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1 - Beau couvre-lit, linon brodé et dentelle, 
1880-1900
Dans le goût de la Renaissance. Au centre, 
médaillon ovale aux contours sinueux avec deux 
putti se terminant en feuilles d’acanthe et tenant 
une gerbe de fuschias et pivoines, supportés par 
des œillets et narcisses.
Les quatre écoinçons, les bordures et les volants 
reprennent le même thème floral. Des dentelures 
soulignent le champ, les volants des tombées sont 
de même. La dentelle est de type Venise à l’aiguille. 
Le linon est finement brodé de bouquets fleuris 
avec guirlandes à pois. Remarquable exécution de 
la dentelle et de la broderie.
Bel état. 195 x 220 cm 800/1 200

2 - Beau couvre-lit, linon brodé et dentelle, 
1880-1900. Identique au précédent.
Faculté de réunion. 800/1 200

3 - Parure de table en coton brodé de la lettre V 
sous couronne de comte. Elle comprend une nappe 
et neuf serviettes.  150/200

4 - Dix mouchoirs et pochettes, fin XIXe - début 
XXe siècle
Un encadrement de dentelle punto-in-aria, Venise, 
aiguille (accidents). Un de mariage, brodé au 
plumetis, chiffre AF timbré d’une couronne 
comtale, volant Valenciennes aux fuseaux (taches).
Un brodé de fleurs, chiffre MD (un trou). Quatre 
pochettes dont deux chiffrées et couronnées et un 
avec insertion de dentelle à l’aiguille. Trois mouchoirs 
de gants. On y joint un document de dentelle 
Bruxelles aux fuseaux XVIIIe siècle. 120/150

5 - Rassemblement de mouchoirs et pochettes 
dentelles et brodés
Un avec dentelle Rosaline aux fuseaux. Un avec 
dentelle Point-d’Angleterre aiguille et fuseaux. 
Deux brodés et chiffrés. Une enveloppe de coussin 
brodé. Dans une boîte en tissu. 40/50

6 - Volant, point-de-rose, Bruxelles, 1860-80
Roses ombrées aux pétales détachés, grandes 
agrafes et ruban aux remplis à modes type Alençon.
16 x 320 cm 200/300

7 - Rare courtepointe, lin blanc piqué ou 
“quilting”, France ou Angleterre, 1740-50 
Champ à fond nervuré d’où se détachent de 
grandes gerbes courbées avec pivoines, roses, 
tulipes et dahlias. Contre-champ cerné de deux 
petites frises d’entrelacs. Volant en dentelle aux 
fuseaux et doublure postérieurs.
La technique employée ici pour obtenir le relief est 
à cordonnet. Bel état.
108 x 120 cm 800/1 300

8 - Volant de rochet, dentelle point-de-France, 
aiguille, 1690-1700
Deux décors en axe de symétrie se répètent : 
grand fleuron surmonté d’une fleur-de-lys, 
dais, coquilles, palmes, rinceaux feuillagés, etc. 
Brode picotée à certains motifs. Réseau à mailles 
hexagonales picotées. Des accidents et faiblesses, 
un tiers diminué en hauteur. 
55 et 50 x 245 cm 1 000/1 500

9 - Beaux volants, point-de-rose, Bruxelles, 
aiguille, 1850-60
Aux cornes d’abondance fleuries et cartouches 
acanthées avec beaux remplis type Alençon. 
Les volants sont terminés et non coupés afin de 
pouvoir les assembler. Très légères taches, quelques 
trous et une déchirure au pied.
Grand volant : 22 x 665+98+90+45 soit 898 cm
Petit volant assorti : 8 x 94+64+91+3 coupes soit 
340 cm 500/800

10 - Petit lot de dentelles diverses. 100/120

11 - Belle aube sacerdotale, volant en dentelle de 
Bruxelles aux fuseaux, fin XVIIe - début XVIIIe s.
Deux décors en axe de symétrie se répètent : 
fleurons, coquilles, dais, volutes, fleurs et feuillages, 
palmes, crosses. Rapport du dessin 47 cm. Bel état 
malgré quelques brides restaurées ou manquantes. 
Volant : 65 x 340 cm 1 000/1 500

12 - Voile de mariage, tulle rebrodé, 1840-50
Semis de bouquets de fleurs, bordure volantée avec 
frise de même, un bouquet à chaque angle. Deux 
réparations en bordure et petites taches. 
185 x 185 cm 150/200
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13 - Onze éléments du costume féminin en 
dentelle, fin XIXe - début XXe siècle
Grand col-berthe et un col droit en Rosaline, 
fuseaux. Volant de corsage en Rosaline perlée, 
fuseaux et aiguille. Un col-châle en Duchesse-
de-Bruxelles, fuseaux et aiguille. Une paire de 
manchettes et deux jabots de même. Une paire de 
manchettes en Duchesse-de-Bruges, fuseaux. Une 
paire de manchettes en Point-de-gaze, aiguille. Cinq 
garnitures pour col en tulle rebrodé. Une barbe de 
coiffure en applications d’Angleterre. 100/150

14 - Fort rassemblement de dentelles et accessoi-
res du costume en dentelles, fin XIXe - début XXe 
siècle dont une dizaine de volants. On y joint deux 
dessus-de-lit (mauvais état). 40/50

15 - Beau col-berthe, dentelle Point-de-rose, 
aiguille, Bruxelles, 1850-60
Dix cartouches et onze grandes roses aux pétales 
détachés parmi des volutes. Bel état sauf deux 
légères taches.
C. 210 H. 16 cm 180/220

16 - Robe de baptême et de présentation brodée, 
1880-90 
De forme princesse, le devant est brodé de boucles 
et de palmes, double manches longues et ballon, 
volants de chaque côté du panneau. (très petits 
trous). 200/300

17 - Deux robes d’enfant, une serviette ottomane, 
une ceinture perlée, dentelles et broderies diverses, 
fin XIXe - début XXe siècle 50/80

18 - Tenture brodée, travail indo-portugais, XVIIe 
siècle, toile de lin brodée soie polychrome à décor 
de chasseurs tenant un fusil, musiciens et cavalières 
inscrits en réserve dans des médaillons figurant une 
tresse et dispersés sur le champ parmi des cervidés, 
chiens, oiseaux et vases fleuris  ; bordure de vases 
fleuris encadrés d’oiseaux (accidents, usures et 
restaurations anciennes).
290 x 190 cm 600/800
Bibliographie : Les nouvelles collections de l’Union 

centrale des Arts décoratifs, 19e série : Tapis, Tissus et Faiences 

orientales, Guerinet, Paris, s.d, vers 1900. Exemplaire 

proche PL. 34.

19 - Tenture brodée au Chinois, travail probab-
lement étranger, vers 1730
Damas de soie bleu, décor historié dans le goût 
d’Alexis Peyrotte rebrodé en soie polychrome 
floche et 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). 
272 x 104 cm et 238 x 51 cm pour les deux autres
 3 000/4 000

18



19
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20 - Bonnet d’intérieur d’homme, vers 1730-1750, 
gros de Tours vert ; décor floral brodé soie polychrome 
au point passé nuancé et au point de noeud principale-
ment et en lame et filé argent en guipure et couchure, 
bords relevés, (qq usures).  800/1 000

21 - Bonnet d’intérieur d’homme, époque Régence, 
en gros de Tours crème brodé de guirlandes de fleurs, 
ananas et feuilles à contour découpé en filé, frisé, 
lame et paillettes dorés. Bords relevés bordés d’une 
dentelle métallique aux fuseaux or, (bel état, sans 
oxyde).  1 000/1 300

22 - Robe à l’Anglaise, vers 1780-1785, pékin bleu 
et crème à rayures ornées de roses et guirlandes de 
feuillage ; corsage à manches courtes et compères 
épinglés garni de ruchés de la même étoffe. Jupe à 
plis plats ; 2 boutons dans le dos pour pouvoir la 
porter retroussée, (coupures dans les plis n’altérant 
pas l’allure générale du vêtement). Avec un jupon 
en droguet crème.  1 000/1 500

20 21

22
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23 - Robe de jeune-fille, vers 1815-1820, en gaze 
de soie pékinée à rayures ornées gris perle et rose ; 
corsage taille haute à décolleté bateau coulissé, 
petites manches bouffantes à plis retenus aux 
épaules par des pattes cousues. Jupe agrémentée sur 
le bas de bandes ouatinées de satin assorti, (qq acc. 
et manques). 800/1000

24 - Robe d’après-midi, vers 1820-1825, petit façonné 
soie de ton vieux rose teint en pièce, corsage taille 
haute à décolleté bateau coulissé et petites manches 
ballon ; buste travaillé en bourrelets matelassés, jupe 
plissée sur la taille bordée sur le bas d’une garniture 
découpée en dents de scie, (petites restaurations et 
usures). 200/300

23 24
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25 - Robe d’après-midi, vers 1840, pékin laine et 
soie ivoire et crème à décor imprimé de fleurs et 
vermiculures d’une vive polychromie ; corsage 
décolleté en pointe à effet de berthe volantée 
attenante masquant deux fermetures boutonnées 
pour permettre l’allaitement. Manches longues 
ajustées aux poignets, jupe froncée à la taille sur 
crinoline, (qq petits accidents).  200/300

26 - Robe d’après-midi, vers 1845, en sergé de laine 
imprimé d’un décor de rubans nués violet en trompe-
l’œil et de motifs d’inspiration cachemire ; corsage en 
pointe décolleté bateau à manches longues ajustées, 
jupe sur crinoline à deux hauteurs de volants 
froncés. 400/500

27 - Robe d’après-midi, vers 1845, en gaze quadr-
illée de lin écru à décor imprimé aubergine de 
montants de fleurs stylisées ; corsage en pointe 
baleiné ras du cou, les manches pagode travaillées 
dans le biais, jupe sur crinoline volantée froncée à 
la taille. 400/500

