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Conformément à l’article L. 321-4 du Code du commerce, nous précisons 
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1 ATTRIBUÉ À ANTOINE WATTEAU
(VALENCIENNES 1684 - NOGENT SUR MARNE 1721) 
Etude d'une enfant, reprise de profil en haut à droite et de face en haut
à gauche 
Sanguine
(Déchirure restaurée en bas à gauche, mouillure en haut à gauche et épidermures)
14,5 x 10 cm

2 000 / 3 000 €

DESSINS ET TABLEAUX
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2 ATTRIBUÉ À JOSEPH PARROCEL DIT DES BATAILLES
(BRIGNOLES 1646 - PARIS 1704)
Le tambour, à cheval
Crayon noir et lavis gris
(Mouillures, taches, moisissures, et pliure en avant du cheval)
24 x 21,5 cm

200 / 300 €

3 ÉCOLE D'HUBERT ROBERT 
Villa romaine au bord de l'eau
Contre-épreuve reprise à la plume
Cachet à sec en bas à droite, marque assez ancienne non 
identifiée (L. n°827)
Rajout d'une bande de papier dans le bas
(Rousseurs et taches)
34,5 x 44 cm

500 / 600 €
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4 ATTRIBUÉ À ADRIEN MANGLARD
(LYON 1695 - PARIS 1760)
Deux études d'hommes, l'un assis contre un tonneau,
l'autre debout
Crayon noir et estompe
(Pliure verticale au centre, taches et épidermures)
13,5 x 22,5 cm

200 / 300 €

5 PIERRE-JACQUES ANTOINE VOLAIRE 
DIT LE CHEVALIER VOLAIRE
(TOULON 1729 - NAPLES 1802)
Etude de deux hommes autour d'un bidon, l'un dormant,
l'autre fumant
Crayon noir et craie blanche sur papier bleu
24,5 x 36 cm

500 / 600 €

6 PIERRE-JACQUES ANTOINE VOLAIRE
DIT LE CHEVALIER VOLAIRE
(TOULON 1729 - NAPLES 1802)
Etude d'homme assis, le bras gauche levé
Crayon noir, rehauts de craie blanche, sur papier bleu-gris
(Traces de colle en haut à gauche et en haut à droite)
22,5 x 19,5 cm

300 / 400 €

7 JEAN-SIMON BERTHELEMY
(LAON 1743 - PARIS 1811)
Vénus et deux colombes
Contre-épreuve de sanguine, sur papier beige
Annoté sur le montage : « Barthélémy »
Rajout d'une bande de papier en haut
(Rousseurs)
28,5 x 40 cm

100 / 150 €

8 FRANÇOIS-ANDRÉ VINCENT (PARIS 1746-1811) 
Homme assis, lisant
Contre-épreuve de sanguine
Annoté sur le montage : « Vincent »
Cachet bleu d'un monogramme en bas à droite (L. n°1300)
(Rousseurs et pliures)
45 x 34,5 cm

300 / 400 €

9 ATTRIBUÉ À CHARLES-NICOLAS COCHIN
(PARIS 1715-1790)
Une feuille d'études d'hommes et de femmes
Lavis brun, plume et encre brune, sur traits de crayon noir 
(Rousseurs et épidermures)
16 x 24 cm

800 / 1 000 €

5

9
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10 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait du prince Bonaparte, visage de profil
Crayon noir et estompe
Annoté sur le montage : « Winterhalter »
(Taches et rousseurs)
12 x 9 cm

200 / 300 €

11 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage fluvial
Huile sur bois
Signée non lisiblement en bas à gauche, située au verso, anno-
tations au verso
(Petites taches et petits trous)
On joint trois dessins de l'école française du XIXe siècle 
22,5 x 30,5 cm

100 / 150 € le lot de quatre

12 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage montagneux
Huile sur bois
Signée peu lisiblement en bas à gauche 
(Petites rousseurs)
On joint deux dessins, une aquarelle et un lavis, du XIXe siècle 
9 x 17 cm

100 / 150 € le lot de trois 

13 ÉCOLE FRANÇAISE, ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE
Scène de bataille
Crayon noir et estompe, rehauts de craie blanche
Annotation non lisible en bas à droite
(Insolé, pliure verticale centrale et déchirures restaurées)
37 x 54,5 cm

100 / 150 €

14 ÉCOLE FRANÇAISE ORIENTALISTE DU XIXE SIÈCLE
Etude orientaliste
Plume et encre noire, sur traits de crayon noir
(Usures)
26 x 16 cm 30 / 50 €

15 ÉCOLE ROMANTIQUE
Débarquement sur la grève
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
(Manques et rousseurs)
22,5 x 31 cm 200 / 300 €

16 ATTRIBUÉ À LOUIS-PHILIPPE D'ORLEANS, DUC D'ORLEANS,
DIT LOUIS-PHILIPPE (PARIS 1773 - CLAREMONT 1850)
Portrait d'une femme, de profil
Crayon noir et estompe
Annoté sur le montage : « L.P. d'Orléans fecit 1805 »
(Usures, piqûres, taches et rousseurs)
30 x 21,5 cm 600 / 800 €

17 H. THEROULDE (ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Une paire d'études de chaloupes, battant pavillon français : 
1. Etude de trois chaloupes 
Aquarelle, signée en bas à droite 
(Rousseurs)
10 x 15,5 cm
2. Etude d'une chaloupe
Crayon de couleur, rehauts de gouache blanche, sur traits de
crayon noir, sur papier bleu-vert
11 x 20,5 cm

150 / 200 € la paire

18 LOUIS-MARIE-JEAN-BAPTISTE ATTHALIN
DIT LE BARON ATTHALIN (COLMAR 1784 - ? 1856)
Le moulin
Aquarelle, sur traits de crayon noir
Signée à la plume et encre noire en bas au centre
16 x 21,5 cm

200 / 300 €

19 ALFRED GUILLAUME GABRIEL D'ORSAY DIT COMTE D'ORSAY 
(PARIS 1801-1852)
Trois portraits
1. Portrait de Lord James Hay, beau-père de T. Gudin, de profil
Crayon noir et estompe
Signé et daté en bas à gauche : « d'Orsay fecit / 3 juin 1850 »
(Insolé, rousseurs et épidermures)
25 x 20 cm
2. Portrait du baron Théodore Gudin, âgé de quarante-huit ans,
artiste, dans un tondo
Crayon noir et léger estompe, lavis de sanguine
Signé et daté en bas à gauche : « d'Orsay fecit. 12 juin 1850 »
(Epidermures)
24,5 x 20 cm (de forme ovale)
3. Portrait supposé de Margareth Gudin, de profil, femme de
T. Gudin, dans un tondo
Lavis gris et de sanguine, crayon noir
Signé et daté en bas à gauche : « d'Orsay fecit. 15 août 1850 »
(Usures sur le menton et le cou, petit trou sur le cou)
24 x 19 cm (de forme ovale)

300 / 400 € le lot de trois

20 ACHILLE DEVERIA (PARIS 1800-1859)
Une paire de dessins d'illustration : « le Lutrin », 1824 et « Les
deux bambins », 1825
Lavis brun, rehauts de gouache blanche, sur traits de crayon noir
Signés et datés
Annotés en haut et en bas
8,5 x 6,5 cm
9 x 7 cm
On joint une aquarelle, « la Maternité », attribuée à A. Devéria.

150 / 200 € le lot de trois
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21 FRANZ-XAVER WINTERHALTER
(MENZENSCHROAND 1805 - FRANCFORT 1873)
Portrait d'une femme, de profil
Crayon noir et estompe
Annoté sur le montage : « Winterhalter »
(Epidermures)
17 x 15 cm

600 / 800 €

22 FRANZ-XAVER WINTERHALTER
(MENZENSCHROAND 1805 - FRANCFORT 1873)
Portrait de « Miss Margareth Louis Hay », Baronne Gudin
Crayon noir
Signé et dédicacé en bas : « fait ce 29 août pour Miss L. Hay par
Winterhalter »
(Rousseurs et quelques épidermures)
23 x 16,5 cm

600 / 800 €

22

21
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23 FRANZ-XAVER WINTERHALTER
(MENZENSCHROAND 1805 - FRANCFORT 1873)
Portrait de la Baronne Gudin, née Margareth Louis Hay
Crayon noir
Signé et daté en bas à gauche : « Winterhalter / 14 août 1842 »
Annoté sur le verre en bas à droite : « Baronne Gudin née Hay »
(Epidermures et quelques taches)
27,5 x 19 cm

1 000 / 2 000 €

24 ATTRIBUÉ À FRANZ-XAVER WINTERHALTER
(MENZENSCHROAND 1805 - FRANCFORT 1873)
Portrait d'une jeune femme
Crayon noir 
(Epidermures)
29 x 23 cm

500 / 600 €

25 ATTRIBUÉ À FRANZ-XAVER WINTERHALTER
(MENZENSCHROAND 1805 - FRANCFORT 1873)
Portrait d'une femme à la tresse, de profil, le visage tourné, 
de face
Crayon noir 
(Pliures, rousseurs, accidents sur le bord gauche et épidermures)
30 x 23,5 cm

500 / 600 €

23

25

24
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26 ÉCOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE
L'apparition de la Lune
Huile sur papier
Annotation en anglais dans le bas
(Déchirures et rousseurs)
35,5 x 28,5 cm
On  joint : Voilier d’Alphonse Marie Alexandre Max REY
(Avignon 1865 - Nice 1938), aquarelle sur traits de plume et
encre noire, signée en bas à droite
(Rousseurs et taches)
23,5 x 15,5 cm

