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Experts

M. Gaëtan Brunel
40, avenue de Ségur
75015 Paris
T. 01 45 67 12 81
Pour les armes  et décorations : 1 à 56

Répertoire des abréviations
BE : Bon état.
ABE : Assez bon état.
EM : Etat moyen.
ME : Mauvais état.
SF : Sans fourreau.
TB : Très bien (pour les décorations).
B : Bien (pour les décorations).
SR : Sans ruban (pour les décorations).

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova 
75001 Paris 
T. 01 45 63 02 60
Pour les lots : 57 à 64

Les lots qui ne sont pas illustrés dans ce catalogue sont visibles sur notre site www.daguerre.fr

Les lots 1 à 64 seront inscrits sur le procès-verbal de la SVV Daguerre.
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1 - Hallebarde de parement, découpée ; pièce de 
fouille.
L. 63 et 32 cm 100/150
On y joint une pointe en fonte ciselée.

2 - Hallebarde de parement, à décor ajouré. 
XVIIIe siècle. [E.M.].
L. 62 cm 100/150

3 - Pistolet double à percussion, canons en table 
en damas tabac, signé sur la bande “Troxados 
Damas co”. Platines arrières et chiens gravés. 
Garnitures en laiton découpé, décorées en suite et 
argentées. Crosse en noyer en partie sculptée. [BE].
Vers 1840. (manque la baguette). 300/350

4 - Long pistolet double à percussion. Canons en 
table en faux damas niellé aux tonnerres. Platines 
arrières et chiens ciselés, garnitures décorées en 
suite. Crosse en noyer, en partie quadrillée. Baguette 
en fer. [BE].
Vers 1840. 300/400

5 - Paire de pistolets à silex. Canons ronds à 
bourrelet aux bouches à pans aux tonnerres bleuis. 
Platines signées Joseph Lamotte et chiens col de 
cygne à corps plats. Garnitures en fer découpé 
gravé. Crosse en noyer, en partie sculpté et décoré 
de fils d’argent. Baguettes en fanon à embouts en 
corne. (cassure à une crosse). [ABE].
Vers 1760  1 000/1 500
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Souvenirs de Louis-Marie-Anne, 
baron de Talleyrand-Périgord (1738-1809) 
Mestre de Camp du Régiment de Piémont-Cavalerie 

en 1770, Maréchal de Camp en 1781, ambassadeur 

extraordinaire de la Cour de France auprès du Roi de 

Naples en 1788.

6 - France - Ordre royal et militaire de Saint 
Louis. Croix de Chevalier, Louis XVI, demi taille. 
Or, émail (éclats), ruban avec un liseré blanc. [B].
D. 3,1 cm  400/600
On joint un papillon manuscrit à l’encre “ Croix 
de Saint Louis de S.A.R. le prince de Condé, donné 
par lui même sur le champ de Bataille au chevalier 
Georges de Pumelis en 1795 ”. (déchirures).

7 - France - Ordre royal et militaire de Saint 
Louis. Croix d’Officier, Louis XVI, miniature. 
Or, émail (cheveux), ruban à bouffette. [AB].
D. 2,2 cm 300/400

Souvenirs de Charles-Angélique, 
baron de Talleyrand-Périgord (1821-1896) 
Diplomate français, envoyé extraordinaire et ministre 

pléni-potentiaire auprès du Roi de Sardaigne, il signe le 

rattachement à la France de la Savoie et du Comté de Nice 

en 1860. Puis il est envoyé à Berlin en 1863 et en Russie de 

1864 à 1869. Il est élu sénateur en 1869. 

Lots 8 à 26.

8 - France - Ordre royal de la Légion d’honneur. 
Étoile de Commandeur, Louis-Philippe. 
Or, émail (éclats), cravate (passé). [AB].
D. 6,1 cm 1 200/1 500

9 - France - Ordre impérial de la Légion 
d’honneur. Plaque de Grand-Officier, IInd Empire. 
Argent ajouré (réparations, manquent 2 pointes). 
[AB]. Fabrication Halley.
D. 8,6 cm 600/700

10 - France - Ordre national de la Légion 
d’honneur. Étoile d’Officier, IIIe République. 
Or, émail (cheveux), ruban à rosette. [AB].
D. 4,1 cm 80/100

11 - Allemagne, Bade - Ordre du Lion de 
Zoehringen. Plaque de Grand-Officier. 
Argent ajouré, émail (éclats). [AB]. Fabrication Halley.
D. 8,1 cm 800/1 000

12 - Allemagne, Bade - Ordre du Lion de 
Zoehringen. Croix de Grand-Croix. 
Or, émail, cordon (passé). [B]. 
D. 5,7 cm 1 500/2 000

13 - Allemagne, Prusse - Ordre de l’Aigle noir. 
Croix de Grand-Croix. 
Vermeil, émail (éclats), cordon (passé). [AB].
D. 8,2 cm (anneau changé). 1 800/2 000

14 - Allemagne, Prusse - Ordre de l’Aigle rouge. 
Croix de Commandeur. 
Or, émail (éclats), cravate (passé). [AB]. (croix 
déformée).
D. 8,5 cm 1 500/2 000

15 - Allemagne, Prusse - Ordre royal de 
Hohenzollern. Plaque de Grand-Officier. 
Argent, émail (cheveux). [B].
D. 9,4 cm 1 200/1 500

16 - Allemagne, Saxe-Weimar - Ordre de la 
Vigilance ou du Faucon blanc. Croix de Grand-
Croix, à titre civil. 
Or, émail (éclats), cordon. [AB]
10,5 x 6,8 cm 1 500/2 000

17 - Allemagne, Saxe-Weimar - Ordre de la 
Vigilance ou du Faucon blanc. Plaque de 
Grand-Croix. Argent ajouré, émail (cheveux). [B]
Fabrication  Halley. 
D. 7,6 cm 600/800

18 - Belgique - Ordre de Léopold. Plaque de 
Grand-Officier. 
Argent ajouré (manque 2 pointes). [AB]. Fabrication 
Halley.
 D. 8 cm 400/600

19 - Belgique - Ordre de Léopold. Croix de 
Grand-Croix. 
Or (accidents), émail (éclats), cordon (passé). [AB].
D. 7,8 cm 600/800
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20 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Croix de Grand-Croix. 
Or, émail (cheveux), cordon (passé). [B].
10,3 x 6,3 cm 1 000/1 200

21 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Plaque de Grand-Officier. 
Or, argent ajouré (manque 1 pointe), émail (éclats). 
[B]. D. 8,8 cm 400/600

22 - Suède - Ordre de l’Étoile polaire. Croix de 
Grand-Croix. 
Vermeil, émail (cheveux), cordon. [B]. (croix 
déformée). 8,4 x 5,9 cm 800/1 000

23 - Suède - Ordre de l’Étoile polaire. Plaque 
de Grand-Officier. 
Argent ajouré. [TB]. D. 9 cm 400/600

24 - Turquie - Ordre de Medjidje. Plaque de 
Grand-Croix. 
Argent ajouré, émail. [B]. Fabrication Halley. 
D. 8 cm 600/800

25 - Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem 
ou de Malte. Croix de Chevalier de Grâce et de 
Dévotion. 
Or, émail, cravate. [B].
D. 4,3 cm 200/250

20 21 22

23 24 27
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26 - Collier de 11 miniatures : 
–  ordre de l’aigle noir de Prusse, plaque (manque 
le centre) ; 
– ordre de l’étoile polaire de Suède ; 
– ordre de Charles III d’Espagne ; 
– ordre du Lion de Zoehringen de Bade ; 
– ordre du Medjidjie de Turquie ; 
–  Croix de Chevalier de Grâce et de Dévotion ; 
– ordre royal de Hohenzollern de Prusse 
(manque le centre) ; 
– ordre des Saints Maurice et Lazare d’Italie ; 
– ordre de l’Aigle rouge de Prusse ; 
– ordre impérial de la Légion d’honneur. 
[AB]. 300/400

Souvenirs de Georges, chevalier de Saint Cyr
(1778-1857)

27 - France - Ordre royal et militaire de Saint 
Louis. Croix d’Officier, Restauration. 
Or, émail (éclats), ruban à bouffette. [ME].
D. 3,8 cm 400/600

28 - France - Décoration du Lys, couronné. 
Argent, ruban à bouffette blanc à liserés du 
département des Alpes H. [B]. 3,5 x 1,8 cm 40/50

Souvenirs de l’abbé Damase Mercier 
(1793-1875) 
Ecclésiastique dans le diocèse de Chambéry

29 - France - Ordre national de la Légion 
d’honneur. Étoile de Chevalier, IIIe République. 
Argent, émail, ruban. Dans l’état. 
On joint : Italie, Ordre des Saints Maurice 
et Lazare. Croix de Commandeur. Or, émail  
(cheveux), SC. [AB]. 8,4 x 5,1 cm 150/200

Souvenirs de Louis Mercier (1808-1893)
Gouverneur de la Savoie, Intendant général de Chambéry, 

Premier Président de la Cour de Cassation de Paris.

30 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Trois croix en miniature biface. 
Or, émail (éclats), SR. [EM]. 50/60

Souvenirs du comte d’Antioche

31 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Livret de l’ordre Psalterium Abreviatum Sacrae 
Religionis et Ordinis Militaris Sanctorum Mauritii et 
Lazari en date de 1815, manuscrit à l’encre “Profession 
G. May 1818 Le Cte d’Antioche”. Plats décorés de la 
décoration.  80/100
On joint une prière manuscrite et une autre imprimée. 

Souvenirs d’Alphonse, comte d’Antioche 
(1813-1882) 
Plénipotentiaire du Roi de Sardaigne.

32 - Espagne - Ordre de Charles III. Plaque de 
Grand-Croix. 
Argent ajouré, émail (éclats). [B]. Fabrication Halley. 
D. 8 cm 400/500

33 - Espagne - Ordre de Charles III. Plaque de 
Grand-Officier. 
Argent, émail (éclats). [AB]. Fabrication Krètly. 
D. 8,4 cm 400/600

33
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34 - Espagne - Ordre de Charles III. Collier en 
miniature. Or, émail. [B].  150/200

35 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Deux croix de Chevalier, en miniature biface. 
Or, émail (cheveux), rubans. [AB].  60/80

36 -  Allemagne, Prusse - Ordre de l’Aigle rouge. 
Croix de Commandeur, en miniature. 
Or, émail (éclats). [AB]. (usures). 
On joint : Allemagne Saxe Ordre du Mérite civil. 
Croix de Commandeur, en miniature. 
Or, émail (éclats), SC. [AB]. (manque la couronne) 
D. 1,6 cm 80/100

Souvenirs d’Adhémar, comte d’Antioche 
(1849-1918) 

37 - France - Ordre national de la Légion 
d’honneur. Étoile de Chevalier, IIIè République. 
Argent, émail, ruban. [Dans l’état].  20/30
On joint : 2 Médailles de la guerre de 1870-71, par 
Georges Lemaire. Bronze, rubans. [B].
D. 3 cm et un ruban.

38 - France - Ordre national de la Légion 
d’honneur. Lot de 3 étoiles : Officier, 2 Chevaliers. 
Vermeil, argent, émail (éclats), 4 rubans dont  
3 à rosettes. [AB]. (manquent les centres sur une 
étoile). 60/80
On joint 2 écrins.

39 - Portugal - Ordre de Notre Dame de la  
Conception de Villa Vicosa. Étoile de Chevalier. 
Argent, émail, ruban. [AB]. (accident à la charnière) 
D. 4,5 cm  80/100
On joint un insigne de boutonnière de l’ordre.

40 - Vatican - Ordre de Pie IX. Étoile de 
Commandeur. 
Vermeil, émail, cravate. (passé). [B].
D. 5,6 cm 600/800

41 - Barrette de 3 décorations miniatures 
d’Officier de la Légion d’honneur, Ordre de 
Notre Dame de la Conception de Villa Vicosa, 
et Pie IX. 
Or, émail. [B]. 150/200

Souvenirs de Ferdinand, comte d’Antioche
(1852-?) 
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté

42 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Plaque de Grand-Officier. 
Or, argent ajouré, émail, émail (reste). [ME]
D. 7 cm 100/120

40 43 44
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Souvenirs de Charles, baron Chaulin 
(1798-1858) 
Colonel à l’État-major général du Commandant supérieur 

des Gardes nationales de la Seine. Il a été blessé lors de 

l’attentat de Fieschi, le 28 juillet 1835.

43 - France - Ordre royal de la Légion 
d’honneur. Étoile de Chevalier, IInd Empire. 
Argent, émail (reste), ruban. [ME]. D. 4,1 cm 40/60

Souvenirs de Georges, baron Chaulin 
(1840-1908)

44 - Portugal - Ordre de Notre Dame de la 
Conception de Villa Vicosa. Plaque de Grand-
Croix. 
Vermeil, émail. [B]. 9,7 x 7,2 cm 400/600

45 - Portugal - Ordre de Notre Dame de la 
Conception de Villa Vicosa. Cordon de Grand-
Croix. AB. 150/200

46 - Portugal - Ordre de Notre Dame de 
la Conception de Villa Vicosa. Étoile de 
Commandeur. 
Or, émail. [B]. D. 4,2 cm 300/400

47 - Turquie - Ordre d’Osmanié. Étoile de 
Commandeur. 
Argent, émail (éclats), SC. [AB]. 
D. 6,2 cm 250/300

Souvenirs de Louis François Robert Chaulin
Capitaine au 10è Dragons, observateur en aéroplane, il 

fut blessé au bras à 2800 mètres, en combattant un avion 

allemand, en avril 1915. Il volait avec le sergent André 

Bobba. La Croix de guerre lui fut remise à l’hôpital de 

la Pitié à Paris. Ce fut l’un des premiers récipiendaires.

48 – Insigne d’Observateur de l’aéronautique 
militaire. Argent, numéroté B544. [B] (manque 
la barrette). D. 3,8 cm - Croix de guerre 1914-
1915. Bronze, ruban à trois palmes. [B]. D. 3,6 
cm - Ordre national de la Légion d’honneur. 
Étoile de Chevalier, IIIè République. Argent, émail, 
ruban. Dans l’état.
– Portefeuille en cuir, à deux poches, percé de part 
en part d’une déchirure. Il contient : ogive rayée ; 
plaque d’identité, en aluminium ovale, frappée 
“Officier M. Chaulin Robert, Joigny 19 avril 1871” ; 
Livret matricule d’Officier, M. Chaulin, percé d’une 
déchirure ; coupure de journal relatant la citation 
à l’Ordre du jour de l’Armée ; émouvant billet 
manuscrit à l’encre, en date du 28 janvier 18, adressé 
à Simone, la remerciant du don de ce portefeuilles, 
qui l’a protégé lors du tir de la balle, qui l’a traversé 
ainsi que son contenu et arrêté la balle. 
 350/400

�

49 - Autriche - Ordre de François-Joseph. Croix 
de Chevalier. Or, émail, ruban. [B. Fabrication 
Mayers Söhne in Wien]. 
6 x 3,2 cm 200/250

50 - France - Ordre royal et militaire de Saint 
Louis. Croix d’Officier, Louis XVIII, miniature. 
Or, émail (manque au revers), ruban bicolore 
rouge et blanc avec bouffette. [AB].
D. 1,8 cm 150/200

51 - France - Ordre impérial de la Légion 
d’honneur. Lot de 2 étoiles en miniatures,  
IInd Empire : Officier et Chevalier. 
Or, argent, émail (éclats), rubans. [AB].
 60/80

46
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57 à 61

52 - France - Lot de trois pièces : 
– Ordre royal et militaire de Saint Louis. 
Croix d’Officier, Louis XVIII. 
Or, émail (cheveux, manques), ruban à bouffette 
(passé).
– Décoration du Lys, couronné, en miniature. 
Argent, ruban à bouffette blanc à liserés du 
département des Alpes.
- Barrette de 2 miniatures unifaces de Chevalier 
de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis 
et de la Décoration du Lys. Or, argent, émail 
(cheveux), ruban bicolore rouge et blanc à liserés 
du département des Alpes 
H (passé). [AB]. 250/300

53 - France - Ordre national de la Légion 
d’honneur. Étoile de Chevalier en demi taille,  
IIè République. 
Argent, émail (cheveux), SR. B D. 2,6 cm  60/80
On joint une miniature d’Officier, IInd Empire, SR.