25 26

27
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28 - Robe d’après-midi, vers 1845, en coton crème 
imprimé d’un quadrillage mauve, corsage col ras 
du cou agrafé dans le dos, manches pagode froncées 
au-dessus du coude, jupe sur crinoline froncée à la 
taille.  200/300

29 - Robe d’après-midi, vers 1865, en taffetas rayé 
paille et gris, corsage ras du cou fermé par 7 boutons 
de verre ouvragés ; dentelle de Chantilly noire 
agrémentant les manches en pagode et le haut du 
corsage. Jupe sur crinoline plongeante, (bel état, peu 
portée).  400/600

30 - Robe d’après-midi, vers 1870, en taffetas de 
soie chocolat, corsage à basques boutonné devant 
agrémenté d’un ruban de velours et d’une frange 
ton sur ton soulignant le buste et les manches en 
pagode, jupe à plis sur crinoline. 400/600

28 29

30
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31 - Robe d’après-midi, vers 1875, taffetas caramel 
broché de bouquets de muguets et marguerites 
crème, corsage baleiné à basques plissées agrémenté 
de rubans en velours chocolat gansés de satin 
crème ; jupe sur tournure ornée sur le tablier de 
pattes de velours échelonnées en rappel du corsage, 
(petites taches sur la jupe). 400/500

32 - Robe d’intérieur d’enfant, seconde moitié 
du XIXe siècle, réemploi d’un beau lampas soie 
polychrome à décor floral, vers 1750 ; galon argent 
appliqué sur le devant à la façon de brandebourgs, 
boutons boule tressés, (usures). 300/400

33 - Robe d’après-midi, vers 1890, en gros de Tours 
moiré chocolat, corsage baleiné à col officier, 
manches gigot et jupe parées de broderies 
d’application en velours à décor d’entrelacs et 
fleurons, (bon état). 300/400

34 - Deux corsages de robe, Second Empire, 
l’un en gros de Tours crème agrémenté de ganses 
et passementerie ton sur ton sur le pourtour et 
les basques ; le second de même étoffe garni de 
boutons en métal doré ouvragés et d’une frange 
couponnée. 200/300

35 - Châle cachemire long, Lion Frères, Paris, 
vers 1855, réserve étirée noire cernée de fleurons et 
ramilles ; cartouches chargés de palmes et fleurs de 
lotus sur les pentes ponctués de volants de dentelle 
en trompe-l’oeil et fleurons cruciformes. Tissage 
cachemire au lancé découpé, lisières frangées 
arlequinées, initiales tissées LF aux 4 coins, (petits 
trous), 360 x 170 cm.  400/600

36 - Châle cachemire carré, Inde, vers 1870-1880, 
réserve étoilée noire vers laquelle convergent des 
palmes et fleurons inscrits dans rinceaux fleuris. 
Tissage cachemire espoliné ; conservé dans sa boîte 
marquée en lettres d’or Cachemire des Indes, (accroc 
sur la réserve), 195 x 195 cm environ. 300/400

37 - Manteau de cocher et habit de majordome, 
fin du XIXe siècle
En drap de laine bleu marine, complets de leurs 
douze et dix-huit gros boutons en métal argenté 
timbrés d’une couronne comtale. 500/800

38 - Réunion de costumes, 1930-40
Une chemise de nuit féminine. Une robe de 
communiante. Une brassière en piqué de coton.
 40/50

35 36
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39- Garnitures de sièges en lampas pour un 
salon Empire, soie, fond satin cramoisi ; rosaces 
jaune d’or à l’assise et carquois au dossier.Important 
métrage permettant de couvrir environ 25 sièges, 
(quelques petits défauts signalés par des sonnettes).
35 x 1,35 m 2 000/3 000

40 - Damas d’Abbeville, époque Louis XIV
Façonné  lin et coton ; fond bleu, décor crème de 
cartouches de fleurs, 276 x 110 cm, sur un panneau 
remonté ; plusieurs chutes provenant d’une garniture 
de lit.  300/400

41 - Store en toile imprimée, milieu du XIXe siècle, 
impression polychrome au pochoir ou à la planche 
de bois et rehauts sur toile de coton représentant 
dans une végétation luxuriante une villa au bord 
d’un lac italien, (bel état, frise coupée sur le bas), 
235 x 135 cm. 500/600

39 41
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42 - Précieux souvenir pontifical, calotte de 
Sa Sainteté Pie VII (1800-1823)
Gros de Tours crème doublé en peau crème, (bon 
état). D. 15 cm. 
Cachet de cire cousu à la calotte et attestation 
manuscrite sur papier à en-tête datée 1832 et signée 
Ranieri Alliata archevêque de Pise. 2 000/3 000

43 -  Rare uniforme des sediari pontifici aux armes 
du pape Pie IX (1846-1878)
Culotte à pont et veste boutonnée en velours ciselé 
de soie cramoisi à décor de rinceaux de fleurs 

timbrés des armes du pape Pie IX, écartelé en 1 et 4 
d’azur au lion couronné d’or et en 2 et 3 d’argent aux 
deux bandes de gueules. Les manches assorties sont 
en satin, (bon état). 2 500/3 000
L’usage par les papes pour les cérémonies solennelles se 

déroulant au milieu de la foule de la sedia gestatoria ou chaise 

à porteurs remonte au XIVe siècle. Organisés en confrérie les 

porteurs ou sediari pontifici compteront jusqu’à 14 membres. 

L’usage de la sedia gestatoria disparait sous Paul VI ; entourant 

le pape lors des cérémonies, les sediari pontifici conservent de 

nos jours un rôle d’accueil du public au Vatican.

42

43
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44  - Montre en or par Gustave SANDOZ, horlorger 
de la Marine, Palais-Royal, chiffrée S G. 
Poids brut 92 g.  400/500
Dans un écrin.  

45 -  Montre en or chiffrée S G. on y joint une 
chaîne-ruban dans son écrin vers 1890.
Poids brut 85 g  400/500

46 -  Œuf en or émaillé à décor floral sur fond amati, 
vers 1840. (acc. et manques).
Poids 27 g 5,5 cm  300/400

47 -  Clef de montre en ors de couleurs (750) 
ciselée de cornes d’abondance et de rosette ornée 
d’une améthyste ovale (acc. et restauration).
H. 7 cm Poids brut 21,29 g 500/700

48 -  Importante broche en argent (supérieur à 
800/1000), formée d’une rosace ajourée d’enrou-
lements émaillés noir pointés de blanc, sertie de 
nombreuses pierres blanches sur paillons roses et de 
demi-perles fines encadrées et soulignées de strass, 
certaines d’entre elles en pampille, soulignées de 
guirlandes (acc. et mq.). 2e moitié du XIXe siècle. 
H. 14 cm Poids brut 47,40 g 600/800
Dans son écrin sabot. 

49 -  Croix pendentif en or jaune (750) et argent 
(supérieur à 800/1000) ciselée au repoussé de perles et 
rinceaux ornée de quatre améthyste taillées en losange 
et de deux aigues-marines. (acc. et restauration).
Milieu du XIXe siècle. 
H. 9 cm Poids brut 24,32 g 400/600

50 -  Barrette en or jaune (750) ornée en serti 
mille grains de sept améthyste ovales.
L. 6,7 cm Poids brut 22,85 g 500/700

51 - Deux broches rondes en or jaune (750) à 
décor de pampilles et de rosaces serties de diamants 
taillés à l’ancienne, de demi-perles fines et de filets 
émaillés noir, l’une incomplète. 
Époque Napoléon III. 
H. 8 cm Poids brut 35,78 g 800/1 000

45, 44, 46 48

49, 552, 50, 47
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52 -  Clip de corsage en or jaune (750) orné d’une 
améthyste coussin dans un encadrement ajouré de 
filins semés de turquoises. 
H. 3,5 cm Poids brut 15,96 g 300/500

53 -  Camée coquille représentant Egine et Zeus
Première moitié du XIXe siècle. 
Dans son écrin en cuir repoussé.
H. 6 cm 150/200

54 -  Deux feuilles d’écrans à main, Le Déserteur, 
à Paris, chez Petit, rue du Petit-Pont, à l’Image Notre-
Dame
Feuilles d’écrans en carton numérotées 3 et 5, les 
fonds à décor gouaché de trophées d’instruments 
de musique et de fleurettes. Sur les rectos, deux 
gravures en taille-douce rehaussées en couleurs 
illustrent les passages du livret se déroulant dans 
une prison ; les dialogues et les paroles des airs 
chantés figurent aux versos (coloris frais malgré 
quelques mouillures, pas de manches).
Époque Louis XVI.
H. 27 cm 2 500/3 000
Le Déserteur, opéra-comique en trois actes de P-A Monsigny 

sur un livret de M. J. Sedaine créé le 6 mars 1769 à l’Hôtel 

de Bourgogne. 

55 -  Le jeu royal de l’oie renouvelé des Grecs, par  
Le Tourmy à Orléans. Epoque Louis XVI. 
Planche imprimée à décor de 63 cases en spirale, 
rehaussée d’aquarelles. 
(accidents, pliures). 
39 x 46,5 cm 200/300 
Jean-Baptiste Le Tourmy, actif place du Martroi entre 

1794 et 1800. Une planche par Le Tourmy très proche (les 

écoinssons diffèrent) est conservée au British Museum 

(1893, 0331.94). 