200 / 300 €

27 THOMAS SHOTTER BOYS (LONDRES 1803-1874)
Scène animée, sur la plage, 1828
Aquarelle gouachée, sur traits de crayon noir
Signée et datée en bas à gauche : « Sho. Boys, 1828 »
Au recto du montage, une photographie argentique retravaillée
(Petite déchirure en bas à droite, pliures, petits manques et quelques
rousseurs)
32 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

28 REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)
1. Chevaux
Crayon noir sur papier (recto verso)
Signé en bas à droite pour une face et monogrammé en bas à
gauche pour l'autre
15 x 21 cm
2. Deux chevaux
Crayon noir sur papier
Signé en bas à droite
26 x 21,5 cm

1 500 / 1 800 €

27
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29 ATTRIBUÉ À HANS VON AACHEN (1552-1615)
La Vierge et l'Enfant Jésus entre sainte Elisabeth et sainte Catherine d'Alexandrie
Huile sur panneau, aminci et renforcé
(Restaurations)
180 x 128 cm

15 000 / 20 000 €
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30 ATELIER DE CHARLES LE BRUN (1619-1690)
Moïse épouse Séphora
Huile sur toile, rentoilée
D'après le tableau de Charles Le Brun conservé à la Galerie Estense à Modène
165 x 113 cm

8 000 / 12 000 €
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31 ATTRIBUÉ À JEAN NOCRET (1615 OU 1617-1672)
Portrait présumé de lady Margueritte Gordon tenant une ancre ou allégorie de l'Espérance
Huile sur toile
Porte une ancienne attribution à Nicolas de Largillière
(Petits accidents et manques)
194 x 154 cm (de forme ovale) 8 000 / 10 000 €



13

32 MEFFREIN CONTE (VERS 1630-1705)
Nature morte aux pièces d'orfèvrerie, montre et perroquet
Huile sur toile, sur sa toile d'origine, de forme chantournée à la partie supérieure et mise
au rectangle postérieurement
(manques et restaurations anciennes)
Sans cadre
91 x 138 cm

8 000 / 10 000 €
Les deux pièces d'orfèvrerie centrales sont visibles sur d'autres tableaux de Meiffren Conte dont la
Nature morte, aiguière et vase renversé, conservée au Musée de Toulon
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33 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1650
ENTOURAGE DE JEAN DE SAINT IGNY
Allégorie du Pouvoir
Allégorie de la Force
Paire d’huiles sur panneaux, probablement deux volets d'orgue
(restaurations)
148 x 47 cm

3 000 / 4 000 €

34 PAUL DU BOYS (ACTIF À ANVERS DE 1637 À 1651)
Le voile de sainte Véronique
Huile sur panneau 
Signée et datée 1650 au verso 
Marque du pannelier MB au verso
30 x 21 cm

2 500 / 3 500 €

35 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
SUIVEUR DE FRANS POURBUS
Portait de Louis XIII
Huile sur panneau parqueté
49 x 39 cm

600 / 800 €

36 ÉCOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE
SUIVEUR DE DAVID TENIERS
Joueurs de quilles
Huile sur cuivre
24 x 30,5 cm

800 / 1 000 €

33
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37 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Suzanne et les vieillards
Huile sur cuivre, d'après Rubens 
37 x 26 cm

1 200 / 1 500 €

38 ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
D'APRÈS PIERRE PAUL RUBENS
Le jugement de Salomon
Huile sur panneau, quatre planches, renforcé
(Accidents et restaurations)
73 x 104 cm

1 500 / 2 000 €

39 ECOLE FRANÇAISE VERS 1720
ENTOURAGE DE PIERRE PATEL LE JEUNE
Ruines antiques dans un paysage
Huile sur toile
81 x 111 cm

3 000 / 4 000 €

37

39
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40 SUIVEUR DE COURTIN
La lettre
Huile sur toile
79,5 x 63,5 cm

1 000 / 1 500 €

41

41 GIOVANNI DELLERA (TRÉVISE 1765 - FLORENCE 1798)
Portrait d'un chirurgien consultant le journal de son
confrère Pieter Paolo Maggi
Huile sur toile
Inscription, datée et signée sur le livre au centre : Giornale
/ de chirurgo… / de / Pieter Paolo Maggi / Chirurgo sostitu…
/ Anno 1793 / Delle.
75 x 62 cm

4 000 / 6 000 €

40
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42 HUBERT ROBERT (1733-1808)
Paysage montagneux avec cascade, une baigneuse
Huile sur toile, rentoilée
Signée en bas à gauche, datée 1796
74,2 x 59 cm

15 000 / 20 000 €
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44 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Madame Péron
Huile sur toile, rentoilée
58,5 x 49,5 cm

1 500 / 2 000 €

45 ATTRIBUÉ À MICHEL GARNIER (1753-1819)
Portrait d'homme
Huile sur toile sur châssis d'origine
Porte une signature et une date à gauche au centre Mcl. Garnier /
1805
59,5 x 51 cm (vue ovale)

800 / 1 000 €

44

43

43 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE,
SUIVEUR DE PIERRE-NARCISSE GUERIN
Le retour de Marcus Sextus
Huile sur toile
81 x 100,5 cm

1 200 / 1 500 €

Notre tableau est une reprise du Retour de Marcus
Sextus de Pierre - Narcisse Guérin conservé au
Louvre (voir Catalogue sommaire illustré des
peintres su musée du Louvre et d'Orsay, tome III,
Paris, 1986, n° inv. 5180, p. 294, reproduit).

Guérin connut un véritable triomphe au Salon de
1799 lorsqu'il exposa son tableau, d'une part à
cause de l'intensité dramatique qui s'en dégageait,
d'autre part à cause du sujet où l'on crut déceler
une allusion politique. Madame de Staël devait lui
consacrer une page entière dans son célèbre roman
Delphine.

Marcus Sextus (les protagonistes sont purement
imaginaires) échappe aux proscriptions de Sylla et
rentre chez lui. Il trouve sa femme morte et sa fille
éplorée. Dans le contexte de l'époque, on crut évi-
demment établir un parallèle avec le retour des
émigrés.
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Resté dans la famille de Théodore Gudin, cet ensemble de dessins et tableaux nous éclaire sur la richesse et la variété
de la production de Théodore Gudin : élève de Girodet et de Gros, il prend part au mouvement romantique comme
l'illustrent nos marines. Il expose au Salon de 1822 à 1880 (à titre posthume pour ce dernier). Il remporte un grand
succès dès le Salon de 1827 où Charles X le décore. Nommé par le roi le premier « peintre de la marine » en 1830, 
il reçoit de nombreuses commandes officielles, notamment 97 tableaux pour Versailles sur les hauts faits historiques
et contemporains de la Marine Nationale. Il est également mandaté pour l'expédition d'Alger (juin 1830) en tant que
peintre de la Maison du roi. Ainsi, les années 1830 voient sa renommée éclore : en 1833, Charles Lenormand le 
compare à Joseph Vernet tandis que le critique Jal le met au premier rang des peintres aux côtés d'Eugène Isabey. Dans
cette spécialité, son influence sur les peintres de la marine de la fin du siècle est évidente notamment sur le peintre
Félix Ziem.
En revanche, les portraits de sa fille Elisabeth sont le témoignage d'une œuvre plus confidentielle et plus personnelle,
illustrant les relations tissées par Gudin avec la famille impériale de Russie lors de son voyage dans les années 1830-1840,
puisque Elisabeth était la filleule de la Tsarine.

BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (1802-1880)

46 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Le naufrage
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
24,5 x 35 cm

600 / 800 €
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48 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Paysage orientalisant au milieu d'un gouffre, un chameau
et une oasis dans le lointain
Lavis brun, rehauts de gouache blanche, sur traits de crayon
noir 
(Quelques épidermures)
27 x 38 cm

300 / 400 €

49 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait d'un bébé
Crayon noir et estompe
(Rousseurs et piqûres)
27,5 x 24,5 cm

300 / 400 €

50 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portraits de deux enfants, probablement la fille et le fils
de l'artiste, dans un tondo
Crayon noir, quelques rehauts d'aquarelle, sur papier beige
(Rousseurs et taches)
30 x 24 cm (de forme ovale)

150 / 200 €

51 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Le gibet sous la lune
Pastel
Signé et daté en bas à gauche : « T. Gudin / 1872 »
27 x 38 cm

300 / 400 €

52 ATTRIBUÉ AU BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Etude de cheval
Aquarelle, sur traits de crayon noir
(Taches, rousseurs et piqûres)
20 x 25 cm

200 / 300 €

47 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Autoportrait, jeune
Crayon noir et estompe
Au verso, une étiquette manuscrite : « autoportrait fait
par moi autrefois »
(Epidermures)
20 x 13,5 cm

600 / 800 €

47
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53 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Deux hussards, l'un cavalier, l'autre fantassin
Aquarelle, rehauts de gouache blanche, sur traits de plume et
encre noire 
Signée en bas à droite
Annotée sur le montage : « T. Gudin »
(Usures près du fantassin, trous restaurés et piqûres)
32 x 23,5 cm

300 / 400 €

54 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait d'homme assis, un carnet sur les genoux
Crayon noir et estompe
(Nombreuses épidermures)
25 x 18,5 cm

150 / 200 €

55 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait de femme à la capeline 
Crayon noir et léger estompe, légers rehauts de gouache
blanche 
(Quelques piqûres)
21 x 15,5 cm