54 - France - Ordre des Palmes académiques. 
Insigne de Chevalier. 
Argent, émail (reste), ruban. [ME]. 
4,1 x 3 cm  50/60
On joint 3 miniatures : Grand-Officier de la 
Légion d’honneur, Grand-Officier du Mérite, 
Croix de guerre. [B].



55 - Lot : pendentif Souvenirs des exécutions du 
Roi Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette, 
métal argenté, émail ; médaille de table du Mariage 
du Prince royal le Duc d’Orléans et de la Princesse 
de Mecklenbourg Schwerin. [B]. 40/60

56 - Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare. 
Livret de l’ordre, en italien. Broché. In Torino 1646. 
(pliure). 250/300

57 - Lot de six cachets en argent, vermeil, ivoire 
et matières diverses, dont l’un aux grandes armes 
Talleyrand et familles alliées. 
XIXe siècle. 400/500
   
58 - Lot de sept cachets en argent, vermeil, ivoire 
et matières diverses, dont l’un orné de la couronne 
des princes de Talleyrand et familles alliées. 
XVIIIe et XIXe siècles. 300/400

59 - Lot de onze cachets en argent, pierre dure, 
ivoire et matières diverses, dont l’un aux grandes 
armes Talleyrand surmontées d’une couronne de 
prince du Saint Empire romain germanique et 
familles alliées. 
XVIIIe et XIXe siècles. 300/400

60 - Lot de neuf cachets en argent, et matières 
diverses dont l’un en agate orné de la couronne de 
prince du Saint Empire romain germanique. 
XVIIIe et XIXe siècles. 300/400

61 - Lot de onze cachets en argent, vermeil, 
ivoire et matières diverses, armes, monogrames ou 
prénoms des familles Talleyrand et alliées. 
XVIIIe et XIXe siècles.  300/ 400

62 - Sceau à cacheter, début du XXe siècle.
Le manche en bronze doré en forme de serre tenant 
une boule de spath fluor. Table en agate gravée 
d’un tortil de baron.
Dans son écrin. 200/300

63 - Charles Auguste Arnaud (1825-1883) dit 
Auguste ARNAUD
Sceau à cacheter en bronze laqué, le manche en 
forme de jeune femme de couleur supportant un 
panier découvrant un profil de médaille. Elle repose 
sur une base octogonale enchâssant un jaspe. 
H. 10,5 cm 80/100

64 - Cachet en bronze ciselé et patiné représentant 
le comte de Chambord sous les traits d’Henri IV 
enfant.
H. 11 cm 100/150

�

�          �
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Cabinet de Bayser
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Cabinet Turquin
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117.

M. Cyrille Froissart
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Pour les céramiques : 141 à 159.

M. Édouard de Sevin 
1, rue La Fayette-Gustavia
97133 Saint Barthélémy
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Pour les tasses à vin : 175 à 180. 

Cabinet Boutémy
1, rue Rossini 
75009 Paris
T. 01 48 00 95 85
Pour les montres anciennes : 202 à 225. 

M. Raphaël Maraval 
12, rue de la République 
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les étoffes et costumes anciens : 230 à 260, 
311, 331 à 333. 

M. Alexandre Lacroix
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 06 86 28 70 75
Pour les sculptures : 295 et 345.

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova 
75001 Paris 
T. 01 45 63 02 60
Pour les meubles et objets d’art :160 à 162, 164 à 
174, 181 à 201, 261 à 294, 296 à 310, 314 à 330, 
334 à 344, 346 à 357.

M. Berdj Achdjian
10, rue de Miromesnil
75008 Paris
T. 01 42 65 89 48
Pour les tapis : 358 à 365.

Les lots qui ne sont pas illustrés dans ce catalogue sont visibles sur notre site www.daguerre.fr

Conformément à l’article L 321-5 du code de commerce, nous tenons à signaler que les lots 274 et 319  
appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.

Le lot 352 sera inscrit sur le procès-verbal de la SVV T. Desbenoist et associés.
Les lots 1 à 351 et 353 à 365 seront inscrits sur le procès-verbal de la SVV Daguerre.
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65 66 66

68

65 - Jean-Baptiste MASSÉ (1687-1767)
Portrait de femme
Crayon noir, estompe, sanguine, pastel, rehauts de 
blanc.
Signé en bas à droite. (petites rousseurs).
23 x 18 cm 600/800

66 - Jean-Baptiste MASSÉ (1687-1767)
Couple de jeunes élégants en buste
Paire de crayon noir, estompe, sanguine, rehauts 
de craie blanche. (petites piqûres). 
22,5 x 18 cm chacun 1 200/1 500

67 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Sept portraits de Saint-Phal assemblés sur divers 
montages, de divers artistes.
Crayon noir, plume et encre brune et grise, lavis 
gris, aquarelle, rehauts de gouache.
Cinq dessins sont signés en bas à gauche, dont deux 
à droite ; un dessin est annoté “St Phal” en tête.
19 x 15,5 cm ; 8 x 5,5 cm ; 8 x 5,5 cm ; 6,5 x 5,5 cm ; 
5,5 x 4,5 cm ; 4,5 x 5 cm ; 6 x 4,5 cm ; 4,5 x 4 cm
 300/400
On joint un portrait d’un autre comédien.

68 - Jacques Philippe II LOUTHERBOURG
(Strasbourg 1740 - Londres 1812)
Scènes galante et pastorale
Paire de dessins, plume et encre brune, crayon noir, 
lavis gris. (pliures au centre, quelques rousseurs). 
24,5 x 18,5 cm 600/800
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69 69

69 - Ecole FLORENTINE, vers 1650
Saint Joseph et l’Enfant Jésus, Saint Jean Baptiste
Paire de marbres octogonaux.
(accidents et restaurations anciennes).
D. 12,5 cm  3 000 / 5 000 
Cadres en bois et cuivre à applications de bronze à motif 

d’angelots, travail de style florentin.

70 - Entourage d’Eugène DELACROIX
Etude de personnage, d’après Véronèse
Aquarelle.
8 x 7 cm 300/400

71 - Dans le goût de l’école FLORENTINE du XVe s.
Un ange de l’Annonciation
Panneau de peuplier à fond d’or en tondo.
(restaurations anciennes)
D. 24,3 cm 1 000/1 500

72 - Attribué à Anthony ANDRIESSEN (1746 - 1813)
Paysages animés
Plume et encre gris, lavis gris.
Deux dessins collés sur un montage ancien.
(petite déchirure en haut à gauche, quelques taches).
11 x 16 cm 300/400

71
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73 - École FRANÇAISE vers 1700, entourage de 
Louis de BOULLOGNE 
Zéphyr et Flore
Toile en tondo.
(restaurations anciennes)
D. 58 cm 600/800
Reprise de la composition de Louis de Boullogne passée 

en vente à Paris (Me Millon) le 8 décembre 2008, n° 34 ; à 

rapprocher du tableau exposé au Salon de 1704.

74 - Ecole ALLEMANDE vers 1700
La tentation de saint Antoine
Toile.
(restaurations anciennes).
56 x 68 cm 1 500/2 000 

73

74
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75 - Attribué à Otto van VEEN (1558-1629)
Déploration du Christ
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
Au revers, marque de la main d’Anvers.
(restaurations anciennes).
97,5 x 84,5 cm 5 000/7 000
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76 - Jan BRUEGHEL le Jeune (Anvers 1601-1678) 
Noli Me Tangere 
Cuivre. 
23,5 x 37,5 cm 20 000/30 000
Cadre en bois sculpté et redoré, travail français d’époque 

Louis XIV (au dos étiquette de la maison Giroux).

Ce cuivre doit être mis en rapport avec le tableau de 

la Kunsthalle de Brême, de composition identique, où 

Rubens a peint les figures et Jan Brueghel le jeune le 

paysage, les fruits et fleurs (bois, 59,5 x 100 cm). Il est daté 

de la fin des années 1630.

Jan Brueghel le Jeune a repris cette composition de celle de 

deux de ses œuvres. L’une est passée en vente publique en 

2005 (Cologne, Lempertz, le 19 novembre 2005, lot 1015, 

bois 61 x 85 cm), l’autre le 30 janvier 1998 (Sotheby’s New 

York , lot 183, 59,1 x 101 cm).

Une autre réplique par Jan Brueghel le Jeune, et un peintre 

de l’atelier de Rubens pour les personnages, présente des 

variantes dans la position et les couleurs des tulipes et 

dans le panier qui a remplacé la brouette (Legion of Honor 

Museum, San Francisco).

La partie centrale des deux figures a été reprise dans un 

tableau en hauteur classé comme atelier de Rubens au 

Rijksmuseum d’Amsterdam (toile 200 x 177,4 cm).
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77 78

77 - École ROMAINE du XVIIIe siècle, suiveur de 
Francesco TREVISANI
Vierge cousant 
Toile. (manques et restaurations anciennes).
39 x 31 cm 600/800
Reprise de la composition du tableau de Trevisani en vente 

chez Sotheby’s Londres, 2007, dont une version se trouve 

aux Offices de Florence.

78 - École HOLLANDAISE, vers 1700, suiveur de 
Simon DE VLIEGER 
Navires accostant par gros temps 
Toile d’origine. Porte un monogramme  DB où DV. 
(accidents et restaurations).
69 x 82 cm 1 500/2 000

79 - Attribué à Pieter van BLOEMEN (1657-1720)
Halte de chevaux 
Panneau de hêtre, tondo.
D. 23 cm 1 200/1 500

79
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80 - Attribué à Giustino MENESCARDI 
(c. 1720 - c. 1776)
Achille traînant le corps d’Hector sous les remparts 
de Troie
Toile.
32,5 x 54 cm 3 000/4 000
Notre tableau reprend le célèbre épisode de la guerre de 

Troie, Chant XXII de l’Iliade.

81 - École FRANCAISE, vers 1660, suiveur de Jacques 
STELLA 
Le retour d’Égypte
Cuivre.
Inscription au dos du panneau de montage 
“Original/Provenant de la galerie du duc de Richelieu”.
24,5 x 33 cm 1 500/2 000
Très beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV 

(manques).

80
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82 - École FRANCAISE, vers 1650
Le repos pendant la fuite en Égypte
Toile.
(accidents et restaurations anciennes).
90 x 80 cm  3 000/4 000
On peut déceler dans notre composition plusieurs mains 

différentes, influencées par Brébiette ou encore Fouquières. 
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83 - École AUTRICHIENNE, vers 1760, atelier de  
Martin van MEYTENS
Portrait de Charles Alexandre de Lorraine (1712-1780)
Toile.
76 x 60 cm 7 000/8 000
(restaurations anciennes).
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIIe siècle.

Notre portrait reprend une composition par Meytens, 

seulement en buste et sans le serviteur noir, datée de 1743, 

au Kunsthistorisches Museum de Vienne.
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84 - Jacques-Charles ALLAIS (c. 1701 - c. 1759)
Portrait d’homme, un tricorne sous le bras
Pastel.
Signé en bas à gauche et daté 1743.
59 x 49 cm 3 000/5 000 
Dans son cadre d’origine en bois sculpté et doré d’époque 

Louis XV. 

85 - Johann Rudolf FEYERABEND dit LELONG 
(Bâle 1779-1814)
Nature morte à la cage de serin
Gouache vernie sur papier.
15 x 20 cm 1 200/1 500

84

85



86 - Attribué à Jacques Charles OUDRY (1720-1778)
Nature morte au panier de pêches, raisins et figues 
Toile.
(restaurations anciennes).
80,5 x 64,5 cm 8 000/10 000
Nous remercions monsieur Fabrice Faré pour son aide 

dans l’attribution de ce tableau.
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87 - Attribué à Bernard de BRIDT (vers 1688-1722)
Nature morte au lièvre, col vert, pic et pêche, martin-
pêcheur, perdreau
Toile.
80 x 114 cm 1 200/1 500
Cadre en bois sculpté et mouluré du XVIIe siècle. (recoupé) 

88 - École LIÈGEOISE, vers 1770
Portrait de François-Charles de Velbrück, prince-
évêque de Liège (1772-1784) 
Pastel ovale.
52 x 42 cm 1 000/1 500
Cadre en bois sculpté et doré au fronton armorié d’une 

couronne du Saint Empire romain germanique, travail 

allemand du XVIIIe siècle.

François-Charles de Velbrück (1719-1784) a fondé pour 

Louis  XV l’abbaye de Saint-Nicolas en Champagne. Il a été 

élu prince-évêque de Liège de 1772, fonction qu’il a assumée 

jusqu’à sa mort. Notre pastel reprend un tableau du musée 

de Verviers, attribué à Léonard Defrance, dont une autre 

version est conservée au musée de l’Art wallon à Liège. 

87

88
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89 - Nicolas DEQUOY (c. 1684-1750) ou Pierre-
Simon DEQUOY (c. 1699-1765)
Portrait de monsieur Bizot
Toile. (rentoilé).
Restes d’inscriptions. 
(importantes restaurations).
90 x 71 cm  2 000/3 000
Dans un exceptionnel cadre en bois sculpté et doré d’époque 

Régence.

90 - Attribué à Alexis Simon BELLE (1674-1734)
Portrait présumé de Jean-Frédéric Phélypeaux de 
Maurepas
Toile ovale.
(petits manques et restaurations anciennes).
73 x 59 cm  2 500/3 000
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV.

89

90
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91 - Attribué à Jean-Baptiste de ROY (1759-1839)
Le retour du troupeau 
Toile.
(restaurations anciennes)
64 x 80 cm 3 000/4 000
Au revers, sur le châssis, une inscription : “Rene Cesbron 

Lavau”.

92 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme de qualité tenant un petit bouquet 
de fleurs
Huile sur toile. (rentoilée).
82 x 65,5 cm 600/800

93 - Jacques-Antoine SENAVE (1758-1829)
Scènes d’intérieur 
Paire de panneaux de noyer.
28,5 x 35 cm 2 000/3 000
Au dos une ancienne étiquette manuscrite : “Senave”.

94 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
L’envie soudaine
Toile.
37,5 x 23,5 cm 600/800
Notre tableau est peut-être à mettre en relation avec une 

illustration du Roman comique de Scarron. 

