. 
Travail anglais. Epoque George III. 
H_8, 5 cm L_1, 5 cm P_1 cm

300 / 400 €

141
bonbonnière ronde en émaux bleu de deux tons à fond 
guilloché. Couvercle orné d’un motif rayonnant en or ciselé. 
Monture en or ciselé de cordelières (restaurations et petits 
chocs). 
Paris, 1783 - 1788. 
D_7 cm

2 500 / 3 000 €

142
boÎte à cigarettes en argent uni. Le couvercle orné d’un 
coquille dans une monture en vermeil. 
Poids : 720 g H_3, 5 cm L_19 cm P_11, 5 cm

500 / 800 €

 à cire en ors de couleur à section ovale. Décor guilloché 
de pastilles et étoiles, encadrement de guirlandes de fl eurs 
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143
MAGnifique Montre De Poche en forme d’œuf en agate zonée sculptée. Riche 
monture à décor d’arabesques, sirènes, tritons et mascarons . La bordure est sertie 
d’une ligne de diamants taillés en rose. Bélière articulée en or à grands rinceaux. 
A l’intérieur le cadran ovale à une aiguille en laiton ciselé d’allégories et rinceaux. 
Chiffres romains. Mouvement à verge à platine repercée de rinceaux feuillagés, coq à 
décor de mascaron. 
XIXe siècle dans le style du XvIIe siècle. 
H_5 cm L_4 cm P_3, 2 cm

2 000 / 3 000 €

66

A l’intérieur le cadran ovale à une aiguille en laiton ciselé d’allégories et rinceaux. 
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144
tAbAtière de forme contournée en argent guilloché et gravé de rinceaux, 
sur les côtés et le fond. L’ensemble est rehaussé d’appliques en vermeil 
à grandes volutes. Le couvercle porte une plaque de labradorite. 
A l’intérieur une plaque de porphyre (cheveux). 
Moscou, vers 1840. 
Maître orfèvre : non répertorié. 
H_3, 3 cm L_8 cm P_5, 5 cm

5 000 / 6 000 €

144
tAbAtière

sur les côtés et le fond. L’ensemble est rehaussé d’appliques en vermeil 
à grandes volutes. Le couvercle porte une plaque de labradorite. 
A l’intérieur une plaque de porphyre (cheveux). 
Moscou, vers 1840. 
Maître orfèvre : non répertorié. 
H_3, 3 cm L_8 cm P_5, 5 cm

5 000 / 6 000 
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145
suite De onze Verres à liqueur en vermeil. 
Travail français. 
Poids : 280 g

300 / 400 €

146
Petit Présentoir rond et tripode en argent. Il repose sur trois 
pieds volutes. Armoiries de chevalier.
Porto, fin du XvIIIe siècle. 
Poids : 250 g D_18, 5 cm 

800 / 1 000 €

147
Petit Présentoir rond et tripode en argent à galerie repercée 
d’arcatures ainsi que les trois pieds en lambrequins. Lisbonne, 
XvIIIe siècle (petits manques). 
Poids : 219 g D_17 cm

600 / 800 €

148
Présentoir rond et tripode en argent à galerie repercée 
d’arcatures ainsi que les trois pieds en lambrequins. Lisbonne, 
XvIIIe siècle (petite déformations). 
Poids : 500 g D_24 cm

1 000 / 1 500 €

149
GrAnD Présentoir rond en argent à galerie repercée.  
Il repose sur trois pieds en lambrequins découpés d’arcatures. 
Lisbonne, XvIIIe siècle. 
D_31 cm Poids : 1 kg 

2 000 / 3 000 €

150
suite De neuf sAlerons ovale en argent à base moulurée. 
Travail d’ensko, Etats-Unis. 
Poids : 990 g

1 000 / 1 200 €

151
suite De quAtre Dessous De bouteille à galerie d’argent 
repercée. Fond en bois. 
D_9, 5 cm

500 / 600 €

152
serVice à thé et à cAfé en argent. Il se compose d’une 
cafetière, une théière, un sucrier couvert et un pot à eau 
de forme balustre et pans coupés. Décor de palmettes et 
moulures. Anses en bois naturel 
Travail français. 
Poids : 2, 400 kg

1 400 / 1 600 €
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153
coMPotier en argent uni à bords contours et moulurés. 
Travail portugais, Porto. 
Poids : 700 g D_19 cm 

300 / 400 €

154
quAtre Dessous de bouteille en cristal et argent. Travail 
de PuiforcAt. Et une petite coupe en cristal et argent 
(anonyme).
300 / 400 €

155
PuiforcAt. Verseuse en argent à fond plat de forme balustre, 
à manche latéral en bois naturel et un sucrier couvert en 
argent de forme balustre (prises à décor différents). 
Poids : 550 g

300 / 400 €

156
PuiforcAt. Service à thé et café «tête à tête» en argent. 
Modèle de forme balustre à base ronde.  
Il se compose d’une cafetière, un pot à eau, un confiturier 
couvert et deux soucoupes. Manches en bois naturel. 
Signature et poinçon de Maître.  
Charnière de la théière usée. 
Poids total : 1, 050 kg H_10 cm (pot à eau) 

1 300 / 1 500 €

157
très GrAnD PlAteAu en argent à deux anses volutes. 
De forme contournée, il comporte un décor repoussé 
d’entablements, fleurs et rocailles. 
Travail portugais. 
Maître orfèvre : LEITAO. 
Poids : 4 kg H_64 cm L_50 cm

2 000 / 3 000 €

155
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158
PAire De flAMbeAux en argent en forme de colonnes 
cannelées et guirlandes de feuillages. Ils reposent sur une base 
carrée. 
Paris, 1798-1809. 
Maître orfèvre : poinçon incomplet dans un losange  
en hauteur (déformation). 
Poids : 600 g H_24 cm 

2 000 / 3 000 €

159
PAire De flAMbeAux en argent à base contours et moulures 
de doucines. Fût de forme balustre souligné de moulures ainsi 
que le binet. Gravés TN sur le bâte. 
Paris, 1768. 
Maître orfèvre : eDMe-Pierre bAlzAc. 
Poids : 1, 300 kg H_26 cm 

5 000 / 6 000 €

158
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160
PAire De GrAnDs flAMbeAux à cinq lumières en argent. 
Ils reposent sur une base ronde moulurée et godrons répétés 
sur le fut et les binets. Quatre bras de forme volutes. 
Travail étranger de la fi n du XIX° siècle.
H_39 cm

1 200 / 1 500 €

161
PAire De sAucières tripodes en argent. Elles reposent sur trois 
pieds griffes et bordure de godrons torses. Travail anglais. 
Poids : 400 g

500 / 600 €

162
wolfers. quAtre sAlerons en argent de forme contournée. 
Poids : 280 g

200 / 300 €

163
PAire De GrAnDs PlAteAux en métal argenté de forme 
rectangulaire. Anses feuillagées. Bordures de rangs de perles. 
H_70 cm L_50 cm

1 200 / 1 500 €

164
JeAn DesPres. léGuMier de forme rectangulaire à pans 
coupés en métal argenté. La bordure soulignée de rangs de 
perles. Signée au stylet. H_18 cm L_26 cm

1 400 / 1 600 €

161
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165
MenAGère De Dix-huit couVerts à entremet en vermeil. 
Modèle à fi let. Monogramme CR dans un écusson. 
Dans un écrin en maroquin rouge orné aux petits fers. 
Paris, 1819-1838. Maître orfèvre : JO et une grande croix. 
Poids : 1980 g

2 000 / 3 000 €

166
enseMble en corne brune composé de sept coupelles ovales 
à rehauts d’argent repoussé de fl eurs. Travail probablement 
hollandais du XIXe siècle.
500 / 700 €

165
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167
nécesAire De VoyAGe composé de nombreux ustensiles et objets en vermeil et or. Il comporte une verseuse à fond plat,son 
couvercle, son réchaud et sa lampe, un couvert et une cuiller à café, modèle violon et coquille, une boite à fards, un bain d’oeil, 
un entonnoir en vermeil; quatre flacons à parfum, une boite à savon, trois pots à pommade, deux encriers, les couvercles et 
bouchons en vermeil à rangs de perles et feuilles d’eau; un verre et un bassin en cristal taillé à facettes, quatre étuis à couvercle de 
nacre et métal, une tasse et une soucoupe à décor néo-gothique en porcelaine de Paris; nécessaire à couture, manucure et écrire, 
en nacre, le cachet en or ; un flacon à sels en cristal, une paire de ciseaux, un étui à aiguilles, un porte-mine, un passe-lacet, un 
poinçon et un dé en or ou montés en or; un cure-dents en vermeil. Le couvercle, à l’intérieur, porte un mitoir à chevalet, et un 
double fond découvre un porte-documents.
Contenu dans un coffre en placage de loupe à filets d’encadrements, écoinçons, poignées en cuivre. Un écusson gravé
d’armoiries dans un encadrement de plumes et aigrette.
PAris 1819-1838
Par différents maîtres orfèvres : Pierre-noël blAquiere - JeAn-JosePh riVet -JeAn-bAPtiste huGet  
(poinçons difficiles à lire pour ce dernier).
Légers accidents et manques.
H_19, 5 cm L_46 cm P_31 cm