150 / 200 €

56 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Marine : des bateaux sous la lune, 1842
Lavis d'encre de Chine, rehauts de gouache blanche, sur traits
de crayon noir, sur papier bleu
Signé et daté en bas à gauche : « T. Gudin, 1842 »
Annotation peu lisible en bas à gauche : « ? le soir »
(Quelques rousseurs)
16 x 27 cm

1 200 / 1500 €

56
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58 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Le pêcheur et le laboureur, dans un paysage, 1843
Aquarelle, rehauts de gouache blanche, sur traits de crayon noir
Signée, dédicacée et datée en bas à gauche : « A Miss Louis Hay.
T. Gudin, 10 avril 1843 »
(Insolée, trous, accidents sur les bords et taches)
21,5 x 29,5 cm

300 / 400 €

59 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait de femme, devant un paysage orientalisant
Aquarelle sur traits de crayon noir 
Cachet non identifié à sec en bas à gauche « Mounting Hoard »
(Mauvaise état)
32 x 26 cm

200 / 300 €

60 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait d'un jeune garçon
Pastel, sur papier beige
(Rousseurs et épidermures)
29,5 x 24 cm

200 / 300 €

57 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait d'Elizabeth Gudin baronne Meyendorff, dite Bessy,
dans un tondo, 1856
Pastel sur toile
Annoté au centre à gauche : « An 1856, Elizabeth baronne
Meyendorff »
44 x 36 cm (de forme ovale)

800 / 1 000 €
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61 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait de Lord James Hay, beau-père de l'artiste, dans un tondo
Crayon noir et estompe, rehauts de craie blanche, sur papier beige
Titré sur le verre : « Lord James Hay »
17 x 14 cm (de forme ovale)

200 / 300 €

62 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Vaches dans un pré, 1843
Aquarelle sur traits de crayon noir
Signée, située, datée et dédicacée en bas à gauche : « A miss Hay, ?, 
16 mai 1843 »
(Mauvais état)
On joint une autre aquarelle du même artiste, en mauvais état 
24 x 34 cm

150 / 200 €

63 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait d'Elizabeth Gudin, dit Bessy, de profil, fille de l'artiste
Crayon noir et estompe, légers rehauts de craie blanche, sur papier
bleu-vert
Signé, situé, daté et dédicacé en bas à droite : « ma chère Bessy / 
13 mars 1858 / Beaujou / T. Gudin »
31 x 23 cm

400 / 500 €

64

64 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait d'Elizabeth Gudin, dit Bessy, dans un tondo
Pastel
(Importantes taches en bas à droite et rousseurs)
43 x 34 cm (de forme ovale)

600 / 800 €
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65 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Marine : l'entrée de la reine Victoria en visite à
Cherbourg, 1858
Crayon noir, craie blanche et estompe, sur papier
beige
Daté en bas à droite : « 4 août 1858 »
Annoté en bas à droite : « entrée de la Reine
d'Angleterre à Cherbourg »
(Taches et piqûres)
29,5 x 46,5 cm

600 / 800 €

66 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Marine : la reine Victoria en visite à Cherbourg,
1858
Crayon noir, craie blanche et estompe, sur papier
beige
Daté et situé en bas à gauche : « Rade de Cherbourg
5 août 1858 »
Annoté en bas : « Le salut des vaisseaux anglais et
français bord à bord me rappelait malgré moi les com-
bats d'autrefois. Puissent-ils ne pas se renouveler ! »
(Taches et rousseurs)
30 x 46 cm

800 / 1 000 €

67 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Marine : La rade de Brest, ses vaisseaux et un
bateau à vapeur, 1858
Crayon noir, rehauts de craie blanche, sur papier
beige
Situé et daté en bas à gauche : « 9 août 1858 »
Annoté peu lisiblement en bas à gauche : « débarque-
ment à l'entrée de la rade de Brest sur le grand canal
impérial remorqué par / un petit bateau à vapeur ? la
Bretagne ? »
(Rousseurs et taches)
29,5 x 46 cm

600 / 800 €

66

65

67
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68 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Portrait présumé d'Elizabeth Gudin, dite Bessy, 
avec un perroquet sur l'épaule, 1859
Pastel
Signé et daté en bas à gauche : « 1859 » 
(Petites piqûres)
70 x 52 cm

1 000 / 1 200 € 

69 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)
Marine aux indiens, 1861
Aquarelle 
Signée et datée à la plume et encre noire en bas à gauche : 
« T. Gudin. 1861 »
(Quelques rousseurs)
14 x 22 cm

300 / 400 €

68
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70 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
Portrait d'Elisabeth, fille du peintre et filleule de la tzarine Maria Fedorovna, 
sur la plage
Huile sur toile
Dédicacée, datée et signée en bas à gauche : « Ma chère Bessy 17 juillet …T. Gudin »
77 x 63 cm

10 000 / 12 000 €
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71 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
Vue des quais de Bordeaux
Huile sur toile, sur sa toile d'origine
Signée en bas à droite : « T. Gudin »
(Accident)
46 x 65 cm

6 000 / 8 000 €
Notre tableau est probablement celui commandé à Théodore Gudin
pour la ville de Bordeaux par l'Etat dans une lettre datée du 4 sep-
tembre 1828 et mentionné dans un autre courrier daté du 12 mars
1830.

72 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
Vue de Venise
Papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite : « T. Gudin »
Au revers de la toile, une inscription : « T GUDIN / 297 »
(Accidents)
41 x 67 cm

4 000 / 6 000 €

71

72



73 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
Bateau de pêche sur une mer agitée au soleil couchant 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche : « T Gudin »
Au revers du cadre, divers numéros : 394 et 3422
73,5 x 109 cm

5 000 / 6 000 €

74 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
La rade de Venise
Huile sur toile
Sur sa toile d'origine
Signée et datée en bas à droite : « T. Gudin 23 juillet 1838 »
Au revers de la toile, une inscription : « T GUDIN / 393 »
41 x 57 cm

3 000 / 4 000 €

73

7428
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75 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN 
(PARIS 1802-1880)
Un soir sur les côtes de la mer du Nord
Huile sur toile
Sur sa toile d'origine
Signée et datée en bas à droite : « T Gudin 1878 »
et signée et datée en bas à gauche : « T Gudin 1878 »
(Accidents et manques)
Sans cadre
260 x 176 cm

6 000 / 8 000 €
Exposition :  Salon de 1879, présenté Hors Concours, n° 1460

76 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802-1880)
Un sauvetage en mer
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche : « T Gudin »
37,5 x 30 cm

1 500 / 2 000 €

76

75



77 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
Seaton en Ecosse
Huile sur toile
Localisée, datée et signée en bas au centre : « SEATON 1855 /
T. GUDIN »
(Manques)
180 x 265,5 cm

4 000 / 6 000 €

78 ATTRIBUÉ À BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN
(PARIS 1802-1880)
Paysage champêtre au soleil couchant
Huile sur carton ovale
21 x 17 cm

800 / 1 200 €

79 BARON JEAN ANTOINE THÉODORE GUDIN (PARIS 1802-1880)
Navires sur une mer agitée
Huile sur toile
Datée et signée au centre à droite : « 1868 / T. GUDIN »
32,5 x 46 cm

1 000 / 1 500 €

***

77

30
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81

80
80 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, LIEUTENANT LONG

L'arbre de la Vierge
Huile sur toile, sur sa toile d'origine
Signée en bas à droite : « Lt Long » 
22 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

81 J. L. CANOVA
Barques de pêcheurs sur la côte danoise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(Petits accidents) 
38 x 30 cm

800 / 1 000 €

82 ADOLPHE YVON (ESHWILLER 1817 - PARIS 1893)
Portrait d'Elisabeth Béraud, née Gudin Hay
Huile sur toile, sur sa toile d'origine
Signée et datée à droite : « Ad YVON / 1871 »
53,5 x 43,5 cm

300 / 400 €

83 RENÉ GOURDON (AGEN 1855 - ?)
Paysanne dans un paysage
Huile sur toile, sur sa toile d'origine
Signée en bas à droite : « R Gourdon »
22 x 41 cm

300 / 400 €
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84 FRANÇOIS MARTIN-KAVEL (1861-1931)
Portrait de Mme Sacha Waitling
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 'Martin Kavel' 
53 x 34,5 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 

Robert Doré, 'A propos de l'album Paris-Trouville, Sacha, ce n'était pas
lui, c'était elle !', Feuillets SEM, n° 30, décembre 1994, p. 9-12 avec
reproduction du portrait de Sacha Waitling.

Sacha Waitling (1858-1954), de son véritable nom Esther Watine, ori-
ginaire d'une famille ouvrière de Roubaix vint très tôt à Paris où elle
rencontra de nombreux artistes et littérateurs liés au Symbolisme
comme John Singer Sargent, Armand Point, Caran d'Ache, Sem, Henri
Tenré, Jean Lorrain et ... François Martin Kavel qui donnèrent d'elle des
portraits ou des oeuvres diverses qu'ils lui dédicacèrent. Elle fut alors
une 'femme à la mode', partageant la vie de Pierre Muron, du baron
Raoul de Vaux avant d'épouser le journaliste André Meyra.

