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binoche et  g iquel lo

MERCREDI 4 MAI 2011 À 14H

DROUOT SALLE 4

SOUVENIRS D’ANNA DE NOAILLES

ET À DIVERS

DESSINS - TABLEAUX

BIJOUX - ARGENTERIE - OBJETS DE VITRINE

CÉRAMIQUES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

TAPISSERIES

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes
Le mardi 3 mai de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h

binoche et g ique l lo  sar l
5 rue La Boétie - 75008 Paris

Tél. 33 (0) 1 47 42 78 01 - fax. 33 (0) 1 47 42 87 55
jcbinoche@wanadoo.fr - www.binocheetgiquello.com
Alexandr e Giquello Commissair e-priseur habilité

s.v.v. agrément n°2002-389
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EXPERTS :

Gérard AUGUIER 
51 rue de Bellechasse
75007 Paris
Tél. :  01 42 60 49 39 � 
info@gerardauguier.com
Lots : 7, 8, 15, 16

Olivier BORÉ
7 rue Charlot
75003 Paris
Tél. / Fax 01 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 150 à 157

Cabinet BUTTET-LENCQUESAING
5 Bis rue de Montenotte
75017 Paris
Tél. 01 45 72 01 89 – Fax 01 43 80 96 95
cabinet.buttet-lencquesaing@orange.fr
Lots : 1, 2, 5, 6, 9 à 11, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 29, 33, 
38, 39, 44 à 53, 57, 59, 67, 122 à 149, 158 à 165, 170, 
171, 175, 178, 180 à 204, 206 à 258

Xavier EECKHOUT
8 rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
Tel./Fax : 01 48 00 02 11
xavier2e@noos.fr
Lots : 173, 174

Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat
75008 Paris
Tél./Fax : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
Lot : 205

René MILLET
4 rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. 01 44 51 05 90
expert@millet.net
Lots : 20, 24, 31, 32, 34 à 37, 40 à 42

Cabinet SERRET-PORTIER
17 rue Drouot
75009 Paris
Tel. 01 47 70 89 82 - FAX / 01 45 23  23 42
experts@serret-portier.com
Lots : 68 à 121

Les lots précédés d’un astérisque font partie des souvenirs d’Anna de Noailles
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GRAVURES

*1 D’APRÈS JAN VAN HUYSUM (1682-1749)
A fruit piece - A flower piece
Deux gravures en noir formant pendant, gravées par Richard 
EARLOM 1742-1822)
Dim. feuille : 63 x 48 cm

250 / 300 €

*2 D’APRÈS FRANCESCO GUARDI (1712-1793)
Deux eaux fortes en noir gravées par Velesio DIONYSIOS, vers 1760
(actif entre 1737-1766). 
Perspective Ripae Vulgo Dictae Blassi Venesis
(Petite déchirure en marge, trace de pliure, épidermures et petite marge). 
Perspective Insulaire de Saint Georges Majeur
(Epidermures, petite marge, trace de pliure centrale). 
Dim. feuille : 42,5 x 65,5 cm

900 / 1 100 €

3 D’APRÈS JEAN-BAPTISTE PIRANESE (1720-1778)
Veduta degli avanzi del tablino della casa aurea di Nerone detti
volgarmente il Tempio della pace
Eau-forte en noir signée en bas à droite
Titrée dans un cartouche en bas à droite
49 x 71,5 cm

300 / 500 € 

4 D’APRÈS JEAN-BAPTISTE PIRANESE (1720-1778)
Série des Prisons (i carceri - planche N°5)
Eau-forte en noir signée en bas à droite
Tirage avant les numéros en chiffres arabes
59 x 44 cm

300 / 500 € 

*5 D’APRÈS JEAN-BAPTISTE PIRANESE (1720-1778)
Veduta degli auanzi del foro di Nerua
Eau-forte en noir. 
Bon tirage
Dim. feuille : 16,5 x 51,8 cm

500 / 600 €

*6 LORENZO TIEPOLO (1736-1776)
D’APRÈS JOHANNES BATTA TIEPOLO
Sainte Thecla implorant Dieu, vers 1759
Eau-forte en noir. 
Tirée d’un ouvrage et portant le numéro 33
Dim. feuille : 73 x 43 cm 
Dim. du cuivre : 70,4 x 40,1 cm 

4 500 / 5 000 € 

2

6
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7 JAN VAN GOYEN (1595-1665) 
Ensemble de quatre dessins à la pierre noire dans un même enca-
drement :
Personnage près d'un puits 
17,3 x 27,2 cm 
Paysage avec chaumières 
17,3 x 27,2 cm 
Paysage fluvial animé 
11,8 x 22,8 cm 
Campement militaire 
12,8 x 22,8 cm, celui-ci signé et daté 1627 en bas à droite

4 000 / 6000 €

8 ATELIER DE JAN BRUEGHEL (1601-1678)
Paysage animé avec charroi
Plume, lavis brun, aquarelle (Insolée)
18, 4 x 30 cm

600 / 800 €

*9 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Neptune et Amphitrite, étude pour une fontaine
Sanguine (Insolée)
13 x 29 cm

250 / 300 €

*10 ECOLE DE JEAN-BAPTISTE PIERRE (1713-1789)
Femme à sa toilette au bord de l’eau
Dessin à la sanguine
XVIIIe siècle
17 cm x 15 cm

500 / 600 €

*11 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
La vierge éplorée avec Marie Madeleine et Saint Joseph
d’Arimathie
Dessin au crayon noir
26,5 x 20 cm

150 / 200 €

12 JEAN DUPLESSIS-BERTAUX (1747-1815)
Scène de bal
Crayon
Signé en bas au centre
8,6 x 9,8 cm

150 / 200 €

*13 JEAN HENRY ALEXANDRE PERNET (1763 - ?)
Capriccio animé de deux personnages
Aquarelle sur traits de plume en tondo.
D. 8 cm
Cadre en laiton doré mouluré.

300 / 400 €
Provenance : Vente Lebreton et vente Bellier-Matsey du 25- 02-1946.

DESSINS

7
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14 FRANÇOIS-NICOLAS MARTINET ET GEORGES-LOUIS LECLERC DE BUFFON 
Planches aquarellées « Les oiseaux » de Martinet pour l'édition originale de Buffon de son Histoire Naturelle
Deux volumes fort in-4, dans une reliure en cuir fauve de l'époque, usagée, dos à nerfs orné. 
Le Tome I comprend les planches numérotées de 1 à 240
Le Tome III comprend les planches numérotées de 481 à 744
Au total, 503 planches imprimées et aquarellées d'une grande fraîcheur.
Edition originale de 1774, de l'Imprimerie Royale. 
Format du livre : H. 31 cm - L. 24 cm

10 000 / 12 000 €
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15 HUBERT ROBERT (1733-1808) 
Personnages dans un escalier
Aquarelle 
Signée en bas à gauche, datée 1793 
Cachet de collection en bas à droite 
(Restaurations, insolée)
36,5 x 28,5 cm

2 000 / 2 500 €

16 PAUL HUET (1803-1869)
La Chaumière devant une mare
Aquarelle
Signée en bas à gauche
18 x 26,2 cm

300 / 500 €

*17 ECOLE ITALIENNE VERS 1830-1835
Femme de qualité sur le balcon de sa villa devant le Vésuve, accom-
pagnée de ses deux enfants
Dessin au crayon et estompe. 
(Nombreuses taches d’épidermures). 
36 x 28,5 cm 

180 / 200 €

*18 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
La visite d’un officiel à l’entrée d’une caserne
Gouache
32, 5 x 56 cm
(Usures)

500 / 600 €19 RAPHAËL BOUQUET, 
D’APRÈS MAURICE QUENTIN DE LA TOUR
(ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Portrait du Père Emmanuel Capucin 
Pastel
40,5 x 32,8 cm

800 / 1 000 €
Reprise d’après le portrait exposé par Maurice Quentin de
La Tour au salon de 1757 et conservé au Musée de Saint
Quentin

20 RAPHAËL BOUQUET, 
D’APRÈS MAURICE QUENTIN DE LA TOUR
(ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Portrait de femme tenant un masque à la main
Pastel
62 x 50,5 cm 800 / 1 000 €

15

18
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21 RAPHAËL BOUQUET, D’APRÈS MAURICE QUENTIN DE LA TOUR
(ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE)
Portrait du Maréchal de Saxe 
Pastel
60,5 x 50 cm

1 200 / 1 500 €
Reprise d’après le portrait exposé au salon de 1757 et conservé au musée du
Louvre.

22 RAPHAËL BOUQUET, D’APRÈS MAURICE QUENTIN DE LA TOUR
(ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE)
Portrait de Melle Fel 
Pastel
32 x 23 cm

800 1 000 €
Reprise d’après le portrait exécuté par Quentin de La Tour, conservée au Musée
Lécuyer de Saint Quentin.

Marie Fel, cantatrice et compagne de l’artiste.

Au verso, étiquette de l’Exposition internationale des Arts du Travail, Grand-Palais
des Champs-Elysées

23 RAPHAËL BOUQUET, D’APRÈS MAURICE QUENTIN DE LA TOUR
(ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Portrait de Maurice Quentin de La Tour, d'après son autoportrait
Pastel
41 x 33 cm

800 / 1 000 €
Au verso, étiquette de l’Exposition internationale des Arts du Travail, Grand-Palais
des Champs-Elysées

24 RAPHAËL BOUQUET, D’APRÈS MAURICE
QUENTIN DE LA TOUR
(ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Portrait du peintre Vernezobre
Pastel
62 x 50,5 cm

1 000 / 1 200 €
Reprise d’après le portrait de Quentin de La Tour
conservé au Musée Lécuyer de Saint Quentin.

21 24

23
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25 PRINCESSE MATHILDE BONAPARTE (1820-1904)
Portrait de femme de profil, 1867
Aquarelle signée en bas à droite, datée
40 x 34 cm

500 / 600€
Provenance : don de la Princesse Mathilde à Monsieur Anatole de La Forge.