7 000 / 10 000 €
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168
suite De six cuillers à café en vermeil. Modèle uniplat. 
Strasbourg, deuxième moitié du XvIIIe siècle.  
Maître orfèvre : frAnçois-DAniel iMlin. 
Contenues dans un écrin d’époque en forme gainé de cuir naturel  
et doré aux petits fers. 
Poids : 131 g

1 000 / 1 500 €

169
suite De six cuillers à café en vermeil. Modèle à filets. 
Strasbourg, deuxième moitié du XvIIIe siècle. 
Maître orfèvre : JAcques-henri Alberti. 
Contenues dans un écrin d’époque en forme gainé de cuir naturel  
et doré aux petits fers. 
Poids : 178 g

1 500 / 2 000 €

170
rAre couVert en vermeil rehaussé de plaques de lapis-lazuli. La fourchette à 
quatre dents et manche en forme de lambrequins à décor de profil d’homme 
au casque et enroulement. Le couteau à manche crosse mouluré également 
décoré d’un écusson à profil de femme à l’antique. Lame en acier (accidents et 
réparations). XvIIIe siècle.
L_23 cm et 19, 3 cm

2 000 / 3 000 €

168
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171
PAire De flAMbeAux en argent à base contours, à décor d’oves, moulures à agrafes et cotes tournantes. Le fût à décor de chutes 
de feuilles et coquilles. Binets ronds. 
Paris, 1776. 
Maître orfèvre : Edme - Pierre BALZAC. (deux bobèches du XvIIIe siècle non marquées). 
Poids : 1, 300 kg H_25, 5 cm 

6 000 / 8 000 €

171

172



77

172
PAire De flAMbeAux en argent à base contours, à décor d’oves, moulures à agrafes et côtes tournantes. Le fût à décor de chutes 
de feuilles et coquilles. Binets ronds. 
Paris, 1762-1768.
Maître orfèvre : Edme-Pierre BALZAC (deux bobèches du XvIIIe siècle non marquées) (déformations). 
H_25, 5cm Poids : 1, 300 kg

6 000 / 8 000 €

168
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173
PAire D’AiGuières en cristal taillé à facettes. Monture en 
argent à grande anse volute et décor de feuillages et rocailles. 
Travail français du début du XXe siècle. 
H_25 cm

1 500 / 2 000 €

174
très iMPortAnte MénAGère en métal argenté composée de 
1.140 pièces. Modèle pirifome souligné de contours et d’un 
fi let. Elle comporte 118 fourchettes de table, 122 cuillers de 
table, 136 couteaux à poisson, 119 fourchettes à poisson, 139 
fourchettes à entremet, 122 cuillers à entremet, 22 cuillers à 
dessert, 122 couteaux de table, 121 couteaux à fromage, dix-
neuf pièces de service. 
Travail de christofle.
6 000 / 7 000 €

173
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175
sucrier couvert de forme balustre en argent à côtes pincées. 
Deux prises en forme de lambrequins, bouton en bois noirci. 
Gravé d’une couronne royale. Travail d’Altenlho. 
H_16 cm

400 /  600 €

176
serVice à cAfé en argent composé d’une cafetière à fond plat, 
un sucrier couvert et un pot à eau à quatre pieds. Modèle de 
forme balustre soulignés de fl eurs et frises de feuilles d’eau. 
Travail de la fi n du XIX° siècle. 
Cafetière : H_24 cm

Pot à lait : H_12 cm

Pot à sucre : H_23,5 cm (un coup dans la panse)

3 000 / 4 000 €

175
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177
Deux flAMbeAux en argent de modèle identique à base 
contours. Le fût de forme balustre à trois pans moulurés ainsi 
que le binet.
PAris 1756 et 1757.
Maître orfèvre : JeAn-frAnçois bAlzAc.
Et deux bobèches d’époque Louis Xv (traces de poinçons)
(petite restauration).
H_27 cm Poids : 1295 g

2 000 / 3 000 €

178
PAire De flAMbeAux de toilette en argent à base carrée, 
contours et moulures de doucines. 
Fut et binet de forme balustre moulurée (chocs). 
Augsbourg, XvIIIe siècle. 
Maître orfèvre : A.S. 
Poids : 650 g H_21 cm 

2 000 / 3 000 €

178
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179
ecuelle à oreilles en argent uni. Les deux prises en forme de 
lambrequins à décor de buste de Diane dans des encadrements 
de volutes feuillagées, armoiries de chevalier.
et un couVercle en argent à doucine. Riche décor de feuilles 
d’eau en applique, volutes et rocaille sur fond amati  
et guirlandes de fleurs. Bordure de godrons. Prise à décor  
de buste de femme. Armoiries de chevalier. 
Lyon, 1725-1731, pour l’écuelle
Maître orfèvre abonné à la marque, pour le couvercle
(restaurations).
Poids total : 760 g D_17cm 

3 000 / 4 000 €

180
GrAnDe chocolAtière tripode en argent.  
Elle repose sur trois pieds volutes à enroulements  
et attaches feuillagées.  
Corps à côtes tournantes répétées sur le couvercle.  
Prise en forme fruit et feuillage ciselés.  
Manche en bois naturel noirci. 
Arras, 1783 - 1784. 
Maître orfèvre : PhiliPPe Joncqué. 
Poids : 1, 030 kg H_31 cm 

8 000 / 10 000 €
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181
PAire De JArDinières de forme ovale en argent repercé 
d’une galerie à feuillages et guirlandes. 
Elles reposent sur quatre pieds griffes surmontés de têtes 
de bélier. Intérieur en verre bleu. 
Travail allemand vers 1880.
H_14 cm L_34 cm P_24 cm

6 000 / 8 000 €

182
tAste-Vin en argent à décor de godrons torses. 
Prise en forme de serpents opposés. 
Gravé JSB. 
Paris, 1754. 
Maître orfèvre : poinçon incomplet. 
Poids : 95 g D_8, 5cm 

400 / 500 €

183
tAste-Vin en argent uni. Anse serpent. 
Paris, 1798-1809. 
Poids : 35 g

100 / 150 €

184
tAste-Vin en argent à décor repoussé de pampres de vigne. 
Anse serpent. Paris, vers 1840. 
Poids : 100 g

150 / 200 €

185
PAire De flAMbeAux en argent à base contours à doucine 
et cannelures. Fûts de forme balustre gravés de fl eurs 
(bobèches XvIIIe siècle par un autre maître).
Aix en Provence 1750-1753
Maître orfèvre: honoré burel (restaurations) 
Poids : 1, 460 kg H_26 cm 

3 000 / 5 000 €

181
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186
PAris. PArtie De serVice à thé et cAfé à décor en or de guirlandes de feuillage et semis de fleurs, il comprend, une théière 
litron couverte, une cafetière couverte, un pot à sucre couvert, un pot à lait, une jatte hémisphérique, treize tasses litrons et treize 
soucoupes. 
Début du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €

CÉRAMIQUE
du n° 186 au n° 189

186
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187
sèVres. Ensemble de cinq assiettes unies et un plateau rond de pots à jus à six lobes à décor polychrome au centre d’une rosace 
formée de trois flèches et trois fleurs remplies d’herbes dans un médaillon circulaire cerné d’un filet à fond lie-de-vin orné d’un 
rang de perles noires, l’aile décorée de trois médaillons encadrant un vase entre trois réserves à décor en bleu de cassolettes 
fumants, corbeilles de fleurs et fruits et rinceaux arabesques sur fond bleu pâle cerné de filets à fond lie-de-vin ornés de rangs de 
perles noires, filet or sur le bord.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date NN pour 1790, marques des peintres Massy, Fontaine, Hyrel de Choisy, Drouet ou Dutenda. 
XvIIIe siècle, année 1790. 
D_24 cm et 29 cm 

Quelques égrenures et éclats.

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ce service est décrit dans les archives de la manufacture de Sèvres : service fond petit bleu, jolie Arabesque variée sur chaque pièce entre deux cercles carmin garni 

de Perles, petits vases dans des cartels. Il comprenait notamment vingt huit assiettes. Il est livré entre le 19 vendémiaire et le 15 frimaire an III (10 octobre-5 décembre 1794) 

au citoyen Empaytaz et Compagnie. Pierre Frédéric Empaytaz était négociant agissant notamment pour le compte du Roi de Prusse.

Nos assiettes et plateau de pots à jus proviennent très vraisemblablement de la vente de Sotheby’s, Londres 6 mars 1953, lot 154.