54

55
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56 -  Suite de quatre tableaux en verre églomisé 
d’époque Restauration, à décor de jeunes femmes à 
leur ouvrage (écriture, musique, broderie, gravure). 
Cadres en bois et pâte dorés.
23 x 28,5 cm 800/1 000

57 -  Boîte en ivoire formant une pomme, chiffrée 
OV. Probablement un porte-chapelet.
Fin du XIXe siècle.
H. 5 cm 200/300

58 -  Paravent à dix feuilles couvert en papiers 
peints, milieu du XIXe siècle
Sur l’endroit, un papier peint imprimé à la planche 
de bois en grisaille et camaïeu vert représentant un 
sous-bois animé de scènes de chasse ; probablement 
manufacture Délicourt.
Bordures imprimées à l’or, dos en trompe-l’œil 
d’une soierie moirée verte. (taches d’humidité).
179,5 x 56 cm par feuille 1 500/2 000

56

58
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59 -  Flacon à parfum en verre emaillé et monture 
en argent formant baguier. (accidents).
Première moitié du XIXe siècle. 30/40

60 -  Manche d’ombrelle en corail, bague en 
métal doré. Vers 1900.
H. 14 cm  300/400

61 -  Manche d’ombrelle, en cristal de roche, 
monture en vermeil et pavage de tourmalines roses. 
XIXe siècle.
H. 8,5 cm

62 -  Manche d’ombrelle en cristal torsadé. 
Vers 1900.
H. 8,5 cm 50/60

63 -  Manche d’ombrelle en ivoire représentant 
un chien à large collier. Vers 1900.
H. 11 cm 100/150

64 -  Manche d’ombrelle en cristal de roche, 
incrustation d’or et d’émeraudes. Vers 1900.
H. 12 cm 400/500

65 -  Pommeau de canne en ivoire représentant 
un homme chauve portant de lourdes boucles 
d’oreilles (marchand d’esclaves). XIXe siècle.
H. 6,5 cm 150/200

66 -  Paravent à trois feuilles, en acajou et placage 
d’acajou de style Louis, fin du XIXe siècle
Les panneaux moulurés et flanqués de disques, 
la partie supérieure arrondie ornée d’une vitre 
biseautée. (trace d’estampille).
H. 156 L. 55 cm par feuille 300/500

66
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67 - D’après VERNET
Trois gravures représentant des ports et des scènes 
de naufrage.
37 x 41 cm et 35 x 44,5 cm a vue 80/100

68 - Plan d’Aix et Plan d’Arles 
Fin du XVIIIe siècle. 
11,4 x 11,4 cm 200/300
Dans des encadrements en bois doré. 

69 - D’après Carle VERNET
L’Empereur Napoléon à cheval en habit de colonel 
des chasseurs à cheval de la garde impériale
Estampe en couleurs.
78 x 62 cm 600/800

70 - D’après VIGNEUX
Napoléon Ier, Empereur de France
Gravure en couleur. (taches).
23 x 28 cm  200/300

69

68
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71 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Napoléon accueilli par Joséphine au château de 
Malmaison
Plume et encre brune sur trait de crayon noir.
Annoté dans le haut à droite: “ Drapeau (où)?/
Marquise?/Guérite ”.
Au verso, esquisse d’un régiment de hussards à cheval. 
(pliure au centre, importants manques en bas à droite). 
28,8 x 45,5 cm 500/600

72 - D’après Isabey 
L’Impératrice Joséphine en grand habit
Gravure rehaussée. 
43,5 x 29 cm à vue 200/300
Cadre en bois et stuc doré de l’époque.

73- MONTJOIE 
La mort de Lannes
Aquarelle.
Inscription au dos.
17,5 x 23,5 cm 500/600

71

73
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74 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle
La famille du Charpentier
Gouache.
28 x 22,7 cm 800/1 200
Provenance : selon les inscriptions au dos, a été donnée 

par le bon et infortuné roi Louis XVI à son père ... lequel a fini 

sa carrière chez mon père Bruan ... père/... ont appartenu au 

château des Tuileries.

Dans un cadre bois sculpté, travail français du XVIIIe siècle.

75 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
Sainte Famille
Gouache sur velin dans un encadrement peint doré.
Monogrammée ML en bas à gauche.
21 x 14,5 cm 200/300

76 - Attribué à Gustave MOREAU (1826-1898)
Jeune Thrace portant la tête d’Orphée
Plume et encre noire sur papier calque contrecollé.
Signé en bas à droite sur un papier rapporté et collé 
sur le calque.
23,7 x 16,2 cm 1 200/1 500
Dans les Métamorphoses d’Ovide, après avoir été mis en 

pièces par les Ménades, le corps démembré d’Orphée est 

dispersé dans les eaux de l’Hébreu avant qu’Apollon ne 

sauve le visage du chantre. Moreau adapte le récit d’Ovide 

et imagine qu’une jeune Thrace recueille sa tête et sa lyre. 

Outre une aquarelle datée de 1864 et le tableau exposé en 

1866, Moreau multiplia les répliques qu’on lui demandait. 

Ce report sur calque fut sans doute utilisé pour une de ces 

répliques (voir P. L. Mathieu, Gustave Moreau, monographie 

et nouveau catalogue de l’œuvre achevé, ACR, Paris 1998, 

p. 139).

77 - Bartalomeo PINELLI (1771-1835)
La halte des Italiennes à la fontaine
Aquarelle.
20 x 32 cm 600/800

78 - Charles Etienne LE GAY (1762-1846)
La famille de l’artiste
Mine de plomb
31 x 48 cm 500/600

74 76

77
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79 - École HOLLANDAISE, vers 1600
Portrait d’homme à la collerette
Panneau, peint au revers en grisaille.
(restaurations anciennes).
19 x 16 cm 3 000/4 000

80 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Hans III JORDAENS
Le Frappement du rocher
Cuivre.
(restaurations anciennes).
68 x 86 cm 1 200/1 500

81 - Attribué à Pieter QUAST (Amsterdam 1606-1647)
Joueurs de cartes dans une auberge
Panneau de chêne circulaire, une planche, non 
parqueté.
D. 33 cm 3 000/4 000
Il y avait dans la collection Sambon-Warneck, un tondo de 

Pieter Quast de mêmes dimensions, Le Goût (cf. Sa vente, 

Paris, Galerie Charpentier, Me Rheims, 1 juin 1956 , n° 6, 

repr.). Des personnages aux faciès similaires à ceux de ces 

joueurs de cartes y mangent devant une cheminée et l’artiste 

y a utilisé les mêmes reflets sur le grès d’une cruche posée à 

terre pour illuminer le devant de la scène.

80

79 81
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82 - Attribué à Lodewijk de VADDER (1605-1655)
Paysage boisé de la forêt de Soignes
Huile sur toile. 
104,5 x 148 cm  3 000/4 000

83 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Saint Pierre visité par l’Ange
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
54 x 65,5 cm 2 000/3 000
Cadre en bois sculpté et redoré, travail français d’époque 

Louis XIV.

82

83
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84 - École HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de 
Nicolaes van GALEN
Le Voleur piégé
Huile sur toile. 
(petits accidents et griffures).
135,5 x 98 cm 6 000/8 000
La version originale de ce tableau est conservée au Lowe 

Art Museum à Coral Gables (Floride, toile, 120 x 80 cm). 

Elle a été successivement attribuée à Paul Bor, Gerrit van 

Honsthorst, Pieter Voskuil Huijgh, avant d’être donnée à 

Nicolaes van Galen (Benedict Nicholson, Caravagism in 

Europe, seconde édition révisée, Allemandi & C., 1989, vol. 

3, ill. 1211), par comparaison avec la seule peinture connue 

de ce peintre, Le comte Willem III préside la décapitation 

due l’huissier malhonnête en 1336 (Hassselt, Hôtel de ville), 

signée et datée de 1657.

Le RKD classe la version américaine comme anonyme.

85 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Lucas Van UDEN
Paysage boisé en bord de rivière animé de personnages
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
80 x 110 cm 1 200/1 500

84

85



30

86 - Dirk MAAS (Haarlem 1659-1717)
Cavaliers et amazone devant un palais
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
65 x 80 cm 4 000/6 000

87 - Attribué à Victor-Honoré JANSSENS (1658-1736)
Achille et les filles de Lycomède
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
42 x 58 cm 1 200/1 500

86

87
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88 - École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Willem van MIERIS
Le Retour du marché
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte une signature illisible en haut à droite.
46,3 x 36,4 cm 6 000/8 000

89 - École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de David TENIERS
Les Joueurs de boule
Panneau.
23,5 x 34 cm 800/1 200

88

89
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90 - École de LEYDE, vers 1680
Céphale et Procris
Huile sur toile. 
(petits manques et restaurations anciennes).
70,5 x 91 cm 6 000/8 000

91 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Gerard SEGHERS
Extase de saint François
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Au revers du panneau, marque au feu de la guilde 
d’Anvers.
(fentes et restaurations). 
64,5 x 50 cm 600/800

92 - Attribué à Jacques STELLA (1596-1657)
La Fuite en Egypte
Albâtre octogonaL. 
Porte une ancienne attribution à l’Albane.
(petits manques).
8 x 10,5 cm 2 000/3 000
Au revers, sur le cadre Jacques de Lauriston (?).

90

92
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93 - École LOMBARDE, vers 1620, atelier de Pier 
Francesco MAZZUCCHELLI dit MORAZZONE
La Naissance de la Vierge
Toile.
(restaurations anciennes).
138 x 108 cm 5 000/6 000
Notre tableau est la reprise de la composition de Morazzone 

conservée à Côme, église san Agostino.

94 - École VENETO DALMATE du XVIIe siècle
La Nativité
Huile sur panneau de noyer, une planche renforcée.
(manques).
34 x 27 cm 1 000/1 500

93

94
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95 - École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après 
RAPHAEL
Vierge à l’Enfant
Panneau transposé sur panneau.
32 x 23,5 cm 600/800
Notre tableau est la reprise de la composition de Raphaël, 

La Madone d’Orléans (panneau, 31,7 x 23,3 cm, Chantilly, 

musée Condé).