*26 ECOLE FRANÇAISE VERS 1900
Napoléon III et Eugénie lors d’une course au bois de Boulogne
Aquarelle gouachée 
(Trace de pliure centrale)
12 x 40 cm 100 / 150 €

27 PAUL LEROY (1860 - 1942)
Louxor
Aquarelle
Titrée en bas à gauche : « La salle hypostyle au coucher de soleil Louqsor » et datée
1884
Porte le cachet d'atelier en bas à droite
23 x 15 cm à vue

200 / 300 €

28 ALFRED WEBER (1859-1931)
Récit de guerre
Aquarelle gouachée sur carton
Signée en bas à droite
34 x 41 cm

2 000 / 3 000 €29 ACHILLE DEVERIA (1800-1857)
Périclès reçoit de Phydias l'esquisse de sa
minerve du Panthéon
Socrate rapporte Alcibiade blessé
Paire de dessins à la plume signés et datés
1854 en bas à gauche
Dans un montage avec texte manuscrit expli-
quant la scène
21 x 17,5 cm

400 / 500 €

30 ANTONIO FONTANESI (1818-1882)
Le campanile de Giotto
Aquarelle
Signée en bas à droite
23 x 11 cm

200 / 300 €

25

28
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32 ATTRIBUÉ À PIETER CASTEELS II
(ACTIF DURANT LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE)
Vue imaginaire d’un port
Huile sur toile
40 x 28,5 cm
(Restaurations)

1 500 / 2 000 €

31 ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE JAN PAWEL GILLEMANS I
Nature morte à l’ostensoir
Huile sur panneau
17,5 x 15 cm
Inscription ECCE PANIS ANGELORUM

1 000 / 1 500 €

33 ÉCOLE ALLEMANDE DU XVIIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE
CHRISTIAN GEORG SCHUTZ
Cavaliers et pêcheurs près d’un lac
Huile sur toile
(Restaurations)
60 x 74 cm

1 000 / 1 500 €

TABLEAUX

31

32

33
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36 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE PIERRE ANTOINE PATEL
Paysage aux ruines antiques et promeneurs
Huile sur toile
57 x 79 cm

2 000 / 3 000 €

37 ATTRIBUÉ À JEAN-LOUIS DEMARNE (1744-1829)
Jeux d’enfants
Huile sur toile
24 x 32,5 cm
(Usures)
Sans cadre

600 / 800 €

34 ECOLE FLAMANDE DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage avec une lavandière
Huile sur toile
54 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

35 ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR D’ANTHONIE VICTORYNS
Intérieur de grange
Huile sur panneau de chêne, une planche, non parqueté
23 x 29 cm

1 500 / 2 000 €

38 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Diane et Endymion
Huile sur toile
47 x 63 cm

1 200 / 1 500 €

34 36

35
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39 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE, ÉCOLE DE JEAN-BAPTISTE LE PRINCE
Scène galante durant la halte du troupeau
La famille d’oiseleurs à côté de leur filet
Deux huiles sur leur toile d’origine faisant pendant et provenant de cartouches de boiseries (dessus de portes)
(Accidents, restaurations)
65 cm x 150 cm

3 000 / 3 500 €
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40 ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
DANS LE GOÛT DE PHILIPS WOUWERMANS
Le Départ pour la chasse au faucon
Panneau
32 x 48 cm

1 200 / 1 500 €

41 ECOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage de brume
Toile
39 x 57,5 cm

2 000 / 3 000 €

41BISECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE
DANS LE GOÛT DE AERT VAN DER NEER
Vue nocturne d’un port
Huile sur toile
37,5 x 57 cm 
Sans cadre

600 / 800 €

40

41
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42 ECOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE JAN FRANS VAN DAEL
Bouquet de fleurs sur un entablement
Paire de panneaux parquetés
Portent une signature et une date en bas à droite Vandael 1804
(Restaurations)
45,5 x 35,5 cm

2 000 / 3 000 €  

43 D’APRÈS ACHILLE LEONARDI (1800-1870)
Guido Reni peignant le portrait de Béatrice Cenci en prison
Huile sur toile
Porte en bas à droite la signature Achille Leonardi et en dessous
Roma f ; Fontane 17
(Accidents)
102 x 125,5 cm

1 000  / 1 500 €

42

43
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47 HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage, soleil levant
Huile sur panneau d'acajou
Signée et datée 1877 en bas à gauche
Annotée offert à Monsieur Furé
25 x 33 cm

2 500 / 2 800 €

48 HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Forêt avec charrette et personnages
Huile sur panneau de chêne
Signée et datée 1879 en bas à gauche
22,5 x 24 cm

2 000 / 2 200 €

49 HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Arbres
Huile sur toile
Signée et datée au verso, 5 janvier 1911
16,5 x 24,5 cm

700 / 900 €

50 HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage au chemin et deux grands arbres
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Au verso : « Hommage à Monsieur Furé »
(Percement et chanci)
19,5 x 27 cm

600 / 800 €

51 HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage à la villa animé d’ une femme
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée illisible
Dédicacée « à Monsieur Furé en hommage, 1908 »
14 x 27 cm

1 000 / 1 200 €

52 CAMILLO INNOCENTI (1871-1961) 
Couple de paysans dansant
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
32,8 x 45,5 cm

600 / 800 €

53 ECOLE FRANÇAISE VERS 1880
L’enterrement du Prince Impérial (1856-1879) à Chislehurst
le 12 juillet 1879
Huile sur toile
(Accidents et manques à gauche)
36 x 51 cm

600 / 800 €

16

44 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Christ à la colonne
Huile sur panneau.
17 x 22 cm

200 / 300 €

45 ECOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XIXE SIÈCLE
La tentation, moine attrapé par une vipère
Huile sur toile
Monogrammée AC en bas au centre
33 x 41,5 cm

300 / 400 €

46 ECOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Deux chevaux à l'écurie
Huile sur toile
18 x 21 cm

300 / 400 €

47

49
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54 ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
Baigneuses
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
23 x 18,5 cm

1 000 / 1 500 €

55 PAUL SEIGNAC (1826-1904)
Premier chagrin
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
27,2 x 21,2 cm

1 500 / 2 000 €

56 LOUIS WELDEN HAWKINS (1849-1910)
Paysanne sur un chemin
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
19 x 26,5 cm

400 / 600 €

57 EDMOND-MARIE PETITJEAN (1844-1925)
Bateaux au port de Marseille 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
57,5 x 40 cm

2 000 / 3 000 €

58 JEAN PEGOT-OGIER (1877-1915)
Paysage vallonné
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
23 x 32 cm

300 / 400 €

54

57

56
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59 FERNAND CORMON (1854-1924)
La favorite déchue 
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

1 500 / 2 000 €
Il s’agit d’un des thèmes favoris de l’artiste. 

60 LOUIS CABIÉ (1854-1939)
Vue du village d'Hérisson 
Huile sur panneau.
Située, signée et datée 1899 en bas à
gauche.
19,7 x 31,2 cm

300 / 400 €

61 JEAN-LOUIS VERDIER (1849-1895)
Paysage au château féodal
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
21 x 34 cm

500 / 700 €

62 GASTON LA TOUCHE (1854-1913)
Clair de lune
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
15,5 x 23,5 cm

400 / 600 €

63 CAMILLE ROGIER (1810-1896)
Paysage de Syrie
Huile sur toile
15 x 31 cm    

1 000 / 1 500 €

59

63
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64 ANTOINE VOLLON
Nature morte au lieu et aux maquereaux
Huile sur panneau
Signée en haut à droite
37 x 46,5 cm

6 000 / 8 000 €

65 VICTOR MAREC (1862-1920)
Homme attablé
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

64

65
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66 LUCIEN VICTOR GUIRAND DE SCEVOLA (1875-1940)
Statue équestre de Louis XIV dans la cour d'honneur à
Versailles
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
74 x 92 cm

2 000 / 2 500 €

67 GIOVANNI BOLDINI (1842-1931)
Etude d'élégante au chapeau
Mine de plomb sur fragment de nappe en tissu damassé
(Froissé)
25 x 30,5 cm

2 000 / 3 000 €

66

67
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*68 BROCHE PENDENTIF
sertie d'un camée coquille ”profil de femme", la monture en argent.
Poids brut : 8 gr. 5 / 10 €

*69 LARGE ANNEAU
en bois appliqué d'or jaune.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 4 gr. 50 / 70 €

*70 PETITE BROCHE
en or jaune et or gris, figurant deux silhouettes de chats superposées, les yeux ornés de diamants.
Poids : 3,7 gr. 80 / 100 €

*71 BAGUE
en platine et or gris, sertie d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (opaque) entourée de dix pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 7 gr. 200 / 300 €

*72 COLLIER SOUPLE
tressé en or jaune.
Poids : 35 gr.
Longueur : 41 cm 600 / 800 €

*73 BAGUE MOUVEMENTÉE
en or gris, sertie de diamants de taille brillant et de petits saphirs ronds facettés.
Vers 1960-1970.
Poids brut : 7 gr. 600 / 700 €

*74 BROCHE ENTRELACS
en platine et or gris ajouré, sertie de petits diamants de taille brillant.
(Petits accidents).
Vers 1950.
Poids brut : 19 gr. 800 / 1 000 €

*75 BROCHE GENRE ROSACE
ajourée, en platine et or gris, sertie de diamants ronds dont un principal au centre.
Travail Français, vers 1950.
Poids brut : 18 gr. 800 / 1 000 €

*76 BROCHE
en or jaune figurant une panthère, les yeux sertis de petites émeraudes.
Poids brut : 15 gr. 300 / 400 €

*77 LONG COLLIER
de perles de culture en légère chute, retenant quatre grosses perles de jade jadéite et un pompon également en jade et petites perles de cul-
ture, le fermoir en argent.
(Petits accidents aux jades).
H. 50 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 23

*78 BAGUE
sertie d'un saphir rectangulaire à pans coupés (à repolir) dans un entourage de douze diamants de taille ancienne, la monture en or gris.
Poids brut : 4 gr. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 23

BIJOUX
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*79 MONTRE-BRACELET DE DAME
carrée, en or jaune, à mouvement mécanique duoplan, le
cadran bordé de brillants, le bracelet souple tressé.
PIAGET pour HERMES, n° 46434.
Vers 1960.
Poids brut : 38 gr.
L. 16,7 cm 900 / 1 200 €

*80 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES
en platine, serties de diamants de taille ancienne et de petits
diamants ronds, les système à vis, en or gris.
(Petits accidents aux diamants).
CARTIER (porte le poinçon de fabricant et numéroté)
Poids brut : 8 gr. 1 200 / 1 500 €