Pour une discussion de ce service voir David Peters, Sevres Plates and Services of the 18th century, 2005, vol. v, n°94-10, p. 1049-1051.
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188
AnGleterre. PArtie De serVice De tAble de 41 pièces à décor bleu, rouge et or dans le style Imari de branches fl euries, 
galon à fond bleu à ornements rocaille or sur les bords, il comprend : treize assiettes plates, six assiettes à potage, dix assiettes à 
dessert, deux raviers rectangulaires, deux sucriers ronds couverts sur plateau, un saladier rond couvert à deux anses, un égouttoir 
rectangulaire, six plats rectangulaires en six grandeurs.
XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
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189
AnGleterre. PArtie De serVice De tAble de 93 pièces à décor bleu, rouge et or dans le style Imari de rochers fl euris et 
papillons, les bordures à cartouches rocaille, fl eurs et rinceaux. Il comprend 43 assiettes plates, douze assiettes à dessert, treize 
assiettes à potage, une soupière ronde couverte, trois jattes dont deux couvertes, deux bols, deux compotiers, sept plats ovales de 
six grandeurs (52 à 24 cm), un saladier sur piédouche, un broc, six coupes calottes, une paire de plats oblongs (37,5 x 30,7 cm). 
Marqué : Ironstone China. XIXe siècle.
2 000 / 2 500 €
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190
serVice en porcelaine blanche  
décorée en bleu sous couverte  
d’un paysage lacustre, composé de : 
deux présentoirs à pans coupés  
(moyen modèle) L_41 cm 
deux présentoirs à pans coupés  
(grand modèle) (un accidenté) L_51 cm 
deux légumiers couverts de forme 
rectangulaire, la prise en forme de fruit. 
(étoile et prise restauré sur l’un) L_24 cm 
une coupe carrée, L_14 cm 
une coupe lobée, L_14 cm 
une coupe ovale, L_26 cm 
une assiette chauffante, L_28 cm 
six assiettes  
(petit modèle) (accidents), L_16 cm 
six assiettes  
(petit modèle) (accidents), L_20 cm 
six coupes rondes  
(moyen modèle) (accidents), D_24, 4 cm 
quarante-six assiettes et assiettes creuses 
(moyen modèle) (accidents), D_22 cm. 
Chine, époque qiAnlonG (1736 - 1795).
6 000 / 7 000 €

EXTRÊME ORIENT
du n° 190 au n° 198
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191
tête de boddhisattva en stuc polychrome, la coiffe ornée de 
phénix et plumes polychromes. 
Chine, époque Yuan 
(accidents et restaurations). 
H_58, 5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

192
PAire De cAche-Pots de forme hexagonale en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de qilong stylisés  
en forme de leiwen s’affrontant, le bord orné de frise de fers  
de lance. Chine, XIXe siècle. 
H_16 cm

500 / 600 €

193
Pot couvert en porcelaine blanche décorée en bleu  
sous couverte de lotus et feuillages.  
Chine, époque qiAnlonG (1736 - 1795). 
H_13, 5 cm

150 / 180 €

194
Pot couvert de forme circulaire en porcelaine blanche  
décorée en bleu sous couverte de canards parmi les lotus. 
Chine, XXe siècle. 
H_17, 5 cm

60 / 80 €

195
PAire De Potiches en porcelaine émaillée capucin à décor 
dans des réserves blanches en émaux polychromes de pivoines 
dans leur feuillage (éclat au col de l’un et éclat au couvercle de 
l’autre). Chine, époque qiAnlonG (1736 - 1795). 
H_40 cm

1 000 / 1 200 €

196
VAse de forme balustre en porcelaine blanche décorée  
en bleu sous couverte d’un paysage lacustre  
(petit éclat au col). Chine, XIXe siècle. 
H_20 cm

60 / 80 €

197
PAire De cAche-Pots de forme carrée en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de qilong stylisés en forme de 
leiwen. Le bord décoré d’une frise de lingzhi(un accidenté). 
Chine, XIXe siècle. 
H_18 cm 

300 / 400 €

198
PArAVent à quatre feuilles en bois laqué polychrome de jeunes 
femmes, musiciennes et danseuses dans des palais. 
Chine, fin XvIIIe - début XIXe siècle. 
H_181 cm L_ 62 cm (d’une feuille)

1 200 / 1 500 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

191 195
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199
JeAn DunAnD (1877-1942)  
Biches au bord de l’étang (c.1937) 
Grand panneau en laque brune arrachée sur fond uni  
à la feuille d’or.  
Signé en bas à gauche. 
H_125 cm L_150 cm 

60 000 / 80 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, “Jean Dunand, sa vie son œuvre, Thames & Hudson,  

Londres et Les éditions de l’amateur, Paris, 1991, détail inversé d’un modèle similaire, n°404 rep. p.244.  

Reproduit dans le magazine “Plaisir de France” de 1939.

ART DÉCO
du n° 199 au n° 211
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200
nAouM ArAnson (1872-1943)
Ecole Russe XIXe-XXe siècle
Buste de Spartacus.
Bronze à patine noire. Socle marbre noir veiné.
H_63 cm
2 000 / 2 500 €

Ce portrait de Spartacus serait un détail d’un important monument réalisé par 

Naoum Aronson pendant la période soviétique.

201
JuliAn bernAerts (actif à Bruxelles aux XIXe et XXe siècles)
Portrait d’homme au turban
Bronze à patine sombre
Signé sur le col Jul.Bernaerts
Socle marbre brèche jaune jaspée
H_59 cm

1 000 / 1 500 €

202
AuGuste cAÏn (1822 - 1894) 
Le sphinx et le vautour 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 
Cachet Susse Frères. 
H_48 cm

1 700 / 2 500 €

203
JoseP estellA ribo (école espagnole) 
Le saut du cerf 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 
H_44, 5 cm L_42 cm

1 500 / 2 000 €

200

201
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204
GeorGes Guyot (1885-1973) 
Rapace 
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition post-mortem de la fonderie de la Plaine. 
Cachet du fondeur. Justificatif de tirage. numéroté 1/8. 
H_70 cm - base L_18 cm P_25 cm

Bibliographie : Pierre Dumonteil, “Georges-Lucien Guyot, dessins et sculptures “, mai-juin 1990, modèle répertorié sous le n°18 du catalogue, rep. en couleurs p.5.

9 000 / 12 000 €
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205
MAurice Dufrene (1876-1955). PièteMent De lAMPe 
à pétrole en bronze patiné à base feuillagée et réservoir 
enchâssé émaillé sur cuivre et monture d’abat-jour d’origine, 
déformée. On y joint un cAche AMPoule de forme conique 
à étranglement renflé en verre irisé à filure de verre en 
application. 
Pied : H_58 cm 

Abat-jour : D_32 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

Historique : Modèle de piétement de lampe à pétrole créé pour “La maison 

moderne” et figurant sur leur catalogue “Documents sur l’art industriel au XXe 

siècle”, p. 16.

206
DAuM. VAse tube à base enflée et col légèrement galbé. 
Epreuve en verre doublé rouge sur fond marmoréen jaune 
ambré. Décor de paysage lacustre, gravé en camée à l’acide. 
Signé. 
H_49 cm

2 000 / 3 000 €

207
trAVAil frAnçAis 1920-1930. 
lAMPe de table à piètement en fer forgé à fût droit en colonne 
perlé. Cache ampoule en verre moulé pressé blanc. 
H_39 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

205206 207
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208
rené lAlique (1860-1945) VAse “Entrelacs” (1935)
Epreuve en verre soufflé moulé blanc, satiné mat et brillant à 
traces de patine d’origine bleu vert. 
Signé R. Lalique. 
H_31 cm 

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, section “vases “, ref. n°10-890.

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

209
DAuM. lAMPe tube à pied cylindrique sur base évasée et cache 
ampoule obusal. Epreuves en verre blanc opaque. Décor de 
frise géométrique et cannelure gravé à l’acide à fond granité. 
Monture d’origine à trois griffes. 
H_47 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

208 209
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210
trAVAil frAnçAis (1920-1930). 
lustre à chute de perles en cascade et vasque centrale en verre 
marmoréen de Daum. 
H_90 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

211
trAVAil frAnçAis De style Art Deco. 
PAire De colonnes en ébène à corps de gaine cannelé de 
section carrée sur socle en gradin carré. 
H_145 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier
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212
Petit Pistolet à coffre à silex, canon rayé, à balles forcées, se 
terminant par un bourrelet. Coffre signé : “Claude Niquet à 
Liège”. Crosse en laiton, gravée de rinceaux et dorée. 
Liège, milieu du XvIIIe siècle. 
L_12 cm

Très bon état.

1 000 / 1 200 €

213
Petit Pistolet à coffre à silex, canons superposés, rayés, à 
balles forcées, se terminant par un bourrelet. Coffre en fer, 
gravé au trait, à deux queues de détente. Crosse en argent, 
gravée de rinceaux. 
Liège, milieu du XvIIIe siècle, attribué à Claude Niquet ou à 
Henri Devillers. 
L_12 cm

Très bon état.