85 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
ENTOURAGE D'ALEXANDRE DECAMPS
Paysage
Huile sur toile
Porte une ancienne étiquette : « Haguenau »
35 x 46 cm

400 / 600 €

84
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86 FELIX ZIEM (1821-1911)
Vue de Venise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 91 cm

10 000 / 15 000 €



87 MARCEL FRANÇOIS LEPRIN
(1891-1933)
Saint Servan
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée au dos sur le
châssis
(Restaurations)
38 x 47 cm

2 000 / 2 500 €

88 MARCEL FRANÇOIS
LEPRIN (1891-1933)
Panorama à Paris
Dessin à la mine de plomb
18 x 26 cm 

300 / 400 €
Exposition  : Leprin, Palais de la Méditerranée
- Nice, mars 72, n°91

89 MARCEL FRANÇOIS LEPRIN
(1891-1933)
La maison du crime
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titrée au dos
33 x 46 cm

2 000 / 2 500 €
Provenance : Ancienne collection J. EDDE

Exposition : Musée Galliera, Marcel Leprin et ses
amis, décembre 64/janvier 65

90 MARCEL FRANÇOIS LEPRIN (1891-1933)
Le grand bassin à Honfleur en 1928
Dessin à la mine de plomb
Signé en bas à droite
Au verso, titré et daté 1928
22 x 30 cm

300 / 400 €

34
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91 AMÉDÉE DE LA PATELLIERE (1890-1932)
Jeune fille la main sur le front
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée et datée 1923 au verso
59 x 48 cm

400 / 600 €

92 CHARLES DUFRESNE (1876-1938)
Descente de croix
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm

2 000 / 2 500 €

91

92



93 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Maquette de costume pour deux personnages
Aquarelle
Monogrammée en haut à gauche
Annotée "Franzosische Herolde Englisher "
34 x 31cm

6 000 / 8 000 €

94 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Maquette de décor de théâtre au caveau et trois personnages
Aquarelle, monogrammée en haut à gauche
(déchirures) 
32 x 27, 5 cm

1 500 / 2 000 €

93
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95 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Escalier, décor de théâtre
Lavis d'encre noire
Monogrammé en haut à gauche et daté 1919
22 x 29 cm

2 000 / 3 000 €

96 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Paysage aux maisons
Huile sur panneau
Signée en bas à droite « Georges A. de Pogedaieff »
Dédicacée au verso et datée « 24/XII/1943 »
24 x 33 cm

1 000 / 1 500 €

95

96



97 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Paysage du Lubéron "Ménerbes"
Huile sur toile
Signée en haut à gauche, dédicacée au dos et datée 59 sur une
étiquette portant le nom de l'artiste.
46 x 38 cm

3 000 / 4 000 €

98 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Vue de ville à la statue et aux réverbères
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

99 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Paysage à la chaumière
Pastel
Traces de signature en bas à gauche
51,5 x 63 cm

500 / 800 €

100 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Nu couché
Sanguine
Signée en bas à droite
25, 5 x 40,5 cm

200 / 300 €97

38
101

101 GEORGES DE POGEDAIEFF
(1897-1971)
Nature morte aux aubergines
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée
1961
54 x 81 cm

3 000 / 4 000 €



39

102 SERGE IVANOFF (1893-1983)
La española
Huile sur panneau
65 x 55 cm

1 500 / 2 000 €
Exposition : « El Arte del retrato en el S. XX, 1995 »

103 MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Le port et le phare
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée et datée 1946 en bas à gauche
31,5 x 46 cm

4 000 / 5 000 €
Exposition : « Peinture française depuis 1900 »

102

103



104 EMMANUEL FREMIET (1824-1910)
Louis d'Orléans, 1869
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H. 74,5 cm - L. 41,5 cm 

1 500 / 2 000 €
Il s'agit de la réduction de la statue du Château de Pierrefonds
réalisée en 1873

105 EMMANUEL FREMIET (1824-1910)
Les chevaux de halage, 1855 
Bronze à patine brun chocolat
Signé sur la terrasse
Cachet de fonte FREMIET 
H. 23 cm - L. 28 cm 

1 800 / 2 200 €
Ce modèle figurait à l'exposition Universelle de 1855.

40
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106 EMMANUEL FREMIET (1824-1910)
Jeanne d'Arc équestre, 1874
Bronze à patine dorée sur un socle en
marbre rouge veiné de blanc
Signé sur la terrasse
Cachet 'F. BARBEDIENNE, fondeur' à
l'arrière de la terrasse.
(Accidents)
H. 55,5 cm - L. 47 cm

3 000 / 4 000 €
Il s'agit de la réduction de la Jeanne d'Arc
de la place des Pyramides, à Paris et d'une
édition postérieure à 1910.

107 EMMANUEL FREMIET (1824-1910)
Jeanne d'Arc à genoux, 1875
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse. 
Porte le cachet F. BARBEDIENNE.Fondeur, à l’arrière de la terrasse.
Socle en marbre rouge griotte
H. 48 cm - L. 24 cm 

1 200 / 1 500 €
Il s'agit d'une édition postérieure à 1910.

107
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111 JEAN AUGUSTE BARRÉ (1811-1896)
Buste du Prince Napoléon
Bronze à patine médaille, posant sur un socle en marbre noir.
H. 33 cm - L. 12 cm

100 / 150 €

112 ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900)
Portrait en pied de La Rochejaquelein
Bronze à patine médaille
Fonderie THIEBAUD
H. 61 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 71

113 AIMÉ JULES DALOU (1838-1902)
Paysan Binant
Médailllon en bronze à patine brune
Signé en bas à droite
H. 15 cm - L. 12,5 cm

80 / 100 €

114 THÉRÈSE CAILLAUX (QUINQUAUD)
Faucheur aiguisant sa faux, vers 1895-1900
Bronze à patine brune nuancée
Signée Quinquaud, Veuve Charles E. sur le socle
H. 75 cm - L. 35 cm - P. 24 cm

800 / 1 000 €

115 RICHARD GUINO (1890-1973)
Femme aux guirlandes de fleurs et de fruits
Bronze à patine mordorée
Signé sur la tranche de la terrasse et numéroté 7/10
Cachet du fondeur Valsuani
H. 44,2 cm

2 000 / 3 000 €

108
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108 EUGÈNE LOUIS LEQUESNE (1815-1887)
Faune dansant
Bronze à patine verte
Signé sur la terrasse
Porte une dédicace sur la tranche « A J. Lassalle son secré-
taire et ami l'Harmonie Gauloise 23 février 1879 LYON »
H. 51 cm

1 500 / 1 800 €
Il s'agit de la réduction du Faune Dansant qui se trouve au Jardin
du Luxembourg et qui fut exposé au salon de 1852.

109 BRONZE DE VIENNE
Encrier en forme d'œuf et moineau dans sa coquille, bronze
et porcelaine.
H. 3,7 cm - L. 9,5 cm

200 / 300 €

110 BRONZE DE VIENNE
Encrier en forme de mygale, marqué 'Geschutzt' sous le
corps de l'animal.
H. 5 cm - L. 10,5 cm

200 / 300 €
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116 FAENZA
Albarello légèrement cintré à décor polychrome de saint Jean
sur fond orangé dans un médaillon ovale sur fond bleu décoré
a quartieri de feuillage et rinceaux.
XVIe siècle, vers 1560
(Eclats recollés sur le pied)
H. 23 cm

2 000 / 3 000 €

117 FAENZA
Tondo émaillé blanc à décor a compendiario d'armoiries sur
l'aile.
XVIIe siècle
(Une fêlure)
D. 38 cm

1 500 / 2 000 €
118 VENISE

Vase boule à décor polychrome d'un portrait d'homme en buste
et d'un portrait de femme en buste dans deux médaillons cir-
culaires sur fond a fiori e foglie sur fond bleu.
XVIe siècle
(Légère déformation de cuisson)
H. 23 cm

3 000 / 4 000 €

119 VENISE
Coupe ronde à décor polychrome de saint Paul debout dans un
paysage, appuyé contre son épée et son bouclier.
XVIe siècle, vers 1560
(Accidents et manques)
D. 26 cm

2 200 / 2 800 €

120 VENISE
Vase boule à décor polychrome d'un saint Pèlerin dans un
médaillon circulaire sur fond a fiori e foglie sur fond bleu.
XVIe siècle
(Accident au col)
H. 24 cm

2 000 / 3 000 €

121 PISE
Pichet à déversoir pincé à décor polychrome d'un aigle bicéphale
dans un médaillon cerné de motifs grotesques et rinceaux
feuillagés. Une addition en noir sous la base.
XVIIe siècle
(Accident au col)
H. 22 cm

600 / 800 €

116

118

117 119

120

121

CÉRAMIQUES
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122 CASTELLI
Soucoupe de gobelet enfoncée à décor polychrome d'un
Bacchus allongé dans un paysage, deux satyres lui versant à
boire.
XVIIIe siècle
(Petits éclats et le fond percé)
D. 8 cm

700 / 900 €

123 CASTELLI
Assiette à décor polychrome en plein d'un paysage avec arbres.
XVIIIe siècle
D. 23,5 cm

200 / 400 €

124 CASTELLI
Petite assiette à décor polychrome au centre d'un berger gui-
dant ses moutons dans un paysage et sur l'aile de deux putti et
cartouches baroques cernés de fleurs.
XVIIIe siècle
(Deux petits éclats)
D. 8 cm

700 / 900 €

125 SIENNE
Plat rond à décor polychrome en plein d'Adam et Eve au Paradis
d'après Saerendam, filet jaune sur le bord.
Atelier de Bartolomeo Terchi
XVIIIe siècle
(Deux fêlures)
D. 32,6 cm