*81 BRACELET SOUPLE
à décor ajouré articulé de fleurs et feuillages, retenant au
centre un saphir cabochon astérié bleu pâle entre deux person-
nages vêtus dans le style de la Renaissance et de six diamants
de taille ancienne, la monture en or et argent.
XIXe siècle, probablement vers 1850.
(Aucun poinçon de contrôle ou de fabrication ancienne).
Poids brut : 42 gr.
L. 16,5 cm 1 500 / 2 000 €

82 BROCHE
en or jaune ciselé de deux têtes d'aigles, encadrant un motif
feuillagé orné d'émail pliqué à jour, sertie d'un petit diamant de
taille ancienne et supportant une petite perle fine en pampille.
Travail Français d'époque 1900, réalisé par le joaillier Antoine
BRICTEUX.
Poids brut : 21 gr. 
L. 53 mm 2 000 / 3 000 €

*83 BAGUE OVALE
en or jaune et platine, sertie d'une émeraude rectangulaire à
pans coupés, dans un entourage de petits diamants de taille
ancienne.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5 gr. 3 000 / 4 000 €

*84 MONTRE-BRACELET DE DAME
carrée, en platine, à mouvement mécanique, le cadran bordé
d'onyx calibré et de diamants taillés en rose, le tour de poignet
tressé en or gris à boucle  déployante(*) (non signée) de même
décor que la montre.
(Petits accidents au tressage du bracelet).
Signée CARTIER, sur le cadran et la platine.
Platine n° 1862833, fond n° 14955 et 7659.
Vers 1930.
Poids brut : 48 gr. 4 000 / 5 000 €

85 MONTURE DE SALIÈRE RONDE
en argent ajouré tripode à décor de bustes de femmes.
1809-1819.
Poids : 46 gr. 30 / 40 €

86 GRANDE TIMBALE TRONCONIQUE
à fond plat, en argent uni, chiffrée "FB".
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Louis-Jacques BERGER.
Poids : 191 gr.
H. 10,7 cm 200 / 250 €

87 IMPORTANT CALICE EN VERMEIL
monté à vis, entièrement ciselé de scènes de la vie liturgique et
de feuillages, le fût ciselé en relief de trois anges.
Travail Français du XIXe siècle, portant le poinçon de l'orfèvre pari-
sien Jean-Philippe-Adolphe DEJEAN, exerçant à partir de 1846.
Poids : 964 gr.
H. 36 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 25

88 GRAND CALICE EN VERMEIL
posant sur un pied rond décoré de scènes de la vie liturgique et
de feuillages, le fût à têtes d'angelots, la tulipe à fausse coupe
présentant de larges médaillons encadrés de pampres et angelots.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : Charles-Denis-Noel MARTIN, exerçant entre 1826 et 1837.
Poids : 808 gr.
H. 33,2 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 25

89 PAIRE DE FLAMBEAUX
en argent partiellement ciselé de feuillages, posant sur une
base ronde.
1809-1819.
(Pas de poinçons d'orfèvre visible).
On joint deux bobèches en argent de même décor (l'une d'elles
accidentée).
Poids : 856 gr.
H. 25 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 23

90 CALICE EN VERMEIL ET ARGENT CISELÉ
le fût monté à vis décoré de trois saints-personnages, le pied poly-
lobé et feuillagé appliqué de trois émaux ronds figurant des bustes
en polychromie. Il est orné d'une petite croix sertie de diamants.
La tulipe à fausse coupe sertie de pierres fines et médaillons
émaillés.
Travail de l'orfèvre Jean-Alexandre CHERTIER, actif à Paris à
partir de 1857.
(Le pied est doublé d'une plaque de vermeil partiellement gravée).
Poids : 822 gr.
H. 26 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 25
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91 CALICE EN VERMEIL
posant sur pied rond monté à vis, présentant un décor partiel-
lement feuillagé, la tulipe à fausse coupe ornée de médaillons
figurant des personnages.
XIXe siècle.
Orfèvres : MARTIN et DEJEAN, exerçant à Paris entre 1837 et 1846.
Poids : 570 gr.
H. 28 cm 300 / 500 €

92 SUCRIER COUVERT
en argent ciselé, de style Empire, posant sur une base tripode
et décoré de feuillages, bustes de femmes, l'intérieur en argent
et vermeil.
Travail Italien de l'orfèvre CAZZANIGA à Milan.
Poids : 648 gr. 300 / 500 €

93 SUCRIER COUVERT
ovale en argent, de style XVI, repercé d'amours et feuillages
(petits manques au décor), l'intérieur en cristal bleu.
XIXe siècle.
Orfèvre : MASSAT.
Poids : 218 gr. 150 / 200 €

94 PLAT ROND
en argent à bord contours.
Orfèvre : BOIVIN.
Poids : 602 gr.
D. 26,9 cm 300 / 400 €

95 PLAT ROND
en argent à six contours.
Orfèvre : FLAMANT.
Poids : 588 gr.
D. 27,2 cm 250 / 300 €

96 LOT DE TROIS PATÈNES
en vermeil gravé ou ciselé d'éléments liturgiques.
XIXe siècle.
Poids : 444 gr. 200 / 300 €

97 SUCRIER COUVERT ROND
en argent uni posant sur piédouche.
Travail Français, vers 1930.
Poids : 423 gr. 200 / 300 €

98 PAIRE DE GRANDES TASSES ET LEURS SOUCOUPE
à décor de cannelures, en argent.
Vers 1930.
Poids : 440 gr. 200 / 300 €

99 JATTE RONDE
bordée de feuillages en argent, chiffrée "LP".
PUIFORCAT.
Poids : 501 gr.
D. 25,3 cm 200 / 300 €

100 MONTURE D'HUILIER
en argent feuillagé et repercé d'un décor de vannerie, chiffré "MM".
XIXe siècle.
Orfèvre : FRAY.
Poids : 526 gr. 200 / 300 €

101 PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE RONDS
en argent bordé de perles.
Poids : 333 gr. 150 / 200 €

102 LOT DE TROIS BIBERONS DE MALADE
en argent ciselé ou gravé de feuillages.
Travail Français.
Poids : 233 gr. 100 / 200 €

103 TASSE À CHOCOLAT ET SA SOUCOUPE
en vermeil, modèle à larges côtes.
(Bosses).
XIXe siècle.
Orfèvre : DEBAIN.
Poids : 262 gr. 100 / 200 €

104 PETIT PICHET
en argent à l'effigie de l'Empereur Napoléon Ier.
(Porte des poinçons de fantaisie)
Poids : 226 g 100 / 150 €

105 PAIRE DE SALIÈRES BALUSTRE
en argent et vermeil.
(Accidents à l'une d'elles).
XIXe siècle.
Orfèvre : Hippolyte-Pierre BOMPARD.
Poids : 183 gr. 90 / 120 €

106 TASSE À CAFÉ ET SA SOUS-TASSE
en argent bordé de vagues.
On joint deux soucoupes en argent.
Poids : 265 gr. 80 / 120 €

107 TASSE ET SA SOUCOUPE
en argent à décor de torsades.
CARDEILHAC.
Poids : 182 gr. 70 / 100 €

108 PETIT DRAGEOIR ROND COUVERT
en argent à décor feuillagé.
Poids : 154 gr. 60 / 100 €

109 LOT EN ARGENT COMPRENANT : 
UNE PETITE ÉCUELLE À DEUX ANSES, UN VASE BALUSTRE, UNE
PETITE CUILLER À SUCRE
Poids : 152 gr. 60 / 100 €
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110 SALERON
en argent ovale à décor de cygnes. L'intérieur en cristal blanc.
PARIS 1819-1838
Orfèvre : Charles Denis Noël MARTIN 
Poids brut : 173 g 50 / 80 €

111 DEUX COUPELLES
en argent partiellement feuillagé, et une coupelle en métal.
Poids : 95 gr. 40 / 60 €

112 TIMBALE
en argent décorée de larges côtes et chiffrée "GJ".
CHRISTOFLE, vers 1930.
Poids : 108 gr. 30 / 50 €

113 TROIS COQUETIERS
en argent feuillagé.
(Petits accidents).
Poids : 66 gr. 30 / 50 €

114 LOT EN ARGENT COMPRENANT : 
DEUX VERRES À LIQUEUR, UN SALERON TRIPODE, UN PETIT CENDRIER.
Poids : 71 gr. 20 / 40 €

115 PLAT ROND
à bord contours en métal blanc.
D. 29,3 cm 50 / 60 €

116 LOT EN MÉTAL ARGENTÉ COMPRENANT : 
TROIS TASSES À VIN, UN CENDRIER, UNE TIMBALE, QUATRE PETITES
TASSES À VIN (UNE ACCIDENTÉE).
ON JOINT : deux flacons à liqueur en cristal et argent (acciden-
tés), un dessous de carafe en cristal blanc gravé et argent.

50 / 70 €

117 DEUX PAIRES DE PETITS BOUGEOIRS BAS
en métal argenté cannelé ou monté à vis.

30 / 50 €

118 SEAU À GLAÇON CYLINDRIQUE
en métal argenté, et son fond amovible.
H. 14 cm 20 / 30 €

119 COUVERCLE DE LÉGUMIER OVALE
en métal argenté bordé de perles.
L. 27 cm 15 / 20 €

120 PAIRE DE PETITS VASES BALUSTRE
en métal argenté feuillagé.
(Manque probablement les attaches latérales).
H. 17,5 cm 10 / 20 €

121 DEUX PETITS PLATEAUX
rectangulaires en métal ou métal argenté.
L. 22 cm et 24,5 cm 10 / 20 €
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122 IMPORTANTE TIMBALE TULIPE
en argent ciselé et gravé. 
Marquée « Madeleine Lefebvre ».
Joli décor alternant pampres et typhas. Le bandeau supérieur
est à frise de feuillages.
Paris, XVIIIe siècle.
(Cabosse sur le bord).
12, 5 cm - D. 10 cm 
Poids : 259 gr. 1 500 / 1 800 €

123 IMPORTANTE TIMBALE TULIPE
en argent ciselé et gravé à décor de pampres et typhas. 
Marquée sur le pied TNE PIQUOT. 
Paris, 1789.
(Contrôle au coq, 1797-1809).
H. 14,5 cm - D. 11 cm
Poids : 287 gr. 1 800 / 2 000 €