1 500 / 1 800 €

ARMES
du n° 212 au n° 214 
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214
coffret nécessAire contenant une paire de pistolets d'officier à percussion, de type 1833, canons octogonaux rayés, à ruban, 
calibre environ 17 mm. Platines arrières, jaspées et gravées, signées : "Aury à St-Étienne". Crosses en noyer; garnitures en fer, 
gravées et jaspées, calottes à magasin contenant chacune une mesure en laiton.
Coffret en noyer, gainé de velours violet, il reste la baguette, les autres accessoires manquent : tournevis et moule à balles.
Époque vers 1840/1850 (bon état).
L_38 cm (des pistolets).
L_41, 5 cm P_25 cm H_8 cm (coffret) (jaspé enlevé sur la platine d'un pistolet ; manque l'écusson sur le couvercle du coffret).
2 500 / 3 000 €

214
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217
GoDechArles Gilles-lAMbert (Bruxelles 1770-Bruxelles 1835) Buste en terre cuite représentant le peintre Teniers. 
Signé au revers L. G f et daté 1813. 
Début du XIXe siècle (petits éclats).
Il repose sur un socle mouluré en marbre noir. 
H_33, 5 cm (totale) H_28 cm 

3 000 / 5 000 € 

Né à Bruxelles en 1750 dans une famille d’artistes, d’un père maître de chapelle, le jeune Gilles Lambert, étudie la sculpture dès l’âge de 15 ans chez des maîtres de 

médiocre qualité (1) ; avant d’entrer dans l’atelier de Laurent Delvaux. Celui-ci devait être conscient des qualités de son jeune élève car il n’hésite pas à le recommander, 

comme l’atteste ce courrier : « Requête de Laurent Delvaux à son Altesse Royale le 3 novembre 1769… ledit Godecharles puisse obtenir sur les fi nances de sa majesté…. 

Un petit secours annuel propre à sa sustension et à nourrir son émulation… « (2). Il effectue ensuite sa formation à l’Académie à Paris ou il bénéfi cie de la protection de 

Pigalle et fait la connaissance de Houdon qui exerce sur lui une certaine infl uence. Suivant son maître Tassaert à Berlin, il y effectue plusieurs statues de généraux prussiens.. 

Rentré à Bruxelles en 1780, il y produit de nombreuses œuvres comme le fronton du palais du Conseil Souverain de Brabant ou encore la décoration intérieure du pavillon 

de Walckiers, aujourd’hui villa Belvédère. En 1799 il réalise le projet d’un monument dédié à l’impératrice Marie-Thérèse qui ne sera pas réalisé du fait de la disparition 

soudaine de celle-ci. Doté de nombreuses commandes princières, il est juge dans de nombreux salons et professeur à l’Académie de Bruxelles. Il meurt à Bruxelles en 1835. 

C’est à Jacques Lennep que l’on doit l’identifi cation de ce buste (3) représentant le peintre David Teniers. Exécuté en 1813, année où le sculpteur réalisa l’effi gie d’autres 

peintres : Philippe de Champaigne, Adam François van der Meulen. 1)Picard. Bruxelles, B .R, Ms, Picard II 225, I, 3, f° 356. 2) Exposition : “Autour du Néoclassicisme 

en Belgique”, Ixelles, 1er novembre 1985- 28 février 1986, p. 105. 3) Catalogue de la sculpture (artistes nés entre 1750 et 1882). Justifi cations, corrections et informations 

complémentaires par Jacques van Lennep in : Bulletin des Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique. 1992/1993 - 1-4 p. 187 à 193.

215
MéDAillon en terre cuite représentant le portrait de profi l en 
haut relief d’un jeune militaire portant une perruque, signé 
«Chinard à Rome 1787» (petit éclat). 
D_22 cm

2 000 / 3 000 €

216
Albert-ernest cArrier De belleuse 
Dit cArrier-belleuse (1824 - 1887)
Allégorie de la source
Terre cuite. Signée sur la terrasse.
H_67 cm

4 000 / 6 000 €

MOBILIER 
ET OBJETS D’ART
du n° 215 au n° 297

215 216217
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218
stAtuette en bronze à patine brune représentant  
un empereur romain vêtu d’une cuirasse et portant  
une toge sur le coté gauche. 
Fin du XvIIe siècle, début du XvIIIe siècle. 
Elle repose sur un socle en marbre brèche. 
H_13 cm Hauteur totale_19, 5 cm

1 200 / 1 500 €

219
stAtuette en bronze à patine brune représentant  
le buste de Diane. 
Fin du XvIIe, début du XvIIIe siècle. 
Elle repose sur un socle à piédouche en marbre rouge. 
H_11, 5 cm Hauteur totale_18 cm

1 200 / 1 500 €

220
stAtuette en bronze à patine brune représentant un jeune 
enfant, la main droite levée, tenant un vase formant bougeoir. 
Italie, vénétie, fin du XvIe, début du XvIIe siècle (binet 
rapporté).
Elle repose sur un socle en marbre jaune de Sienne. 
H_15 cm Hauteur totale_20 cm

2 000 / 3 000 €

221
stAtuette en bronze à patine brune représentant une femme, 
la main gauche sur la poitrine, tenant une fleur symbolisant 
“venus caritas”
XvIIIe siècle 
Elle repose sur une base cylindrique en marbre blanc et 
marbre rouge. 
H_28, 5 cm Hauteur totale_42, 5 cm

3 000 / 5 000 €

Ce modèle est inspiré d’une vénus réalisée par l’Antico dont un exemplaire est 

conservé à la Wallers Art Gallery de Baltimore (Inv. 54. 1027).

218 219
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222
stAtuette en bronze à patine brune d’après 
nicolo roccAtAGliAtA représentant un triton souffl ant 
dans une conque. 
Italie, fi n du XvIIe, début du XvIIIe siècle. Elle repose 
sur un socle rectangulaire en lapis lazuli. 
H_12, 5 cm Hauteur totale_15 cm

3 000 / 5 000 €

223
stAtuette en bronze à patine brune d’après seVero DA 
rAVenne représentant un satyre agenouillé. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (manque). 
Elle repose sur un socle triangulaire en placage de marbre 
rouge et vert. 
H_16 cm Hauteur totale_19, 5 cm

1 000 / 1 500 €

224
stAtuette en bronze représentant un amour tenant une corne 
d’abondance symbolisant vraisemblablement le printemps.
Travail allemand ou fl amand, fi n du XvIIe ou début du 
XvIIIe siècle (usures). 
Elle repose sur un socle en métal argenté décoré de vases de 
fruits, volutes et amours du XvIIIe siècle 
H_13 cm Hauteur totale_21 cm

1 000 / 1 500 €

225
stAtuette en bronze à patine brune représentant une femme 
drapée à l’Antique, la main droite levée. 
Fin du XvIIe, début du XvIIIe siècle. 
H_22, 5 cm

2 000 / 3 000 €

Cette statuette est inspirée d'une “victoire” attribuée à Pierre de Francqueville qui 

a fi guré à l'exposition “Giambologna 1529-1608 sculptor to the Medici”, victoria 

and Albert Museum, Londres, 5 octobre - 16 novembre 1978, p. 200 du catalogue.
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226
Amour et Psyché 
GrouPe en bronze à patine brune.  
Socle cylindrique de marbre rouge. 
Italie, fin du XvIIIe siècle - début du XIXe siècle  
(petit éclat au socle). 
Hauteur totale_26, 5 cm 

Bronze : H_20, 5 cm 

3 000 / 4 000 €

Ce groupe reprend celui, en marbre, très célèbre conservé à Rome, au musée du 

Capitole, une copie romaine d’une œuvre hellénistique tardive du Ier ou du IIe 

siècle avant J.-C. représentant l’Amour et Psyché, le groupe fut découvert sur 

l’Aventin en février 1749 et offert la même année au Pape Benoît Xv. Il fut cédé 

aux Français après le traité de Tolentino et transporté à Paris au Museum central 

des Arts (Louvre) pour être finalement restitué au pape en 1815. Dès les années 

1750, le groupe connut un succès considérable. Il figure parmi les statues antiques 

les plus admirées au XvIIIe siècle. Une autre version, qui montre des enfants por-

tant des ailes, aujourd’hui aux Offices, avait été achetée par les Médicis à la fin des 

années 1660. Elle fut reproduite en faïence.

227
Vénus à la pomme ou Vénus victorieuse
stAtuette en bronze à patine brune.
Italie, XIXe siècle.
H_37 cm (totale)
Elle repose sur une colonne cannelée en marbre rouge veinée, 
la base en marbre noir.
3 000 / 4 000 €

La statuette en bronze a été réalisée d’après le modèle de la Vénus à la pomme  

ou Vénus victorieuse du grand sculpteur danois bertel thorVAlDsen  

(Copenhague, 1768-idem, 1844). Le marbre fut exécuté pour la comtesse  

Irina vorontsov vers 1805. Plus petit que nature, il a été détruit. De même  

le plâtre original a disparu. Il existe cependant plusieurs versions de la Vénus,  

dont les plus belles sont conservées au musée du Louvre (RF 3334)  

ou au musée Thorvaldsen à Copenhague.