91
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95 - École FRANÇAISE, vers 1780
Portrait dit de Gilles-Louis Chrétien (1745-1811), 
inventeur du physionotrace
Toile.
Au revers, sur le châssis, inscription : g. L. chrétien.
(accidents et restaurations anciennes).
73 x 57,5 cm 2 000 / 3 000
L’invention de Chrétien mécanisa le dessin du contour 

du portrait, de profil, par l’usage d’un pantographe 

équipé d’un œilleton de visée. En déplaçant l’œilleton 

en suivant les contours du sujet, on faisait bouger un 

crayon qui dessinait le profil du sujet. Le pantographe 

formé d’un double parallélogramme articulé servait 

à tracer un dessin aux dimensions réelles. Le portrait 

grandeur nature, appelé “grand trait”, était réalisé en 

quelques minutes et pouvait être colorié au pastel par un 

dessinateur. Si le client le désirait, il était possible, dans 

un second temps, de réduire avec un autre pantographe le 

portrait, de le graver sur une plaque de cuivre à l’eau-forte 

et d’en tirer une douzaine, pour un prix extrêmement 

modique. Les portraits gravés portaient le nom et l’adresse 

de l’opérateur, par exemple : “Dess. aux Physionotrace et 

gravé par Quenedey, Rue Neuve de Petits Champs n° 15 à 

Paris, 1808”. Ils pouvaient également mentionner le nom 

du modèle, mais la plupart sont anonymes. Ces gravures 

pouvaient aussi être imprimées en couleur ou coloriées à 

la main.

Par extension, on appelle physionotrace aussi bien 

l’appareil, le grand trait ou les portraits gravés ad vivum.

Le nombre de personnes dont le portrait a été réalisé par 

ce procédé, est estimé entre quatre et six mille. René 

Hennequin, l’historien de Quenedey, a catalogué huit cent 

cinquante portraits pour la première année (1788-1789). Au 

Salon de 1796, six cents physionotraces ont été exposés.
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96 - Ecole FRANÇAISE, vers 1800, suiveur de 
Claude Joseph VERNET 
La remontée des filets au soleil couchant 
Toile.
65,5 x 99 cm 1 500/2 000

97 - Attribué à Jean-Victor BERTIN (1767-1842)
Paysage à la cascade
Toile d’origine de Belot.
(accidents).
51 x 41 cm 1 200/1 500

98 - P. J. HUYSMANS (actif en Flandres, vers 1790)
Jeunes pêcheurs près d’une rivière 
Panneau parqueté. (fente, manques).
Signé en bas à droite et daté 1796. 
70 x 98 cm 1 200/1500
Au dos une étiquette : “Hysmans élève de van Bree mort en 1810”. 

99 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Scène antique 
Papier marouflé sur toile 
(petits manques).
29 x 39 cm  300/500

96

97 98
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100 - René-Théodore BERTHON (1776-1859)
Portrait présumé du baron Charles Chaulin (1798-
1858)
Toile. 
Signé en bas à gauche et daté 1822.
63 x 53 cm 2 000/3 000
René-Théodore Berthon a été élève de David.

Le baron Chaulin aurait été blessé lors de l’attentat de 

Fieschi le 28 juillet 1835.

101 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur du 
baron GÉRARD
Portrait présumé de Dorothée, duchesse de Dino
Toile ovale. (restaurations anciennes).
53 x 52 cm 600 / 800

102 - Attribué à Henri-Joseph HESSE  (1781-1849)
Portrait d’homme 
Gouache sur papier.
13,5 x 10 cm 300/400

103 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle, entou-
rage de Jean Baptiste SANTERRE 
Conversation dans un parc.
Toile.
(restaurations anciennes).
60 x 47 cm 600/800

100 101

103
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104 105

104 - Attribué à Alexandre RÉMY (actif fin du 
XVIIIe s. - début du XIXe s.)
Portrait de jeune femme 
Toile.
Signé en bas à droite.
54 x 44,5 cm 800/1 000
Bien que signée sans initiale de prénom, notre portrait est 

probablement l’œuvre d’Alexandre Rémy, élève de David, 

qui exposa aux Salons de 1808, 1810 et 1812. 

105 - École AUTRICHIENNE, vers 1820
Jeune femme au collier de perles 
Toile.
83 x 67 cm 1 200/1 500

106 - F(?). COUTURIER, école FRANÇAISE, vers 
1860
Chaumières à l’entrée d’un village 
Paire de toiles.
(petits accidents).
39,5 x 52 cm 800/1 200

107 - École FRANCAISE, vers 1840
Jeune femme endormie 
Toile d’origine.
Monogrammé en bas à gauche E M.
20 x 18 cm 150/200

108 - École du PAUSILIPPE, vers 1820
Vue de la baie de Naples au crépuscule 
Gouache.
(accidents).
43,5 x 63,5 cm 800/1 200

109 - École FRANCAISE du XIXe siècle, d’après 
Antoine van DYCK
Vénus et Vulcain
Toile d’origine.
55 x 36,5 cm 300/500
Reprise de la composition d’Antoine van Dyck (toile, 220 x 

145 cm, Paris, musée du Louvre, inv. 1234).

108
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110 111

110 - Attribué à Louis HERSENT (Paris 1777-1860)
Portrait dit de Jean-Pierre de Fournier de Bellevue 
(1776-1858)
Toile.
Traces de signature à droite sur le parapet
(restaurations anciennes). 
100 x 80 cm 2 000/3 000
Inscription à droite: Inspection .. 3è section (sur le dos du 

livre). Au dos un cartel : “Le marquis J. Pierre de Fournier 

de Bellevue/ Page du Duc d’Orléans né à St Domingue 

(1776-1858)”.

Jean-Pierre de Fournier de Bellevue a été capitaine de 

chevalerie de la Garde impériale puis inspecteur des Beaux-

Arts à Paris. Il fut fait chevalier de la Légion d’honneur en 

1825, date probable de notre portrait.

111 - École FRANÇAISE, vers 1860, entourage de 
Claude Marie DUBUFFE
La Mélancolie
Pastel entoilé.
(griffures et petits manques, sans verre).
64 x 53 cm 400/600

112 - École ITALIENNE du XIXe siècle 
Jeune fille assise
Toile. 
(petits manques et restaurations anciennes). 
60 x 49,5 cm 1 200/1 500

112
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113 - École FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de 
LANCRET
L’été ou les moissons 
Toile. (restaurations anciennes).
48,5 x 59,5 cm 1 500/2 000

114 - Attribué à François BONVIN (1817 - 1887)
Paysage aux rochers
Carton.
29 x 40 cm 2 000/3 000
Annoté au dos : RC. François Bonvin. 

115 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paire de paysages animés, dans le goût du XVIIIe 
siècle. Gouache en médaillon. Signés et datés 
postérieurement 1771.
20,5 x 24,5 cm 600/800

116 - École FRANCAISE, vers 1840
Vue du château d’If
Sur sa toile d’origine. Signée Luneau en bas à droite. 
(restaurations anciennes et accidents).
76 x 150 cm 1 200/1 500

117 - Auguste ANASTASI (1820-1889)
Rochers à Fontainebleau 
Papier marouflé sur panneau.
(petits manques).
16,6 x 26 cm  800/1 200
Au dos étiquette de la vente Anastasi, 1873 n°258.

118 - École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Bateaux à quai
Huile sur toile. (accidents).
61 x 77 cm 300/400

113

114
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Maurice LELOIR (1853-1940)

Les Quatre saisons au Trianon 
au temps de Marie Antoinette
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Maurice LELOIR (1853-1940)
Les Quatre saisons au Trianon 
au temps de Marie Antoinette 

Fils et élève du peintre Auguste Leloir et de l’aquarelliste 

Héloïse Colin, il expose tout d’abord au Salon des artistes 

français, dont il devient sociétaire. Il participe, avec de 

nombreux autres peintres, à l’École de Crozant dans les 

vallées creusoises.

Autour des années 1890, Maurice Leloir et ses élèves 

illustrent de nombreux livres, représentant avec exactitude 

les costumes et les attitudes du passé. Il fonde la Société 

d’histoire du costume en 1907. Il est l’auteur de l’ouvrage 

de référence, le Dictionnaire du Costume et de ses accessoires.

Provenance : Cet ensemble décoratif fut commandé 

spécialement par Antonin Bordes à Maurice Leloir pour sa 

villa Tijuca à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1903.

Puis ces œuvres ont été acquises par le comte Régis de 

Ramel de Montesquieu et exposées dans le salon du château 

de Theyrargues.

Exposition : Musée Lambinet, Versailles, 2003-2004, neuf 

tableaux de la série ont été sollicités pour cette exposition.

Les lots 119 à 132 seront vendus avec faculté de réunion.

38
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119 - Pluie, vent au grand Trianon
Huile sur toile signée en bas à droite.
255 x 50 cm 10 000/15 000

119 (détail)

119
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120 - Fête galante au Hameau de la Reine
Huile sur toile signée en bas à gauche.
267 x  89 cm 12 000/15 000

121 - Conversation galante au Hameau
Huile sur toile signée en bas à gauche.
266 x 89 cm 6 000/8 000

40

120 121
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122 - Les vendanges
Huile sur toile signée en bas à droite.
267 x 144 cm 10 000/15 000
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124 (détail)

123 (détail)127 (détail)

128 (détail)
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123 (détail)

128 (détail)
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123 - Promenade en bateau sur le Grand Canal
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 252  cm 6 000/8 000

124 - Au bord du bassin du Petit Trianon
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 151 cm 6 000/8 000

125 - Chasseur à l’affût
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 145 cm 6 000/8 000
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123

124
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126 - Le Temple de l’Amour
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(restauration).
262 x 203 cm  30 000/40 000 

46
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127 - Chasse à courre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
265 x 143 cm 12 000/15 000 

128 - Les patineurs, bassin de Neptune
Huile sur toile signée en bas à gauche.
267 x 102 cm 15 000/20 000

128
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129 - Bal masqué
Huile sur toile signée en bas à gauche.
268 x 62 cm 6 000/8 000
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130 - Chaise à porteur
Huile sur toile signée en bas à droite.
268 x 68 cm 6 000/8 000 
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131 - Femme endormie
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 144 cm 3 000/4 000

132 - Nu allongé
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 134,5 cm 4 000/6 000

131

132
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133 - Baron Jules FINOT (1829-1906)
Chasse à courre
Gouache signée et datée 78.
7 x 21,5 cm 800/1 200

134 - Baron Jules FINOT (1829-1906)
Promenade en automne
Gouache.
5,8 x 10 cm 150/200

135 - Baron Jules FINOT (1829-1906)
Un cheval avant la course
Gouache et aquarelle datée 1900.
4 x 6 cm
Succession du comte de Paris et de la comtesse de Paris, 

Vente Christies du 14 octobre 2008, numéro 85.

136 - Baron Karl REILLE (1886-1974)
Sicambre 
Gouache datée 1951.
7 x 10 cm 500/600

133

134

135 136
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137 - Baron Karl REILLE (1886-1974)
Seabird, gagnant du prix de l’Arc de Triomphe
Huile sur panneau signée en bas à droite.
15 x 21 cm 1 500/2 000

138 - MARCK (actif à la fin du XIXe siècle)
Portrait équestre du baron Emmanuel de Gartempe
Huile sur photographie (manques, soulèvements).
19 x 15 cm 400/500
Le baron Voysin de Gartempe (6 avril 1825 - 1er mai 1894) 

domicilié en son hôtel 45, quai d’Orsay à Paris

139 - Élie de LA MORINIÈRE, dit Frank ELIM 
(XIXe-XXe s.)
W. R. Johnstone en jockey sur son cheval
Huile sur panneau annoté au crayon “de la Morinière” 
et titré au stylo bille au verso.
19 x 16.3 cm 300/400

140 - École FRANCAISE du XXe siècle
Jockey et tête de cheval
Pastel monogrammé PB en haut à gauche.
40 x 40 cm 500/600

137

140
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141 - MIDI - Cache-pot en faïence de forme 
Médicis, reposant sur un piédouche, les anses en 
forme de corde tressée, à décor en camaïeu bleu et 
orangé de lambrequins et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle. 
(restauration au pied).
H. 18 cm 100/150
On y joint un seau à verre à décor en camaïeu 
manganèse de fleurs en faïence du Centre du 
XVIIIe siècle. 

142 - ORLÉANS - Groupe en biscuit de porcelaine 
tendre représentant quatre figures drapées assises 
sur un rocher percé, allégories des Saisons.
Manufacture de Gérault d’Areaubert.
XVIIIe siècle. 
(petits éclats). 
H. 24 cm 150/200

143 - MEISSEN - Paire de seaux à bouteille 
cylindriques à décor polychrome de bouquets de 
fleurs, les anses ornées de coquille et rinceaux.
Marqués : épées croisées en bleu et étoile.
Fin du XVIIIe siècle. 
(une fêlure).
H. 16 cm  400/500

144 - MEISSEN - Groupe en porcelaine à cinq 
figures représentant des enfants sur une terrasse à 
ornements rocaille, allégories des Cinq Sens, décor 
polychrome et or.
Marqué : épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1765.
(petits manques aux extrémités).
H. 16 cm  600/800

145 - MEISSEN - Paire de salières doubles en 
porcelaine formées d’une figure de jeune garçon 
et de jeune fille assis sur deux paniers, décor poly-
chrome de fleurs et ornements rocaille sur les bords.
Marquées : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle. 
H. 13,5 cm 200/300

146 - MEISSEN - Déjeuner en porcelaine compre-
nant un plateau ovale à bord contourné, une verseuse 
couverte, un pot à sucre couvert, deux tasses et deux 
soucoupes, décor polychrome et en relief de bouquets 
de fleurs et feuillage et de papillons.
Marqué : épées croisées en bleu.
Vers 1900. 
(quelques accidents et manques). 300/500

143
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147 - NIDERVILLER et PARIS - Sept statuettes 
et un vase balustre en biscuit de porcelaine dure 
représentant des jeunes enfants, bergers et une 
figure de Flore.
Fin du XVIIIe siècle. 
(petits accidents). 300/500

148 - PARIS - Tasse enfoncée et sa soucoupe en 
porcelaine à décor polychrome de semis et guir-
landes de barbeaux.
Marquée, manufacture du duc d’Angoulême.
XVIIIe siècle. 
H. 10 cm 150/200

149 - PARIS - Tasse et soucoupe en porcelaine en 
forme de cygne à fond or.
Premier tiers du XIXe siècle.
(accidents et restaurations). 
L. 17 H. 10 cm 80/100

150 - PARIS - Cabaret dînette en porcelaine 
comprenant un plateau carré à bord contourné, 
deux tasses et leur soucoupe, une théière couverte, 
un pot à lait, un pot à sucre ; décor polychrome 
de rinceaux rocaille, réserves à fond caillouté et 
feuillage.
Milieu du XIXe siècle. 
(accident à l’anse de la théière).
L. du plateau 23 cm 200/300

151 - PARIS - Tasse enfoncée couverte et sa 
soucoupe à décor polychrome de fleurs dans des 
réserves sur fond bleu turquoise. 
Porte une étiquette au revers : “A l’Escalier de 
Cristal Lahoche Palais Royal”.
XIXe siècle. (un éclat sur le bord du couvercle)
H. 13,5 cm 150/200