124 PETITE CHOCOLATIÈRE
en argent lustré à trois pieds cartel. Panse piriforme unie.
Manche latéral en bois tourné. 
Chiffre sur un écusson gravé sur un branchage de laurier.
Paris, XVIIIe siècle. 
(Fretel pivotant à refixer).
(Pas de poinçon sur le couvercle).
H. 21 cm - Poids brut : 480 gr. 300 / 500 €

125 TIMBALE TULIPE SUR PIÉDOUCHE
à décor de deux bandeaux guillochés et ciselés de rinceaux.
Moscou, 1846.
D. 11 cm
Poids : 171 gr. 200 / 300 €

126 TIMBALE TULIPE À PIÉDOUCHE
à frises d’oves. Corps décoré au tracé de cartouches aux instru-
ments de musique  sur fond de fleurs. 
Marquée sur le pied : L. VALENTIN. 
Maître orfèvre : A.N.A 
XVIIIe siècle.
D. 8,5 cm - H. 10,5 cm
Poids : 148 gr. 300 / 400 € 

127 PLAT ROND CREUX
à bord contour de filet en argent.
Aile chiffrée P.P. Au revers chiffré Ml. B.
Lyon, 1755-1756
Maître orfèvre : Mathieu BOUVIER, reçu à Lyon en 1749
D. 28 cm
Poids : 646 gr. 900 / 1 000 €

*128QUATRE SALERONS CIRCULAIRES
en argent repoussé, ciselé et ajouré.
Avec coupelle en vermeil, et un cuilleron. 
Paris, 1809-1819.
(Manque un liseré ajouré).
Poids de l’un : 88 gr. 500 / 600 €

129 PAIRE DE LÉGUMIERS
en argent à anses surélevées à frise de palmettes. Fretel en
forme d’anneau de feuillages et fruits.
Double armoiries marquisales. L’un a été lustré et remis en
forme. L’autre cabossé n’a pas été restauré. L’un possède un
intérieur de chez Odiot Minerve premier titre. 
Paris, 1809-1819. 
D. 21,5 cm
Poids : 1 245 gr. et 1 282 gr.
Poids de l’intérieur : 534 gr. 1 200 / 1 500 €

*130JOLI LÉGUMIER
en argent. Couvercle à fretel à fruit en graine. Les anses sont
surélevées.
Chiffré L.G. et S.F.
Paris 1819-1838.
Poids : 1 590 gr. 1 000 / 1 200 €

*131 TIMBALE TULIPE
en vermeil Minerve premier titre à décor de lambrequins dans
le goût du XVIe siècle.
Avec chiffre comtal.
Vers 1850. 150 / 200 €

*132SUITE DE DOUZE COUVERTS À ENTREMETS
à l’anglaise en vermeil. Modèle violoné à décor de palmettes. 
Chiffré illisible. 
Vers 1850. 
Maître orfèvre : C.B.
Dans un coffret en palissandre d’époque Napoléon III.
Poids : 1 152 gr. 600 / 900 €

*133SERVICE DE PLATERIE
en argent Minerve premier titre.
Décor d’une frise de godrons.
COMPOSÉ DE :
HUIT DESSOUS DE BOUTEILLES. Poids : 1 240 gr. Avec leur larmier
en métal.
DEUX PRÉSENTOIRS À FRUIT SUR PIÉDOUCHE. Poids : 1 068 gr.
TROIS PLATEAUX TRIANGULAIRES À CÔTÉS INCURVÉS. Poids : 1 668 gr.
UNE PANIÈRE À PAIN. Poids : 864 gr.
Travail d’André AUCOC.
Vers 1890.
Poids total : 4 840 gr.

1 400 / 1 600 €
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*134SERVICE DE PLATERIE
en argent Minerve 1er titre à bord contour avec rudentes.
Aux armoiries d’alliance Casa Fuerte et ?
COMPRENANT :
UNE SAUCIÈRE EN BERCEAU
Poids : 904 gr.
(Avec deux intérieurs argent, 526 gr. pour les deux).
UN LÉGUMIER COUVERT
Poids : 1 398 gr.
(Avec trois intérieurs en argent de 1 425 gr.)
CINQ PLATS RONDS. D. 27 cm, poids : 656 gr. - D. 33 cm, poids : 1 060 gr. - D. 35 cm, poids : 1 500 gr. - D. 35 cm,
poids : 1 300 gr. - D. 33 cm, poids : 1 080 gr. 
GRAND PLAT OBLONG. L. 54 cm - l. 39,5 cm. Poids : 2 000 gr.
UNE SOUPIÈRE. Poids : 1 246 gr.
21 CUILLÈRES À THÉ. Poids : 630 gr.
3 CUILLÈRES À CAFÉ. Poids : 79 gr.
DEUX CUILLÈRES SAUPOUDREUSES. Poids : 210 gr.
Travail exécuté par André AUCOC, vers 1880-1890.
Poids total : 14 016 gr.

4 500 / 5 000 €
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135 PAIRE DE PETITS PRÉSENTOIRS À FRUITS
en argent à quatre pieds cartel, anses ajourées.
LEVASSEUR, début du XXe siècle.
Poids : 680 gr. chacun. 450 / 500 €

136 CASSEROLE À BOUILLIE
en argent Minerve 1er titre
Manche en ébène de macassar mouluré. 
Poinçon GFL.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 311 gr. - D. 12,5 cm
ON JOINT une timbale en argent Minerve 1er titre
Marquée Combe. N° 346.
(Cabosse).
H. 7,5 cm - Poids : 73 gr. 150 / 180 €

137 PETIT SERVICE À THÉ ET CAFÉ
en argent anglais, à pans coupés comprenant :
UN PETIT POT À LAIT. Poids : 108 gr.
UNE THÉIÈRE. Poids : 403 gr.
UNE CAFETIÈRE. Poids : 362 gr.
ON JOINT une passoire à thé et son support en métal.
Londres, par Asprey, vers 1900.
(Cabosses). 450 / 500 €

*138PETITE MÉNAGÈRE VIOLONÉE
en argent Minerve.
Chiffrée F.G., comprenant : 
6 GRANDS COUVERTS. Poids : 1 098 gr.
5 CUILLÈRES À ENTREMETS. Poids : 245 gr.
6 CUILLÈRES À THÉ. Poids : 142 gr.
D’un modèle différent.
UNE CUILLÈRE SAUPOUDREUSE. Poids : 52 gr.
6 PETITES CUILLÈRES À MOKA. Poids : 54 gr.
Poids total : 1 591 gr.
ON JOINT un plateau en métal argenté à armoiries

450 / 500 €

139 PRÉSENTOIR DE LÉGUMIER OU DE SOUPIÈRE
en argent Minerve premier titre.
Modèle à huit pans à frises de feuilles d’ eau.
Chiffré G.P.
Vers 1900.
L. 42 cm - l. 28 cm - Poids : 1 140 gr. 300 / 400 €

140 GRAND PICHET TRONCONIQUE
en argent repoussé et ciselé de rinceaux, bec orné d’une face
d’homme. 
Espagne, XXe siècle.
H. 30 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction page 44

141 TROIS PIÈCES DE FORME
en argent Minerve 1er titre, modèle au filet à bord chantourné.
Chiffrées S.M.C.D.
Vers 1920.
LÉGUMIER : L. 32 cm - l. 23 cm - Poids : 860 gr.
LÉGUMIER CARRÉ : L. 26 cm - l. 23 cm - Poids : 745 gr.
SAUCIÈRE à plateau adhérent avec son intérieur en argent : 
L. 26 cm - Poids : 935 gr.
Jean Elisée PUIFORCAT (1897-1945)
Poids total : 2 540 gr
ON JOINT une Passoire à thé en argent Minerve par PUIFORCAT.
Poids : 53 gr.

900 / 1 200 €

*142NÉCESSAIRE DE TOILETTE DE 17 PIÈCES
provenant vraisemblablement d’une mallette, en vermeil, cris-
tal et écaille.
Toutes les pièces portent un chiffre gravé ou incrusté sous une
couronne comtale.
Il s’agit d’un travail de Georges KELLER, vers 1900.
IL SE COMPOSE DE : TROIS FLACONS À SECTION CARRÉE, UNE
PAIRE DE FLACONS AVEC LEUR INTÉRIEUR, UNE BOÎTE À ÉPONGE,
UN FLACON À PARFUM, UNE BOÎTE À BROSSES À DENTS.
Entièrement en vermeil : deux petites boîtes à onguent, un
encrier, un encrier essuie plume, une boîte rectangulaire, une
timbale circulaire
En écaille : un face à main, deux brosses.
ON JOINT un fer à friser et un crochet de bottine.
Poids du métal seul : 1 424 gr.
TROIS PIÈCES D’UN NÉCESSAIRE DE TOILETTE EN ARGENT MINERVE
1ER TITRE, CRISTAL ET VERRE.
Travail du début du XXe siècle à décor guilloché.
Pour chacune des pièces ornées du chiffre des Wendel sous une
couronne comtale.
IL SE COMPOSE D’UN MIROIR CHEVALET pouvant se suspendre,
d’un face à main, d’un encrier
(Glace accidentée) 
H. 33 cm - L. 21,5 cm

800 / 1 000 €

143 IMPORTANT PLATEAU RECTANGULAIRE
à anses en métal argenté à aile ciselée de fleurs épanouies.
Fond gravé de pampres enroulées.
Fin du XIXe siècle
L. 76 cm - l. 47 cm 

400 / 500 €
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144 JARDINIÈRE
en argent moulé et ciselé Minerve premier titre, à décor de canne-
lures recouvertes de guirlandes de fleurs.
Elle repose sur des pieds d’ongulé surmontés de têtes de bouc.  
Maître orfèvre B.N. avec un calice.
Avec sa verrine bleue.
H. 13,5 cm – L. 35 cm – l. 22  cm
Poids : 1 500 gr. 

600 / 800 €

*145MÉNAGÈRE
en argent, modèle au nœud gordien.
Composée de :
6 COUVERTS À ENTREMETS. Poids : 582 gr.
12 GRANDS COUVERTS. Poids : 2 124 gr.
6 FOURCHETTES À GÂTEAUX. Poids : 165 gr.
6 COUVERTS À POISSONS, manche fourré. Poids : 728 gr.
6 PETITS COUTEAUX lame argent. Poids : 302 gr.
6 PETITS COUTEAUX lames acier, manche fourré, non pesable.
12 GRANDS COUTEAUX lames acier, non pesable
UNE CUILLÈRE À SAUCE. Poids : 76 gr.
Poinçon veuve E.C (veuve Emile Coindrian).
Minerve premier titre, vers 1890-1900.
ON JOINT une louche chiffrée C.M. mais en métal argenté.
Poids total : 3 977 gr.