96 - Attribué à Marco LIBERI (Padoue c. 1640 - 
après 1687)
Aurore
Sur sa toile d’origine.
(manques et restaurations anciennes).
100 x 82 cm 5 000/7 000
Au dos une ancienne étiquette de vente de Mai 1919 et une 

étiquette à l’encre Dipinti N°14.

Comme en atteste l’ancienne étiquette de vente au 

dos, notre tableau avait probablement un pendant. On 

comparera le visage et la sensualité du corps du personnage 

féminin avec plusieurs Vénus et l’amour de Marco Liberi, à 

Rio de Janeiro, museo de bellas Artes (Ugo Ruggeri, Pietro 

et Marco Liberi, Pittori nella Venezia del Seicento, Rimini, 

1996, p. 298, n° M41), à Venise (Semenzato en 1992, p. 303, 

n° M54). Les fleurs sont à rapprocherde Vénus et les Grâces, 

Vicence, Museo Civico, p. 305, n° M.56. 

97 - École VÉNITIENNE vers 1600, suiveur de 
TITIEN
Bacchus et Ariane dans l’île de Naxos
Panneau de peuplier.
28 x 39,2 cm 3 000/4 000

96

97
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98 - École VÉNITIENNE, vers 1700
Martyres de sainte Julitte et saint Cyr
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
165 x 190 cm 4 000/6 000

99 - École ROMAINE du XVIIIe siècle, suiveur de 
Sebastiano CONCA
La continence de Scipion
Huile sur toile. 
74 x 61,5 cm 2 500/3 000
Notre tableau est la reprise de la composition de Sebastiano 

Conca au Wallraf-Richard Museum de Cologne (toile, 74 x 

62 cm).

100 - École ROMAINE, vers 1640
Etude pour saint Jérôme
Huile sur toile, fragment.
(restaurations et déchirures).
51 x 41 cm 1 000/1 500

99

98
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101 - École ESPAGNOLE, vers 1700, suiveur de 
Francesco GUTIEREZ
Saint Michel Archange et le roi Salomon dans le 
Temple
Huile sur toile. 
(manques et restaurations anciennes).
122 x 175 cm 5 000/6 000

102 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Loth et ses filles fuyant Sodome et Abraham et les trois 
anges
Paire de panneaux de hêtre, une planche, non 
parquetés.
(tous petits manques). 
26 x 36,7 cm 800/1 200
Au revers des panneaux, un cachet de cire et une inscription 

de la collection de Thugny.

101

102 102
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103 - École FRANÇAISE, vers 1700
Portrait de Louis XIV
Huile sur toile. 
(petits manques et restaurations anciennes).
41 x 32,5 cm 1 000/1 500

104 - École ITALIENNE, vers 1700, entourage de 
PANINI
Ruines antiques en bord de mer
Toile.
(restaurations anciennes).
43,5 x 59 cm 1 200/1 500

105 - École FRANÇAISE du XVIIIe, entourage de 
Pierre GOBERT
Portrait de Louise Adelaïde d’Orléans, mademoiselle de 
Chartres, mademoiselle d’Orléans, abbesse de Chelles
Huile sur toile. 
(manques et restaurations anciennes).
79 x 61 cm  1 200/1 500
Dans un cadre en bois sculpté et redoré, travail français 

d’époque Louis XIV.

Notre tableau est la reprise du Portrait de Louise Adelaïde 

d’Orléans, mademoiselle de Chartres, mademoiselle d’Orléans, 

abbesse de Chelles par Pierre Gobert.

103 105

104
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106 - École FRANÇAISE, vers 1720, entourage de 
Jean-Marc NATTIER
Portrait de gentilhomme en buste
Huile sur toile. (rentoilée).
42 x 31,5 cm 600/800

107 - École FRANÇAISE, vers 1720, entourage de 
LARGILLIÈRE
Portrait de femme, le corsage piqué de fleurs
Huile sur toile. 
74 x 59,5 cm 3 000/4 000
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 24 

mars 1999 (Mes Couturier, de Nicolay, Ribeyre, Baron et 

Arthur), n° 34 (attribué à Jean-François de Troy).

108 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de BOUYS
Portrait d’homme en costume du XVIIIe siècle
Huile sur toile. 
(accidents au cadre).
78 x 64 cm 1 500/1 800

109 - École ITALIENNE vers 1800, d’après LE 
GUERCHIN
La Sybille persique
Huile sur toile. 
59 x 48,5 cm 600/800

107 108

109
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110 - Attribué à Guillaume VOIRIOT (1713-1799)
Portrait dit de Gentil-Bernard
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes, griffures et manques).
78 x 62 cm 1 500/2 000
Au revers, sur le châssis, une inscription à l’encre Gentil 

Bernald. Pierre-Auguste Bernard (1708-1775), surnommé 

Gentil-Bernard par Voltaire, poète et dramaturge, est 

l’auteur entre autres de deux livrets pour Jean-Philippe 

Rameau et d’un Art d’Aimer.

111 - François BONNEVILLE (actif à Paris au 
XVIIIe s.)
Portrait de Guillaume-Jacques de Prez, baron de  
La Queue et seigneur d’Andrivon
Huile sur toile. 
82 x 65 cm 1 500/2000
Au revers, sur la toile, une inscription: M. Le chevalier/Deprez 

d’Andrivon/ âgé de 43 ans/peint en 1756/par Bonneville.

Guillaume-Jacques de Prez (1713-1804), chevalier de Saint-

Louis, était le petit-fils de Louis XIV par sa mère, fille 

naturelle du Roi Soleil et d’une femme de chambre de la 

Montespan, Claude de Vin des Œillets.

112 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle, d’après 
Jean-Baptiste SANTERRE
Jeune femme au voile
Pastel. 
64 x 53 cm 1 200/1 500

110 111

112
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113 - École FRANCAISE vers 1650, entourage de 
Charles MELLIN
Saint François de Paule
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
40 x 31 cm 800/1 200
Notre tableau est la reprise de l’esquisse de Charles Mellin (toile, 

38,5 x 29,5 cm, Prague, Narodni Gal., inv. DO 5208) pour le 

retable du couvent des Minimes de la Trinité des Monts.

114 - École FRANCAISE vers 1820
Femme au tambourin et Joueur de fifre
Paire de toiles.
52,5 x 70 cm 1 500/2 000

115 - Simon Mathurin LANTARA (Oncy 1729 - 
Paris 1778)
Effet d’orage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé en bas vers la gauche Lantara.
7 x 11,5 cm  800/1 200

116 - Dans le goût de LANTARA
Paysage de rivière
Huile sur panneau d’acajou.
12,5 x 17,5 cm 300/400

117 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Les dénicheurs d’oiseaux 
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes).
85 x 72 cm 1 000/1 500

118 - École FRANÇAISE vers 1860, entourage de 
Jean-Auguste Dominique INGRES
Profil de jeune femme
Toile sans châssis. 
(manques).
33 x 27 cm 600/800
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français du 

XVIIIe siècle.

114 114
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119 - Louis Auguste LAPITO (Joinville-le-Pont 1803 - 
Boulogne-sur-Seine 1874)
Vue du moulin de Fontana près de Clermont en 
Auvergne
Huile sur toile. 
Signé et daté en bas à droite 1868.
70 x 92 cm  6 000/8 000
Au dos une étiquette : le moulin de Fontana/environs de 

Clermont/Auvergne.

Dans son cadre d’origine en bois et stuc doré.

120 - École FRANCAISE, vers 1820, entourage de 
Claude-Marie DUBUFE
Portrait de dame en buste à la robe verte
Sur sa toile d’origine.
(restaurations anciennes).
61 x 49 cm 600/800

119

120
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121 - École FRANCAISE, vers 1830
Portrait de femme dans un intérieur
Portrait d’homme
Paire de toiles.
(restaurations anciennes).
76,5 x 62,5 cm 1 200/1 500

122 - École FRANCAISE, vers 1860
Portrait de jeune garçon au bonnet
Huile sur toile. 
(restaurations anciennes). 
46 x 38 cm 800/1 200
 
123 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de Monsieur Henri Meynard
Huile sur toile. 
33 x 24,5 cm 300/400
Inscription au revers Monsieur Henri Meynard.

Propriètaire de la Seigneurerie à Saint-Ay près de Meung-

sur-Loire.

124 - École ANGLAISE, vers 1840
Paysage aux chasseurs 
Huile sur toile. 
(petits soulèvements et manques).
71 x 102 cm  1 200/1 500

125 - École FRANCAISE du XIXe siècle, d’après 
VÉRONÈSE
Allégorie de la ville de Venise
Huile sur toile.
65 x 96 cm  800/1 000

121 121

122
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126 - Felix ZIEM (1821-1911)
Venise
Huile sur panneau.
49 x 64 cm 30 000/40 000
Ancienne provenance : Galerie Georges Petit, Paris, 

étiquettes au dos.

Nous remercions Monsieur Mathias Ary Jan qui a examiné 

le tableau et l’a authentifié.
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127 - Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Portrait de gentilhomme au chapeau noir
Huile sur panneau d’acajou signée en bas à gauche.
81 x 53 cm 4 000/5 000



Derniers souvenirs de Valencay 
et de Sagan
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128 - Album oblong de différentes vues du château 
de Valençay
Titré : Vue du château de Valençay.
11 planches, in-4°, sans date.
Percaline rouge, dos et angles maroquin.
(taches et petits accidents). 100/150
Provenance : château de Valençay

129 - VALENCAY, SAGAN et divers
Collection de 376 cartes postales dans un 
album réalisé par Paul Louis Marie Archambault 
Boson de Talleyrand Périgord (1867-1952), adressées 
pour la plupart à lui ou à son entourage (parents et 
amis dont Boni de Castelanne).
Album en cuir gauffré marqué Cartes Postales.
(accidents). 400/500

128

129
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130 - École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Château de Valençay
Epreuve gravée et dédicacée à “monsieur le Duc de 
Valençay”, signée et datée A. 1897.
14,5 x 18,5 cm à vue 200/300
Dans un cadre en bois et pâte dorés du XVIIIe siècle.