142, 144, 147
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152 - PARIS - Partie de service en porcelaine 
composé d’une théière couverte, un pot à sucre 
couvert, un pot à lait, trois tasses et leur soucoupe 
à décor polychrome et or de réserves à fond vert 
encadrées de rinceaux rocaille or et de bouquets 
de fleurs.
Époque Louis Philippe. 300/500

153 - PARIS - Encrier en procelaine vers 1820. 
En forme de coupe de fruit reposant sur trois 
dauphins.
H. 17 cm 80/100

154 - PARIS - Porte cure-dents en forme de 
porc-épic en porcelaine, vers 1820. La terrasse de 
forme navette reposant sur des pieds griffes. 
(usures à l’or et éclats aux pieds).
L. 11,5 cm 80/100

155 - SÈVRES - Groupe en biscuit de porcelaine 
représentant une nymphe aux cymbales et satyre à 
la conque. Marqué et daté 1903.
H. 33 cm 150/200

156 - SÈVRES - Groupe en biscuit de porcelaine 
tendre à deux figures nommé La Danse héroïque 
ou la Danse d’opéra ou Enfants Danseurs ou encore 
les Petits Danseurs.
Marqué : F en creux au revers pour Falconet.
XVIIIe siècle, vers 1765.
(petits éclats).
H. 13,2 cm 1 200/1 500

157 - PARIS et SÈVRES - Lot composé d’une verseuse 
couverte en porcelaine blanche et or de Paris et une 
théière couverte, un pot à jus couvert, un plateau 
d’écuelle, une salière double en porcelaine tendre et 
dure de Sèvres à décor polychrome de bouquets de 
fleurs et filet or.
XVIIIe siècle. 
(quelques accidents et manques). 300/500

156
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158 - VINCENNES - Paire de seaux à liqueur 
du Roi en porcelaine tendre à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et fruits dans des réserves 
cernées de feuillage et fleurs en or sur fond bleu 
céleste.
XVIIIe siècle, vers 1755.
Riche monture en bronze doré de style Louis XV 
du XIXe siècle, les anses en forme de dragon.
(les anses en porcelaine absentes).
H. totale 27,5 cm
H. des seaux en porcelaine 17 cm 6 000/8 000

Ces deux seaux sont probablement les deux seaux 

à liqueur forme du Roy bleu céleste fleurs livrés au 

marchand Bailly le 23 décembre 1754 (Archives Cité de la 

céramique, Sèvres, Vy1, f° 62r).
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159 - TERRE de LORRAINE - Paire de statuettes 
représentant un jeune homme appuyé contre une 
bêche et une jeune fille pleurant sur un pot cassé.
XIXe siècle. (quelques accidents).
H. 23 cm 100/150

160 - Service de verre en cristal taillé à décor de 
losanges flammés, fin du XIXe siècle ; pieds balustre 
à pans coupés. Il comprend neuf verres à eau, 
quatorze verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, 
huit verres à liqueur, treize coupes à champagne et 
douze flûtes à champagne. (petits accidents). 
 400/500

161 - BERNARDAUD & Cie - Service de table de 
soixante-huit pièces en porcelaine à fond crème à 
décor doré de végétation et oiseaux comprenant  : 
vingt-quatre assiettes plates, douze assiettes à 
dessert, douze assiettes creuses, douze assiettes 
à pain, un plats ovale, un saladier, deux plats 
ronds, une coupe avec une louche à crème et une 
soupière. 600/800 
Historique : modèle exécuté pour la réception de Sa 

Majesté la Reine Elisabeth à l’occasion de sa visite en France 

en avril 1957. 

162 - Bol en porcelaine de Chine à décor floral 
dans le goût de la famille rose. Il est orné d’une 
monture en bronze ciselé et doré à décor de 
masques de lions tenant des anses mobiles dans 
leurs gueules. 
Fin du XVIIIe siècle pour la porcelaine. 
(petits accidents).
H. 7,5 L. 15,5 cm  300/400

163 - Paire de seaux à bouteille en porcelaine 
dans le goût de la Chine. 
À décor Imari orné aux armes de France, prises en 
forme de coquilles.
H. 21,5 D. 22,5 cm 1 500 /2 000

163
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164 - Deux tasses trembleuses en porcelaine 
de la Chine, monture en argent ajouré ornée de 
godrons, Paris, 1717-1722. (accidents et manques).
H. 9 cm 600/800

165 - Pot couvert en porcelaine Imari, monture 
en argent ciselé, Paris, 1717-1722.
H. 18 cm 5 000/6 000

166 - Pot à eau couvert en porcelaine Imari, mon-
ture en argent ciselé, Paris, 1717-1722.
H. 14 cm 4 000/5 000

167 - Bougeoir, Paris, 1734-35.
En argent, modèle à pans coupés.
Poids 410 g 400/500

168 - Suite de douze cuillers par Alberti.
En vermeil, modèle filet, orné d’une armoirie sur 
la spatule.
Strasbourg, vers 1770.
Maître Orfèvre Jacques Henri Alberti.
Poids 306 g 400/600
Dans son coffret en maroquin doré aux petits fers.

Jacques Henri Alberti reçut maître en 1764.

164, 165, 166
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169 - Timbale tulipe d’époque révolutionnaire par 
Leguay.
En argent à décor gravé de bonnets phrygiens sur 
fond losangé et guilloché, piédouche rond à décor 
d’entrelacs et motif d’oves, marquée F. Delaporte. 
(petits chocs).
Paris, 1789-1792.
MO Jacques Louis Auguste Leguay. 
Poids 202 g 600/800
Provenance : probablement François Sébastien Christophe 

Delaporte, dit Laporte à partir de 1792, né le 15 septembre 

1760 et mort le 25 mars 1823 à Belfort. Élu par le département 

du Haut-Rhin à l’Assemblée législative en 1791 où il prit 

place au côté gauche et se déclara partisan des principes 

révolutionnaires, on le retrouve député de la Convention élu 

par le même département en 1792. Il vote la mort du roi.

En avril 1793, il est envoyé à Lyon pour y réprimer 

l’insurrection fédéraliste. Après la capitulation, il se limite 

à envoyer à la Convention les jugements du tribunal 

révolutionnnaire de Lyon en abandonnant à Jean-Marie 

Collot d’Herbois et à Joseph Fouché la charge de réprimer.

170 - Timbale tulipe par Marteau.
En argent, le col souligné d’un filet ; chiffrée JBL, 
elle repose sur un piédouche godronné marqué  
J.B Laurent.
Paris 1770-1771.
MO Jacques Pierre Marteau.
Poids 152 g 300/400
Jacques Pierre Marteau reçu maître en 1757.

171 - Grand plat attr. à Legagneur.
En argent, le bord mouluré, Saint-Omer, vers 1750.
Gravé d’armoiries surmontées d’un chapeau de 
prélat.
Attribué à Louis Jos Edme Legagneur.
Poids 1140 g (réparations).  700/800

172 - Tasse à vin, Rouen, vers 1727.
En argent.
Pièce de pouce ornée d’un Bacchus tenant une bou-
teille et un verre. Marqué “vive la Joy et Marie Routier”.
Poids 142 g 600/800

169, 170 171
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173 - Tasse à vin par Hanappier.
En argent, prise en forme d’enroulement, Orléans 
1753.
Maître Orfèvre Antoine François Hanappier.
Poids 76 g 350/400

174 - Tasse à vin par Gagneur.
En argent, la prise en forme de deux oiseaux 
affrontés, elle repose sur un léger piédouche.
Lyon, 1775.
Maître Orfèvre Jean Baptiste Gagneur.
Poids 106 g 400/500

175 - Tasse à vin par Degage.
En argent à décor de godrons encadrés de points, 
anse à décor de serpent. (partiellement dessoudée).
Gravée Jean Podrom.
Nantes, 1745.
Maître orfèvre Gilles Degage.
Poids 96 g 300/400

176 - Tasse à vin par Carreau.
En argent uni, la prise de pouce faite sur pièce à 
enroulement et filets. Marquée H Maufrais.
Tours 1784-1789. 
Maître orfèvre Pierre II Carreau.
Poids 141 g  400/600

177 - Tasse à vin par Baubé.
En argent uni, la prise à enroulement faite sur pièce. 
Marqué sous la bordure J Guillauteau M D.
Tours 1773.
Maître orfèvre François Baubé.
Poids 93 g 250/300

178 - Tasse à vin par Dequay.
En argent à décor de godrons encadrés de points, 
l’anse serpent à double enroulement est ciselée à l’imi-
tation de l’écaille. Gravé sous la bordure J Poisson.
Paris 1789-1792. 
Maître orfèvre C M Dequay. 
Poids 114,7 g 350/400
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179 - Tasse à vin par Nivet. 
En argent uni, la prise de pouce plate en demi-
cercle avec un anneau en dessous.
Gravée I Jeantet. M D Stcier.
Cognac, 1766.
Maître orfèvre Jean Nivet.
Poids 109,9 g 600/800

180 - Tasse à vin attr. à Florisson. 
En argent uni, anse à décor d’un serpent à deux 
têtes. Gravée F Thomas AV.
Bressuire, avant 1769.
Attribuée au Maître orfèvre Jacques Florisson.
Poids 90 g 250/300

181 - Tasse à vin. 
En argent, prise en forme de serpents affrontés. 
Chiffrée G Besson.
Poinçon Minerve.
Poids 130 g  100/150

182 - Douze couteaux, Paris 1777-78 et 1778-79. 
Lames et viroles argent, manche ébène, XVIIIe siècle. 
(fentes). 500/600

183 - Monture d’huilier, Paris 1783-84.
En argent à décor de pampres de vignes et coquilles.
Poids 630 g (accidents). 250/300

184 - Deux pelles à sel modèle filet.
Orfèvre Gilbert Nicolas Castel (2e poinçon).
Une poinçonnée de Paris 1798-1809, la seconde de 
Paris 1809-1819.
Poids 33,1 g 80/100

185 - Service à thé et café.
En argent. Le bec verseur en forme de tête d’animal 
et le corps guilloché gravé d’armoiries d’alliance 
comprenant une théière et son réchaud en métal 
argenté et une théière, une cafetière, un sucrier 
couvert et un pot à lait en argent.
Poinçon Minerve.
Poids des pièces en argent 1140 g brut 600/800

186 - Hénin et compagnie - Suite de douze couverts 
à entremets en argent.
Modèle uniplat orné d’un médaillon chiffré.
Poinçon Minerve. 
Poids 1219 g 400/500
On y joint douze couteaux de mêmes modèles, les 
lames en argent signées Touron. 

187 - Deux couteaux à lame argent.
Dans un étui en galuchat. (manque le couvercle).
Province, 1818-1838.
L. 21,5 cm 50/80

188 - Saucière casque.
En argent, à plateau adhérant à moulure de feuille 
d’eau, la prise en forme de col de cygne.
1818-1838.
Poids 713 g 250/350

189 - Grand plateau par Christofle. 
En métal orné en son centre des armes Talleyrand, 
prince de Sagan. 
Milieu du XIXe siècle.
43 x 63,5 cm 800/1 200�

189



190 - Service à thé par Glachant.
En argent, à décor géométrique, orné de fleurons 
sur fond amati, chiffré dans un cartouche, il 
comprend une théière, un pot à lait et un sucrier. 
Époque Napoléon III.
Orfèvre Charles Glachant.
(petits chocs). 
Poids des pesables 1328 g  2 500/3 000
On y joint une grande théière et son réchaud en 
métal.

191 - Suite de douze couverts modèle filet.
En argent chiffré sur la spatule.
Poinçon Minerve. 
Poids 2320 g  700/800

192 - Verseuse, vers 1850. 
En argent, de forme balustre, bec verseur et couver-
cle à décor feuillagé. Anse en bois noirci.
Poinçon Minerve.
H. 17 cm Poids brut 285 g  100/150

193 - Plat rond par Odiot à Paris.
En argent à filets et six contours, gravé sur le marli 
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale. 
Poinçon Minerve. 
Poids 891 g 400/500

194 - Théière, Berne, XVIIIe siècle.
En argent, à décor de rinceaux et lambrequins, 
déversoir feuillagé.
Poids 440 g brut 300/400

195 - Suite de douze couverts par Puiforcat.
En argent, modèle uniplat, la spatule ornée 
d’armoiries doubles surmontées d’une couronne 
de marquis. On y joint du même service portant les 
mêmes armes une cuiller à sucre, une pince à sucre, 
deux cuillers à moka et une cuiller à entremets.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Puiforcat.
Poids 2740 g 1 000/1 200

196 - Paire d’assiettes par Cardeilhac.
En argent à décor de feuillages et agrafes dans le 
style Louis XV.
Poinçon Minerve.
D. 24,5 cm P. 1 140 g 300/400

194

190
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197 - Ménagère de table modèle au filet coquille
En argent, poinçon Minerve. 
Comprenant huit couverts de table, huit fourchettes 
à entremet, sept cuillers à entremet, six couteaux de 
table lames inox, six couteaux à fruit lames argent, 
neuf fourchettes à gateau, une cuiller à crème et une 
louche. (certains manches de couteaux accidentés).
Poids des pièces pesables 2293 g 2 000/3 000
On y joint neuf couverts à poisson et onze cuillers 
à café en argent allemand d’un modèle proche.

198 - Paire de bougeoirs à main et leurs éteignoirs 
En argent, à bords mouvementés, ornés d’un crest.
Londres, 1831.
Poids 733 g 150/200

199 - Paire de présentoirs ronds tripodes. 
En argent à bord mouvementé à décor de coquilles, 
le bassin gravé d’un monogramme feuillagé ; petits 
pieds cambrés. 
Londres, 1847.
Poids 1 700 g 350/400

200 - Douze cuillers à café par Christofle.
Modèle filet coquille en métal doré.
Vers 1860-1880. Dans un écrin en maroquin havane 
du début du XIXe siècle.  80/100

201 - Plat ovale. 
En argent à contour orné d’une frise d’entrelacs, 
rythmés de perles et feuillages, 
Première moitié du XXe siècle.
Travail étranger (en règle).
Poids 1067 g 400/500

202 - Montre de gousset à double boîtier en 
argent uni, milieu du XVIIIe siècle. 
Mouvement à beau coq montgolfière, chaine et fusée. 
Échappement à verge. Cadran en argent et platine 
signés David Homel. Travail probablement anglais.
D. 5,6 cm Poids 123 g  800/1 000

203 - Montre de gousset à double boîtier en 
argent uni, travail anglais fin XVIIIe siècle.
Mouvement à coq, chaîne et fusée. Échappement 
à verge. Cadran émaillé blanc. Platine signée John 
Mullenger.
D. 5,4 cm Poids 127 g  150/200

204 - Hugues Combret (1596-1669)
Rare Montre oignon, le boîtier en argent gravé 
de fleurs autour d’un dauphin. Mouvement à petit 
coq, chaîne et fusée à boyau. Échappement à verge. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains. Platine 
signée Hugues Combret à Lyon. 
Second quart du XVIIe siècle. 
(manque boyau et roue de crémaillère). 
D. 4 cm Poids 55,2 g  2 000/3 000
Dans son boîtier en cuir. (accidents).