1 800 / 2 000 €

*146 TROIS PLATS CARRÉS
en argent Minerve
UN PLAT : L. 26 cm - l. 20,5 cm - Poids : 820 gr.
DEUX PLATS : L. 22,5 cm - l. 22,5 cm - Poids : 555 gr chacun.
Poids total : 1 930 gr.
Travail de Jean Elisée PUIFORCAT (1897-1945).
Vers 1920. 700 / 900 €

147 DEUX PLATS RONDS
en argent Minerve, l’un creux l’autre plat, à bord contour de filets.
Avec les armoiries des Casa Fuerte.
Poids : 960 gr. et 690 gr. 450 / 500 €

*148 ENSEMBLE DE QUATRE PIÈCES DÉTACHÉES DÉPAREILLÉES
en argent Minerve.
INTÉRIEUR D’UN PLAT À POISSON. Poids : 900 gr.
INTÉRIEUR DE LÉGUMIER. Poids : 400 gr.
INTÉRIEUR DE LÉGUMIER ODIOT. Poids : 730 gr.
UN COUVERCLE DE PETIT LÉGUMIER AUCOC. 
Poids : 420 gr.

120 / 150 €

149 CHRISTOFLE
Trois pièces en argent d’un rare service à café à la coloquinte
avec feuillage en dépôt de couleur. Le sucrier présente deux
curieuses anses en forme de branchages de coloquinte.
Poinçon Minerve premier titre avec la mention en clair
« Argent massif ».
Le sucrier et le pot à lait ont un intérieur vermeillé.
Vers 1890.
Les trois pièces portent le poinçon « Charles Christofle »
d’avant 1935.
(Portent les n° 1752, 1673 et 4026.)
Poids cafetière : 756 gr. - H. 22 cm
Poids sucrier : 618 gr. - H. 14 cm
Poids pot à lait : 300 gr. - H. 9 cm
Poids total : 1 674 gr.

1 000 / 1 200 €

144

149
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*158PHOTOGRAPHIE ORIGINALE. 
DARIUS MILHAUD ET COCTEAU À LONDRES, 1922
13,5 x 9, 5 cm
(Découpée, taches et manques) 50 / 80 €

*159PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DE LA COMTESSE DE GREFFUHLE
dédicacé « A Ma chère Flavie, Elisabeth, 97 », (Elisabeth, Comtesse
Greffulhe (1860-1952)
H. 34 cm 
Dans un cadre stuqué (Accidents) 80 / 100 €

*160DEUX ŒUFS DE PÂQUES RUSSES
L'un en cristal émeraude, gravé et rehaussé à l'or au chiffre
d'Alexandre II (1818-1881).
L'autre moderne, en bois laqué peint d'un écureuil. Signé.

300 / 500 € 

*161DOUBLE TABATIÈRE EN ÉMAIL
à fond bleu et cartouches de fleurs sur fond blanc.
Monture de Pomponne.
Angleterre, Chelsea, XVIIIe siècle.
L. 11 cm 300 / 350 €

*162PILULIER EN ARGENT DE FORME OVALE
Le couvercle est à décor repoussé du chiffre d'Eugénie et
Napoléon III sous une couronne.
Ce pilulier était un des « petits cadeaux » faits par l'Empereur et
son épouse.
L. 3,5 cm - l. 2,8 cm 120 / 150 €

*163EMILE GALLÉ (1846-1904)
PETIT VASE en verre deux couches à décor de violettes.
Signature à la chinoise.
H. 9,5 cm 450 / 500 €

150 ECOLE FRANÇAISE VERS 1810
Portrait de la Maréchale Kellerman en robe de soie blanche
et coiffée de plumes d’autruche
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,4 cm

200 / 300 €

151 ECOLE DU XIXE SIÈCLE
Le Guignol
Miniature ronde sur ivoire, signée BRULOFF ( ?), à droite
D. 6,6 cm

300 / 400 €

152 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de jeune femme au chapeau de paille
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,4 cm 200 / 300 €

153 TABATIÈRE RONDE EN IVOIRE MOULURÉ
Le couvercle orné d’une miniature sur ivoire figurant une jeune
fille faisant des bulles de savon
Monogrammée R.C.
Fin du XIXe siècle
D. 6,7 cm - H. 3 cm 300 / 350 €

154 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de l’Impératrice Joséphine de Beauharnais
Miniature ovale sur ivoire
Signature illisible à droite
H. 8,1 cm – L. 6,2 cm 150 / 180 €

155 C.F. MORET, ÉCOLE FRANÇAISE, FIN DU XIXE SIÈCLE
La promenade du chat
Miniature ovale sur ivoire signée en bas 
H. 6,3 cm – L. 5,2 cm

300 / 350 €

156 WAGNER, ÉCOLE ALLEMANDE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Moïse lisant dans un paysage
Miniature ovale sur porcelaine signée à droite
H. 12,3 cm – L. 9,3 cm

400 / 500 €

157 JEAN-BAPTISTE ISABEY (ECOLE DE)
Portrait de Camille de Bordesoulle, marquise de Maussabré
Beufvier, en robe blanche et bonnet de dentelle
Miniature ovale, montée sur une boîte en écaille brune mou-
chetée
Vers 1805-1810
Miniature : H. 5,7 cm – L. 4,5 cm

400 / 500 €

Historique : Camille de Bordesoulle, fille du Comte de Bordesoulle
(1771-1838), général de division sous l’Empire, Pair de France et
Gouverneur de l’Ecole polytechnique à Paris, en 1822.

157 CAMMANASSO GIO ? (XIXE SIÈCLE)
BIS Jeune homme en buste

Miniature sur papier.
Signée  en bas à droite.
(Taches d’humidité)
11,5 cm x 10,5 cm 200 / 250 €

OBJETS DE VITRINE

MINIATURES
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*164MONTRE RÉVEIL CARTIER 
Modèle en cage carrée cerclée d'or.
Cadran en métal guilloché argenté, à aiguilles en or.
Signée sur le cadran.
Années 1925.
Porte le n°  35 448 et 01 105.
(Manque la petite anse au sommet, avec sa clef d'origine)
H. 7 cm - L. 6 cm 900 / 1 000 €

*165CURIEUSE COUPE RONDE
en cuivre à double patine brune et jaune niellé noir.
Décor centré d’un cavalier chargeant au sabre, entouré de personnages dans des
rinceaux.
En pourtour un texte en Grec.
D. 13 cm 60 / 80 €

166 ENSEMBLE DE DOUZE PORTE-NOMS HERMÈS
en forme d’étrier. 
Dans leur écrin.

600 / 800 €

157
155

154

152

153

150

151

156
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BRONZES

169 ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Buste de jeune femme aux cheveux enrubannés
Bronze à patine brune
Signé
Sur un socle en bronze
H. 16 cm

300 / 400 € 

170 ANTONIN MERCIÉ (1845-1916)
David vainqueur de Goliath
Sculpture en bronze à patine médaille
Cachet de réduction mécanique COLAS
H. 75 cm - D. 16 cm

1 000 / 1 500 €

171 ECOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXE DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Le faune 
D'après le modèle conservé au musée de Naples
Sculpture en bronze à patine verte.
Marquée Musée de Naples
H. 81 cm - L. 54 cm

800 / 1 000 €

172 LAFON MOLLO (ACTIF À LA FIN DU XIXE SIÈCLE)
La promenade à Montecarlo de M. et Mme de Rothschild
Bronze à patine brune
Signé et daté 1884 sur la base
H. 39 cm - L. 16 cm

1 500 / 2 000 €

167 D’APRÈS CLODION
PAIRE DE MÉDAILLONS
représentant des nymphes
En bronze à patine brune, dans des
encadrements de bronze doré
Signés
H. 17 cm - L. 15 cm

1 500 / 1 800 €

168 PORTRAIT DE MADAME DU BARRY
Statuette en buste en réduction  de
COLLAS, d’après le buste de DE
TROY , professeur de son académie
en 1773.
Contre socle en marbre de Carrare.
Cette statuette était à l’origine
dorée.
Vers 1850
H. 17 cm

400 / 500 €

167

172
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173 PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Cheval à la barrière n°3
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
XIXe siècle.
H. 7 cm - L. 9 cm

300 / 400 €

174 PIERRE JULES MENE (1810-1879)
L'accolade n°2
Groupe en bronze à patine brune nuancée, signé à droite sur la
terrasse.
Circa 1890.
H. 34 cm - L. 55 cm

2 500 / 3 000 €

Bibliographie : PJ Mene - Catalogue raisonné par A. Richarme et
M. Poletti, rep. page 77.