400 / 500 €

126 ITALIE
Cafetière couverte à godrons en relief, le déversoir orné d'un
mascaron, décor polychrome de bouquets de fleurs et guir-
landes de feuillage sur fond jaune.
XVIIIe siècle
H. 26 cm

500 / 600 €

127 DERUTA
Deux plats ronds à godrons en léger relief sur l'aile, à décor
polychrome de buste et fleurs dans des médaillons.
XVIIe siècle.
(Fêlures)
Diam. 44 et 45 cm

800 / 1 200 €

122
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128

131

139

128 CHINE
Deux bols à décor en bleu sous couverte de rouleaux, feuillage
et réserves fleuries.
XVIIe siècle
(Une fêlure et égrenures)
D. 14 cm

200 / 300 €

129 GROUPE EN BISCUIT ÉMAILLÉ
représentant une jeune femme accompagnée d'un enfant.
Chine, XIXe siècle
H. 32 cm

120 / 150 €
Voir la reproduction page 57

130 CHINE
Groupe représentant un homme assis sur un buffle, décor poly-
chrome.
Fin de l'époque Kien Long.
(Quelques restaurations aux extrémités)
H. 16,5 cm - L. 18 cm

600 / 800 €

131 CHINE
Vase piriforme à décor en camaïeu bleu de médaillons fleuris.
Epoque Kanghi (1666-1722)
H. 19 cm

500 / 600 €

132 CHINE
Porte huilier ovale reposant sur trois pieds et muni d'anses laté-
rales en forme de têtes de lièvres, décor polychrome de bou-
quets de fleurs dans des réserves sur fond de fleurs rouges.
XVIIIe siècle
(Accidents)
L. 21 cm

400 / 500 €
Voir la reproduction page 57

133 CHINE
Bouteille globulaire à long col à décor en bleu sous couverte
d'enfants et volatiles.
XVIIIe siècle
H. 19 cm

200 / 300 €
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134 CHINE
Grande jatte à punch à décor polychrome des émaux de la famil-
le rose au centre des armoiries royales d'Ecosse formées d'un écu
d'or au lion rampant de gueule surmonté d'un heaume et du crest
formé d'un lion tenant l'épée et le sceptre, assis sur la couronne
royale d'Ecosse. Les armoiries sont supportées par deux licornes
enchaînées et couronnées soutenant le drapeau et la bannière
d'Ecosse et entourées des devises : « En Defence » et « Nemo Me
Impune Lacesset ». L'extérieur est décoré des mêmes armoiries
répétées deux fois et deux réserves ovales encadrant des scènes
de jardins animés de couples, enfant et servante. Galon de fers de
lance en or sur le bord supérieur.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795)
(Très léger choc au fond)
D. 35 - H. 14,5 cm

4 000 / 6 000 € 
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135 COMPAGNIE DES INDES
Saucière de type casque en porcelaine de la Compagnie des Indes à
décor floral polychrome. 
XVIIIe siècle (Important éclat à l'anse) 
L. 23 cm

100 / 150 €

136 COMPAGNIE DES INDES
Ensemble de huit sorbets en porcelaine de la Compagnie des Indes à
décor d'armoiries occidentales. 
XVIIIe siècle. (un est cassé)
H. 4 cm - D. 7 cm

100 / 120 €

137 CHINE
Verseuse en forme de courge à décor wucaï de dragons, nuages et
vagues, l'anse à motifs de grecque en bleu sous couverte.
XIXe siècle (Accidents)
H. 16 cm

120 / 150 €

138 CANTON
Grand pot à eau couvert et son bassin circulaire à décor polychrome de
scènes de palais animées et papillons.
XIXe siècle
H. 38 cm - D. 37 cm

300 / 500 €

139 JAPON
Deux groupes formés d'un Japonais chevauchant une carpe dressée,
décor polychrome.
XVIIIe siècle (Accidents)
H. 23 cm

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 45

140 JAPON
Curieuse verseuse couverte émaillée bleu et ocre for-
mée d'un homme assis portant une courge sur l'épaule.
XVIIIe siècle (Eclat au couvercle)
L. 17 cm

300 / 450 €
Voir la reproduction page 52

141 JAPON (SATZUMA)
Bouteille piriforme à décor polychrome de guerriers et
tigre dans des paysages.
XIXe siècle (Egrenures au col)
H. 17 cm

200 / 300 €

142 JAPON
Coupe ronde à décor bleu, rouge et vert Imari de fleurs.
Marque Chenghua apocryphe.
XVIIIe siècle
D. 31 cm

200 / 300 €

143 JAPON
Grand plat rond à décor bleu rouge et or Imari de fleurs
et fruits dans des réserves sur fond d'écailles.
XIXe siècle
D. 64 cm

300 / 500 €

142 143

138

190
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144 VINCENNES
Soucoupe à pied en porcelaine tendre provenant du service
bleu céleste de Louis XV à décor polychrome au centre d'un
médaillon à fond bleu céleste cerné de feuillage et fleurs or et
de guirlandes de fleurs polychromes, le bord est décoré de
palmes en relief à fond bleu céleste et peignés or.
Marquée en bleu : LL entrelacés, lettre-date B pour 1754-1755
XVIIIe siècle, année 1754-1755
(Petite usure au centre)
D. 22,8 cm

20 000 / 30 000 €

BIBLIOGRAPHIE

Pour une étude précise du service voir David Peters « Sèvres Plates and
Services of the 18th Century », 2005, Vol. II, n° 54-1, 54-2 et 55-1, pp
283-290.

Voir également : Pierre Grégory, « Le service bleu céleste de Louis XV à
Versailles, quelques pièces retrouvées », La Revue du Louvre, 2.1982,
pp.40-46

David Peters, Versailles et les Tables Royales¸ catalogue d'exposition, 
« Les services de Porcelaine de Louis XV et Louis XVI », pp.110-112,

Rosalind Savill, « L'apothéose de Vincennes, le service de table de Louis
XV », Dossier de l'Art, n° 15, décembre 1993, pp.14-21.

Premier grand service de la manufacture de Vincennes, le service de
Louis XV est commandé à la manufacture en 1751 pour le château de
Versailles.

Le dessin des formes est confié à l'orfèvre Jean-Claude Duplessis Père
et pour ce service, le fond de couleur bleu céleste (également nommé
Bleu Hellot ou bleu ancien) est mis au point par le chimiste Jean Hellot.

La livraison du service s'échelonne entre 1753 et 1755. La première
partie du service, livrée le 24 décembre 1753, est exposée au public à
Paris chez le marchand mercier Lazare Duvaux rue Saint honoré. Elle
est ensuite envoyée par le marchand à Versailles au début du mois de
février 1754. Le duc de Croÿ relate dans son journal qu'après un dîner
à Versailles, « Louis XV nous occupa à déballer son beau service, bleu,
blanx et or, de Vincennes, que l'on venait de renvoyer de Paris, où on
l'avait étalé aux yeux des connaisseurs ». (Journal inédit du duc de Croÿ
(1718-1784), I, pp.230-231.)

Les deuxième et troisième livraisons du service ont lieu le 31 décembre
1754 et le 31 décembre 1755.

Une importante partie du service (environ cent quarante pièces dont
soixante-douze assiettes) est vendue en juillet 1757 par Louis XV à
Etienne-François de Choiseul, comte de Stainville-Beaupré (futur duc
de Choiseul-Stainville en 1758) par l'intermédiaire de Lazare Duvaux.

Choiseul est à ce moment ambassadeur de France en Autriche. 

Louis XV ainsi que Choiseul achètent l'un et l'autre des compléments de
ce service à la fin des années 1750 et dans les années 1760. La partie
de service restée dans les collections de la couronne est mentionnée
dans un Etat des Porcelaines de Sèvres déposées dans les Offices du
Château du Petit Trianon dressé en juin 1778 et conservé aux archives
nationales (AN K506, n° 21). 

Louis XVI achète également des compléments dans les années 1770 et
1780.

Le service est aujourd'hui dispersé. Une importante partie (trente-deux
pièces) se trouve dans une collection européenne, une autre partie
dans les collections du duc de Buccleuch à Boughton House (quatre
vingt-dix neuf pièces) dont les seules huit autres soucoupes à pied
aujourd'hui répertoriées. D'autres éléments sont conservés dans plu-
sieurs musées : au Château de Versailles, au musée du Louvre, au
musée des Arts décoratifs, au musée de Sèvres, au Victoria and Albert
Museum et au Metropolitan Museum notamment.