205 - Montre oignon, le boîtier en argent à 
bâte ciselée et ajouré de rinceaux, du milieu du  
XVIIIe siècle. Le cadran en argent gravé de chiffres 
romains avec aiguille centrale pour le réglage du 
réveil sur timbre. Mouvement à fusée, chaîne, 
échappement à verge. Le coq à décor de fleurettes 
et dauphins. 
Platine signée Pierre Joseph Itasinon London. 
D. 4,9 cm Poids 123,7 g  600/1 000

204
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206 - Montre de gousset à double boîtier en 
argent uni, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Mouvement à coq à décor de dauphins et 
d’enroulements, chaine et fusée. Échappement 
à verge. Cadran émaillé blanc. Platine signée R. 
Payne London. 
D. 5 cm Poids 96,2 g  150/200

207 - Montre de gousset à double boîtier, fin du 
XVIIIe siècle.
Le premier en laiton et écaille, le second en argent. 
Mouvement à coq, chaîne et fusée. Échappement à 
verge. Platine signée Ch Smart London. 
D. 5 cm Poids 103 g 200/300

208 - Montre de gousset à double boîtier en argent.
Le premier repoussé et ciselé d’une scène mytho-
logique. Le cadran en laiton à chiffres émaillés noirs. 
Mouvement à chaîne, fusée et coq. Échappement à 
verge. Platine et cadran signés Pierre Prevost.
Travail milieu XVIIIe siècle certainement pour le 
marché anglais.
D. 5 cm Poids 93,5 g  300/500

209 - Montre oignon, le boîtier en laiton uni, 
Masson à Paris, début du XVIIIe siècle.
Cadran à cartouches émaillés (accidents). Mouve-
ment à fusée et chaîne. Échappement à verge. 
Important coq à décor d’oiseaux, visages et rinceaux. 
Platine signée.
D. 5,7 cm Poids 160 g  1 000/1 500

210 - Montre de gousset, le boîtier en argent, 
milieu XVIIIe siècle.
Mouvement à sonnerie des heures et quarts à toc par 
pression au pendant. Cadran émaillé blanc. Mou-
vement à coq, fusée et chaîne, échappement à verge. 
Platine signée Gallois à Paris. 
D. 5,3 cm Poids 119,1 g  500/800

211 - Montre de gousset le boîtier en argent, 
second quart du XVIIIe siècle.
Cadran émaillé blanc. Mouvement à fusée et 
chaîne. Échappement à verge. Sonnerie des heures 
et quarts sur timbre. Coq ajouré et ciselé d’oiseaux 
et de fleurettes. 
Platine signée Boursault Delabare à Paris. 
D. 5,1 cm Poids 131,1 g 500/800

212 - Montre de gousset le boîtier en argent 
gravé d’un vase fleuri dans un cartouche ovale, 
fin du XVIIIe siècle. Mouvement à coq, chaîne et 
fusée. Échappement à verge. 
Cadran émaillé blanc. Platine signée Romilly à 
Paris.
D. 4,1 cm Poids 62,2 g  50/100

213 - Montre de gousset le boîtier en argent uni, 
fin du XVIIIe siècle. 
Mouvement à coq, chaîne et fusée. Échappement à 
verge. Cadran émaillé blanc. 
Platine signée Penot à Angoulesme. 
D. 4,7 cm Poids 84,3 g  50/100

214 - Montre savonnette, le boîtier en argent 
guilloché. 
Mouvement à échappement à ancre anglais, chrono-
mètre avec bouton sur la carrure. Cadran émaillé 
blanc, trotteuse à 6 heures. Remontoir au pendant. 
Travail anglais fin XIXe.
D. 5,2 cm Poids 114,9 g 100/150

215 - Montre de gousset le boîtier en argent 
gravé d’un cartouche sur fond guilloché, du début 
du XIXe siècle.
Mouvement à coq, chaîne et fusée avec sonnerie 
des heures et quarts sur timbre par pression au 
pendant. Échappement à verge.
Platine et cadran signés Antoine Moilliet à Genève. 
(boîtier postérieur). 
D. 5,3 cm Poids 142,2 g 300/500

216 - Montre de gousset, le boîtier en argent à 
carrure crantée, début du XIXe siècle.
Cadran émaillé d’une jeune femme et d’un panier 
fleuri autour d’un petit cadran au centre, sur fond 
émaillé blanc. Mouvement à coq, chaîne et fusée.
D. 5,3 cm Poids 100,2 g  150/200

217 - Montre de gousset, le boîtier en argent 
guilloché (comme le cadran) et cuvette en métal 
doré, début du XIXe siècle.
Mouvement à coq chaîne et fusée avec sonnerie des 
heures et quarts sur gong par pression au pendant 
avec sécurité sur la carrure. Échappement à verge. 
Platine signée Paul Mercier à Paris.
D. 5,3 cm Poids 107,5 g  200/300
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218 - Montre de gousset, le boîtier en argent uni. 
Vers 1820.
Mouvement à coq, chaîne et fusée avec réveil sur 
timbre. Échappement à verge. Cadran émaillé blanc.
D. 5,5 cm Poids 135,1 g  200/300

219 - Montre de gousset, le boîtier en argent 
guilloché, milieu du XIXe siècle.
Mouvement automatique. Échappement à cylindre. 
Cadran émaillé blanc avec trotteuse à 6 heures et 
petit cadran pour la réserve de marche, signé Loehr 
Perpetuale Patent. 
D. 4,6 cm Poids 82,8 g 300/500

220 - Montre de gousset, le boîtier en argent, 
vers 1830.
Mouvement à cos, chaîne et fusée. Échappement 
à verge. Cadran émaillé blanc et platine signés 
Robiquet à Coutances. 
D. 5,5 cm Poids 121,1 g  50/100

221 - Montre de gousset, le boîtier en argent 
guilloché, vers 1830. 
Échappement à cylindre (mouvement spécial). 
Cadran émaillé blanc. Cuvette en métal signée 
Leroy Horloger du Roi à Paris n°10758.
D. 5,4 cm Poids 91,8 g 300/500

222 - Montre de gousset, début du XIXe siècle
Le boîtier et le cadran en argent guilloché. 
Mouvement à coq, chaîne et fusée. Échappement à 
verge. Platine signée John Bull, Bedford. 
D. 4,6 cm Poids 104,2 g  100/150

223 - Montre de gousset, signée Breguet.
Le boîtier en or jaune à carrure cannelée. Mou-
vement mécanique à chronomètre et rattrapante, 
totalisateur 30 mn à midi et trotteuse à 6 heures.
Signée Breguet, réf. 2345.
Poids 87,1 g D. 4,7 cm 3 000/5 000
Dans son écrin.

224 - Montre de gousset.
Le boîtier double face, monture argent, la première 
à cadran émaillé blanc et trotteuse à 6 heures ; la 
seconde avec indications de la date, du jour et des 
phases de la lune. Remontoir au pendant. 
D. 4,9 cm Poids 91,7 g 200/300

225 - Montre de col, vers 1830
Le boîtier en or jaune guilloché. Échappement à 
cylindre. Cuvette en or et cadran excentré en argent 
signés Oudin.  Poids 16,4 g 300/500

226 - Éventail la monture en ivoire, la feuille à 
décor gouaché de scènes champêtres.
XVIIIe siècle.  100/150�

227 - Éventail en corne blonde ajouré doré et inc-
rusté de pastilles d’acier poli. Vers 1830. Conservé 
dans son étui, à l’étiquette “Mullot l’aîné, éventailliste, 
rue Saint Denis N° 130”. (petit accident).  100/150�

228 - Jumelles de théâtre en métal doré et 
acier émaillé d’époque Napoléon III. À décor de 
pampres de vigne. Dans leur écrin en papier rouge 
façon maroquin.  100/150

229 - Petit sous-main en laque burgauté à décor de 
bouquet de fleurs dans des encadrements, de fruits 
et paons. Époque Napoléon III. (petits manques).
L. 22,5 cm 100/150

223
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230

233

232231

230 - Devant de veste d’habit démontée, vers 1730.
Taillé dans le bas d’une robe Régence en sergé de 
coton crème brodé laine polychrome au point de 
Beauvais de vases aux bouquets d’œillets et pavots. 
(quelques usures, pas de boutons). 400/500

231 - Gilet à basques, vers 1760.
Pékin soie verte et filé argent ; complet de ses 
douze boutons devant et des six autres sur les 
poches. (dos remplacé). 400/500 

232 - Gilet à basques, vers 1760.
Sergé de coton crème à décor d’un semis et de 
guirlandes d’œillets brodés laine en rose et vert 
couvrant le devant, le col et les poches. (trous, 
bouton manquant). 200/300

233 - Veste d’habit à basques en velours ciselé 
à disposition, milieu du XVIIIe siècle.
Velours ciselé rouge fond satin crème figurant 
des plumes de paon sur le plein, le pourtour et 
les poches parcourus de rinceaux de feuillages et 
œillets. Complet de ses boutons en pareil, doublure 
en peluche en partie conservée. (dos et partie de la 
doublure anciennement remplacés). 800/1 000
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234 - Robe d’intérieur d’homme ou banyan 
provenant de la garde-robe de Jacques de 
Vaucanson, milieu du XVIIIe siècle.
Vêtement ample à manches longues et petit col 
droit taillé dans un lampas fond gros de Tours 
bleu canard broché soie polychrome d’un 
décor d’arcades en treillage sommées d’une 
coupe fleurie ; de part et d’autre, des montants 
de palmes et des volatiles. (bon état, peu porté, 
doublure déposée). 2 000/3 000
Né à Grenoble en 1709 et mort à Paris en 1782, Jacques 

de Vaucanson se révèle très tôt être un génie de la 

mécanique. Comme inspecteur des manufactures de 

soie de Lyon à partir de 1741, il apporte de nombreuses 

améliorations au métier à tisser. Créateur d’automates 

très perfectionnés, il met au point en 1741 un canard 

barbotant avalant et digérant le grain qui est exposé en 

1744 au Palais-Royal. 

Le décor rare autant que singulier de l’étoffe, peut-

être d’origine espagnole ou portugaise, n’est pas sans 

résonance avec cette dernière invention qui marqua 

ses contemporains et à laquelle J. de Vaucanson reste 

associé. Seule descendante de l’inventeur, Victoire 

Angélique de Vaucanson épousera le comte François 

de Montrognon de Salvert. Le vêtement désigné dans 

la famille sous le nom de “chasuble de Vaucanson” sera 

pieusement conservé dans la descendance avant de 

rejoindre une collection privée il y a quelques temps, 

une lettre fait foi de cette provenance. 
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235

236 237 237 (détail)

235 - Manteau de robe à la française, milieu 
du XVIIIe siècle.
En damas lampas des Indes bleu et crème à 
décor de rinceaux de pivoines et grenades très 
probablement de fabrication chinoise. (largeur 
inhabituelle du lé de 73 cm). Manteau à compères 
fermés par 10 boutons en pareil paré de falbalas 
bouillonnés soulignés d’une crête garnie de 
sourcils de hanneton, manches à engageantes 
festonnées, dos à plis watteau. Intérieur doublé en 
toiles de lin sur le corsage, dos lacé. 4 000/6 000

236 - Corps à baleines, vers 1750-1760.
En toile de lin, entièrement baleiné et gansé sur le 
pourtour de peau ; busc en arrondi, laçage neuf œillets 
dans le dos. (non doublé à l’intérieur).  500/800

237 - Gilet droit brodé en pièce vers 1780.
Probablement monté à la fin du XVIIIe siècle,  gros 
de Tours crème vivement brodé soie polychrome 
de fleurettes sur le plein, d’une boutonnière et 
d’une fausse boutonnière, d’une frise d’olives sur le 
pourtour et d’une terrasse fleurie au combat de coqs 
sur les poches. (bon état, dos manquant). 500/800
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238 - Rare gilet tissé historié à disposition, 
probablement Lyon, vers 1785.
Gilet col droit à petits revers en lampas de soie 
polychrome, fond gros de Tours crème, complet de ses 
neufs boutons en pareil. Décor de montants feuillagés 
ponctués d’étendards le long de la boutonnière et 
broderie losangée sur le plein. Les pattes des poches 
figurent un balcon sur le rebord duquel trois musiciens 
ont déposé une carafe et des gobelets, l’un d’eux se 
penche pour assister à un jeu d’adresse nautique 
qu’arbitre une élégante trônant sous un dais ; elle 
tient à la main la couronne de laurier récompensant 
le champion. (quelques usures, col anciennement 
remonté, dos changé).  1 000/1 500
Très théâtral, ce décor pourrait évoquer une scène emblé-

matique d’un opéra se déroulant à Venise ; le musée des Arts 

décoratifs conserve un gilet droit, tissé à disposition, sur le 

thème de Tarare, opéra créé à Paris en 1787 (inv. UF53.12.18). 

Nous remercions Jean-Paul Leclercq, chercheur, ancien 

conservateur au musée de la Mode et du Textile de Paris 

d’avoir porté à notre connaissance ces éléments. 

239 - Gilet droit, fin de l’époque Louis XVI.
En sergé de coton crème brodé tout filé argent 
d’un semis de pois et fleurettes ; boutonnières, 
fausse-boutonnières et boutons en pareil. Frange 
effilochée soie crème et argent sur le pourtour, 
soulignant le col et les poches. (tache légère, 
lavable). 400/600

240 - Gilet droit, fin du XVIIIe siècle.
En gros de Tours crème brodé soie polychrome 
et filé métallique d’un semis de fleurettes et 
de guirlandes de fleurs exotiques, plumes et 
graminées le long de la boutonnière et sur le col. 
(accidents et deux boutons manquants). 200/300

241 - Nécessaire à couture fin du XVIIIe siècle.
En brocart ramagé, les rabats découvrent à l’inté- 
rieur un coussin pique-épingles dans la même 
étoffe, 7 x 10 cm (fermé).  100/150

238 239
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242 -  Superbe habit, vers 1785-1790.
Pékin à rayures vert bronze et fines rayures nuées 
vert clair et framboise. Col droit, quatorze boutons 
en pareil cerclés de métal doré devant et sur les 
basques, les poignets taillés légèrement en biais. 
Signe d’une grande qualité, l’intérieur est doublé 
de la même étoffe à l’exception du dos en toile. 
(très bel état, peu porté).  3 500/5 000

243 - Rare exemple d’une paire de gilets à 
basques identiques, époque Empire
En gros de Tours crème brodé de soie polychrome 
d’un semis de barbeaux sur le plein, d’une 
guirlande de laurier courant sur le pourtour, le 
col et les rabats de fausses poches. (quelques trous, 
bouton manquant).  350/500

244 - Paire de bretelles, époque romantique.
En gros de Tours moiré et crème, broderies florales 
en perles de verres colorées, pattes d’attache à 
ressorts gainés de peau.  
L. 78,5 cm 150/300

242 242
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245 - Bonnet d’intérieur, 1er tiers du XVIIIe siècle.
Bonnet emboîtant à quatre pans en pointe en gros de Tours 
crème à décor floral brodé soie polychrome ; bords relevés 
soulignés d’une frange bouclée, flot d’effilé multicolore sur le 
haut. (des parties fusées).  800/1 000

246 - Gilet à basques, début du XIXe siècle.
En gros de Tours crème brodé ton sur ton d’un semis de 
fleurettes et de guirlandes sur le plein ; frise d’écailles fleuries 
soie polychrome sur le pourtour, les poches et le col haut. 
Complet de ses onze boutons en pareil, dos en toile. 500/800