On y joint une photographie et cinq billets de loterie au 

profit des pauvres de Valencay, 1864.

131 - [VALENÇAY]. Vue du château de Valençay.  
S. L., 1836. Album in-4°, demi-chagrin rouge à 
coins, double filet doré bordant les plats, titre doré 
au centre du premier, dos à nerfs (E. Vivien). 
Album contenant onze planches gravées dont une 
“ Vue du chasteau de Valençay en Berry a 4 heures 
de Menestou sur le Cher” (repliée), un plan et six 
vues lithographiées. 150/200
(quelques accidents).

132 - Almanach royal, pour l’année MDCCXXV 
[…]. À Paris, Chez Laurent d’Houry, 1725. In-8°, 
maroquin rouge, double filet doré encadrant les 
plats, fleur de lys aux angles, armoiries au centre, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 400/500
exemplaire en maroquin rouge aux armes Talleyrand 

(frappées à la fin du XVIIIe s.). 

Révolution française. Table 
alphabétique du Moniteur, de 1787 jusqu’à l’an 8, de 
la République (1799.) […] Noms d’hommes (2 vol.).  

Noms des villes. (2 vol. ). À Paris, Chez 
Girardin, Éditeur et Propriétaire, an X (1802). 
Ensemble 4 volumes in-4°, demi-basane brune, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). 600/800
(quelques rousseurs ; mouillures marginales). 

 

134 - DINO (Dorothée de BIRON, duchesse de). 
Chronique de 1831 à 1862. Publiée […] par la 
Princesse Radziwill née Castellane. Paris, Plon-
Nourrit et Cie, 1909-1910. 4 volumes in-8°, demi-
maroquin brun (Pagnant). Portraits. 120/150

135  - [VOYAGES]. Voyage de Chapelle et Bachaumont, 
suivi de quelques autres Voyages dans le même genre. 
À Genève [Paris, Cazin], 1777. In-16, maroquin 
rouge, triple filets doré encadrant les plats, armoiries 
au centre, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
vert, tranches dorées (reliure de l’époque).
Un frontispice gravé par de Launay d’après 
Marillier. Le premier texte est suivi du Voyage 
de Languedoc et de Provence de Lefranc de 
Pompignan, du Voyage d’Éponne de Desmahis, et 
du Voyage du chevalier de Parny. 200/300
Exemplaire en maroquin rouge aux armes de la 

reine Marie-Antoinette.

135132
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136  - [SAGAN (Jeanne SELLIERE, duchesse de TALLEYRAND, 
Princesse de)/BAL DES BÊTES]. “Fête du 2 juin 1885”. Réunion 
de nombreuses coupures de presse et de dessins en un volume 
in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de représentations 
animales (reliure de l’époque). 
La reliure porte au dos : “Le Bal des Bêtes // Mardi 2 juin 1885”.
Réunion de dessins et d’articles extraits des organes de la 
presse française et étrangère de l’époque qui annoncèrent et 
commentèrent cette fête donnée par la princesse de Sagan 
(1839-1905) en son hôtel de la rue Saint-Dominique, le 2 juin 
1885, et à laquelle devaient se rendre les invités déguisés d’après 
les représentations d’animaux trouvées dans les œuvres de 
Buffon.
Répétée en tête et en fin d’ouvrage : l’allocution manuscrite 
en vers préparée par le prince de Massa à cette occasion.
Cette mention manuscrite de l’époque figure en tête de la 
page de titre : “Livre appartenant à la Pcesse de Sagan”.
De la bibliothèque du Château de Valençay, avec ex-libris.
(Mors partiellement fendus ; coiffe de pied accidentée ; première 
charnière fragile).    250/300
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137 - Cachet en or et coquillage marqué Talleyrand. 
Milieu du XIXe siècle. 
H. 6,5 cm  400/500

138 - RIESLER - Coupelle en argent, poinçon Minerve
Le bord mouluré de fleurons rubanés, marquée 
“rendez vous à Valencay le 21 janvier 2030” suivi 
de signatures de Alice, Tottotte, Boson (de 
Talleyrand), Miedred, Corise et Miramon.
Poids 108 g

139 - PARIS - Partie de service en porcelaine blanche 
Orné en son centre d’un V pour Valençay surmonté 
d’une couronne de duc et pair, il comprend un 
broc à eau, dix-neuf assiettes à potage et trente-huit 
assiettes plates.
Certaines signées au dos Hebert Frère, 3 rue de la 
Paix, Paris. (petits accidents).
Vers 1880.  1 000/1 500

140 - Partie de service de verres à pied 
À décor gravé, fin du XIXe siècle
Il comprend dix verres à eau, neuf verres à vin rouge, 
trois verres à vin blanc et quatre coupes. 150/200

141 - Trois cuillers à moka aux armes Talleyrand, 
poinçon Minerve
En argent, modèle uni plat, la spatule ornée des 
armes Talleyrand, d’une couronne ducale et de la 
devise “Re que Diou”.
Poids 60 g 100/120

142 - Suite de couverts, seize fourchettes, trois 
cuillers à potage et une louche, en argent. 
Modèle filet gravé sur la spatule Valençay.
Orfèvre François Dominique Naudin.
Paris 1809-1819
Poids 2029 g 1 200/1 500
François Dominique Naudin, notable cuilleriste, fournisseur 

de Biennais. Ce service a été commandé par Talleyrand lors 

du séjour forcé des rois d’Espagne (1808-1813) à Valençay.

135, 137, 138

139, 140, 142,
144, 145, 146, 
147, 149, 156 

et 184
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143, 144

143 - PARIS - Partie de service par la manufac-
ture Schoelcher 
Dix-neuf assiettes plates, six assiettes à potage et 
deux compotiers, en porcelaine blanche rehaussées 
d’une frise de palmettes, filets dorés, et ornées sur 
le marli des armes Talleyrand-Périgord surmontées 
d’une couronne ducale et la devise “Re que Diou”. 
Certaines marquées : Schoelcher. (accidents).
Vers 1830.  1 000/1 500

144 - Ensemble de douze serviettes en lin 
damassé, d’un service de table des Talleyrand-
Périgord ; décor de couronnes de fleurs des champs, 

passementerie et guirlandes de perles ; lettre V pour 
Valençay sommée d’une couronne princière brodée 
sur le centre. 
Époque Second Empire. (qq usures et taches). 
91 x 75 cm 500/600 

145 - Paire de légumiers ronds en argent
La prise en forme d’artichaut, les anses feuillagées. 
Couvercles ornés de la couronne des princes de 
Sagan. Avec leur doublure.
Poinçons russes.  Orfèvre Vaillant.
Vers 1900.
Poids 4815 g 2 500/3 000

145
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146 - ODIOT
Suite de huit double salières 
En argent poinçon minerve aux armes Talleyrand 
surmontées de la couronne des princes de Sagan.
De forme ovale, fleuronnées à pieds griffes réunis 
par une agrafe surmontée par une prise centrale. 
Poinçon d’ouvrages exportés. Les intérieurs en 
vermeil. Vers 1860.
H. 15 L. 20 P. 7,5 cm Poids 5 275 g 15 000/18 000
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147 - Partie de service à entremet en vermeil, 
poinçon Minerve
À décor de filets et nœuds, armoiries Talleyrand 
surmontées de la couronne des princes de Sagan 
en relief sur la spatule.
Elle comprend 23 couverts et une cuiller, 24 couteaux 
lames argent, 24 couteaux lames acier. 
Dans un coffret aux mêmes armes, signé Aucoc ainé.
Poids (hors couteaux) 3077 g. 6 000/8 000
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148 - Paire de saucières et leurs dormants en 
argent
Orfèvre F. G, poinçons Minerve.
À décor d’une frise de godrons, prise latérale 
feuillagée, elles reposent sur des pieds à enroule-
ments, le corps gravé d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale. 
Poids 1703 g 800/1 000

149 - ELKINGTON & CO - Partie de service de 
table en métal argenté
Il comprend 33 fourchettes, 11 couteaux, 2 cuillers 
à café, 1 pince à asperge en métal anglais, modèle 
filet coquille, la spatule ornée des armes Talleyrand 
surmontées de la couronne des princes de Sagan.
Fin du XIXe siècle. 1 000/1 500

150 - Sous-main en maroquin rouge, XVIIIe siècle
À décor aux petits fer de rinceaux feuillagés.
Travail vénitien.
27 x 19,5 cm 80/100

151 - Suite de six couteaux,  XVIIIe siècle
Manche en agate nervuré, lame et virole en acier.
H. 20,5 cm 1 000/1 500

152 - Couteau avec un manche en agate et argent. 
(accident à la lame).
H. 22,5 cm 80/100

153 - Canif,  XVIIIe siècle 
En écaille argent et acier, lame en argent à décor 
d’armoiries surmontées d’un heaume de chevalier. 
 80/100

154 - Saleron, fin du XVIIe siècle
En agate, reposant sur un piètement tripode en 
argent. (accidents et manques).
H. 4,5 cm 300/400

155 - Suite de six couteaux, époque Louis XVI 
En acier, manche en métal plaqué à décor de frise 
de perles et cannelures.
L. 26 cm 100/150

156 - Grand surtout ovale 
Métal plaqué. En trois parties à décor de palmettes 
rythmées d’écoinçons formant pied, terminés par 
des petits pieds rond. Il est fonçé de glaces. Seconde 
moitié du XIXe siècle.
H. 8 L. 123 P. 46 cm  1 000/1 200

157 - Taste vin en argent, XVIIIe siècle
Maître orfèvre Jacques Jutard, Nantes, 1775-1776.
La coupe unie est pourvue d’une anse anulaire en 
forme de serpent rampant, marquée I Rortais. 
(petites bosses). 
Poids 78 g 500/600
Jacques Jutard reçu maître orfèvre en 1742, meurt en 1780.