175 CHARLES ARTUS (1897-1978)
Le marabout
Sculpture en bronze à patine vert sombre
Signée
Fonte ancienne
H. 17 cm

150 / 200 €

176 CHARLES ARTUS (1897-1978)
Paire de serre-livres
Marabouts en métal de plusieurs tons, reposant sur des socles
en marbre vert portant une plaque de métal avec chacune une
dédicace : A leur colonel GAIN. Les sous-officiers du 12e regt
d’artillerie. - Haguenau
Signés
H. 19 cm - L. 10 cm

200 / 300 € 

177 D’APRÈS MARCEL GIMOND (1894-1961)
Torse de femme nue 
Bronze à patine verte
Fondeur A. Valsuani
H. 27 cm

600 / 800 € 
Voir la reproduction page 45

178 TIGRE RUGISSANT
Bronze à belle patine brune mate et brillante.
Signé
Japon, fin du XIXe siècle
H. 21 cm - L. 42 cm 

1 000 / 1 500 €

174
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*180Couple galant au pied d’un arbuste à côté d’un enfant avec
un chien et un agneau
Sans marque. 
(Deux chapeaux restaurés, légers accidents).
H. 22 cm - L. 31 cm - P. 15 cm 2 800 / 3 000 €

*181 Couple galant assis sur un rocher à côté d’un chien et un
mouton avec un panier de fleurs
Marqué.
(Petite restauration). 
H. 20 cm - L. 28 cm 2 000 / 2 200 €

*182 Jeune fille posant une couronne de fleurs sur le front de son
amoureux endormi
H. 18 cm 1 000 / 1 200 €

*183Deux garçonnets essayant de réveiller une fillette endormie
Modèle de Melchior, vers 1780.
(Petit manque au chapeau).  
H. 14 cm - L. 20 cm 2 000 / 2 500 €

*184Chinois courtisant une sultane
Vers 1770-1780
(Petit manque)
H. 18,5 cm - L. 16 cm

1 500 / 1 800 €

CÉRAMIQUES

COLLECTION DE STATUETTES EN PORCELAINE POLYCHROME ALLEMANDE
Manufacture de Hoechst sur le Mein.
Toutes marquées en bleu ou brun.
D’après les modèles de Lawrence Russinger ou J.P Melchior.
XVIIIe siècle

181
191

180

192

182

161

183
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*185Pierrot et fillette sur un tertre
(Doigts manquants)
H. 18 cm - L. 14 cm 1 300 / 1 500 €

*186 Fillette donnant à manger à ses poules
(Doigts réparés)
H. 16 cm - L. 11 cm 700 / 900 €

*187 Jeune homme assis sur un tertre mangeant des poires
H. 13 cm - L. 14 cm

700 / 900 €

*188CINQ STATUETTES DE SURTOUT DE TABLE : 
Hercule bébé maîtrisant le serpent
Le dénicheur d’œufs (Bras cassé).
Le petit buveur (Chapeau réparé).
Pierrette et le pot au lait (Bras réparé).
La vendeuse de fruits (La grappe est recollée).
H. moyenne : 12,5 cm 2 300 / 2 500 €

*189DEUX STATUETTES
Jeune femme et son oiseau
(Légers accidents)
H. 17 cm
Jeune fille debout tenant un mouchoir
(Tête accidentée cassée et recollée)
H. 16 cm 600 / 800 €

*190DEUX STATUETTES FORMANT PENDANT
Couple de marquis dansant
Début du XIXe siècle
H. 13 cm 700 / 900 €

*191DEUX STATUETTES EN PENDANT
Jeune fille à l’étole et à l’oiseau sur ses genoux
D’après J.P Melchior vers 1770-1774.
H. 17 cm
Jeune garçon à la collerette assis sur une roche
Modèle par J.P Melchior
(Petit manque au chapeau)
H. 18 cm 1 800 / 2 000 €

*192DEUX STATUETTES
Garçon debout portant des fleurs dans son chapeau
(Base cassée et recollée, doigts manquants)
Sonneur
(lettre D sur la marque).
(Restaurations)
H. 20 cm 1 200 / 1 400 €

193 PAIRE DE STATUETTES
en porcelaine de Meissen
Couple d'élégant dans le goût du XVIIIe siècle
Belle monture en bronze ciselé doré dans le goût Louis XV
(Accident)
H. 26,5 cm 800 / 1 000 €

194 PLAQUE EN PORCELAINE
Buste de jeune femme
Allemagne, début du XIXe siècle
Dans un cadre en bois sculpté doré
H. 13 cm - L. 10,5 cm 120 / 150 €

*195PAIRE DE CANDÉLABRES DE TABLE
en émail blanc et décor de fleurs.
Avec leurs bobèches.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
H. 30,5 cm 1 000 / 1 200 €

*196SOUPIÈRE
en porcelaine pâte dure polychrome.
Décor « aux oiseaux fantastiques » dans l’esprit de Buffon et de
branchages fleuris.
Fretel en branche de citronnier en fleurs.
Sceaux, XVIIIe siècle. 
(Petit accident réparé en bordure de couvercle et sur le fretel).
H. 24 cm - D. 17 cm 1 100 / 1 300 €

197 IMPORTANT VASE BALUSTRE
à côtes torses en porcelaine à décor floral polychrome et or.
Paris, fin du XIXe siècle
H. 42 cm  150 / 200 €

*198PAIRE DE POTS-POURRIS
ovoïdes en porcelaine. Le couvercle ajouré pour l’un représente
un sanglier bousculant un chien et sur l’autre un chien à côté
d’un lièvre. Le décor est à fond blanc et semis de roses entre
deux bandeaux bleus. 
Italie, fin du XIXe siècle. 
H. 35,5 cm 400 / 500 €

195
196
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*199SERVICE DE TABLE EN PORCELAINE DE LIMOGES
Décor polychrome et or de guirlandes avec le chiffre M.B. à l’or. 
COMPOSÉ DE : 34 ASSIETTES PLATES, 3 RAVIERS CARRÉS, 3 PLATS
RONDS, 4 PLATS OBLONGS, 1 RAVIER DE FORME COQUILLE,
1 LÉGUMIER, 1 SOUPIÈRE, 18 ASSIETTES À SOUPE, 1 SAUCIÈRE
Vendu par la maison Camus, 78 rue notre Dame des petits
champs. 

600 / 800 €

*200PLAT OCTOGONAL CREUX
n porcelaine de la Chine de la famille verte, à décor de bran-
chages fleuris avec oiseaux.
Aile avec quatre cartouches d’oiseaux et insectes.
Epoque KANG- XI (1622-1722).
L 43,5 cm - l. 32 cm 1 500 / 1 800 €

*201HAUT DE FONTAINE
en faïence à décor en haut relief d’un homme assis tenant une
lyre. 
Les anses sont surmontées d’un coing et d’une grenade. 
Italie, XVIIIe siècle. 
(Sans son couvercle et sans son bassin, importante restauration au
pied et en partie supérieure). 
H. 53 cm - L. 47,5 cm - P. 21 cm 

300 / 400 €

*202ENSEMBLE EN FAÏENCE FINE DE PONT-AUX-CHOUX
PAIRE DE SAUCIÈRES en berceau à tête de chien. (Cassées et recol-
lées). H. 9 cm - L. 26 cm
TERRINE AVEC FRETEL en oiseau sur une souche. H. 23 cm
SUITE DE SIX ASSIETTES, aile en relief de feuillages. D. 24 cm
SUITE DE ONZE ASSIETTES à bord contour.
XVIIIe siècle

4 500 / 5 000 €

*203PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS
en faïence petit feu de Marseille 
Sur quatre pieds cartel, à décor de deux cartouches à la bouilla-
baisse sur fond marbré. 
Ancienne collection Marius Bernard à Marseille, n° 105. 
XVIIIe siècle. 
(Ancienne restauration, un éclat, un pied recollé et fêles)
H. 21 cm - L. 26 cm

800 / 1 000 €

202

203
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*204DEUX PICHETS EN FAÏENCE POLYCHROME ITALIENNE
A) Décor en pourtour d’un paysage avec maisons animées
de personnages. 
Inscription « Le seigneur Zuane Figo et son fils devant la pro-
priété » 
(Accident au col). 
H. 19 cm 
B) Décor d’un cartouche au nom de la Signora Anna
Matteazzi, 1784. 
H. 19 cm 
Milieu du XVIIIe siècle. 

300 / 400 €

205 ANGLETERRE
PAIRE DE VASES de forme balustre en grès vernissé, à
l’Egyptienne, le col en forme de fleur de lotus flanqué de deux
anses à mascarons d’hommes barbus ; décor en noir d’une frise
de figures égyptiennes et hiéroglyphes dans un bandeau à fond
orangé, surmontant une frise de lotus et lambrequins verts,
blancs et orangés sur fond brun.
Marqué en creux : F.G.W-123-
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 33 cm

800 / 1 000 €

205
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206 PENDULE RELIGIEUSE
en placage d’ébène et frise de bronze ciselé doré, la porte à
frise de feuillages et  fleurs présente  un masque de femme
aux écoinçons.
Le fronton cintré est centré d’un cartouche vierge soutenu par
deux anges.
Le cadran en disque de laiton doré est à quatre écoinçons de
feuillages fleuris, deux au dauphin.
Avec trois clefs.
Signée THURET J. à Paris.
Jacques Thuret (1669-1738), horloger ordinaire du Roi.
France, fin du XVIIe siècle.
(Mécanisme refait au XIXe siècle, manque le marteau et un bas de
caisse arrière.)
H. 49, 5 cm - L. 30,5 cm - P. 12,5 cm

1 400 / 1 600 €

207 OSTENSOIR SOLEIL
en vermeil repoussé et ciselé.
Poinçon Minerve premier titre.
Il est à décor classique en façade de l’agneau pascal sur
l’ancien testament, deux têtes d’anges sur le pied et la
cupule, entourée de strass, est posée sur des pampres et
des blés et sommée d’une croix.
Avec sa lunule en argent.
Daté 1882 avec les initiales H.C. ainsi que la mention
« donnée par la paroisse ».
Maître orfèvre : Desmarquet frères, orfèvres rue des
Gravilliers, 1868-1890.
Travail Parisien, vers 1880. 
H. 83 cm - L. 43 cm - Poids : 2 440 gr.