247 - Gilet à basques, début du XIXe siècle.
En sergé crème brodé d’un semis de fleurettes framboise et verte 
sur le plein, de guirlandes de fleurs sur le pourtour et les poches. 
Boutons en pareil. (salissures, manque un bouton). 200/300

248 - Remarquable gilet, vers 1830.
Gilet croisé à col rabattu et larges revers dans une broderie florale 
soie polychrome, Perse, XVIIIe siècle. Double boutonnière, boutons 
assortis, passepoil sur le pourtour et soulignant les pattes des 
poches. (état superbe, manque un bouton). 500/800

249 - Gilet à basques, vers 1770-1780.
En gros de Tours crème brodé au point de Beauvais soie polychrome 
de pois et fleurettes sur le plein, de montants de roses le long de la 
boutonnière et de bouquets de joncs et fleurs des champs sur les 
poches ; boutons en pareil. (petite déchirure discrète).  350/500

245 246

248

249
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250 - Beau châle cachemire carré, Inde, vers 1870.
Réserve étoilée noire vers laquelle convergent les 
extrémités de palmes et des fleurons garnis de 
palmettes et rinceaux. Fin tissage cachemire en 
plus de 10 couleurs, lisières frangées arlequinées, 
brodées, 207 x 202 cm Boîte à l’étiquette “Marix 
Frères à Lyon”, le couvercle estampé or des initiales 
E de M sous couronne comtale. 900/1 300
 
251 - Étole cachemire, 2nde moitié du XIXe siècle.
Champ rouge, bordures à décor de fleurons et pal-
mettes, lisières frangées arlequinées. Tissage cache-
mire espoliné. (qq trous) 195 x 25 cm  100/150 

252 - Châle cachemire carré, milieu du XIXe siècle.
Décor en plein d’une rosace composée, dans un 
entourage de fleurs, palmes et architecture à 4 motifs 
en éventail aux écoinçons. (qq petits trous). Tissage 
laine au lancé découpé, 167 x 175 cm 400/500

253 - Châle cachemire carré, milieu du XIXe siècle
Rosace centrale vers laquelle convergent les pointes 
de quatre bouquets de palmes naissant aux angles. 
Tissage laine et soie (?) polychrome au lancé découpé 
(qq petits trous). 
180 x 175 cm 300/400
 

250 250

252

253
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254 - Couvre-lit brodé, Turquie, vers 1900.
En satin crème brodé en plein de sinueux plants 
de jacinthes et autres fleurs en filés métalliques or, 
argent, vert et ocre au point de chaînette et point de 
couchure. Cordelière sur le pourtour. (quelques acc.). 
220 x 180 cm 400/500
 
255 - Tapis de table, Turquie, début du XXe siècle.
En satin rose chargé sur le centre d’une rosace dans 
un entourage de rinceaux fleuris à la grenade en 
broderie filé or et argent au point de chaînette et 
point de couchure. (bel état, non doublé). 
126 x 118 cm 300/400

256 - Couverture brodée, milieu du XVIIIe siècle.
Coton crème brodé, matelassé et piqué, laine poly-
chrome au point de chaînette de plans d’œillets, 
fleurs des champs et grenades. (usures et taches).
175 x 130 cm 150/200�

257 - Paire de rideaux, de style Louis XV.
Lampas rayé chargé de méandres de fleurs épanouies. 
Crête frangée d’effilé et mèches assorties sur 2 côtés, 
265 x 130 cm Doublure dans la même étoffe métrage 
total de 10 m en grande largeur, avec 480 cm de frange 
non montée.  200/300

258 - Tenture brodée au Chinois, vers 1730.
Damas de soie bleu, décor historié dans le goût 
d’Alexis Peyrotte rebrodé en soie polychrome floche et 
faiblement retordue au passé plat et point lancé. Décor 
de sinueux plants de fleurs exotiques, de Chinois 
oiseleur et Chinois pêchant l’anguille à l’épuisette. 
Trois panneaux d’une tenture déposée, doublés d’une 
forte toile. (des usures et quelques lacunes). Travail 
probablement étranger.
272 x 104 cm pour l’une et 238 x 51 cm pour les 
deux autres. 3 000/4 000

259 - Soieries pour l’ameublement, vers 1900.
Provenant d’un fonds de maison, principalement 
rideau dans un lampas au palmier et panier fleuri  
(162 x 226 cm) et rideau de damas crème en arabes-
ques de style Louis XVI. (235 x 185 cm). Quatre autres 
pièces de grandes dimensions. (petits acc.)  250/350

260 - Cantonnière, vers 1900.
Réemploi d’une broderie florale soie polychrome du 
XVIIe siècle appliquée sur damas cramoisi, contrefond 
de damas vert. (acc.). 37 x 232 cm   80/130

255 258 (détail)
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258 258



261 - Cabinet, fin du XVIe - début du XVIIe siècle, 
Allemagne du Sud.
De forme rectangulaire ouvrant à deux portes et 
découvant un intérieur compartimenté de tiroirs et 
petits vantaux. Belle ornementation de marqueterie de 
noyer et bois fruitiers sur toutes les faces représentant 
des oiseaux et des décors architecturaux. Poignées 
latérales et écoinçons en bronze doré. (restaurations).
Augsbourg ou Nuremberg. 
H. 60 L. 94 P. 40 cm 5 000/6 000

Conçus pour orner les Kunstkammern allemands, ces rares 

cabinets de collection, sont typiques de la production de 

l’Allemagne du Sud et plus particulièrement d’Augsbourg. 

La qualité de la marqueterie témoigne de l’importance du 

commanditaire. Les panneaux latéraux sont merveilleusement 

décorés de ruines architecturales propres à la fin de la 

Renaissance, tout comme le choix des volatiles sur les tiroirs.
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262 - Coffret, Allemagne du Sud, début du XVIIe s.
En bois naturel marqueté, la façade rythmée de 
pilastres en forme de gaine encadrant des tableaux, 
il repose sur une base moulurée terminée par des 
pieds patin. Il ouvre et découvre un casier et deux 
tiroirs. Daté sur une frise B. 1618 G. 
(accidents et manques).
H. 35 L. 49 P. 32 cm 800/1 000

263 - Trois statuettes d’anges, XVIIIe siècle. 
Terre cuite peinte.
Naples et Allemagne.
(accidents et manques)
H. 15 cm 100/120

264 - Statuette, Italie, 1ère moitié du XVIIIe siècle 
Figurant un personnage autrefois habillé, en bois 
sculpté ; base chantournée ornée d’agrafes.
(accidents et manques).
H. 63 cm  500/600

262

264
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265 - Christ en croix, début du XVIIIe siècle.
En ivoire sculpté dans un cadre en bois mouluré et 
doré. (petits accidents). 
Cadre d'époque Régence.
H. 75 L. 53 cm 600/800

266 - Paperolles contenant une relique de saint 
Jacques dans un ovale. Fin XIXe siècle.
H. 12,5 L. 9,5 cm 150/200

267 - Reliquaire à paperolles, XVIIe siècle.
Orné d’une scène religieuse ovale au centre. En soie 
brodée et médaillons en cire à décor de saints et de 
quatre reliques aux angles. 
(accidents et manques).
Dans un encadrement du XIXe siècle.
31 x 24 cm 400/600

268 - Photophore, début du XVIIIe siècle.
En bronze ciselé, le pied chantourné avec sa verrine. 
H. 43 cm 700/800

269 - Réchaud en métal de style Louis XIV.
Il est orné de mascarons et repose sur quatre pieds 
griffe.
H. 11 L. 22 cm 400/500 

270 - Paire de bougeoirs d’époque Louis XIV.
En bronze ciselé et argenté. Le fût orné de quatre 
thermes symbolisant les saisons, sur une base 
moulurée, rythmée d’une frise de lambrequins et 
masques. (usures à l’argenture).
H. 22,3 cm 800/1 200

265

269, 270
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271 - Petite coupe vide-poche par Barbedienne.
En bronze doré à décor tournant de guirlandes 
d’épis de blé et fleurettes stylisées. Munie de deux 
anses en appliques à enroulements et graines, elle 
repose sur un talon. 
Signée F. Barbedienne.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
H. 5,5 D. 10 cm 150/200

272 - Bonbonnière de style Rocaille.
En bronze doré à fin décor de cannelures, rinceaux, 
branchages feuillagés et fleurettes.
Signée F. Barbedienne. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
H. 11 D. 10,5 cm 600/800

273 - Encrier de bureau de style Louis XV.
En bronze doré et laque à décor dans le goût 
chinois. Muni de trois godets à couvercles ajourés. 
Décor d’agrafes d’acanthes et de palmettes. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 10 L. 33 P. 23 cm 600/800

274 - Console d’applique d’époque Louis XV.
En bois sculpté et doré, à décor ajouré de feuillages 
et enroulements, plateau chantourné.
H. 33 L. 16 cm 600/800

271, 272, 273

274
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275 - Coffret, Paris, 1756-1762.
En placage de bois de violette, le couvercle à décor 
géométrique laisse apparaître un nécessaire à 
parfum ; garni en soie framboise, comprenant six 
flacons, un entonnoir, un gobelet sur piédouche et 
une coupelle godronnée en vermeil.
Époque Louis XV.
H. 16,5 L. 24,5 P. 21,5 cm  2 000/3 000

276 - Boîte de toilette, d’époque Louis XV.
En bois laqué polychrome sur fond jonquille, à 
décor à la feuille d’or de Chinois dans des paysages. 
(accidents et manque à la serrure).
H. 10 L. 29 P. 21,5 cm 300/400
Pour un exemplaire similaire voir Les secrets de la laque 

française, le vernis Martin, expo. Arts décoratifs 13 fevrier -  

8 juin 2014. 

277 - Tabouret de pied estampillé P. Bara, d’époque 
Louis XV.
En bois mouluré et sculpté, il repose sur des petits 
pieds cambrés. 
(petits accidents).
H. 18 L. 43 P. 36 cm  600/800
Pierre Bara, reçu maître en 1758.

278 - Cadre d’époque Louis XV. 
En bois sculpté et doré à décor de coquilles, rinceaux 
et feuillages. Monté postérieurement en glace. 
80 x 63,5 cm à vue 500/600

275, 276

277
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279 - Plaque de jeu royal d’époque Louis XV.
En ivoire gravé. Mentionnant les pertes ou gains 
pour le Roi, le duc d’Orléans, le prince de Condé (?), 
madame de Mirepoix, monsieur d’Estrées, monsieur 
de Soubise, monsieur de La Vallière et monsieur de 
Choiseul.
Vers 1760-1770. 
(certains noms biffés).
15,5 x 12,5 cm 1 500/2 000

Les personnages cités sont tous membres du cercle 

restreint des courtisans et membres de la famille royale : 

après Louis  XV sont cités Louis Philippe de Bourbon, duc 

d’Orléans (dit Le Gros, père de Philippe Egalité) (1725-1785), 

Louis V Joseph de Bourbon, prince de Condé (1736-1818), 

la maréchale de Mirepoix, Anne Marguerite Gabrielle de 

Beauvau-Craon (1707-1798), Louis Charles Le Tellier, duc 

d’Estrées (1695-1771), Charles de Rohan, duc de Soubise 

(1715-1787), Louis-César de La Baume Le Blanc, duc de 

Vaujours et duc de La Vallière (1708-1780) et Etienne-

François duc de Choiseul (1719-1785).
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280 - Fauteuil d’époque Louis XV, attr. à Tilliard.
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat, à décor 
d’un médaillon orné d’agrafes. Il repose sur des 
pieds cambrés. (renforts et petites restaurations).
H. 97,5 L. 70 P. 55 cm 1 500/2 000
On retrouve ce même motif, au milieu des ceintures, sur deux 

bergères, estampillées Tilliard reproduites dans Nicolay, L’art 

et la manière des maîtres ébénistes français, p. 458, fig. h et j. 

281 - Lustre de style Louis XV.
À huit lumières en bronze à pendeloques de cristal, 
(manques). H. 70 cm 500/600

282 - Fauteuil estampillé Bernard, ép. Louis XV.
À dossier cabriolet, en bois relaqué. Accotoirs en 
coup de fouet reposant à l’aplomb sur des pieds 
avant cambrés.
H. 88 L. 61 P. 51 cm 400/500

280
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283 - Bas d’armoire estampillé Migeon, d’époque 
Louis XV.
En placage de bois de violette, il ouvre à deux 
vantaux et repose sur une base chantournée. 
(petits accidents). 
Dessus de marbre rouge de Belgique mouluré. 
H. 83 L. 96 P. 51 cm 3 000/4 000
Pierre IV Migeon, reçu Maître vers 1721.

284 - Fauteuil estampillé Dupont, époque Louis XV.
À dossier plat en bois mouluré et sculpté, il repose 
sur des pieds cambrés. 
H. 97 L. 69 P. 61 cm 600/800

283

284
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285 - Commode d’époque Louis XV. 
En placage de bois de rose, elle ouvre à trois tiroirs 
sur deux rangs et repose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes ciselés. 
Dessus de marbre blanc.
H. 89 L. 128 P. 64 cm 3 000/4 000

286 - Paire de candélabres de style Louis XV.
En métal argenté, le fût à pans orné d’une coquille 
reposant sur une base chantournée, bouquet à 
quatre lumières. 
XXe siècle.
H. 45,5 cm 700/800

287 - Chaise estampillée N. Heurtaut, d’époque 
Louis XV.
En bois mouluré, à dossier plat, elle repose sur des 
peids cambrés. (accidents)
H. 91 L. 53 P. 44 cm  400/500
Nicolas Heurtaut, reçu maître en 1753.

285

287



288 - Grande bergère estampillée M. Cresson, fin 
de l’époque Louis XV.
En bois mouluré et relaqué, à haut dossier plat, 
accotoirs en coup de fouet, elle repose sur des 
petits pieds cambrés.
H. 98 L. 78 P. 60 cm 4 000/5 000

Michel Cresson, reçu 

maître en 1740.

Par ses dimensions hors normes, notre siège s’inscrit 

parmi les réalisations les plus abouties des grands sièges 

à assise basse comme le fauteuil attribué à Louis Cresson 

du musée des Arts décoratifs et les fauteuils reproduits sur 

le fameux tableau de Jean François de Troy La lecture de 

Molière, vers 1730, coll. part.

Notre siège faisait fort probablement partie d’un ensemble 

qui comprenait, entre autres, une paire de fauteuils à décor 

identique, estampillés, vente Drouot, 17 novembre 2000, 

Beaussant Lefèvre n°170.



289 - Plateau d’époque Louis XV, attribué à Topino.
À rebord, en placage de satiné. Décor de théière, 
pot à lait, sucrier et six bols à thé en marqueterie.
(petites fentes).
36 x 44 cm 1 200/1 500

290 - Verseuse, Hollande, XVIIIe siècle.
En faïence noire, monture argent, prise en forme 
de pomme de pin, déversoir feuillagé. Elle repose 
sur un piédouche. (petit éclat et fêle au couvercle).
H. 32 cm 400/500

291 - Petit fauteuil estampillé Tilliard, d’époque 
Louis XV.
En hêtre décapé et mouluré, à dossier plat légère-
ment incurvé, accotoirs en coup de fouet ; il repose 
sur des pieds cambrés. 
(accidents, restauration, usures aux bouts de pieds)
H. 87 L. 57 P. 50 cm  300/400
Jacques Jean Baptiste Tillard reçu maître en 1752.