Collection du duc de Buccleuch, Boughton House, Angleterre
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145 STRASBOURG
Statuette en porcelaine dure représentant un jardinier appuyé
contre un tronc d'arbre, un panier de fruits sous le bras droit et
une bouteille dans la main gauche, décor polychrome.
XVIIIe siècle
(Quelques manques et une fêlure de cuisson sur les cuisses)
H. 13,5 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction page 51

146 NIDERVILLER
Groupe en biscuit représentant saint Benoît en prière devant
un crucifix sur une terrasse ovale portant l'inscription Benoit
joseph labre et Niderviller
Fin du XVIIIe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

147 TOURNAI
Statuette en porcelaine tendre émaillée blanche représentant
un jeune homme tenant une gerbe de blé dans les bras, debout
sur une terrasse carrée.
XVIIIe siècle
(Eclat au chapeau et à la veste)
H. 12 cm

300 / 500 €
Voir la reproduction page 51

148 CHANTILLY
Pot à crème couvert à décor en camaïeu bleu de brindilles fleu-
ries.
Marqué : trompe de chasse en bleu
XVIIIe siècle
H. 8 cm

300 / 400 €
Voir la reproductionpage 51

149 ALCORA
Deux tasses litron en porcelaine tendre à décor polychrome de
bouquets de fleurs et inscriptions en noir : Soy de Francisco
Saura et Soy de Teresa Pitarc.
Marquées : A en pourpre et en creux
XVIIIe siècle
(Eclats à l'une)
H. 5 cm

150 / 300 €
Voir la reproductionpage 51

150 LYON, ROUEN ET ALCORA
Une bouquetière d'applique en faïence de Lyon à décor poly-
chrome de Chinois sur terrasse, un porte-huilier rectangulaire
en faïence de Rouen à décor bleu et rouge de galon et rinceaux
fleuris et un plat ovale en faïence d'Alcora à décor polychrome de
fleurs.
XVIIIe siècle
(Accidents et éclats)
L. 13,5, 24 et 33 cm

300 / 500 €
151 MEISSEN

Bourdalou à motifs de vannerie en léger relief, l'anse en forme
de branche au naturel, décor polychrome de bouquets de fleurs
et insectes.
XVIIIe siècle, vers 1745
(Deux petits éclats)
L. 20 cm

600 / 800 €
Voir la reproductionvoir page 52

152 MEISSEN (GENRE DE)
Flacon de forme rocaille à décor polychrome de couples galants
dans des paysages dans des réserves sur fond d'écailles
pourpres.
Fin du XIXe siècle
H. 14 cm

100 / 120 €

153 WESTERWALD
Bouteille formée de deux anneaux entrelacés reposant sur un
piédouche, le col orné d'un mascaron, les anneaux ornés d'ar-
moiries dont deux datés 1594 et 1599 et de putti, rinceaux
feuillagés et masques.
XIXe siècle
(Accident au pied et au col)
H. 40 cm

400 / 600 €

154 HOLLANDE
Deux carreaux à décor polychrome l'un d'une tulipe dans un
losange et l'autre d'un vase fleuri.
XVIIe siècle
(Eclats)
L. 14 cm

150 / 200 €

155 NAPLES
Groupe en biscuit représentant deux comédiens, l'un assis
ouvrant une sacoche, une autre debout jouant de la mandoline.
Fin du XVIIIe siècle
(Manque le manche de la mandoline)
H. 16 cm

300 / 500 €
Voir la reproduction page 51
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156 WEDGWOOD
Louche à décor bleu de rinceaux et feuillage.
Marqué
XVIIIe siècle
L. 23 cm

300 / 450 €

157 SÈVRES
Plateau Bouret à décor polychrome de bouquets de fleurs et
peignés bleus.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date L pour 1764
XVIIIe siècle, année 1764
D. 21 cm

450 / 600 €

158 PARIS
Groupe en biscuit représentant Vénus et l'Amour sur une base
circulaire.
Marqué : flambeaux croisés en creux et F.
Manufacture de Locré
XVIIIe siècle
(Restauration à une aile de l'Amour et manque l'arc)
H. 30 cm

300 / 400 €

159 PARIS
Grand poêlon couvert à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
XVIIIe siècle
(Accidents)
H. 15 cm - L. 24 cm - D. 20 cm

150 / 200 €

149

145

147

155 158

156
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160

151

161

140

160 PARIS
Bourdalou à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des
réserves et de galons à l'imitation du tissu dans des encadre-
ments de guirlandes de feuillage or.
Marqué : A couronné en rouge.
Manufacture de la Reine rue Thiroux
XVIIIe siècle
L. 22 cm

450 / 600 €

161 PARIS
Soupière ronde couverte à deux anses rocaille soulignées de
peignés or, décor polychrome de bouquets de fleurs et filet
dentelé or sur les bords.
Marquée : D en rouge en lettre cursive
XVIIIe siècle
L. 34 cm

300 / 450 €

162 CLIGNANCOURT
Grand plat en porcelaine blanche à décor polychrome de bou-
quets de fleurs, bordure en dents de loup or.
(Usures)
D. 38,5 cm

80 / 100 €

163 ALLEMAGNE
Paire de coupes rondes ajourées à décor polychrome de bou-
quets de fleurs et feuillage en léger relief.
XVIIIe siècle
H. 14,5 – L. 28 – P. 20 cm

350 / 500 €

164 ROUEN
Plat ovale à décor polychrome au centre d'armoiries d'alliance sous
une couronne comtale et sur l'aile de trois bouquets de fleurs.
Manufacture de Levavasseur
XVIIIe siècle
(Accident)
L. 25 cm

150 / 200 €
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165 BERLIN
Coupe sur piédouche à décor polychrome et or au centre d'une
rosace et sur la bordure de fleurs or sur fond rouge.
XIXe siècle
(Petits éclats)
H. 38 cm - D. 57 cm

1 500 / 1 800 €
Une étiquette mentionne que cette coupe a été donnée à Mademoiselle
Gudin par sa marraine Feodorovna Impératrice de Russie.

166 SCEAUX
Bouquetière demi-lune à décor polychrome de bouquets de
fleurs et guirlandes de feuillage, elle est garnie de son porte
bulbes à trois tubulures.
XVIIIe siècle
(Petits éclats)
L. 21 cm

300 / 400 €

167 VARAGES
Deux tasses litron et leur soucoupe à décor polychrome d'un
petit paysage dans un médaillon circulaire retenu par un ruban
noué, galon sur les bords.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
(Un petit éclat)
H. 5 cm

150 / 200 €

168 LA TRONCHE
Assiette à décor polychrome au centre d'un chinois sur une ter-
rasse fleurie.
XVIIIe siècle
(Deux égrenures)
D. 21 cm

150 / 200 €

165
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169 NEVERS
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome l'une de
trois fleurs de lys et deux épées tenues sous un rideau dans un
médaillon circulaire, les deux autres décorées de fleur de lys et
pensée dans un cartouche cerné de drapeaux, boulets, fifres et
tambours sous une couronne royale fermée.
XVIIIe siècle
(Petits éclats)
D. 23 cm

400 / 500 €

170 NEVERS
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome révolu-
tionnaire, l'une de l'inscription W la Nation surmontant un
amour tenant un drapeau et la réunion des trois Ordres : épée,
crosse et bêche nouées par un ruban, une autre à décor poly-
chrome d'un amour tenant un drapeau portant l'inscription W
la Liberté dans un médaillon, la troisième à décor polychrome
d'un amour debout sur une stèle tenant un drapeau.
Epoque Révolutionnaire
(Eclats)
D. 23 cm

400 / 500 €

171 NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d'une
montgolfière, deux hommes dans la nacelle tenant un drapeau,
fleurs stylisées sur l'aile.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats)
D. 23 cm

500 / 800 €
172 NEVERS

Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d'une
figure de Cérès appuyée contre un tronc d'arbre, deux gerbes
de blé à ses pieds et surmontant l'inscription Eté, le patronyme
Julien Jourdan et la date 1806.
Début du XIXe siècle
D. 23 cm

400 / 600 €

173 NEVERS
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome révolu-
tionnaire l'une du tombeau de Mirabeau et l'inscription « aux
mânes de mirabeau la patrie reconaissante » 1791, l'autre à
décor de l'inscription « W la Montagne » cernée de palmes, dra-
peaux, canons et bonnet phrygien.
Epoque Révolutionnaire
(La première accidentée et éclats)
D. 23 cm

250 / 300 €

169

170

170
172171

169

173
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OBJETS D’ART

174 COUPE AVEC SON COUVERCLE
en vermeil repoussé et argent découpé.
Modèle à six pans, à décor de branchages fleuris avec fruits. Le couvercle est
surmonté d'un fretel en branchage d'argent découpé. Pied avec bague à quatre
arceaux enfermant une boule. Piédouche circulaire à décor de feuillage gravé.
Poinçons : W, sur la coupe et le pied
Allemagne, Breslau, première moitié du XVIIe siècle
H. 41 cm
Poids 478 g

5 000 / 7 000 €
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175 COFFRET À COUVERCLE BOMBÉ
en marqueterie Boulle de satiné et étain. Décor sur les quatre côtés et le couvercle de rinceaux et feuillages.
Beau travail vers 1680.
Entrée de serrure rapportée.
(Reprise et restauration aux charnières, fente sur le couvercle)
H. 9 cm - L. 30 cm - P. 24 cm

2 500 / 3 000 €

176 GRAND CACHE-POT
en terre cuite imitant une laque extrême-orientale à décor de paysages animés, de volatiles et d'insectes. Les prises sont formées
par des masques de chiens stylisés.
Travail probablement anglais du XIXe siècle dans le goût de la Chine
H. 30 cm - D. 46 cm

300 / 400 €

177 IMPORTANT CANDÉLABRE
en argent fondu et ciselé à dix lumières posant sur un large pied à trois enroulements alternés de tritons, feuillages et quadrillages.
Le fût, monté à vis, entièrement décoré de feuillages et godrons, présente sur la base deux girafons dont un dressé.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
(Petits accidents)
Poids brut : 9 650 gr
H. (hors éclairage) 69 cm

5 000 / 8 000 €

175
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178 SUITE DE SIX ROHMERS
en verre vert appliqués de pastilles, l’un d'un modèle et cinq
autres d'un modèle différent.
XVIIIe siècle
H. 13 cm

300 / 400 €

179 GRAND CHAUFFE-PLAT
couvert de forme ovale et paire de rafraîchissoirs en métal
argenté. (lots 18 et 19)
Dim. du chauffe plat 36 x 57 x 37 cm
Dim. des rafraîchissoirs 27 x 25 cm

200 / 300 €

180 PAIRE DE FLAMBEAUX
en laiton repoussé à la financière, posant sur une base carrée à
décors de marmousets. 
XIXe siècle
H. 20 cm
Base 12,5 x 12,5 cm

100 / 150 €

181 PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze patiné et doré ; piètement tripode à griffes posé sur
une terrasse, montés en lampe à pétrole. 
Epoque Restauration
H. 55 cm

1 000 / 1 200 €

182 RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Brûle-parfum à alcool, modèle « sirènes » (1920), avec son
capuchon d'origine. Epreuve réalisée en verre moulé-pressé,
opalescent, satiné mat. Goulot à mèche brûleur d'origine.
Signé R. Lalique
H. 18 cm

800 / 1 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné,
section « Brûle-parfums », modèle référencé n°2651.