1 000 / 1 100 €

208 OSTENSOIR SOLEIL
en cuivre verni et cuivre doré.
Base à trois pieds griffe. Décor à l’agneau pascal sur l’an-
cien testament. Les pieds à têtes d’anges et la cupule au
milieu d’une nuée supportée par les blés et les pampres et
surmontée d’une croix.
Marquée I.F. à Paris.
Seuls les rayons sont dorés.
H. 70 cm - L. 33 cm

120 / 200 €

206

207
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210 PAIRE DE LIONS HÉRALDIQUES
en terre cuite polychrome et or, représentés en pied. Ils présen-
tent chacun un écusson armorié. 
H. 44 cm – L. 15 cm 

1 500 / 2 000 €

211 CURIEUX PETIT RETABLE À TROIS ÉLÉMENTS FIXES
En bois sculpté doré et parties peintes. Au centre, le Christ aux
liens assis et au manteau rouge. A sa droite, Sainte Catherine,
et à sa gauche, Sainte Marie-Madeleine. Le fond de chacune
des arcatures est peint de rinceaux et masques sur fond or. 
Italie du Sud, XVIIe siècle.
(Manque la main droite de Sainte Catherine, quelques éclats de pein-
ture)
H. 38 cm - L. 56 cm 800 / 1 000 €

212 COLONNE
en marbre vert de mer.
Italie, XVIIe siècle.
(Petit accident recollé en partie basse).
H. 47,5 cm 150 / 180 €

213 ECOLE FRANÇAISE DU NORD, DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Sainte tenant une croix de la main gauche 
Sculpture en châtaignier
(Petite restauration à la main droite, manque la croix)
H. 105 cm

1 500 / 1 700 €

214 FLANDRES, DÉBUT DU XIXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DU XVIE SIÈCLE
Vierge à l’Enfant tenant un fruit
Sculpture en chêne sculpté
(Main droite de la Vierge manquante, accidents).
H. 99 cm

800 / 1 000 €

*215 JOLIE TABLE DE CABINET EN NOYER
Quatre fins pieds en balustre réunis par une étonnante entre-
toise en croix de Saint André au même décor. 
Elle ouvre sur les côtés à deux tiroirs en vis-à-vis. 
Avec son plateau d’origine. 
Italie du Nord, début du XVIIe siècle. 
(Bouts de pieds refaits). 
H. 71 cm - L. 123 cm - P. 69 cm 

1 200 / 1 400 €

209 PENDULE RELIGIEUSE
en placage d'ébène avec réserves plaquées d'écaille rouge
bordées de filets de laiton, à base profilée en doucine. Le
corps de forme droite ouvre par un vantail à bord marqueté
d'acanthes à fond d'écaille. Les côtés en partie vitrés pré-
sentent cinq réserves plaquées d'écaille rouge. Le fronton
cintré marqueté de palmettes, d'acanthes et de rinceaux est
flanqué de deux pots à feu en bronze doré.
Le cadran en laiton gravé sur fond de velours noir, présente
deux aiguilles ciselées de rinceaux et d'acanthes.
Médaillon ovale gravé Le Maire à Paris, supporté par deux
angelots tenant une palme en métal doré (rapporté). 
Mouvement 8 jours signé sur la platine "LE MAIRE A PARIS"
Fin du XVIIe siècle

2 000 / 3 000 €

209
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216 RARE PENDULE DITE « AU BASSIN DE NEPTUNE » 
en bronze ciselé et doré.
Le premier socle repose sur quatre pieds en boule aplatie et
recouvert d’eau dormante.
Le cadran est inscrit dans une fontaine supportée par quatre
dauphins et est flanqué d’une corne d’abondance, de blés, thy-
pha et raisins.
L’amortissement représente Neptune assis, dénudé tenant son
trident (manquant) et appuyé sur une jarre déversant, allégo-
rique du fleuve.
Mécanisme d’origine indiquant les jours du mois.
Signée Gaston JOLLY à Paris, reçu maître en 1784.
Paris, vers 1810.
H. 54 cm - L. 39 cm - P. 15 cm

1 800 / 2 500 €

Ce décor rappelle la sculpture de Neptune du bassin du même nom à
Versailles, on retrouve ce thème dans les statuettes de Nidervilliers.

217 PAUL LOUIS CYFFLÉ (1724-1806)
Suite de quatre statuettes d’un surtout de table en terre de
Lorraine.
Paysan les mains dans son gilet
Jeune paysanne ayant trouvé dans les blés un nid d’oiseaux
(Restaurations au bras).
Jeune fille cueillant du raisin (Manque un bras).
Jeune laboureur tenant sa bêche.
XVIIIe siècle
H. 18 cm 800 / 1 000 €

216
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218 CARTEL DE CHEMINÉE ET SON SUPPORT EN BRONZE CISELÉ
Modèle classique de style Louis XV à décor d'acanthes, attributs de l'amour.
Sommet à l'amour symbolisant le temps.
Cadran émaillé signé BALTHAZAR à PARIS.
Fin du XIXe siècle
H. 56 cm - L. 38 cm

1 500 /2 000 €

219 PETIT FAUTEUIL D’ENFANT
en bois laqué crème, rechampi vert. 
Modèle à la reine à simple moulure.
Style Louis XV, début du XXe siècle.
H. 65 cm - L. 47 cm

200 / 300 €

220 PARE-FEU
à deux faces en bois sculpté et doré. Pieds à crosse de feuillages  sur roulettes. 
Décor chantourné de feuillage, coquilles et cœur à la Tilliard. 
Joli panneau de tapisserie à scène galante.
Modèle de style Rocaille dans le goût du XVIIIe siècle, réalisé au XIXe siècle.
H. 100 cm - L. 65 cm

600 / 800 €

218

219 220
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221 TABLE TRIC TRAC
en placage de palissandre et bois de rose. Pieds cambrés.
Ceinture galbée comprenant deux tiroirs en vis-à-vis, et
intérieur en ivoire et ébène. Le plateau avec damier en
ivoire et ébène est recouvert sur une face d’un maro-
quin.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
H. 74 cm - L. 78 cm - P. 58 cm

1 000 / 1 200 €

222 PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze ciselé doré.
Modèle à trois bras de lumière feuillagé orné d'un bou-
quet de fleurs.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H. 44 cm - L. 30 cm 

600 / 800 €

223 PETITE CONSOLE D’ANGLE
en bois sculpté doré et laqué crème. Deux pieds en console à
décor de feuillage détaché. Ceinture rocaille à cuirs. 
Dessus de marbre. (Petit manque à l’entretoise).
Fin du XIXe siècle, d’inspiration Louis XV.
H. 82 cm - L. 44 cm - P. 34 cm

500 / 700 €

224 TABLE DE SALLE À MANGER OVALE
Elle repose sur six pieds fuselés, renflés en partie supérieure sur
roulettes. Ceinture moulurée. 
(Avec deux allonges en bois blanc).
Travail Français vers 1830. 
H. 70 cm - L. 158 cm - l. 116 cm

1 400 / 1 600 €

221

223
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225 PETITE COMMODE GALBÉE
en marqueterie de fleurs sur fond de bois de rose dans des enca-
drements de violette. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse. Dessus
de marbre des Flandres.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
H. 84,5 cm - L. 83 cm - P. 46 cm

1 000 / 1 200 €

226 SECRÉTAIRE À ABATTANT
en marqueterie de bois clair et bois teinté, encadrement de bois de
rose et palissandre.
Décor sur l’abattant des attributs de la musique. En partie basse,
deux bouquets de fleurs comme sur les côtés. Il ouvre à deux van-
taux, un abattant et un tiroir. Les deux vantaux cachent un théâtre
avec six layettes et deux tiroirs. L’abattant en cache un autre à six
layettes et un tiroir.
Les deux caissons ont été réalisés à la façon de Hache, dans la
deuxième moitié du XIXe siècle.
Ce meuble du XVIIIe siècle a été replaqué à la même époque que les
caissons.
H. 136 cm - L. 80 cm - P. 41 cm

1 600 / 1 800 €

225 226
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227 PETIT CANAPÉ À TROIS CÔTÉS
en hêtre galbé mouluré et sculpté.
Modèle à six pieds et à décor de fleurettes, dit à la polonaise.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
(Un bout de pied arrière accidenté).
H. 90 cm - L. 158 cm - P. 65 cm

700 / 1 000 €

228 PETITE TABLE À ÉCRIRE DE MILIEU DE SALON
en placage de bois de rose et palissandre à motifs de marque-
terie de palissandre en bois de bout.
Quatre pieds cambrés réunis par une tablette. La ceinture gal-
bée ouvre à deux tiroirs latéraux en vis-à-vis.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
H. 69 cm - L. 58,5 cm - L. 43,5 cm

800 / 1 000 €

*229PETITE TABLE VOLANTE
en noyer reposant sur quatre pieds cambrés à sabot d’ongulé.
Elle ouvre par un petit tiroir en ceinture.
Plateau cabaret.
Style Louis XV, première moitié du XIXe siècle.
H. 68 cm - L. 56 cm - P. 40 cm

400 / 600 €

*230TABOURET
en noyer reposant sur quatre pieds cambrés escargot à décor
de coquille en ceinture. 
Travail régional vers 1750. 
(Recouvert d’un fragment de tapisserie du XVIIIe siècle).
H. 42 cm - L. 61 cm - l. 41 cm 

500 / 700 €

227 228

140
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231 JANSEN
BUREAU PLAT
en bois laqué noir à quatre pieds cambrés à décrochement. Il
présente un rang de trois tiroirs en ceinture mouvementée. 
Plateau tendu d’un cuir rouge usé.
Travail du Faubourg réalisé à la fin du XIXe siècle, d’inspiration
Louis XV. 
Estampillé Jansen avec le numéro SA 11062.
H. 76 cm - L. 147 cm - P. 75 cm

1 500 / 2 000 €

232 HEURTOIR EN BRONZE POLI
Main tenant une boule. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 22 cm - D. base : 15,5 cm 

100 / 120 €

233 MIROIR
à encadrement de bois sculpté mouluré doré et peint à l’imita-
tion du marbre.
Décor aux écoinçons de rinceaux feuillagés.
Début du XXe siècle.
(Glace moderne).
H. 98 cm - L. 81 cm

200 / 250 €
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231

BG-MOA-040511-56p-Bat:BRG-225x245  13/04/11  19:50  Page45



46

234 PENDULE OBÉLISQUE
en marbre blanc et bronze doré. Modèle à la sphère armillaire.
Elle est ornée en façade d’une plaque en bas relief représentant
deux femmes portant un globe terrestre surmonté d’un amour au
carquois enflammé.
Le cadran, signé Arnoux à Paris, rue des Gravilliers en 1800, est
supporté par une draperie portée par deux lions de profil. Base en
marbre noir de Belgique avec quatre bornes en bronze.
Mécanisme de l’époque.
Epoque Louis XVI.
(Manque les chaînettes des côtés, et le cadran est refait).
H. 58 cm - L. 26 cm - P. 17 cm

3 500 / 4 500 €

235 PAIRE DE CHENETS
en bronze ciselé doré et bronze patiné.
Beau modèle à l'amour se chauffant au pot à feu.
XIXe siècle
H. 28 cm - L. 25 cm 400 / 500 €

236 BARBEDIENNE
COUPE RONDE en métal argenté à décor en bas relief des dieux de
l'Olympe. Elle repose sur des pieds en forme de sphinge.
Signée
D. 26 cm 250 / 300 €

237 BARBIÈRE DE TABLE
en acajou et jonc de cuivre avec un miroir rectangulaire et un petit
tiroir en façade.
Début du XIXe siècle
H. 50 cm - L. 46 cm – P. 32 cm 300 / 500 €