168, 164, 290, 289

291, 293
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292 - Commode estampillée Doirat, époque Régence.
En placage de bois de violette, elle ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs, les montants ornés de 
cannelures, riche ornementation de bronzes ciselés. 
Dessus de marbre rouge des Flandres. (accidents).
H. 83 L. 127,5 P. 57,5 cm  2 500/3 000

293 - Fauteuil estampillé Reuze, époque Louis XV.
En bois mouluré et laqué, à dossier médaillon, 
acccotoirs en coup de fouet. Il repose sur des pieds 
cambrés.
H. 85 L. 59 P. 50 cm 500/700
François Reuze, reçu maître en 1743.

294 - Fauteuil estampillé Courtois, époque Louis XV. 
En bois mouluré, sculpté et relaqué, à décor de 
feuillages, fleurs et coquilles, le dossier plat, accotoirs 
en coup de fouet. Il repose sur des pieds coquille.
(usures aux bouts des pieds). 
H. 93,5 L. 70 P. 56 cm  800/1 000
Jacques Martin Courtois, reçu maître en 1743.

292

294
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295 - Jean-Guillaume MOITTE (1746-1810)
Vierge à l’enfant
Esquisse préparatoire pour la Vierge de la cathédrale 
de Senlis.
Terre cuite originale.
Circa 1787.
(petites restaurations).
H. 33 cm 8 000/10 000
Provenance : 

Marché de l’art, Paris 1930.

Succession Comte de G.

Jean-Guillaume Moitte était élève de Jean-Baptiste Pigalle 

et de Jean-Baptiste II Lemoyne. Premier prix de sculpture 

en 1768, il séjourna à Rome de 1771 à 1773, fut membre 

de l’Académie de Saint-Luc puis agréé de l’Académie 

royale de peinture et de sculpture. Bien qu’un peu éclipsé 

dans la mémoire collective par les brillantes carrières de 

ses contemporains Clodion, Pajou et Houdon, Moitte n’en 

reste pas moins un acteur important dans l’évolution de 

la sculpture française de la fin du XVIIIe siècle. Son œuvre, 

rare et très recherchée par les collectionneurs, est un beau 

compromis, un trait d’union entre le style baroque finissant 

et la naissance du néo-classicisme. 

Notre esquisse est inédite. Il s’agit d’une étude préparatoire 

pour la belle Vierge commandée à l’artiste au milieu des années 

1780 pour décorer le chœur de la cathédrale de Senlis. D’une 

élégance caractéristique du style de l’artiste, pleine de douceur 

et de retenue, cette esquisse dans laquelle on ressent encore 

l’influence de l’art du Bernin, annonce la simplification des vol-

umes et des mouvements qui caractérisera le style néo-classique.

Œuvres en rapport : 

Jean-Guillaume Moitte, Vierge à l’enfant, cathédrale de 

Senlis. Jean-Guillaume Moitte, Vierge à l’enfant, esquisse en 

terre cuite, Londres, Victoria and Albert Museum (inventaire 

NR.102.B)

Bibliographie : 

Gisela Gramaccini, Jean-Guillaume Moitte, Leben und Werk, 

Akademie Verlag, Berlin 1993 ; T. 1, p.34 à 39 et 183 à 187 ; 

T. 2, p. 218 à 221. 
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296 - Bureau plat de style Louis XV, estampillé  
G. Durand. 
Mouvementé toutes faces, en placage de bois de 
rose et bois exotique à décor marqueté de motifs 
lobés. Il ouvre à un tiroir en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
dorés telle que lingotière, encadrements, agrafes 
d’acanthes, chutes feuillagées et sabots. 
Dessus garni de cuir marron. (usures).
Fin du XIXe siècle.
H. 75 L. 119 P. 66 cm  5 000/6 000
Gervais-Maximilien-Eugène Durand (1839-1920), ébéniste 

actif à Paris, réputé pour ses copies de meubles dans le style 

du XVIIIe siècle. 

297 - Commode d’époque Louis XV.
En placage de bois fruitier à décor de filets de 
grecques. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. Riche ornement-
ations de bronzes ciselés. Dessus de marbre blanc 
veiné. (accidents).
H. 88,5 L. 106 P. 60 cm 1 500/2 000

298 - Suite de quatre chaises d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et laqué, à dossier plat ajouré de 
colonettes. Assise en fer à cheval, terminée par des 
pieds fuselés et cannelés. 
H. 89 L. 44 P. 42 cm 600/800

296

297
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299 - Paire de petites marquises basses estam-
pillées L. C. Carpentier, d’époque Transition.
En bois mouluré et redoré, le dossier carré, plat ; 
accotoirs cambrés ornés de moulures et ruban. 
Assise carrée, elles reposent sur des pieds gaine 
cannelés sur deux faces et lisses sur les deux autres.
H. 84 L. 64 P. 52 cm 5 000/8 000
Louis-Charles Carpentier, reçu maître en 1752.

Menuisier réputé, il fut le fournisseur attitré de Louis  

Joseph de Bourbon, prince de Condé, du duc d’Orléans et 

d’importants membres de l’aristocratie parisienne.

Par leur forme originale, ces sièges datent de la production 

de l’époque Transition, vers 1770, bien représentés au 

Louvre, par la suite de huit fauteuils et deux canapés 

(donation Grog-Carven) et du canapé à joues (ancienne 

collection Seligman). Voir Le mobilier du musée du Louvre, 

Faton 1993, p. 116 et suiv.
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300 - Suite de quatre fauteuils estampillés 
Dupain et JME, d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et laqué, le dosssier plat carré, ils 
reposent sur des pieds gaine cannelés et rudentés.
H.91 L.58 P. 51 cm 1 800/2 000
Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.

On retrouve souvent chez ce menuisier ce type de pied en 

gaine, voir vente Daguerre 14 novembre 2014, n° 311. Il four-

nit certains grands marchands-merciers et tapissiers, dont les 

frères Presle, il obtint des commandes du Garde-meuble de 

la Reine, notamment des sièges pour Marie-Antoinette pour 

Saint Cloud, conservés au Petit Trianon et portant la marque 

au fer du Garde-meuble de la Reine (illustré dans P. Arizzoli-

Clémentel, Le mobilier de Versailles, XVIIe et XVIIIe siècles,  

T. 2, Dijon, 2002, p. 283-285) et un ensemble de mobilier 

pour Bonnefoy du Plan dont une bergère récemment entrée 

au château de Versailles (don comte de Royère V 2013-4). 
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301 - Commode à deux tiroirs d’époque Louis XV. 
En placage de bois de rose, elle repose sur des pieds 
cambrés, ornementation de bronzes ciselés et 
dorés. Dessus de marbre brocatelle.
H. 88 L. 126 P. 61 cm 3 000/4 000

302 - Petit bureau plat de style Louis XV.
En placage de bois de rose, il ouvre à trois tiroirs 
en ceinture. On y joint des poignées, chutes et 
mascarons, décorant précédemment le meuble. 
Fin du XIXe siècle.
H. 79 L. 91 P. 53,5 cm 700/800

303 - Paire d’appliques à deux lumières d’époque 
Louis XVI. 
Bronze ciselé et doré. Le fût est surmonté d’un 
nœud et d’un médaillon d’empereur lauré.
H. 38,5 cm 2 000/3 000

301

303
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304 - Attribué à JEANINET
Portraits de Marie Antoinette et Louis XVI
Peints sur taffetas de soie, dans deux médaillons 
entourés de rubans fleuris, dans un cadre en bois 
doré et sculpté d’époque Louis XVI. 
H. 29,5 L. 34 cm 1 200/1 500
Proviendrait d’un coffret allégorique exécuté lors de la 

naissance du premier Dauphin, en 1781.

Pour un coffre pour la layette du dauphin, voir Marie 

Antoinette, Grand Palais 15 mars-30 juin 2008, n°89 où l’on 

retrouve, sur fond de taffetas de soie peint, un décor et une 

iconographie similaires.

305 - Petit médaillon par Compigné.
Vue du château de Versailles prise de l’avenue de Paris 
En étain repoussé. Signé.
Époque Louis XVI. 
(petits accidents).
D. 8,5 cm 800/1 000
En 1777, l’Almanach Dauphin répertoriant les principaux 

marchands et artisans de France présentait Compigné, 

tabletier du roi, comme l’un des plus fameux et poursuivait 

“cet habile artiste vient d’exécuter de nouvelles tabatières en 

camayeu travaillées au tour, sur lesquelles sont sculptées en 

relief des perspectives de paysages et châteaux, conformément 

aux dessins qui lui sont remis pour modèle”.

Marchand tabletier privilégié suivant la Cour, Thomas 

Compigné exécuta ainsi de précieux tableaux, notamment 

des paysages, des vues de ports, de résidences princières 

et royales.

Bibliographie : un exemplaire proche, vente Semail, 

Choppin de Janvry, 30 mars 2009, lot 122, repr.

A. Semail, “Compigné tabletier du roi et Claude Louis 

Chevalier”, La Vitrine, novembre 1960, repr. p. 6 

A. Semail, “Les Compignés et leurs créateurs”, Plaisir de 

France, mars 1975, pl. 2.

Catalogue de l’exposition, Compigné, peintre et tabletier du 

Roy, Grasse, Villa Musée Fragonard, juin-juillet 1991.

306 - Deux tableautins  par Compigné, époque 
Louis XVI.
Deux paysages maritimes, animés de personnages, 
formant pendant, en étain doré, argenté, gouache 
et vernis coloré.
12 x 16 cm 1 800/2 000
Provenance : vente Hôtel Drouot Ader, 28 mars 1969, lot 88.

Pour une paire identique, voir vente Semail lot 133.

Bibliographie : A. Semail, “Compigné tabletier du roi et 

Claude Louis Chevalier”, La Vitrine, novembre 1960 ; l’un 

reproduit en couverture.

304

305, 306
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307 - Petite boîte d’époque Louis XVI. 
En écaille blonde à décor d’un semis d’étoiles et 
monture en or.
H. 2,1 D. 6,3 cm 150/200

308 - Tabatière en agate, XVIIIe siècle. 
Provenant d’un cadeau de Louis XVI à monsieur 
Houdart qui l’a offerte à monsieur l’abbé de Saint 
Pulgent. Monture en argent. 800/1 000

309 - Paire de bustes, fin du XVIIIe - début du 
XIXe siècle.
En bronze patiné, ils représentent le Dauphin et  
Madame Royale et reposent sur des piédouches en 
bronze doré.
H. 27,5 et 30 cm 600/800
Marie Thérèse Charlotte dite Madame Royale (1778-1851).

Louis Charles, Dauphin en 1789 (1785-1795)

310 - Bougeoir par Gagneau.
Bronze doré, figurant une femme portant un 
enfant sur ses épaules. Base circulaire à cannelures 
et rubans croisés.
Signé Gagneau & Cie.
Style Louis XVI, début du XXe siècle.
H. 43 cm 150/200

307, 308

309
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311 - Saint Georges, Lyon, vers 1836.
Satin de soie crème peint et brodé soie et fil 
chenille polychrome ; le saint combattant le dragon 
rehaussé en application de drap d’or, de cannetille, 
filé et perles métalliques dorés. Cadre en bois et 
stuc doré, verre églomisé marqué Hoeth à Lyon, 
dédicace à Mr Georges Thomé de Saint Cyr.
82 x 73 cm 400/500

312 - Attribué à Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait de l’impératrice Marie-Louise 
Ivoire ovale.
6,5 x 4,2 cm 2 000/3 000
Œuvre en rapport : Portrait de l’impératrice Marie Louise, 

Paris, musée des Arts décoratifs, cf. Jean Baptiste Isabey  

(1767-1855), portraitiste de l’Europe, RMN, Paris 2005, p. 137.

313 - École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle.
Miniature sur ivoire représentant une femme de 
qualité.
Monture en métal doré, contrefond en nacre.
 200/300

311

312
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314 - Écran de feu par Canabas, époque Transition
En bois de rose et placage de bois de rose, à décor 
ajouré, montants cannelés. Il est orné sur une 
face d’une tablette rabattable. Ornementation de 
bronzes dorés. 
H. 95 L. 46 P. 32 cm  1 800/2 000
Un écran identique, estampillé Canabas, provenant des 

collections Wendel, est conservé dans une collection 

particulière parisienne. 

315 - Baromètre d’époque Louis XVI. 
En bois mouluré et sculpté, le cadran signé 
Pusterla à Versailles, à décor de frise de feuilles, 
trophée et cornes d’abondance. 
(accidents).
H. 91 cm 400/500

316 - Paire de chenets d’époque Louis XVI. 
En bronze ciselé et doré, à décor d’une demi-
colonne représentant un vase couvert et une 
autre demi-colonne surmontant une grenade 
enflammée. Avec leurs fers.
(usure à la dorure).
H. 29,5 L. 32 cm 700/800

317 - Paire de vases de la fin de l’époque Louis XVI.
En marbre blanc, bronze ciselé et doré formant 
cassolette. Monture à trépied orné de pattes de 
bouc.
H. 26 cm 1 500/2 000

314

315 316



317
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318 - Bergère estampillée  LC Carpentier, d’époque 
Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, le dossier gondole, 
finement sculpté de frises de rubans et nœuds, elle 
repose sur des pieds fuselés cannelés.
H. 90 L. 65 P. 54 cm 1 500/2 000
Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752.

Menuisier reputé, fournisseur attitré du prince de Condé 

et du duc d’Orléans.

On y joint un bout de pied légérement différent 
d’époque Louis XVI. 

319 - Paire de bougeoirs d’époque Louis XVI.
En bronze ciselé et doré, marbres blanc et Turquin, à 
décor d’un faune soutenant le binet, bases terminées 
par des petits patins.
H. 24 cm 1 200/1 500

318

319
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320 - Commode demi-lune estampillée J. Caumont, 
d’époque Lous XVI.
En placage de bois de rose et et filet d’amarante, 
elle ouvre à trois tiroirs en façade et deux portes 
latérales, les montants simulant des cannelures. 
Elle repose sur des pieds fuselés.
Dessus de marbre rouge des Flandres. 
(accidents et restaurations).
H. 84 L. 129 P. 55 cm  4 000/5 000
Jean Caumont reçu maître en 1774
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321 - Important secrétaire d’époque Louis XVI.
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à deux 
vantaux, un abattant découvrant un gand tiroir et 
trois petits, deux casiers, une glissière dissimulant 
six tiroirs secrets. À la partie inférieure, deux 
vantaux doublés de deux autres vantaux, le tout 
formant coffre. Corniche moulurée à denticules, 
piètement terminé par des pieds à pans coupés. 
Tringlerie en acier forgé et serrures à l’anglaise.
(petits manques).
H. 190 L. 121 P. 51 cm 6 000/8 000
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322 - Paire de petits chenets d’époque Louis XVI. 
Bronze ciselé et doré à décor de pot à feu, vase sur 
piédouche surmonté d’une tête et reposant sur une 
base cannelée. (usures).
H. 30 L. 24 cm 800/1 200

323 - Table à volets de la fin du XVIIIe siècle. 
En acajou et placage d’acajou de forme ovale, elle 
repose sur des pieds fuselés.
D. 111 cm 500/600

324 - Bergère attribuée à Jacob Frères, d’époque 
Directoire. 
En acajou et placage d’acajou, à dossier carré, 
accotoirs à balustres détachées, elle repose sur des 
pieds avant fuselés à bague, pieds arrière sabre. 
(renforts).
H. 95 L. 65 P. 58 cm  500/600

325 - Table à la Tronchin d’époque Directoire. 
En acajou, elle repose sur des pieds gaine terminés 
par des roulettes. (accidents).
H. 77 L 53 P. 88 cm 1 000/1 200

326 - Paire de vases d’époque Restauration.
En bronze ciselé et doré, à décor de palmettes, ils 
reposent sur un piédouche terminé par une base, 
contre-socle en marbre noir.
(petites égrenures).
H. 38 cm 500/700

322

325



Vente le mercredi 4 mars 2015 à 14 h       111

327 - Paire de candélabres d’époque Louis XVI. 
À quatre lumières, en bronze ciselé et doré, le fût 
cannelé, feuillagé, ils reposent sur une base ronde. 
La partie supérieure forme cassolette.
(petites usures).
H. 43 cm 3 000/4 000

328 - Table de salon par Sormani, vers 1870.
De style Louis XVI.
En acajou et placage d’acajou, filets de laiton doré. 
Le plateau à abattant foncé de glace ouvrant sur 
un intérieur compartimenté à casiers ; la ceinture 
simulant un tiroir. Pieds fuselés et cannelés, foncés 
de laiton, surmontés de plaques brettées, réunis 
par une entretoise en H. 
(manque une baguette).
Signée Paul Sormani 10 rue Charlot Paris.
H. 74,5 L. 62 P. 41 cm  1 300/1 500
Paul Sormani (1817-1877), célèbre ébéniste parisien, 

installé rue Charlot depuis 1867.