148
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157 à 163

158 - Taste vin en argent, XVIIIe siècle
Maître orfèvre Jacques Jutard, Nantes, 1775-1776.
La coupe unie est pourvue d’une anse anulaire en 
forme de serpent rampant, marqué jmandin md 
alege. (petites bosses).
Poids 94 g 500/600
Jacques Jutard reçu maître orfèvre en 1742, meurt en 1780.

159 - Flasque, Paris, 1793
En argent gravée d’un chiffre. Poinçon d’orfèvre 
JH non identifié. (petits accidents).
Poids 276 g 400/500

160 - Huilier-vinaigrier par Roger des Bouvery, 
Lille, 1787-88 
En argent, la prise centrale à décor de vigne 
et feuillages. Il repose sur des pieds à décor 
d’enroulements.
On y joint une paire de flacons. (petits manques).
Poids 530 g 200/250

161 - Timbale-tulipe, province, XVIIIe siècle. 
En argent, à décor d’appliques, reposant sur un 
piedouche godronné, portant la mention “T. Antier”.
Poids 156 g 500/600

162 - Théière, poinçon Lille 1798-1809
En argent, à anse en bois
Orfèvre Pierre Thierry. 
Poids 899 g 400/500

163 - Timbale-tulipe, Paris, vers 1737-38
En argent, le corps gravé de cœurs entrelacés et 
de lambrequins, portant la mention “C’est pour 
Louison”.
Poids 181 g  500/600

164 - Cuillère à saupoudrer par Kirstein, 
Strasbourg 1754
En argent modèle filet coquille, la spatule ornée 
d’une armoirie surmontée d’une couronne de 
comte.
Poids 106 g  250/300
Kirstein Yoaness Jacob, 1733-1816.

165 - Suite de neufs cuillers et huit four-
chettes 
En argent, modèle uniplat chiffré. Poinçons et 
maitres orfèvres différents, 1809-1819. 
Poids 1211g 500/600
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166 - Paire de flambeaux, Avignon, vers 1760-70
En argent ciselé
Orfèvre : Joseph Villet ou Jean Vinay
Poids 1429 g
H. 27 et 27,5 cm 4 000/5 000
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167

167 - Bouillon couvert par Jean-Charles 
Roquillet- Desnoyers, Paris, 1784-1785
En argent, la prise en forme d’artichaut, il est gravé 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne 
de marquis. 
Poids 846 g
D. 18 cm 700/800
Jean-Charles Roquillet-Desnoyer reçu maître en 1772.

168 - Cure-pipe, XVIIIe siècle.
En argent vermeillé à décor ajouré de rinceaux, la 
base reposant sur un fût orné de bague émaillée et 
pierres du Rhin. 
L. 7 cm 1 000/1 200
Dans son étui en cuir gaufré.

169 - Sceau à cacheter du XVIIIe siècle
En argent à trois matrices, l’une décorée 
d’armories, l’autre décorée d’un monogramme 
surmonté d’une couronne comtale, et la dernière 
ornée de deux alouettes et d’une devise “aymons-
nous comme elles”.
H. 4,5 cm Poids 36 g  400/500

170 - CHINE - Saucière, XVIIIe siècle, période 
Qianlong
Ovale, à bords godronnés, à décor polychrome des 
émaux de la famille rose d’un paysage montagneux 
animé et galons fleuris sur le bord. 
L. 16 cm 150/200

171 - Bénitier décoré d’un aigle bicéphale
En argent filigrané, orné en son centre d’un 
médaillon représentant la Sainte Vierge. 
(accidents et manques).
Travail probablement austro-hongrois du XVIIIe s.
H. 25,5 cm 500/600

172 - IMARI - Petite tasse couverte et sa sous-
tasse, XVIIIe siècle. 
Monture en argent. (restauration à l’une des anses 
et enfoncement au frêtel).
1717-1722.
H. 13 cm  1 000/1 500

173 - Théière, Japon, XVIIIe siècle
En porcelaine à décor imari à monture en argent. A 
décor de bouquets de fleurs, feuillages, le couvercle 
retenu par une chaîne. 
(petits fèles de cuisson).
H. 11 cm  2 000/3 000

172
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174, 175

176, 178
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174 - MEISSEN - Paire de chats assis, vers 1755 
Porcelaine à décor polychrome. 
(éclats aux oreilles et à une queue). 
H. 5 et 6 cm  600/800

175 - MEISSEN - Statuette de Minerve, XVIIIe s.
Porcelaine à décor polychrome.
(petits éclats).
H. 13,5 cm 300/500

176 - MEISSEN et VIENNE - Deux cafetières 
couvertes, XVIIIe siècle  
À décor de bouquets de fleurs et de haies fleuries 
dans le style kakiemon.
(une prise d’un couvercle restaurée, la cafetière de 
Meissen surdécorée). 
H. 25 et 23 cm  60/80

177 - MEISSEN - Ensemble de vingt singes 
musiciens et chef d’orchestre 
En porcelaine à décor polychrome, les terrasses sou-
lignées d’ornements rocailles en relief rehaussés d’or. 
Marqués : épées croisées en bleu. 
XXe siècle. 
H. 15,5 à 18,5 cm 3 000/5 000

178 - MEISSEN - Deux compotiers, fin du XVIIIe s.
En forme de feuille à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et motifs de vannerie en léger relief sur le 
bord, l’anse en forme de branche feuillagée.
Marqués : épées croisées et étoile en bleu 
Période de Marcolini. 
L. 20,5 cm  200/300

179 - Boîte, Allemagne, XVIIIe siècle
Faïence en forme de poire.
(restauration et accident). 500/600

177
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180 - CAPODIMONTE - Pommeau de canne, 
XVIIIe siècle
En porcelaine tendre à décor polychrome de dieux 
de l’Olympe : Hermès, Vénus, Junon et Mars dans 
des médaillons cernés de rinceaux et filets en or ; à 
la base le prénom Mathieu en pourpre.
(usures d’or).
H. 6 cm  300/500

181 - CHANTILLY - Petite verseuse couverte, 
vers 1735 
En porcelaine tendre à émail stannifère décor 
polychrome dans le style kakiemon de deux cailles 
et de tiges fleuries, la prise du couvercle formée de 
trois volubilis accollés. 
Monture du couvercle en argent.
H. 16 cm 2 500/3 000

182 - SÈVRES  - Bobèche, vers 1760  
En porcelaine tendre à fond vert et or reposant sur 
une demi-colonne cannelée en marbre blanc, base 
en marbre jaune de Sienne. Les cannelures sont 
foncées d’une chute ornée d’un bucrane en bronze 
ciselé et doré. (manques).
H. 11,5 cm  200/300

183 - SÈVRES  - Sept gobelets litron et sept sou-
coupes de la 3e grandeur, XVIIIe siècle  
En porcelaine tendre à décor polychrome de 
bouquets de fleurs et filets dentellés or sur les 
bords. 
Marqués: LL entrelacés. Divers lettres dates de 
1763 à 1765.
(une tasse et une soucoupe accidentés, quelques 
usures d’or).
H. 6 D. 12 cm 800/1 200

180 183
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184 - SÈVRES - Groupe en biscuit de porcelaine 
tendre, XVIIIe siècle
À deux figures représentant les mangeurs de raisins. 
Marqué B pour Bachelier. 
(quelques restaurations aux extrêmités).
H. 21 cm 2 000/3 000
Cage en verre et base en bois à l’imitation du marbre.

185 - TOUL - Vieille fileuse assoupie, XVIIIe s.
Statuette en terre de Lorraine.
Au dos l’inscription “ faïencerie de toul vieille 
fileuse” (Cyfflee).
(accidents au dossier).
H. 18 cm  200/300

186 - SÈVRES - Pot à décoction, 1847 
Marque de Saint-Cloud, service des Princes. 
H. 22 cm  300/400

187 - SÈVRES - Assiette à dessert, époque 
Louis  XVIII
À décor polychrome et or, au centre une rosace 
cernée d’une guirlande de fleurs et sur l’aile d’une 
frise de feuillages or sur fond bleu. 
Marquée : L L entrelacés fleur de lys Sèvres
(éclats et usures).
D. 18,5 cm  150/200 
Cette assiette provient du service de Louis XVIII au château 

des Tuileries.

188 - PARIS - Tasse à deux anses élevées et sa sou-
coupe, époque Empire. 
À décor polychrome d’enfants jouant avec un chien 
dans des cadres rectangulaires sur fond vert mat 
décorés en or bruni à l’effet de griffons et trophées, 
intérieur de la tasse à fond or. 
H. 9 D.16 cm 400/500

184
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189 - AVISSEAU - Paire de salières dans le style 
de Saint-Porchaire, 1858
De forme triangulaire. Formée d’une coupe 
soutenue par trois faunes assis sur une base. décor 
polychrome des armes de France, de croissants et 
d’entrelacs. 
Marquée V A Avisseau 1858.
(quelques restaurations et manques).
H.  16 L.  21 cm 2 000/3 000
Provenance : par tradition familiale, duc d’Orléans au 

XIXe siècle. 

190 - Verre, XVIIIe siècle
Il repose sur un pied vermicellé. 
H. 14 cm 300/400

191 - VENISE - Flacon à pans, XVIIIe siècle 
En verre vermicellé et bouchon en argent. 
H. 13 cm 400/500
On y joint un flacon de forme boule de même 
décor.