204

178 132

129
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183 SÈVRES (GENRE DE)
Paire de seaux à bouteille formant cache-pot à fond bleu à
décor de lambrequins en or soulignés d'émaux et rangs de
perles.
Les anses, le col et la base en métal doré
XIXe siècle
H. 27 cm

300 / 500 €

184 ALLEMAGNE
Paire de flambeaux formés de deux musiciens sur une colonne
cannelée et surmontés de cinq bras de lumière, décor polychro-
me de fleurs.
XIXe siècle
(Quelques éclats)
H. 55 cm

1 000 / 1 200 €

185 MEISSEN (GENRE DE)
Paire de flambeaux de style rocaille à décor polychrome d'oi-
seaux posés sur des branches et motifs rocaille soulignés de
peignés pourpres et or.
Marque de Meissen apocryphe
Fin du XIXe siècle
H. 27 cm

200 / 300 €

186 SÈVRES
Paire de vases couverts de forme balustre à fond beau bleu à
monture en bronze doré formée de têtes de bouc et frises de
feuillage, socle en marbre blanc de Carrare.
XVIIIe siècle, vers 1785
(Une petite restauration à un couvercle)
H. 34 cm

15 000 / 20 000 €

185

183

183184 184
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187 LIONNE DES NEIGES
Tibet
Monastère de Densatil
XIVe-XVe siècle
Bronze doré
H. 31 cm 

20 000 / 25 000 €
Lot présenté sur folle enchère

60
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188 YAMANTAKA EN UNION MYSTIQUE
Chine, Temples impériaux de Rehol
Règne de l'empereur Quianlong, XVIIIe siècle
Bronze doré à froid
H. 17 cm

20 000 / 25 000 €
Lot présenté sur folle enchère

62
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189 PARVATI ASSISE
Inde centrale
Epoque Médiévale, XIe-XIIe

Grès rose
(Manques et accidents visibles)
H. 51 cm

10 000 / 15 000 €
Provenance : Collection Galerie Emmanuel de Monbrison

Ce haut relief ornait les flancs d'une grande statue de Parvati ou une
porte donnant accès à l'un de ses sanctuaires. La déesse encadrée de
deux colonnes, évoque à la foi la séduction à travers la danse et la
maternité par l'enfant retenu à son sein gauche. La fertilité est souli-
gnée par les fruits qui jaillissent de la coiffe. Elle porte un riche collier
pectoral ainsi qu'une longue chaîne qui retombe sur sa poitrine.

190 SELLETTE
à entretoise en bois dit de fer mouluré, ajouré et sculpté de
motifs végétaux stylisés en ceinture et à entretoise en partie
basse.
Extrême Orient, début du XXe siècle
H. 90 cm - L. 53 cm - P. 40 cm

100 / 150 €
Voir la reproduction page 47

189
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MOBILIER

191 MEUBLE À DEUX CORPS
en retrait en noyer mouluré orné d'intarsia de rinceaux fleuris
et d'architectures dans des médaillons. Il ouvre à deux vantaux
en partie haute, un tiroir en ceinture et deux vantaux en partie
basse.
XIXe siècle, composé d'éléments plus anciens, Tyrol - Italie du
Nord ? 
(Accidents et manques) 
H. 173 cm - L. 107 cm - P. 47 cm

1 500 / 2 000 €

192 PAIRE DE CHAISES À HAUT DOSSIER CINTRÉ
entièrement recouvert. Piètement en noyer tourné en balustre
à facette à l'avant, sur le blason et l'entretoise en « X ». Pieds
arrière à quatre chanfreins.
Franche Comté, seconde moitié du XVIIe siècle
H. 104 cm - L. 55 cm

600 / 800 €

191
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193

193 MEUBLE À DEUX CORPS
en noyer mouluré et baguettes ondées ouvrant en partie haute par deux vantaux architecturés
découvrant un cabinet à petits tiroirs et un abattant en partie basse simulant quinze petits tiroirs. 
Composé à partir d'éléments italiens du XVIIe siècle
H. 188 cm - L. 140 cm - P. 58 cm.

2 000 / 2 500 €
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194

194 IMPORTANT BAROMÈTRE EN BOIS SCULPTÉ DORÉ ET LAQUÉ
Décor aux instruments de musique, fleurs, cage à oiseaux et
paniers fleuris.
Le cadran est orné d'une lithographie rehaussée représentant
l'amour puni et porte une signature illisible et la date 1789.
Travail français, 1ère moitié du XIXe siècle
H. 121 cm - L. 56 cm

2 200 / 2 500 €

195 TABLE CONSOLE
rectangulaire en bois richement sculpté de frises
de rinceaux, végétaux et d'un aigle. Rechampi
noir et or. Piètement formé de putti en cariatide.
Italie XIXe siècle
H. 78 cm - L. 81 cm - P. 47 cm

400 / 600 €

195
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196 CANAPÉ TROIS PLACES
à dossier plat en confessionnal en hêtre sculpté.
Il repose sur 8 pieds cambrés, ceux avant sculptés d'une coquille stylisée.
La ceinture et le dossier sont à trois cintres sculptés d'une grenade, de
rocailles et de fleurs.
Les supports d'accotoirs sont largement en retrait.
France, vers 1720
(Un pied avant fragilisé)
H. 106 cm - L. 195 cm - P. 66 cm

3 000 / 4 000 €
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197 PAIRE DE CHAISES CANNÉES
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes.
Epoque Louis XV
Estampillée CARPENTIER Louis Charles (Maître en 1752)
H. 91 cm - L. 48 cm

600 / 800 €

198 PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS
du même modèle que les précédents.
L.C. CARPENTIER non estampillée
(Accidents et réparations à l'un des fauteuils)
H. 97 cm - L. 62 cm

2 000 / 2 200 €

199 PETITE TABLE EN CHÊNE
à piétement tourné en chapelet réuni par une entretoise en H,
elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Travail périgourdin du XVIIIe siècle
H. 68 cm - L. 64 cm - P. 45 cm

500 / 600 €

200 BOUT DE BUREAU
en placage de bois de rose à décor sur les côtés, laqué dans le
goût de la Chine, de branchages fleuris et feuillagés ; il présente
six casiers.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor d’as-
tragales, chutes à piastres et sabots.
Epoque Louis XV
H. 56 cm – L. 80 cm – P. 29 cm

3 000 / 5 000 €

201 CHAISE À HAUT DOSSIER
les pieds tournés en bois naturel réunis par une entretoise.
Travail périgourdin
XVIIIe siècle
H. 110 cm - L. 49 cm

100 / 150 €

202 FAUTEUIL À HAUT DOSSIER GARNI
à piétement en os de mouton réuni par une entretoise en X.
Ancien travail provincial
(Accidents et réparations)
H. 110 cm - L. 63 cm

150 / 200 €

197 - 198
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203 LARGE COMMODE GALBÉE
en noyer ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Elle repose sur
des petits pieds à enroulement coquille. Plateau en parquetage.
Travail du Sud Ouest d'époque Louis XV
(Accidents et petits manques)
H. 85 cm - L. 119 cm - P. 66 cm

5 000 / 7 000 €

204 COFFRE RECTANGULAIRE
à couvercle en doucine en placage d'écaille rouge et filets
d'ivoire.
XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle
H. 28 cm - L. 58 cm - P. 35,5 cm

500 / 600 €
Voir la reproduction page 57

203
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205 GRAND RAFRAÎCHISSOIR
couvert en bois naturel de forme ovale reposant sur des
pieds griffe et prises latérales en anneau soutenues par
des mufles de lions.
Travail Anglais du XIXe siècle
H. 60 cm - L. 74 cm - P. 57 cm

400 / 500 €

206 GRAND MIROIR
à pares closes en cuivre repoussé
Style Louis XIII, XIXe siècle
H. 118 cm - L. 74 cm

600 / 800 €

207 COMMODE SCRIBAN
galbée en marqueterie de vases fleuris, rinceaux, végé-
taux habités et masques d'homme sur fond de ronce de
noyer. Elle ouvre par un abattant découvrant onze tiroirs,
deux casiers à compartiments ; une niche à rideau
découvre le petit tiroir central, trois grands tiroirs en par-
tie basse. Elle repose sur deux pieds griffes à l'avant.
Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze
anciennement dorées. 
Travail Hollandais, de la fin du XVIIIe siècle
H. 112 cm - L. 115 cm - P. 65 cm