Plusieurs répliques en bronze de petites dimensions sont par ailleurs identifiées : 

une à l’Ashmolean Museum d’Oxford (cf. Nicholas PENNY, Catalogue of European 

Sculpture in the Ashmolean Museum, Oxford, 1992, t I, n° 99, p. 146 –elle mesure 

14 cm-) ; d’autres sont passées en vente, généralement des fontes italiennes du 

second quart et du milieu du XIXème siècle.

Notons que récemment le sculpteur Arman a réalisé des œuvres à partir de la sculp-

ture de Thorvaldsen, La Femme aux cuillères et L’Envers du désir. 
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228
Enlèvement de la Sabine 
iMPortAnt GrouPe en argent d’après Giambologna. 
Socle en palissandre (ou ébène de Macassar) avec  
applications de marbre et de lapis-lazuli.  
Probablement un ancien travail florentin. 
Bronze : H_57 cm Socle : H_36, 5 cm L_31 cm P_25 cm 

Contre socle rapporté (petit manque et fentes)

30 000 / 40 000 €

Le groupe est une réplique en argent d’une des plus célèbres compositions en 

marbre de Giambologna (1529-1608), L’Enlèvement de la Sabine (Florence, 

Loggia dei Lanzi) Il existe depuis le XvIe siècle de nombreuses éditions de l’Enlève-

ment de la Sabine en bronze avec trois ou simplement deux personnages d’après le 

modèle de Giambologna : Louvre, département des objets d’art : Enlèvement de la 

Sabine, (deux figures), MR 1667, bronze à patine noirâtre (H. 48 x L. 15, 5 x Ep. 

15, 5 cm.) 

La Sabine que nous présentons tient un coquillage absent du groupe original qui 

rappelle les compositions des peintres maniéristes florentins de la fin du XvIe ou 

du début du XvIIe siècle. Le socle présente des chutes de feuillages en bronze doré 

agrémenté de pierres dures tout à fait caractéristiques techniquement du travail 

des lapidaires florentins : si on les compare à celles, très proches, qui décorent les 

angles du coffre à bijoux conservé au Minneapolis Institute of Arts et réalisé à la 

Galleria dei Lavori à Florence d’après un dessin de Giovanni Battista Foggini vers 

1720-1730, on doit observer, sur notre groupe, la simplicité des motifs sculptés 

(ce sont des fruits parfaitement différenciés et identifiables sur l’œuvre conservée à 

Minneapolis). 
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229
Apollon citharède 
bronze à patine brune d’après un modèle d’Alessandro 
vittoria (Trente 1525- Pise 1606). 
venise, fin du XvIe - XvIIe siècle. 
Il repose sur une colonne cannelée en marbre rouge, la base en 
marbre noir mouluré. 
Bronze : H_25.5 cm Socle : H_13 cm 

20 000 / 25 000 €

Dans l’atelier de Jacopo Sansovino en 1643, qu’il quitta pour s’installer à vicence 

de 1551 à 1553, vittoria réalisa des œuvres de marbre et d’argent. Il a laissé sa 

signature sur ses petits bronzes et ses sculptures d’autel. Il a travaillé pour les églises 

de venise (San Sebastiano) ou ses édifices civils (les cariatides de la bibliothèque 

San Marco ainsi que les stucs de la Scala d’Oro au Palazzo Ducale). Il participa au 

décor de la villa Barbaro à Maser. Il fut également médailleur. 

Une autre version du même Apollon, attribuée à son atelier, est conservée à la fon-

dation Bemberg à Toulouse (cf. Philippe CROS, Fondation Bemberg Bronzes de la 

Renaissance italienne, Paris, 1996, p. 58-61, repr. p.59-60) Le socle de la version 

toulousaine est de section circulaire. Le visage est moins tourné vers la droite. Le 

bronze, à la surface très lisse, est en même temps stylistiquement assez proche du 

groupe de vénus et l’Amour exécuté d’après un modèle de Tiziano Aspetti (Berlin, 

Bode-Museum, bronze, H. 68, 5 avec le socle, 43 cm le groupe seul, Nr 524).
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230
PortrAit en PieD en ivoire d’un roi de France (Louis XIv ?). 
Dieppe, début du XIXe siècle (quelques fentes). 
H_15, 5 cm 

1 000 / 2 000 €

Le manteau de sacre parsemé de fleurs de lis, la croix de l’ordre du Saint-Esprit 

ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agisse d’un roi de France représenté au 

moment de son avènement, soit le jeune Louis XIII, soit le jeune Louis XIv, 

tous deux devenus rois très jeunes, respectivement à neuf et cinq ans. Une telle 

iconographie participant de la volonté de réhabiliter la branche aînée de la maison 

de Bourbon est typique des œuvres crées sous le règne de Louis XvIII (1815-1824) 

et de Charles X (1824-1830). Stylistiquement, les traits du visage, les grands yeux 

en amande soulignés d’un bourrelet, le nez aquilin et les lèvres ourlées ne sont 

pas sans rappeler la manière de l’atelier dieppois des Belleteste à la fin du XvIIIe 

siècle. Le 4 juin 1975 est passée en vente à Drouot (n° 137) une statuette en pied 

d’un type analogue représentant Christine de Suède tenant de la main droite un 

bâton de commandement et celle de gauche appuyée sur une sphère posée sur 

une colonnette à son côté. D’un style plus germanique que français, d’une facture 

beaucoup plus souple, l’effigie de Christine de Suède pourrait avoir servi de modèle 

à un ivoirier dieppois travaillant sous la Restauration et formé dans l’atelier des 

Belleteste à la fin du XvIIIe siècle.

231
Petite lAnterne de forme ronde en ronce et papier. 
XIXe siècle. 
H_6 cm

300 / 500 €

232
Petit bronze à patine brun clair représentant un sanglier 
assis. XIXe siècle (il manque les défenses) 
H_10 cm L_11, 5cm 

Socle rectangulaire en bois noirci.

1 000 / 1 500 €

233
encrier en bois en forme de vase supporté par trois captives, 
le socle formé d’un culot de feuillage renversé. XIXe siècle 
(fentes). 
H_11, 5 cm 

Diamètre de l’encrier : 8 cm 

800 / 1 000 €

Cet encrier est inspiré d’un modèle en bronze patiné, vraisemblablement padouan, 

du XvIe siècle. Ce type d’œuvres est assez courant à la fin du XvIe siècle, les plus 

réputées provenant de l’atelier de Giuseppe de Levis.

230
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234
Le Triomphe de Bacchus 
bAs-relief ovale en bois. Le Dieu du vin est entouré de bacchantes formant une ronde et de Silène ivre descendu de son âne.
D’après une œuvre d’Allemagne du sud du XvIIIe siècle (dans le goût d’Ignaz Elhafen, Innsbruck, 1658-Düsseldorf, 1715).
Bas-relief : H_19 cm L_14 cm Cadre : H_31.5 cm L_27 cm

4 000 / 5 000 €
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235
Attribué à Pierre reyMonD, Assiette en émail peint sur cuivre,  
Le Triomphe de Vénus ou d’Amphitrite. XvIe siècle
Technique en grisaille sur fond noir avec des rehauts de rouge et d’or. Sur l’aile sont peints des rinceaux, 

huit cornes d’abondance, quatre amours courant et deux amours de face. Au revers, quatre têtes de 

chérubins dans un ensemble de cuirs ornés de quatre fleurs à quatre pétales, avec au centre un motif de 

quatre-feuilles. 

D_24 cm

3 000 / 4 000 €

236
Attribué à Pierre reyMonD, Assiette en émail peint sur cuivre,  
Psyché éveillant l’Amour. XvIe siècle 
Technique en grisaille sur fond noir avec des rehauts de rouge et d’or. Sur l’aile sont peints des rinceaux, 

huit cornes d’abondance, quatre amours courant et deux amours de face. Au revers, quatre têtes de 

chérubins dans un ensemble de cuirs ornés de quatre fleurs à quatre pétales, avec au centre un motif de 

quatre-feuilles. 

D_24 cm

3 000 / 4 000 €

235
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Pierre Reymond, qui mourut après 1584, eut des fonctions officielles entre 1546 et 1568. Les objets qu’il a 

réalisés sont datés de 1537 à 1568. 