192 - Reliquaire à papiers roulés, médaillon en 
stuc du XVIIIe siècle
Il contient des reliques dans un cadre mouluré.
H. 22 L. 26 cm 150/200
Pour des exemplaires proches voir Trésor de Ferveur, 

Bibliothèque Forney, 25 janvier-16 avril 2005.

193 - Plaque en albâtre, Malines, début du XVIIe s.
Sculptée en bas-relief avec rehauts d’or représentant 
l’Adoration des Mages ; cadre en bois doré.
(rebouchages, cadre postérieur).
13 x 10 cm 500/800

194 - Plaque ovale en ivoire sculpté, XVIIIe siècle
Représentant un saint tenant un rameau dans la 
main. Cadre ovale en bois doré. 
H. 15 cm 200/300

189
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195 - Triptyque, sino-portugais, XVIIe siècle 
En ivoire sculpté avec monture en argent doré (ou 
or à vérifier) représentant la Crucifixion avec, sur le 
volet gauche, la Vierge à l’Enfant, sur le volet droit, 
un saint Abbé fondateur tenant une église et une 
bannière, un dragon à ses pieds ; la Crucifixion, au 
centre, est animée de nombreux personnages : Christ 
encadré par les deux Larrons, la Vierge réconfortée 
par saint Jean à droite, Marie-Madeleine agenouillée 
au pied de la croix, le vase à onguent posé près d’elle, 
Longin en cavalier qui perce le flanc du Christ. 
Monture avec charnières découpées en fleurons et 
munie d’une bélière ; croix appliquée en façade sur 
les volets fermés. (accident à une charnière).
H. 8,3 L. 6 cm (L. 12 cm ouvert) 2 000/3 000

196 - Ensemble de trois plaquettes, Venise, 
atelier des Embriachi, XVe siècle. en os sculpté 
en bas-relief représentant Adam et Eve autour de 
l’Arbre du Bien et du Mal avec aigle à la partie 
supérieure et aigle bicéphale à la partie inférieure.
Sur une âme en bois.
(une tête d’aigle manquante).
H. 26 L. 12 cm 800/1 000

195

196
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197 - Coupe couverte en vermeil et argent, 
Nuremberg, fin du XVIIe siècle 
La coupe à décor de demi-sphères séparées par un 
étranglement feuillagé, elle repose sur une base ornée 
d’un enfant un oiseau dans la main gauche et une 
couronne de lauriers dans la main droite. (Le poinçon 
de l’orfèvre est répertorié mais pas identifié).
H. 31 cm Poids 204g  2 000/2 500

198 - Ivoire de Goa, fin du XVIIe - début du 
XVIIIe siècle
Représentant un enfant tenant une couronne de 
lauriers et une couronne de fleurs. 
(accidents et manques à une main.
H. 16,5 cm 2 000/2 500

199 - Memento mori en ivoire, XVIIe siècle
Crâne reposant sur un livre. 
L. 5,5 H. 5,5 cm 700/1 000

200 - Paire d’os d’oreille de baleine, XVIIIe siècle
Montée sur un socle en serpentine.
H. 20,5 et 21 cm 8 000/12 000
Provenance : Nicolas Landau (1887-1979), acheté par le 

précédent propriétaire en 1970.

Ces pièces, éléments de cabinet de curiosité, sont caractér-

istiques du style auriculaire ou “Kwabstijl” qui se développa 

en Hollande vers 1620. Le sculpteur Arent van Bolten s’en 

inspirera pour créer des pièces en bronze représentant des 

êtres grotesques, juchés sur des hautes pattes. 

197

198

199



200
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201 -  Coffre, Nuremberg, XVIIe - XVIIIe siècle 
En fer lardé orné de fleurons, il ouvre et laisse 
découvrir une serrure ajourée, coffre à l’intérieur. 
H. 40,5 L. 86 P. 43 cm 800/1 000

202 - Coffre, Nuremberg, XVIIe - XVIIIe siècle 
En fer lardé orné de fleurons, il ouvre et laisse 
découvrir une serrure ajourée, coffre à l’intérieur. 
H. 40 L. 75,5 P. 42,5 cm 800/1 000

203 - Cadran solaire vertical en ardoise gravée 
à décor central de gui, surmonté de deux écus 
armoriés, accompagnés de la date 16 janvier 1654. 
Echelle des heures de VI à XII à VI. 
Inscription postérieure “Fugit Homo Velut Umbra 
1674”. (éclats).
27 x 27 cm 300/400

201

202
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204 - Jean DASSIER ( 1676 - 1763 ) 
William IV, Prince d’Orange
Médaillon en marbre.
Inscrit sur le pourtour “wilhelm.iv.d.g.p.ar.et.n. 
belg.gubern”.
H. 7 cm (12 cm avec son cadre en bois doré et 
sculpté) 2 000/2 500
Il existe une autre version, en bronze, de notre médaillon.

205 - Boussole, Pays-Bas, XVIIe siècle
En cuivre ornée de quatre alidades, gravée au dos 
“J. Sneewins fecit Utrajecti”.
H. 14, 5 cm 800/1 000
Johaness Sneewins actif à Utrecht entre 1637 et 167

205

204
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206 - Vierge à l’Enfant, 2nde moitié du XVIe siècle
En pierre calcaire sculptée en ronde-bosse avec 
restes de polychromie. Debout, légèrement penchée 
vers l’avant, elle soutient son Fils nu debout sur un 
piédestal ; elle est coiffée d’un diadème posé sur 
une chevelure aux mèches ondulées nouées sur la 
nuque ; elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un 
manteau dont un pan revient sur le devant.
(légers accidents).
H. 64 cm  1 800/2 500

207 - Saint Roch, XVIIe siècle
En bois sculpté, polychromé et doré. Debout avec 
à ses côtés l’ange et le chien nourrisseur. (quelques 
accidents et manques notamment aux doigts de la 
main droite). 
H. 44 cm 400/600

206
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208 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Joannes Baptista Lottherius
Important médaillon en marbre blanc.
Inscrit sur le pourtour : Joannes . Baptista . 
Lottherius . Comes . Palatinus. 
(petits éclats).
H. 80 cm 3 000/4 000

208
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209 - Pot-pourri d’époque Louis XV 
En laque, bronze ciselé et doré, à décor d’une course 
de feuillages ornés de fleurs, agrementé de fleurs de 
porcelaine. Il repose sur un pied feuiillagé, ajouré. 
H. 20 cm  2 500/3 000
Pour un brûle-parfum identique, voir vente Sotheby’s 

Londres, 28 avril 2015, N°119

209bis- Boîte à perruque en laque du XVIIIe s.
À décor sur fond noir de chinois dans un paysage. 
(usures).
H. 8,5 L. 24 P. 16,5 cm  400/500

210 - Boîte en laque fin du XVIIIe-début du XIXe s.
Le couvercle concave orné d’une scène de Chinois 
dans une barque. Foncée d’un miroir à l’intérieur.
(usures). 
H. 5 L. 13 P. 7,5 cm 200/300

209
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211 - Rare étui à carnet, Paris 1762-1768. 
Dans sa boîte en laque de composition rouge, 
monture en or, il est orné de deux miniatures 
ovales, contenu dans un étui marqué souvenir, 
frise de poste.
Dans son étui en galuchat vert.
(petits accidents et manques).
H. 7 L. 4,8 cm 3 500/4 000

212 - Boîte à mouches en galuchat monté argent.
XVIIIe siècle.
H. 2,6 cm 150/200

213 - Attribué à Cornelius HOYER (1741-1804)
Portrait de Hendrich Schumacher (1735-1765)
Gouache sur vélin.
(manques). 1 500/2 000
Sont joints au même cadre trois petits portraits de 
membres présumés de la même famille.

214 - Nicolas JACQUES (Jarville 1780-Paris 1844)
Portrait de Jacquette Pauline Hélène d’Aure
Ivoire ovale.
Signé à droite et daté Jacques 1822.
14 x 10,8 cm 1 000/1 500

211, 212

213
214
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215 - École FRANÇAISE, vers 1780
Portrait de femme en robe bleue et au fichu de 
mousseline
Ivoire circulaire, dessus d’une boite en écaille 
brune. (accidents).
D. 5,5 cm 600/800

216 - École BELGE 1817, A. BOGAERT ***
Portrait de femme au turban
Gouache ovale.
Signé et daté à droite A. Bogaert 1817.
5,2 x 4 cm 300/400
 
217 - Paire de bougeoirs d’époque Restauration
En bronze doré, le fût en cristal. 
H. 27, 5 cm  300/400

218 - Boîte à courrier en placage de loupe, palis-
sandre, et bois de rose
Compartimentée par des soufflets. Ornementation 
de bronze ciselé et doré à décor feuillagé. (accidents 
aux soufflets).
Epoque Louis Philippe.
L. 32,5 P. 24 cm 150/200

218bis - [DEMIDOFF]. Lot de cinq catalogues de 
vente de la collection Demidoff à San Donato. 1880
Tableaux, marbres, objets d’art, etc.  50/60

219 - [DEMIDOFF]. Catalogue des objets d’art et 
d’ameublement, tableaux dont la vente aux enchères 
publiques aura lieu à Florence, au Palais San 
Donato, le 15 mars 1880 et les jours suivants. 1880. 
In-4. Luxueux catalogue tiré à 1300 exemplaires 
et richement illustré. Liste des prix d’adjudication 
jointe. 100/200

217, 188, 218, 137
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220 - Flacon à parfum en verre emaillé et 
monture en argent formant baguier. (accidents).
Premiere moitié du XIXe siècle. 30/40

221 - Nécessaire à parfum en bronze ciselé et 
doré, cristal taillé. 
Dans sa boîte en placage de loupe d’Amboine.
Première moitié du XIXe siècle
H. 6 L. 7 P. 7 cm 150/200