3 000 / 3 500 €

207

205
206
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208 COMMODE GALBÉE EN ACAJOU MASSIF
elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants galbés
moulurés terminés par des pieds coquille, traverse moulurée.
Travail Bordelais du XVIIIe siècle
(Poignées et entrées de serrure rapportées)
H. 85 cm - L. 115 cm - P. 64 cm

4 000 / 5 000 €
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209 DEUX FAUTEUILS À LA REINE
en bois mouluré et scuplté de fleurettes, rechampi bleu et or.
Époque Louis XV 
(Accidents)
H. 95 cm - L. 76 cm - P. 63 cm
H. 94 cm - L. 70 cm - P. 51 cm

300 / 500 €

210 BERGÈRE EN CABRIOLET
à médaillon en hêtre mouluré, pieds fuselés cannelés et rudentés.
Support d'accotoirs en console.
Estampillée : Claude CHEVIGNY.
Recouverte d'une tapisserie au point.
H. 101 cm - L. 66 cm

400 / 600 €

211 PETITE COMMODE-BUREAU DE PENTE
en merisier, reposant sur quatre pieds cambrés. Façade galbée ouvrant à trois
tiroirs. L'abattant à doucine cache une cave et quatre layettes.
Travail du Sud de la France, de style Louis XV, réalisé dans le troisième quart du
XVIIIe siècle
H. 93 cm - L. 83 cm - P. 52 cm

600 / 800 €
210

209
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214 PAIRE DE BERGÈRES EN CABRIOLET
en hêtre mouluré, modèle à support d'acco-
toirs en console et dossier en anse de panier.
L'une est d'époque Louis XVI, l'autre est sa
copie réalisée au début du XXe siècle
H. 97 cm - L. 63 cm

400 / 600 €

214

212 PETITE COMMODE GALBÉE
en frisage de bois de rose et filets d'encadrement
ouvrant à deux tiroirs, ornementation de bronze
doré. Style Louis XV.
Dessus de marbre
H. 81 cm - L. 51 cm - P. 36 cm 

800 / 1 000 €

213 IMPORTANTE GLACE
en verre soufflé, églomisé et verre biseauté de
Venise.
Centre à pare close à huit pans.
Entourage festonné avec feuillage au naturel.
Décor du cartouche supérieur au lion de Venise.
Beau travail vers 1830.
(Quelques éléments restaurés)
H. 166 cm - L. 136 cm

6 000 / 8 000 €

213
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215 MEUBLE SCRIBAN
en laque noire d'Extrême Orient et vernis européen à sujet de personnages et pagodes. 
Il ouvre en partie haute par deux grands vantaux, un abattant en partie centrale
découvre un guichet et sept tiroirs. La partie basse galbée ouvre par quatre tiroirs, dont
un en ceinture. 
Il est surmonté d'un fronton brisé sur lequel est posé un cartel : « Donné par son Altesse
Royale le Prince d'Orange à Monsieur et Madame Gudin» 
Travail Anglais de la fin du XVIIIe - début XIXe siècle
Composé d'éléments anciens. 
(Nombreux accidents et manques)
H. 250 cm - L.115 cm - P. 63 cm

8 000 / 10 000 €
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218

216 SUITE DE TROIS FAUTEUILS
en bois relaqué crème, dossier renversé, piètement fuselé, supports
d'accotoirs en balustre. 
Epoque Directoire
H. 88 cm - L. 58 cm - P. 49 cm

600 / 800 €

217 CONSOLE
en placage d'acajou flammé, base en plinthe avec deux colonnes
cylindriques et deux plates. Elle ouvre à un grand tiroir.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque Empire
H. 88 cm - L. 147 cm - P. 49 cm

1 600 / 2 000 €

218 GUÉRIDON À PLATEAU BASCULANT
en placage de bois de bout, fût central reposant sur une console
tripode. 
Epoque Restauration. 
(Accidents et manques)
H. 75 cm - L. 84 cm

300 / 400 €

216
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219 BIBLIOTHÈQUE SCRIBAN
en placage d'acajou et parties marquetées à la façon Boulle en laiton sur fond d'acajou. La partie
basse ouvre à deux vantaux et un tiroir à abattant cachant trois layettes dans un compartiment
plaqué de palissandre. La partie supérieure en retrait à sommet cintré ouvre à une porte vitrée.
Les côtés fortement galbés sont à agrafes de bronze, les chutes en cariatides.
Beau travail d'époque Napoléon III
H. 236 cm - L. 138 cm - P. 45 cm

4 500 / 5 000 €

219
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220 PETIT BUREAU BONHEUR DU JOUR
en poirier laqué noir et en façade un décor Boulle de laiton et
écaille. Pieds cambrés avec en ceinture un tiroir avec tirette.
Le gradin ouvre à deux vantaux au dessus d'un rang de deux
tiroirs et cache deux layettes.
Epoque Napoléon III
H. 133 cm - L. 75 cm - P. 49 cm

700 / 800 €

221 PETITE VITRINE
à trois côtés vitrés en placage de palissandre et trois cartouches
à la façon du vernis Martin, elle repose sur quatre pieds cambrés.
Montants à pans coupés à l'avant.
La porte est ornée d'un panneau à décor d'une scène galante.
Dessus de marbre brèche
Epoque Napoléon III
H. 141 cm - L. 62 cm - P. 38 cm

1 000 / 1 200 €

220

221



222 TABLE DE MILIEU DE SALON
en poirier laqué noir, filets de laiton et très riche garniture de bronze ciselé doré.
Les pieds en balustre sont réunis par une entretoise en H ornée de deux petites cassolettes.
La ceinture aux côtés arrondis est ornée d'une frise d'entrelacs et de quatre médaillons de porcelaine polychrome.
Cette table était autrefois équipée de roulettes.
Joli travail d'époque Napoléon III
H. 73 cm - L. 150 cm - P. 89 cm

6 000 / 8 000 €
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224 ETROIT PETIT PIANO DROIT
en placage de frêne et filets de palissandre.
Modèle à deux pieds en console avec des griffes en bronze.
Le cartouche de signature est effacé.
Clavier à 43 touches (ivoire à restaurer ou refait).
Porte le N° H.B. 7559.
Complet, mais à réviser entièrement.
Vers 1825/1835
H. 113 cm - L. 114 cm - P. 60,5 cm

2 000 / 2 200 €

225 CONSOLE-PSYCHÉ
à côtés fortement galbés en marqueterie Boulle.
Elle repose sur quatre pieds cambrés, ornementation de
chutes rocailles. Elle ouvre à quatre petits tiroirs et présente
au centre un tiroir simulé.
Dessus de marbre blanc encastré supportant une psyché au
même décor avec glace biseautée.
Epoque Napoléon III
H. 133 cm - L. 151 cm - P. 48 cm

5 000 / 5 500 €

223 TABLE À JEU EN MARQUETERIE BOULLE
Reposant sur quatre pieds cambrés, les chutes en
cariatide.
Intérieur avec feutrine circulaire et les écoinçoins
marqués en jeu de carte.
Plateau à décor à la Bérain.
Epoque Napoléon III
H. 77 cm - L. 84 cm - P. 41 cm

600 / 800 €

223
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226 CINQ LUSTRES À SEIZE BRAS DE LUMIÈRE, PROVENANT DE LA SALLE WAGRAM
en bronze doré et draperies de cristaux taillés en dégressif. A l'intérieur seize lumières
indirectes. Le fût est gainé de cristal.
Travail de la deuxième moitié du XXe siècle.
Avec chaque lustre sera fourni un moteur qui permet de le descendre et de le monter.
H. 1,90 m pour quatre
H. 2,20 m pour un
D. 1,48 m

5 000 / 5 500 € chacun

227 PIANO QUART DE QUEUE ERARD N° 125047
Cadre en fonte en placage de palissandre
Vers 1930

1 000 / 1 500 €

228 GRAND TAPIS D'ORIENT
à décor de semis de fleurs stylisées sur fond bleu foncé, bordures à réserves de fleurs
rouges sur un fond blanc, contrefond rouge. 
(Forte usure à un endroit)
H. 800 cm - L. 450 cm à vue

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 71

229 TAPIS D'ORIENT
en laine à décor de semis de fleurs polychromes sur fond bleu
(Usures)
H. 518 - L. 397 cm

400 / 500 €

226
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230 LA REINE THOMYRIS REÇOIT LE MESSAGER DE CYRUS
TAPISSERIE DE BRUXELLES
Faisant partie d’une tenture sur L’Histoire du Grand Cyrus
Seconde moitié du XVIe siècle 
324 x 382 cm

20 000 / 25 000 €

Iconographie et description 

Le messager de Cyrus est agenouillé devant la reine des Scythes qui a déposé son armure au premier plan. Il apporte à la reine la demande de Cyrus de la
prendre pour épouse. A l’arrière-plan à gauche, on aperçoit Cyrus couché devant sa tente. La reine refusera cette offre et Cyrus sera tué au combat.

La composition s’inscrit dans une belle et large bordure ornée de petites figures féminines.

Origine du modèle

La Couronne d’Espagne possède une tenture de 10 tapisseries de l’Histoire du grand Cyrus comprenant la même scène. Les modèles sont attribués à Marten
van Heemskerck (1498-1574) par Paulina. Junquera de Vega et Conchita Herrero, dans Catalogo de tapices del Patrimonio Nacional,1986, vol I p.288.

Matériaux, état 

Tissée en laine et soie, la tapisserie a conservé de beaux coloris vifs - quelques accidents et usures et retissages dans les tons bruns. Peut être légèrement
diminuée.
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