327

328
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329 - Bergère d’époque Empire par Jacob Frères. 
En acajou et placage d’acajou, à dossier carré, 
accotoirs droits soutenus par une sphinge, elle 
repose sur des pieds avant griffe et sabre à l’arrière. 
H. 95 L. 67 P. 53,5 cm  1 000/1 200

330 - Paire de chaises, attribuée à Jacob Frères,
d’époque Empire.
En acajou et placage d’acajou et filets d’ébène, 
le dossier orné d’une tête de Mercure en bronze 
ciselé et doré, les pieds avant gaine terminés par 
des sabots de bouc en bronze ciselé.
(petits accidents et manques)
H. 90 L. 46,5 P. 38 cm 600/800

331 - Bordure en lampas en réplique de celle 
commandée à Pernon en 1802 pour le cabinet de 
Joséphine Bonaparte à Saint-Cloud, fond satin lilas 
liseré gris et ocre de rinceaux feuillagés portant des 
palmettes. Environ 0,24 x 15 m sur un rouleau à 
deux chemins. 300/400
Cette même étoffe sera aussi utilisée aux Tuileries pour le 

salon de musique de l’Impératrice et pour la chambre à 

coucher de l’Empereur au Grand Trianon en 1810. 

332 - Garnitures en lampas pour un salon Empire 
de huit fauteuils, soie, fond satin cramoisi ; rosace 
jaune d’or à l’assise et carquois au dossier. 
10,40 x 1,35 m 600/800

333 - Important métrage de damas moiré de 
style Empire en réplique de celui commandé pour 
Versailles à Pernon en 1807-1808, décor noisette 
d’une étoile au centre d’une couronne de roses 
inscrite entre des thyrses fleuris.
70 x 0,57 m 1 500/2 000
Cette étoffe fut utilisée au palais de Compiègne en 1808 

pour la salle de bain de l’Impératrice dans l’appartement 

des princes souverains et en 1809 pour la petite chambre à 

coucher de l’appartement de l’Empereur. 

Bibliographie : Soieries de Lyon commandes impériales, 

collections du Mobilier national, Musée historiques des 

tissus de Lyon, 1982, cat. n° 69. 

329 330 (d’une paire)

331, 332, 333, 335
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334 - Pendule à la liseuse, d’époque Empire.
En bronze ciselé et doré. Le cadran inséré dans 
une table supportant un buste et des instruments 
scientifiques. Base en marbre vert de mer.
(manques).
H. 39 L. 37 P. 14 cm 2 500/3 000
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335 - Pommier par Jacob Frères, d’époque Empire. 
En acajou et placage d’acajou, il est orné de moulures 
et rosaces. Il repose sur des pieds avant griffe, pieds 
arrière sabre.
(usures au bout des pieds).
H. 76 L. 89 P. 63 cm 1 500/1 800
Etiquette manuscrite “Regnié”.
Provenance : Claude Ambroise Régnier, duc de Massa 

(1746-1814), avocat, il entre en 1795 au conseil des Anciens 

et participe au coup d’État du 18 Brumaire. Un des rédac-

teurs du code Civil, il sera nommé ministre de la Police, puis 

de la Justice. Il est enterré au Panthéon.
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336 - Paire de chaises estampillée P. Marcion, 
d’époque Empire.
En bois relaqué bleu et rechampi blanc, mouluré 
et sculpté de rosaces, le dossier plat est orné de 
palmettes et rosaces. Les pieds arrière sabre, les 
pieds avant à bague ornée de feuilles d’acanthes. 
(restauration aux pieds de l’une).
H. 93 L. 48 P. 45 cm  800/1 200

Pierre Benoît Marcion (1769-1840) est l’un des principaux 

fournisseurs de sièges et meubles de l’époque Empire.

Une suite de douze chaises de cette série a été vendue le  

28 mars 1984, étude Ader Picard Tajan, n° 58, reproduites 

dans Ledoux-Lebard, Le Mobilier français du XIXe siècle, 

édition de l’Amateur, 1989, p. 465 et dans Jean Pierre 

Planchon, Marcion, ébéniste de Napoléon, édition Monelle 

Hayot, 2007, p. 150, n° 29-C16.

337 - Pendule lyre d’époque Directoire. 
En bronze ciselé et doré, le cadran signé J. Boscheron 
à Rouen surmonté d’une couronne de fleurs. Elle 
repose sur une lyre soutenue par deux trompes. 
Base octogonale terminée par des patins ronds.
Dans une cage en verre.
H. 34 cm 1 500/1 700

336

337
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338 - Fauteuil d’époque Empire, estampillé Jacob 
Frères rue Meslée.
En bois mouluré et sculpté, le dossier renversé, 
accotoirs droits soutenus par une sphinge, il 
repose sur des pieds avant griffe, et sabre à l’arrière. 
Anciennement doré, traces de blanc de Meudon et 
de bol d’Arménie. 
Trace de l’ancienne étiquette de livraison.
(usures aux bouts de pieds).
H. 90 L. 59 P. 48 cm  1 000/1 500
Nous pouvons rapprocher notre fauteuil de la série de 

sièges de Jacob Frères conservée à la Malmaison, réalisée 

pour le salon de réception de Madame Bonaparte (Mère) 

au château de Saint-Cloud, vers 1802.
L’impératrice Joséphine reçoit, à la Malmaison, la visite du Tsar Alexandre 1er
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339 - Vide-poche, vers 1860.
En faïence fine et bois tourné, étiquette “Maison 
Alphonse Giroux”. À décor de vannerie et d’une scène 
de halte. (petits manques).
H. 28 cm 250/300

340 - Pendule d’officier, 2nde moitié du XIXe siècle.
De forme ovale en bronze. 
Dans son coffret chiffré MH.
 H. 17 cm  350/400

341 - Pendule d’officier, travail anglais vers 1880. 
En bronze ciselé et doré, à quatre cadrans. 
H. 14,5 L. 9,5 cm 1 500/1 800

342 - Bergère gondole, estampillée Jacob D. rue 
Meslée, d’époque Empire.
En acajou et placage d’acajou, les montants en 
console et tête de dauphin. Pieds avant à bagues et 
pieds arrière sabre, avec des sabots en bronze doré.
Trace d’étiquette de livraison.
H.80 L. 56 P. 49 cm  1 500/2 000
Jacob D Rue Meslée : association entre François Honoré 

Georges Jacob et Georges Jacob entre 1803 et 1813.

339, 340, 341

342
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343 - Chaise par Georges Jacob, vers 1795.
En acajou mouluré et sculpté à dossier carré, elle 
repose sur un piètement en forme de ployant 
à l’avant, pieds sabre à l’arrière, réunis par une 
entretoise. (accidents et restaurations)
H. 87 L. 46 P. 43 cm 1000/1200
Pour un modèle proche voir Jean-Pierre Samoyault, Mobilier 

français Consulat et Empire, 2009, éditions Gourcuff 

Gradenigo, p. 27.

Des sièges proches sont conservés au musée des Arts 

décoratifs ainsi qu’à la Cour de cassation, estampillés  

G. Jacob et portant l’étiquette “Tribunal de Cassation”.
Cour de cassation, Paris
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345 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875 )
L’enfant aux vignes
Buste en marbre blanc.
Signé au dos J. B. Carpeaux
Edition de la maison Susse, circa 1911.
H. 42 cm 4 000/6 000
Modèle répertorié sous le n° BU27 p. 127 du Catalogue raisonné 

de l’œuvre édité de J.-B. Carpeaux par Michel Poletti et Alain 

Richarme.

346 - Fauteuil d’époque retour d’Égypte.
En acajou et placage d’acajou, accotoirs ornés 
d’une tête d’Égyptienne terminés par des pieds 
gaine et sabre à l’arrière. (renforts et accidents).
H. 84 L. 55 P. 50 cm 300/400

347 - Paravent à décor des Fables de La Fontaine 
et paysages dans le goût d’Hubert Robert.
Dim. d’une feuille 150,5 x 45,5 cm 600/800

345

347
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348 - Bateau en verre filé, représentant la Belle Poule.
(petits accidents). Sous sa cloche. 
Milieu du XIXe siècle.
H. 35 cm  500/600
La Belle-Poule : navire de guerre français en service de 

1839 à 1861. En 1840, le prince de Joinville est chargé par le 

gouvernement de rapatrier en France le corps de l’empereur 

Napoléon Ier qui repose à Sainte-Hélène depuis 1821. La Belle-

Poule est repeinte en noir et reçoit une chapelle ardente. Le 

cercueil de Napoléon est exhumé le 15 octobre. Transféré sur 

la Belle-Poule, il arrive à Cherbourg le 30 novembre. Le navire 

sera démoli en 1888. 

349 - Pendule par Barbedienne. 
En bronze doré. De forme borne à riche décor de 
rinceaux, frise de feuilles, pommes de pin et vase 
à guirlande de fleurs à l’amortissement. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains et arabes signé  
F. Barbedienne à Paris.
De style Louis XVI.
H. 42,5 cm 1 200/1 500

348

349
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350 - Billet doux par L’Escalier de Cristal.  
En acajou et placage d’acajou, l’abattant découvre 
deux tiroirs et un casier. Il repose sur des montants 
carrés, terminés par une base à entretoise. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés. 
Etiquette de “L’Escalier de Cristal”. 
(restauration)
H. 109 L. 50 P. 24,5 cm 1 000/1 200

351 - Paul SORMANI (1817-1877) 
Iris et Antinoüs
Paire de sujets en bronze ciselé et doré, sur des bases 
en marbre rouge. 
Titrés et signés Sormani, Paris. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
(petites égrenures). 
H. 34 et 28,5 cm 800/1 000

352 - Tric trac signé  Monbro Ainé, d’époque 
Louis Philippe.
En placage de palissandre, il ouvre à deux tiroirs 
latéraux et repose sur des pieds cambrés.
H. 74  L. 114  P. 56 cm 1500/1800�
Georges Marie Monbro (1774-1841), ébéniste actif sous la 

Restauration, il fournit la duchesse de Berry et, sous Louis 

Philippe, le Garde-Meuble royal.

353 - Lustre attribué à Baguès.
En bronze ciselé et doré à huit lumières, orné de 
pendeloques en cristal taillé.
H. 109 cm 2 500/3 000

354 - Lustre attribué à Baguès.
En bronze ciselé et doré à six lumières, orné de 
pendeloques en cristal taillé.
H. 93 cm 2 000/3 000

355 - Lanterne en métal doré de la fin du XIXe s.
H. 85 cm 300/400

353350
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356 - Aubusson, XVIIe siècle.
Tapisserie verdure en laine, à décor d’enfants 
jouant aux quilles.
224 x 322 cm 4 000/6 000

357 - Flandres, XVIIe siècle.
Fragment de tapisserie en laine représentant 
Zeus et ses attributs.
(accidents).
228 x 142 cm  1 000/1 200

356

357



358 - Tissage kilim ottoman.
Décor d’un semis de motifs floraux sur un fond 
bleu marine. Ce tissage appartient probablement à 
un groupe de kilims dont les exemplaires les plus 
connus ont été découverts dans la ville de Divrigi. 
Restaurations, usures. Bon état pour une pièce de 
cette ancienneté. 
XVIIe siècle ou XVIIIe siècle.
272 x 94 cm 1 000/2 000

358

359
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359 - Kilim Konya, Anatolie Centrale. 
Grande puissance de décor composé d’un alignement 
de six motifs liés les uns aux autres dans l’axe vertical 
du champ central. Large bordure. Tissage kilim en 
laine sur une fondation de laine. 
Restaurations, usures. 
Milieu du XIXe siècle. 
420 x 175 cm 2 500/3 500

360 - Tapis Tekke, Asie Centrale.
Décor composé d’un semis de güls dits Tékké 
(quatre rangées en largeur sur dix en hauteur). 
Usures. Hauteur du velours convenable. Déchirures 
dans les kilims de début et de fin, trous. Collant 
adhésif au dos du tapis en certains endroits.
Milieu du XIXe siècle.
268 x 200 cm 600/800

361 - Tapis Juval Tekke, Asie Centrale.
Décor composé d’un semis de six güls dits Salor 
(trois rangées en largeur sur deux en hauteur).
Hauteur du velours convenable. Déchirures dans les 
kilims de début et de fin, trous. Petits trous dans le 
champ. Usures et accidents.
XIXe siècle.
86 x 130 cm 250/500

360

361



362 - Tapis Juval Yomuth, Asie Centrale.
Décor composé d’un semis de guls dits gül primitif 
(trois rangées en largeur sur trois en hauteur).
Hauteur du velours convenable. Usures.
XIXe siècle.
73 x 127 cm 100/150

363 - Tapis persan, Iran.
Décor composé d’un médaillon central à dominante 
rouge.
Usures mineures. Hauteur du velours convenable. 
Tapis probablement de Kirman.
Milieu du XXe siècle.
215 x 136 cm 800/1 000

364 - Tapis Ouchak, Turquie.
Décor composé d’un médaillon central et d’écoinçons 
avec une polychromie de tonalités pastelles. (beige, 
corail, vert d’eau, orange pale, beige, etc..). Usures 
mineures. Belle hauteur de velours.
Premier quart du XXe siècle.
405 x 305 cm 1 500/3 000

365 - Petit Bakthiar. 
Champs rouge cerise à médaillon central marine 
et rose à riche décor floral, encadré d’une bordure 
à rang perlé et à caissons mouvementés. Bordure 
fleurie encadrée de frises géométriques. Abraches et 
usures aux bordures.
230 x 158 cm 200/300

364
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Bessie Ellen DAVIDSON (Australie 1879 - France 1965)
Femme à la chaise longue

Huile sur panneau signée en bas à droite.
94 x 114 cm

Clôture du catalogue le 10 avril 2015
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