L’aile des assiettes est en tout point identique à celle d’une assiette conservée au Louvre (cf. Sophie BARATTE, 

Les émaux peints de Limoges, Paris, 2000 : R 297 : Psyché et ses soeurs), provenant de la collection de la 

baronne Salomon de Rothschild et attribuée, avec cinq autres, à l’école de Pierre Reymond : Ce type de décor 

est tout à fait caractéristique du style de Pierre Reymond. Les revers des assiettes, tout en étant très proches, 

présentent un certain nombre de différences : quatre têtes de chérubins dans un ensemble de cuirs ornés de 

quatre fleurs à quatre pétales, avec au centre un bouquet de fruits sur l’assiette du Louvre et un simple motif 

de quatre-feuilles sur les assiettes décrites ci-dessus. Une série de six assiettes se trouve par ailleurs au musée de 

l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, provenant de la collection Basilewsky, avec les mêmes bandes décoratives et les 

mêmes combinaisons de motifs sur l’aile. Il existe des plats identiques.

Pour peindre la scène centrale, l’émailleur a sans doute utilisé une gravure (le maître au dé ?) dont le numéro, 

16, peint en rouge, figure sur l’assiette (sur les assiettes du Louvre, le numéro est peint en noir).

236
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237
PAire De consoles de forme galbée en bois relaqué vert et 
redoré, mouluré et sculpté de cartouches ajourés et de feuilles 
d’acanthe. Elles reposent sur deux pieds en volute réunis par 
une entretoise surmontée d’une palmette. 
En partie du XvIIIe siècle(manques, accidents, restaurations). 
H_88, 5 cm L_83 cm P_50 cm 

Dessus de marbre brèche d’Alep (égrenures, un réparé).

4 000 / 6 000 €

238
Miroir à fronton de forme rectangulaire en bois et pâte 
dorés. Il présente à la partie supérieure un décor ajouré de 
guirlandes de feuilles de chêne et d’un globe. Les montants 
agrémentés de feuilles de laurier. 
Dans le goût Empire (accidents). 
H_95 cm L_46 cm

1 200 / 1 600 €

237

238

239
240
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239
fAuteuil A chAssis à dossier mouvementé, en bois redoré, 
mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, cartouches, fl eurettes, 
et feuillage. Les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse. Il repose 
sur des pieds cambrés. 
Estampillé N. Blanchard. 
Époque Louis Xv (petits éclats). 
H_102,5 cm L_73 cm P_55,5 cm 

2 500 / 3 500 €

Jean-Nicolas Blanchard, menuisier reçu maître en 1771. Ce fauteuil témoigne 

de la persistance du goût pour les sièges Louis Xv tout au long du XvIIIe siècle. 

Formé par son père dans l’atelier de la rue de Cléry au “chat blanc”, l’œuvre de Jean 

-Nicolas Blanchard comporte peu de sièges à châssis. L’originalité de la sculpture 

provient du cartel central composé de deux C affrontés encadrant une fl eurette. 

Nous remercions Monsieur Antoine Geoffroy d’Assy, auteur d’un mémoire du 

Maîtrise sur “Les Blanchard”, soutenue à l’Université de Paris X-Nanterre en 1999-

2000

240
fAuteuil à dossier en anse de panier en bois redoré, mouluré, 
sculpté de feuilles d’acanthe, de cartouches et de guirlandes de 
laurier. Les accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds 
cambrés. 
Estampillé P. H. Poirie. 
Époque Louis Xv (petits éclats). 
H_100 cm L_71 cm P_50 cm 

2 500 / 3 500 €

Provenance : vente Jacques Guerin. Paris, le 20-21 décembre 1922. Philippe Poirié 

menuisier reçu maître en 1765 

La technique du « piqué» consiste à incruster dans de l’écaille chauffée des points, 

fi lets ou plaques en métal, dans les exemples les plus prestigieux de l’or, ou tout autre 

matériau, le plus souvent de la nacre. Lorsque l’écaille se rétracte en refroidissant, elle 

emprisonne le décor. Cette technique se développe dans toute l’Europe à la fi n du XVIIe 

et au début du XVIIIe siècle pour orner des objets précieux aux formes souvent inspirées 

de l’orfèvrerie, mais c’est à Naples que sont réalisées les plus belles pièces.

Cf les nos 241, 242, 243

241
etui à couture en écaille piquée, orné de fl eurs 
dans un médaillon, volutes, et rinceaux 
Fin du XvIIIe siècle 
(quelques manques). 
H_10, 5 cm L_5 cm 

1 000 / 1 200 €

242
boÎte à pilules en écaille piquée de forme oblongue, ornée 
de rinceaux, et de volutes. 
XvIIIe siècle (petits manques). 
H_8 cm

1 200 / 1 500 €

243
Petit PlAteAu de forme chantournée en écaille piqué ornée 
de branchages fl euris, d’oiseaux, de papillons et de putti 
ailés en nacre. Il porte au revers une étiquette avec un ancien 
numéro d’inventaire n° 7921. 
Fin du XvIIIe siècle (petits manques, restaurations). 
H_17, 5 cm L_12, 5 cm

300 / 400 €

241
242

243
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244
PAire De bouGeoirs en bronze ciselé et doré, ornés de guirlande de laurier, le fût de 
forme balustre est orné de cannelures, piastres et perles dans des entrelacs. 
Ils reposent sur une base à ressauts décorée de canaux et d’une frise de grecques. 
Style Louis XvI, XIXe siècle. 
H_30 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

245
PAire De bouGeoirs en bronze ciselé et doré, le fût balustre orné de feuilles 
d’acanthe, ils reposent sur une base mouvementée décorée de volutes. 
Style Louis Xv, XIXe siècle. 
H_27, 5 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

246
Deux cAlenDriers formant pendant en laiton et nacre. L’un présente des palmettes 
gravées à chaque jour de la semaine et l’autre une petite vitrine dans un encadrement 
en bronze ciselé de palmettes permettant d’afficher le mois. Ils sont ornés à la partie 
supérieure de sirènes ailées et de cornes d’abondance à la partie inférieure. 
Epoque Restauration-Charles X (petites usures). 
H_33 cm

2 000 / 3 000 €

244

245

246
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247
PenDule Portique en bronze ciselé et doré. Le cadran signé A.O Dubois à Mons est surmonté d’un vase. Les montants de 
forme balustre supportent des demi-vases fleuris. Elle repose sur une base rectangulaire en marbre noir terminée par des patins. 
XIXe siècle (des éléments à refixer, un balancier rapporté, égrenures à la base). 
H_42 cm L_24, 5 cm P_9 cm

800 / 1 200 €
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248
PAire De lAnternes de forme quadrangulaire, festonnée à 
la partie supérieure, en bronze partiellement doré. Elles sont 
ornées de grecques et présentent un bouquet de trois lumières. 
Style Louis XvI. 
H_52 cm L_25 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

249
enseMble en oPAline comprenant : 
- un encrier de forme cylindrique en opaline turquoise et 
côtelée et bronze ciselé et doré. Il repose sur une base ronde 
ornée de palmettes. La prise du couvercle décorée de fleurs. 
H_8, 5 cm - une paire de flacons de forme boule en opaline 
turquoise. H_12, 5 cm - coffret à couvercle bombé en 
opaline turquoise et décor polychrome et doré de fleurettes, 
rosaces et palmettes dans le goût de Desvignes. Il est orné 
d’une monture en bronze ciselé. L’entrée de serrure à cornes 
d’abondance avec guirlandes de roses. Il repose sur des petits 
patins décorés de feuilles d’acanthe. H_10 cm P_9 cm - Presse 
papier de forme carrée en bronze doré, patiné et opaline 
turquoise. La prise formée d’une guirlande dorée. 
XIXe siècle.
1 200 / 1 800 €

248
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250
Petit bronze Doré, représentant un bouc. 
Fonte à la cire perdue. 
Époque Restauration (éclats). 
Sur une base quadrangulaire en marbre noir. 
H_14 cm

600 / 900 €

251
D’après Barye. sculPture en bronze doré représentant 
le lion de Ninive rugissant au repos. 
Il repose sur une base rectangulaire signée «Lerolle Fcant 
Paris» et un socle en marbre vert de mer (égrenures, éclats, 
manques). 
H_13, 4 cm L_30 cm P_13 cm

1 000 / 1 500 €

252
PAire De fAuteuils à dossier plat mouvementé en bois 
partiellement relaqué crème mouluré et sculpté de fl eurettes. 
La ceinture sinueuse, les accoudoirs galbés. Ils reposent 
sur des pieds cambrés. 
Style Louis Xv. 
H_92 cm L_62 cm P_52 cm

2 000 / 3 000

253
PAire De fAuteuils à dossier plat mouvementé en bois 
partiellement relaqué crème mouluré et sculpté de fl eurettes. 
La ceinture sinueuse, les accoudoirs galbés. Ils reposent 
sur des pieds cambrés. 
Style Louis Xv. 
H_96, 5 cm L_65, 5 cm P_55 cm