234
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238 PETITE PENDULE DE CHEMINÉE
en bronze ciselé et doré, modèle en borne au décor des attributs
de la guerre.
Le cadran, signé de GRENIER à Rouen, est souligné par une tresse
de laurier, flanquée d'étendards aux armes de France, et surmonté
d'un casque à panache sur sabres et carquois. La base à ressaut
est ornée d'un foudre et supporte de nombreux attributs de la
guerre dont un bouclier fleurdelisé, une couleuvrine, une hache
et les attributs de la musique militaire.
Ce beau modèle possède son mécanisme de l’époque, dont il
manque seulement le verre arrière.
Le contresocle en marbre de Carrare a été rapporté, sans être
attaché.
(Avec sa clé)
Epoque Louis XVI
H. 38 cm - L. 27 cm - P. 11,5 cm

2 200 / 2 500 €

239 CANAPÉ
en bois mouluré et laqué gris à dossier plat en chapeau de gen-
darme, reposant sur huit pieds cannelés rudentés à l’avant.
Epoque Louis XVI
H. 92 cm - L. 170 cm - P. 70 cm

1 200 / 1 500 €
238
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240 PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze ciselé et doré.
Base à trois pans incurvés supportant trois jarrets griffés. Le fût, à décor de pal-
mettes est terminé en chapiteau à acanthes. Six bras de lumière en console
autour d’un binet central avec bouchon flammé.
France, vers 1840.
(Percés pour électrification).
H. 78 cm - D. hors tout : 35 cm

1 200 / 1 500 €

241 COMMODE EN PLACAGE DE BOIS DE ROSE
disposé en feuilles dans des encadrements d'amarante, avec filets de citronnier
et buis teinté de vert.
Elle repose sur deux pieds gaine et deux pieds cambrés. Montants antérieurs
disposés à pans coupés et ornés de trois cannelures simulées. Tablier arrondi.
Elle ouvre en façade rectiligne à deux rangs de tiroirs sans traverse, à décor de
trois réserves, et en ceinture par un rang de trois tiroirs disposés à joints vifs.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Estampillée LAPIE, Probablement Jean LAPIE dit LAPIE le Jeune, reçu maître en
1762.
Epoque Louis XVI
(Eclats de placage aux pieds et au tablier, fentes sur les côtés, reprises au placage)
H. 83 cm - L. 129,5 cm - P. 57 cm

3 000 / 4 000 €240
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*242SUITE DE SIX CHAISES ET DEUX FAUTEUILS
en bois mouluré laqué gris et rechampi
crème. 
Quatre pieds gaine à deux cannelures sur
quatre faces. 
Assise à châssis et dossier légèrement cintré
ajouré d’un motif au culot de feuillage. 
Italie du Nord, néoclassique, vers 1820. 
(Manque trois petits disques) 

2 000 / 2 500 €

243 PETITE BANQUETTE BASSE À TROIS CÔTÉS
en bois mouluré laqué vert clair et crème
reposant sur six pieds fuselés cannelés.
Supports d’accotoirs formant une lyre.
Travail d’inspiration Louis XVI, fin du XIXe -
début du XXe siècle.
(Petite restauration à prévoir sur l’un des mon-
tants).
H. 67 cm - L. 173 cm - P. 59 cm

600 / 800 €

242
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*244PETIT CANAPÉ DEUX PLACES EN CONFIDENT EN ACAJOU
Pieds en gaine à l’avant et sabre à l’arrière. 
Dossier échancré et galbé.
Paris, vers 1815.
(Pieds arrières refaits et à recouvrir).
H. 88 cm - L. 123 cm

3 000 / 3 500 €

*245TABLE DE SALLE À MANGER
en acajou blond reposant sur quatre pieds gaine.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Avec une allonge en bois blanc)
L. 125 cm 

1 500 / 1 700 €

246 PENDULE RÉGULATEUR
en bronze ciselé, et doré mat et brillant. 
Modèle en portique en forme de temple à quatre colonnes
ornées de chapiteaux corinthiens, balancier circulant dans un
guide.
Avec son mécanisme d’origine.
(Sans clef)
Epoque Restauration, vers 1815-1825.
H. 59 cm - L. 31 cm - P. 18,5 cm

900 / 1 200 €

*247TABLE D'AQUARELLISTE
en acajou reposant sur des pieds gaine. Un tiroir en ceinture
dégage un intérieur à layettes. Plateau abattable.
Début du XIXe siècle
H. 73 cm - L. 48 cm - P. 35,5 cm

500 / 600 €

244
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248 PENDULE BORNE
en bronze ciselé, doré, mat et brillant
Modèle aux enfants studieux. Le cadran signé de Folin à Paris
est inscrit dans une bibliothèque rectangulaire. La base est à
décor de roses trémières, de palmettes et de lauriers.
Avec son mécanisme d’origine et une clef.
Nicolas Alexandre FOLIN, reçu maître en 1789.
Epoque Restauration
H. 41,5 cm - L. 32 cm - P. 14,5 cm

600 / 800 €

249 PAIRE DE GIRANDOLES
à trois bras de lumière en bronze patiné et pendeloques de cris-
tal translucide et de cristal taillé en fruit à graines.
Fin du XIXe siècle
H. 51 cm - L. 25 cm

300 / 500 €

250 COMMODE
en placage de bois de violette disposé en bois de rapport, ama-
rante et filet à la grecque reposant sur des pieds cambrés, ceux
antérieurs disposés dans le prolongement des montants arron-
dis à cannelures simulées. La façade à ressaut ouvre par deux
rangs de tiroirs en longueur et un rang de trois tiroirs disposés
à joints vifs.
Marbre gris Sainte Anne.
Epoque Transition
(Eclat de placage, manque des bronzes).
H. 89 cm - L. 129 cm - P. 88 cm

2 500 / 3 000 €

250
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*251AMUSANTE TABLE BASSE SUR ROULETTES
en bois clair parsemé d’incrustation de points en placage d’ama-
rante, reposant sur quatre pieds gaine avec tablette. 
Elle ouvre à deux tiroirs en vis-à-vis, chacun muni d’une tirette. 
Travail probablement réalisé par un des grands décorateurs pari-
siens, peut-être JANSEN, vers 1930. 
(Petit éclat de placage au sommet d’un pied). 
H. 60 cm - L. 47 cm - P. 72 cm 

700 €

*252ESCALIER DE CRISTAL
TROIS TABLES GIGOGNE
en acajou reposant sur des pieds de forme bambou et plateau
mouluré avec jonc de cuivre
Marque au fer « Escalier de cristal »
Vers 1900
(Fente sur un pied)
H. 76 cm - L. 51 cm - P. 36 cm

400 / 500 €

253 ESCALIER DE CRISTAL
PETIT BUREAU DE JEUNE FILLE
en acajou et jonc de cuivre. Ce modèle d’inspiration Louis XVI,
ouvre par un tiroir en ceinture, commandant le cylindre, qui
dégage trois layettes et libère un écritoire à deux volets. 
Avec son étiquette Maison de l’Escalier de cristal 
Vers 1860-1880
(Fente sur l’abattant)
H. 85 cm – L. 67 cm –P. 41,5 cm

300 / 500 €

*254AMUSANT MEUBLE À COUTURE
en acajou. Il repose sur trois pieds cabriole, fût bagué. 
Plateau large encadrant une trappe à arceaux.
Travail Anglais, vers 1800
(Accidents)
H. 76 cm - Diam. 62 cm

1 300 / 1 500 €

255 COFFRET EN BOIS LAQUÉ NOIR
à décor de scènes de chinoiseries or avec incrustations de
plaques de nacre irisée.
Epoque Napoléon III
H. 8 cm - L. 30,5 cm - L. 12 cm

300 / 400 €
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254

BG-MOA-040511-56p-Bat:BRG-225x245  13/04/11  19:51  Page52



53

256 MANUFACTURE D’AUBUSSON OU DE FELLETIN
IMPORTANTE TAPISSERIE EN LAINE
Chasse à l’ours
Bordure à course de feuilles et fleurs sur fond brun.
Milieu du XVIIIe siècle. 
(Restaurations).
H. 273 cm - L. 485 cm

15 000 / 18 000 €

Les manufactures de Felletin et d'Aubusson, situées loin des grands centres, avaient des difficultés à trouver des cartons originaux. Avec un caractère plus
rustique, elles reprenaient les cartons des manufactures de Beauvais ou des Gobelins. 

Modèle provenant vraisemblablement de la suite se trouvant dans les collections du Petit Palais à Paris.

Bibliographie : Pierre VERLET, Le grand livre de la tapisserie, Bibliothèque des arts, reproduit page 127.

TAPISSERIES
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257 DEUX PANNEAUX D’UN PARAVENT
en tapisserie au canevas et au point des demoiselles de
Saint Cyr, formant une paire.
Sept volatiles et canidés au milieu d'arbres fleuris.
Fin du XVIIe siècle.
H. 156 cm - L. 60 cm
(Restauration pour l'un et usures pour l'autre).

1 500 / 1 800 €

258 BRABANT BRUXELLES 
FRAGMENT D'UNE BORDURE BASSE DE TAPISSERIE
En laine, à décor de deux amours encadrant des trophées
guerriers entourant une guirlande de fleurs de part et
d'autre des armoiries.
A gauche, la famille PORTOCARRERO, marquis de VILLA-
NUEVA DEL FRESNO Y BARCARROTA.
A droite, les armes des MENDOZA.
Porte les monogrammes BB et IVD.
Par Jasper Van der BORCHT, XVIIIe siècle
(Monté sur châssis et galon extérieur en partie refait)
H. 67 cm - L. 376 cm

2 000 / 2 500 €

257
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt
de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif ; une exposition ayant permis un examen préalable des pièces
décrites au catalogue, 
il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une
fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peu-
vent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estima-
tions. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des minia-
tures a été effectué à l’œil.

ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en
fin de catalogue. 
Ce dernier doit parvenir à l’étude BRG dûment complété et accompagné
des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas BRG et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas
d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au pre-
mier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les
frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour BRG,
l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que
l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-
deur, BRG se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant
des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres
enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même
des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du
mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En
cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchéris-
seurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne
pourront 
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront
à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin
2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisi-
tions à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par
l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ad-
judication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour
son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en
annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement
de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses
tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient
souhaitables.

CONDITIONS DE VENTE
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