2 000 / 3 000 €

252

253
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254
PenDule squelette à quAtre cADrAns, ornée d’émaux à fond bleu et décor doré d’étoiles, ornée de bronzes ciselés et dorés.  
La partie supérieure à mouvement apparent présente un cadran émaillé à chiffres romains pour les heures, à chiffres arabes  
pour les minutes et quantièmes est surmontée d’un vase flammé et de branchages de lauriers. Un petit cadran avec indications  
des jours de la semaine et un autre en pendant pour les mois de l’année. Signée Gaston Joly sur un cartouche émaillé. A la partie 
inférieure un médaillon montrant les phases de la lune. Elle repose sur des colonnes et une base rectangulaire en marbre blanc 
décorée de fleurons. 
Fin de l’époque Louis XvI (restaurations). 
H_43, 5 cm L_24, 5 cm P_13, 5 cm 

40 000 / 50 000 €

François-Pierre appelé Gaston Jolly, horloger, reçu maître le 6 mai 1784 et actif rue des Arcis puis rue Michel le Comte. La particularité de la pendule squelette est de laisser 

apercevoir son mécanisme au revers et au travers de son cadran ajouré. Héritière de la pendule portique, elle se compose le plus souvent d’une arche supportant un ou 

plusieurs cadrans. Cette forme connaît un grand succès dans les dernières années du XvIIIe siècle et jusque dans la première moitié du XIXe siècle en raison de la volonté des 

horlogers de démontrer leur maîtrise, les progrès techniques, ainsi qu’en réaction à la surcharge décorative des pendules à sujet. Cependant, cette pendule n’est pas unique-

ment le support d’une mise en valeur de la technicité de son mécanisme; elle présente aussi un riche décor émaillé. En effet, progressivement, ce type de pendule devient la 

surface privilégiée des émailleurs, dont les plus célèbres sont Joseph Coteau, Dubuisson et Adrien Merlet.
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255
PAire De fAuteuils à dossier cabriolet mouvementé en bois naturel mouluré. 
Les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. 
Estampillés I. Nadal. 
Époque Louis Xv (gerces). 
H_81, 5 cm L_61 cm P_47 cm

Jean Nadal menuisier actif au milieu du XvIIIe siècle. 

2 300 / 2 800 €

256
PAire De Défenses en ivoire.
Socle en bois et cuivre. 
H_114 cm ; H_121 cm

2 000 / 3 000 €

Un certifi cat du cites, en date du 28 octobre 2008, sera remis à l'acquéreur

257
fAuteuil à dossier cabriolet mouvementé en bois relaqué vert mouluré. Les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés. Style Louis 
Xv (éclats). 
H_87 cm L_66 cm P_49 cm

200 / 300 €

258
tAble de forme rectangulaire en bois laqué noir décoré de volutes feuillagées et de 
fl eurettes dans des encadrements de fi lets. Elle repose sur des pieds en balustre à 
pans coupés réunis par une entretoise mouvementée. 
Style Louis XIv (manques). 
H_75 cm L_75 cm P_69, 5 cm

600 / 900 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

255
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259
Miroir de forme rectangulaire à double encadrement en bois 
doré, orné de rais de cœur et de feuilles d’acanthe.
Travail anglais du XIXe siècle.
H_118 cm L_73 cm 

Un miroir présentant une bordure similaire est reproduit dans “English Looking-

Glasses, A study of the glass, frames and makers” (1670-1820) de Geoffrey Wills, 

Londres, 1965, Edition Country Life, p.72, fig 19.

2 000 / 3 000 €

260
réGulAteur de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Il présente une corniche à denticules à la partie 
supérieure, le mouvement à balancier compensé et le cadran 
de “Julien Le Roy, membre de la Société des Arts”. Il repose 
sur une plinthe. 
Époque Louis XvI (fentes, fêle, lunette attaquée par la 
maladie du verre, petits accidents). 
H_202 cm L_52 cm P_29, 5 m

15 000 / 20 000 €

259

260
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261
PAire De fAuteuils à dossier plat, en bois relaqué crème 
mouluré et sculpté de fl eurettes et branchage, les accotoirs 
galbés, la ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds cambrés. 
En partie d’époque Louis Xv (restaurations). 
H_92, 5 cm L_70 cm P_53 cm

3 000 / 5 000 €

262
tAbouret de forme rectangulaire en bois naturel patiné, il 
repose sur des pieds à griffes tenant des boules. Travail anglais 
dans le goût Chippendale. 
H_27 cm L_49 cm P_33 cm

200 / 300 €

263
tAbouret de forme rectangulaire en palissandre, il repose sur 
des pieds en balustre, réunis par des traverses. Il est garni en 
cuir gaufré.
Travail Portugais du début du XvIIIe siècle (restaurations). 
H_51 cm L_59, 5 cm P_38, 5 cm

500 / 800 €

264
broDerie sur soie représentant un bouquet de roses et de lilas. 
Époque Romantique. 
H_43 cm L_31 cm

300 / 500 €

261
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265
console en bois relaqué crème et redoré, mouluré et richement sculpté de volutes feuillagées. Elle présente un personnage en 
atlante et repose sur des pieds à enroulements ornés de feuilles d’acanthes, agrémentés de têtes de griffon et terminés par une 
base triangulaire. 
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Travail italien ou allemand, fin du XvIIIe  ou début du XIXe siècle (accidents, manques, restaurations). 
H_82, 5 cm L_97 cm P_61, 5 cm

4 000 / 6 000 €

265
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266
fAuteuil à coiffer à dossier gondole en amarante, acajou  
et bois patiné vert. Les accotoirs supportés par des cygnes,  
la ceinture droite, il repose sur des pieds arqués. 
XIXe siècle (restaurations). 
H_81 cm L_51, 5 cm P_44 cm

1 500 / 2 000 €

267
tAble de forme ovale en acajou, à plateau basculant, elle 
repose sur des pieds en balustre terminés par des patins  
et réunis par une traverse en forme de cœur.
Travail bordelais, XIXe siècle. 
H_70 cm L_108 cm D_103, 5 cm

800 / 1 000 €

268
GuériDon de forme ronde, en acajou, le fût orné de feuilles 
d’acanthe, il repose sur trois pieds en volutes terminés par des 
enroulements. 
Travail anglais (fentes, restaurations). 
H_70, 5 cm P_61 cm

800 / 1 000 €

269
tAble demi-lune en acajou et placage d’acajou orné de 
moulures de cuivre. Elle repose sur des pieds gaines. XIXe 

siècle (accidents, fentes, un sabot détaché). 
H_75 cm L_89, 5 cm P_45 cm

700 / 1 000 €

270
christ en croix en porcelaine de Niederviller. 
XvIIIe siècle (restaurations).
1 000 / 1 500 €

271
tAble servante de forme octogonale en placage d’acajou, elle 
présente un plateau en argent amovible à galerie ajourée et 
repose sur des montants en gaines réunis par un plateau de 
verre (accidenté) et terminé par des petits pieds en bois patiné 
argent. 
H_61 cm L_78 cm P_47 cm

300 / 500 €

267 268

266
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272
MéDAillon en plâtre sur fond bleu imitant la porcelaine de 
Wedgwood et représentant André Fouchat Architecte, mort le 
4 Germinal, An vI, par Brachart 1791. 
Dans un cadre en bois doré (éclats, reprises dans le fond). 
MéDAillon en biscuit de Sèvres sur fond bleu représentant un 
homme de profi l, par Brachart An IX - 1794. 
Dans un cadre en bois doré. 
D_14 cm 

D_13 cm

400 / 600 €

273
Petite tAble de forme rectangulaire en acajou. Le plateau 
présente une tablette formant liseuse. Elle repose sur des 
pieds en pilastres réunis par une entretoise et terminés par des 
patins. 
Fin du XvIIIe - début du XIXe siècle (restaurations, des parties 
refaites dans le piètement, renforts). 
H_69, 5 cm L_60 cm P_375 cm

500 / 600 €

274
Meuble forMAnt Psyché, en acajou et placage d’acajou. 
La partie supérieure présente un miroir fl anqué de colonnes 
détachées à feuilles de lotus. La partie inférieure ouvre à un 
tiroir formant écritoire en ceinture et un vantail décoré d’un 
croisillon. 
Estampillé Jacob D. R. Meslee. vers 1804 (fentes, 
restaurations, manques). 
H_177 cm L_71 cm P_46 cm

3 000 / 5 000 €

L’ estampille Jacob D. R. Meslee est utilisée de 1803 à 1813.
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275
tAble de forme rectangulaire en palissandre, placage de palissandre et bois 
patiné, orné de moulures, le plateau saillant, elle ouvre à deux tiroirs en 
ceinture et repose sur un piétement tourné, réuni par des traverses. 
Travail portugais, fin du XvIIe, début du XvIIIe siècle (restaurations, fentes). 
H_77, 5 cm L_129, 5 cm P_83 cm 

2 500 / 3 000 €

276
Petite tAble de forme rectangulaire en bois naturel patiné, elle ouvre à deux 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds tournés réunis par des traverses. 
Travail portugais, en partie du XvIIIe siècle (restaurations, parties refaites). 
H_33, 5 cm L_71 cm P_48 cm

400 / 600 €

277
Meuble MéDAiller de forme rectangulaire en bois naturel. Il ouvre à deux 
vantaux à la partie supérieure démasquant de nombreuses tablettes pour ranger 
les médailles et deux tiroirs. Il présente quatre tiroirs à la partie inférieure. 
Il est surmonté d’une corniche moulurée à degrés (il manque cinq tablettes, 
accidents). 
H_165 cm L_76, 5 cm P_42, 5 cm

1 200 / 1 500 €

275
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278
réunion De trois fAuteuils en bois naturel mouluré et 
sculpté de rinceaux et coquilles. La ceinture festonnée, ils 
reposent sur des pieds cambrés. L’un à croisillon. 
Époque Régence (restaurations dans les pieds). Garnis de 
canne (variantes). 
H_96 cm L_75 cm P_50 cm, H_95 cm L_65 cm P_49 cm, H_94 cm L_66 cm 

P_52 cm

2 000 / 3 000 €

279
coMMoDe de forme rectangulaire, légèrement galbée en 
façade, en «Pau Santo» et palissandre. Elle ouvre à trois tiroirs 
en façade, les montants décorés de feuilles d’acanthe. Elle 
repose sur des petits pieds. Décoration de bronzes ciselés. 
Travail portugais, Don José, XvIIIe siècle (fentes, 
restaurations). 
H_96 cm L_130, 5 cm P_65 cm Prov. : vente da Silva, mai 1990, Lisbonne.

2 000 / 3 000 €

280
Mobilier de salon composé d’une paire de chaises et d’une 
paire de fauteuils en bois partiellement relaqué crème 
mouluré. Les ceintures droites, il repose sur des pieds fuselés, 
cannelés et rudentés pour les pieds antérieurs. 
Style Louis XvI. 
Chaises : H_92, 5 cm L_46 cm P_43, 5 cm 

Fauteuils : H_88 cm L_57, 5 cm P_47 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier
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281
PAire D’APPliques en bronze ciselé, redoré et verni or à six 
branches de lumière en forme de corne d’abondance, décorées 
de feuilles d’acanthe et de volutes. 
Époque Restauration - Louis-Philippe (certaines bobèches 
rapportées, manque une bobèche). 
H_30 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : vente Paris, Hôtel Drouot, 5 mai 1999, n°133.

282
ecritoire en ébène et bronze partiellement doré orné de trois 
godets et de deux cygnes ; il présente un petit tiroir latéral 
et repose sur des pieds griffes Époque Empire (fentes). 
H_20 cm L_29, 5 cm

1 800 / 2 200 €

283
ecritoire de forme rectangulaire en bronze ciselé, doré 
et patiné orné de trois godets. Il repose sur des petits pieds 
griffes. 
Époque Empire. 
H_12 cm L_25 cm

1 300 / 1 800 €

284
bArre De foyer en bronze ciselé, doré et orné de lampes 
à l’antique en bronze patiné, entrelacs ajourés, griffons. 
Époque Empire. 
H_32 cm L_110 cm

1 200 / 1 800 €
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285
lustre à douze branches de lumière en bronze ciselé et doré orné de mirzas et pendeloques en cristal. Il présente en son centre 
sur la hauteur trois plateaux en verre bleu. 
Europe du Nord, en partie du XvIIIe siècle (restaurations, parties refaites, petits manques). 
H_96 cm D_965 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance : vente versailles, Palais des congrès 13 février 1977 n°75.
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286
bureAu à gradin de forme rectangulaire  
en acajou et placage d’acajou à ramages et décor 
de laiton.  
La partie supérieure légèrement incurvée, 
présente deux colonnes cannelées, un rideau 
coulissant démasquant deux tiroirs. Il ouvre à 
deux tiroirs actionnés par deux secrets.  
La ceinture démasque trois tiroirs et repose  
sur des pieds en colonne cannelée réunis  
par un socle. Décoration de bronzes ciselés  
et dorés tels que : vases, frises de perles,  
galerie ajourée. 
Travail russe de la première moitié du XIXe siècle 
(restaurations, quelques accidents de placage, 
fentes).
H_162 cm L_173, 5 cm P_88 cm 

12 000 / 15 000 €

Cet exemplaire est à rapprocher d’un modèle attribué aux ateliers 

de l’ébéniste David Roentgen, aujourd’hui conservé dans  

le cabinet de famille de l’Empereur Paul 1er du Palais Pavlovsk 

en Russie.

Bibliographie : 

-Wiederestanden aus Ruinen, Petrodworez, Puschkin, Pawlowsk  par 

Daniil Granin, 1990, Leningrad, Aurora ED, p.343 

- Pavlovsk Imperial, Palais  par N.S. Tretiakov, 2000, St Peters-

bourg, Art-Palace Ed, p. 53.
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287
GuériDon de forme ronde en bronze ciselé et doré,  
les montants arqués à griffes de lion terminés  
par des enroulements et réunis par une tablette.  
Dessus de marbre blanc veiné. 
Dans le goût néoclassique. 
H_70, 5 cm L_62, 5 cm 

Inspiré des modèles de Gouthière.

2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

288
suite De quAtre sellettes en bois doré, les plateaux  
de forme hexagonale ornés de lambrequins, sont soutenus  
par des chinois assis sur des rocailles.  
Dessus de porcelaine à décor bleu et blanc, Chine, XIXe siècle. 
H_47 cm L_36, 5 cm

4 000 / 6 000 €

289
PAire De fAuteuils à dossier médaillon en bois relaqué 
gris sculpté à l’imitation d’un cordage. les accotoirs galbés, 
terminés par des enroulements, la ceinture légèrement cintrée. 
Ils reposent sur des pieds cambrés. 
H_95 cm L_60 cm P_50 cm 

1 500 / 2 500 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier

290
suite De quAtre Petits GuériDons de forme ronde  
en bronze doré, le plateau en onyx repose sur un fût  
cannelé et un piètement tripode terminé par des pieds  
en sabot de bête. 
Dans le goût Louis XvI, travail de la maison Delisle. 
H_43 cm L_37 cm 

1 500 / 1 800 €

Pourront être divisés.
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291
PAire De bAnquettes formant canapé, en bois redoré, à 
dossier rectangulaire garni; la ceinture droite repose sur des 
pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XvI, création de GAbhAn o’keefe. 
H_90 cm L_234 cm P_55 cm

2 000 / 3 000 €

292
suite De quAtre Poufs de forme carrée, composés de trois 
coussins superposés et agrémentés de glands en passementerie, 
ils reposent sur des roulettes. 
Création de Jf. DAiGre et V. rybArr. 
Tissus de GAbhAn o’keefe. 
H_37 cm L_46, 5 cm

2 000 / 3 000 €
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293
tAPis D’Aubusson à fond vert pâle décoré au centre d’un 
médaillon à décor de guirlandes de fleurs et de fleurons. 
Bordure à palmettes. Époque Restauration (usures, accidents 
et restaurations). 
H_350 cm L_360 cm

3 000 / 5 000 €

294
tAPis MecheD en laine à fond bleu marine et décor 
polychrome de losanges et motifs stylisés de palmettes. Il 
présente trois bordures dont la principale à fond lie de vin.
H_407cm L_ 253 cm (petites usures et restaurations)

3 500 / 5 500 €
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295
tAPisserie des Flandres dite « verdure», représentant un paysage agrémenté d’oiseaux avec à l’arrière plan un château. 
Bordure ornée de guirlandes de fleurs. 
XvIIIe siècle (usure, restaurations). 
H_252 cm L_291 cm

4 000 / 6 000 €
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296
tAPisserie des Flandres dite «verdure», représentant un paysage avec au premier plan deux 
volatiles, animé d’un cours d’eau avec un château.
Début du XvIIIe siècle (usures, restaurations, bordure rapportée).
H_238 cm L_262 cm

4 000 / 6 000 €
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297
PAnneAu De tAPisserie du XIXe siècle d’après frAnçois boucher

Ce joli panneau reprend une partie d’une plus grande tapisserie du XvIIIe siècle (de la Manufacture Royale des Gobelins)  
dont le modèle est dû à François Boucher.
Il s’agit des deux tiers de la partie basse du Lever du Soleil.
H_1,22m L_ 1,42m

2 000 / 3 000 €
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excePtionnel buste De reine ou De Déesse

Diorite
Egypte, Epoque Ptolémaïque, Ier siècle av. J.-C.
H_47 cm
Est_300 000 / 400 000 €
Provenance : collection particulière (Paris)
Ancienne collection Dumitru Burileanu (1878-1954),  
Gouverneur de la Banque Nationale de Roumanie et beau-père  
d’Eugène Ionesco ; acquis auprès de celui-ci dans les années 1940  
et resté depuis dans la descendance familiale.

Cette œuvre sera présentée en collaboration avec
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