222 - Grand plateau de service
En tôle peinte à décor d’une scène de bataille près 
d’un pont.
Début XIXe siècle.
H. 57 L. 80 cm 400/600

223 - Cave à liqueurs en palissandre, d’époque 
Louis Philippe
Elle ouvre et laisse découvir quatre flacons et treize 
verres. (accidents et manques).
H. 25 L. 23 P. 22 cm 200/300

224 - Coffret à liqueur en placage de palissandre, 
loupe et bois de rose, du milieu du XIXe siècle
Il ouvre et laisse découvir six flacons. Il repose sur 
des patins. 
(accidents, manques, certains bouchons changés).
H. 23 L. 33 P. 23 cm  200/300

225 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Couple 
Esquisse en terre cuite originale.
H. 7,5 cm 800/1 000

226 - Pendule portique en marbre rouge griotte 
du début du XIXe siècle
Montants à colonne surmontés de deux oiseaux. 
(accidents et manques).
H. 48 L. 26 P. 10 cm 150/200

227 - ITALIE - Cartel à poser de forme violonée 
de la fin du XVIIIe siècle En placage de bois de 
violette, le cadran signé Raphael Fiorelli. 
H. 35 cm  400/500

228 - Paire de bougeoirs bas d’époque Charles X
En bronze ciselé et doré, reposant sur des pieds 
griffes. H. 17,5 cm 400/600

229 - Grand Christ en ivoire sculpté, XVIIe siècle 
Dans un encadrement en bois mouluré et sculpté, 
à décor feuillagé, d’époque Louis XIV.
H. du Christ 53 cm.
H. du cadre 85,5 L. 55 cm 1 500/2 000
La croix en palissandre d’époque postérieure. 

229
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230 - Sellette d’époque Louis XIV
En noyer mouluré, le fût à balustre et torsades 
soulignées de bois noirci, le plateau rond marqueté. 
Elle repose sur une base ronde terminée par des 
pieds boule rapportés.
(petits manques).
H. 84 D. 34 cm 600/800

231 - Chaise  d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, à dossier plat, 
à décor de fleurettes. Elle repose sur des pieds 
cambrés terminés par un enroulement. 
H. 93 L. 56 P. 50 cm  200/300

232 - Pique-cierge, fin XVIIIe siècle
En bois sculpté et doré, la base à enroulement est 
rythmée d’une tiare et de médaillons.
H. 115 cm 500/600

233 - Paire de chaises, estampillées J. B. Boulard, 
d’époque Louis XV
En bois sculpté et mouluré, le dossier violonné, 
elles reposent sur des pieds cambrés décorés de 
feuillages et de fleurs.
H. 86 L. 52 P. 45 cm 1 000/1 200
Jean-Baptiste Boulard reçu maître en 1755.

Pour une paire de chaises identique voir Jean-Baptiste Boulard 

menuisier du Roi, Laurent Condamy, Faton, 2008, p. 122.

234 - Fauteuil bas, estampillé L. C. Carpentier, 
d’époque Louis XV 
En bois mouluré, laqué, à dossier violonné, accotoirs 
en retrait. Il repose sur des pieds cambrés. 
H. 85 L. 62 P. 53 cm  800/1 000
Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752. 

230, 232, 231

234
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235 - Bureau plat à caisson, d’époque Louis XV
En placage d’ébène et bois noirci, à décor incrusté 
de filets en laiton, il ouvre à un tiroir central et 
trois tirois de part et d’autre, riche ornementation 
de bronzes ciselés et dorés, certains au C couronné. 
(accidents, restaurations, cuir rapporté).
H. 81 L. 163 P. 80 cm 20 000/25 000
Provenance : vente Hôtel Drouot le 26 mai 2000, lot 165.

C couronné, taxe perçue sur les métaux contenant du 

cuivre entre mars 1745 et février 1749.

236 - Coiffeuse d’époque Louis XV
En placage de palissandre. Le plateau à fin décor 
géométrique, elle repose sur des pieds cambrés. 
(accidents et restaurations). 
H. 71 L. 79 P. 45 cm  400/600

235
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237 - Cartel et sa console en marqueterie Boulle, 
estampillé A. Dubois, d’époque Louis XV
À décor en bronze ciselé, d’enroulements, enlève-
ment d’Europe et feuillages. Cadran et mouvement 
signé Brezagez à Paris. 
(accidents et manques).
H. 125 L. 45 P. 23 cm 4 000/5 000
Pierre Brezagez reçu maître en 1727.

Adrien Dubois reçu maître en 1741.

238 - Fauteuil à dossier à la Reine, d’après le 
modèle de Nicolas Heurtaut
En bois mouluré finement sculpté et laqué, de 
style Louis XV, à décor de coquilles, feuillages 
et enroulements. Il repose sur des pieds cambrés 
terminés par un enroulement.
Damas cramoisi du XVIIIe siècle. 
H. 95 L. 70 P. 58 cm 4 000/5 000
Notre siège est une copie fidèle des fauteuils estampillés 

N. Heurtaut conservés au Musée du Louvre et reproduits 

dans L’art du siège au XVIIIe siècle en France, Bill Pallot, 

ACR 1987, p. 164-165. 

On retrouve dans le même ouvrage p. 275 une suite de sièges 

en bois doré exécutés à la fin du XIXe siècle, contemporains 

de notre fauteuil. 

237
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239 - Fauteuil, estampillé N.Q Foliot, d’époque 
Louis XV 
En bois naturel vernis, mouluré à dossier plat. Il 
repose sur des pieds terminés par un enroulement.
H. 92 L. 70 P. 59 cm  1 000/1 200
Nicolas Quinibert Foliot reçu maître en 1729

Une paire de fauteuils quasiment identique, d’un ensemble 

important livré au château de Versailles en 1762, puis 

Fontainebleau, est conservée au J.P. Getty Museum, 

reproduit dans L’art du siège au XVIIIe siècle, Bill Pallot 

ACR 1987, p. 284. 

Et dans Summary Catalogue of European Decorative Arts in 

the J. Paul Getty Museum, Wilson et Hess, 2001, p. 49, n° 94. 

 
 

240 - Paire de fauteuils cannés, d’époque  
Louis XV
En bois mouluré richement sculpté, à décor de 
coquilles, fleurs et feuillages.
(piqûres, l’assise d’un fauteuil enfoncée).
H. 93,50 L. 63,5 P. 63 cm 1 000/1 200
Provenance: ancienne collection de Jean, marquis de 

Lastic au château de Parentignat.

 

239

240, 251
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241 - Fauteuil à dossier plat, estampillé G. Sené, 
d’époque Louis XV
À décor d’agrafes et feuillages. Il repose sur des 
pieds cambrés feuillagés. 
H. 92 L. 73 P. 60 cm 2 500/3 000
Damas bleu du XVIIIe siècle. 

Claude I Sené reçu maître en 1743.

Une chaise en suite est conservée au Musée des Arts 

décoratifs (illustrée). 

242 - Fauteuil, estampillé FRC Reuze, d’époque 
Louis XV 
En bois mouluré et sculpté, à décor de bouquets de 
fleurs, il repose sur des pieds cambrés feuillagés. 
Garniture au point à décor de noeuds et feuillages 
du XVIIIe siècle 
H. 85 L. 54 P. 48 cm  1 000/1 200
François Reuze reçu maître en 1743. 

241

242



Vente le mardi 10 novembre 2015 à 14 h       83

243 - Paire de têtes de chenets, époque Louis XVI
En bronze ciselé à décor d’un vase sur piedouche 
fumant orné de masques féminins et retenu par une 
guirlande, base carrée ornée d’un masque feuillagé et 
terminé par quatre pieds. (usures et manques). 
Avec des fers. 
H. 45 L. 16,5 cm  1 200/1 500

244 - Fauteuil bas, estampilllé Bauve, d’époque 
Louis XV 
En bois mouluré à dossier incurvé décor de fleurs 
et feuillages, accotoirs en coup de fouet. Il repose 
sur des pieds cambrés feuillagés.
H. 77 L. 63 P. 47 cm 800/1 000 
Mathieu Bauve ou Debauve reçu maître en 1754

245 - Paire de chenets, d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, à décor d’un vase sur 
piedouche, les anses en forme de tête de bouc, base 
cannelée rythmée de chutes de lauriers. Flanqués 
d’un montant en gaine, surmonté d’un pot à feu.
(usures, manques).
H. 40 L. 38 cm  800/1 000

243, 245

244
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246 - Paire de fauteuils d’enfant, estam-
pillés Pere Gourdin, époque Louis XV
À dossier violonné en bois mouluré, ils 
reposent sur des pieds cambrés terminés par 
un enroulement. 
Damas cramoisi du XVIIIe siècle 
H. 70 L. 49 P. 41 cm 4 000/5 000
Jean Gourdin dit Père Gourdin actif entre 1737 

et 1763. 

247 - Table d’enfant de salle à manger, 
estampillée E. Avril, d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, elle repose sur 
des pieds fuselés cannelés. 
H. 58 L. 46 (fermée) L. 111 (déployée) P. 69 cm 
 2 000/3 000
Etienne Avril reçu maître en 1774. 

246 247
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248 - Lit de repos, estampillé N. Heurtaut, 
d’époque Transition
En bois mouluré et finement sculpté. Il 
repose sur des pieds carrés, cannelés et 
feuillagés. Le dossier à décor d’enroulements 
feuillagés, coquilles, bouquets de fleurs et 
frise de perles. La ceinture en façade ornée 
d’une grande coquille d’où émerge un 
bouquet de fleurs. 
(accidents, chevets réduits).
H. 96 L. 109 P. 198 cm                  5 000/6 000
Nicolas Heurtaut reçu maître sculpteur en 1742, 

maître menuisier en 1753. 
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249 - Large bergère, estampillée L. Delanois, 
d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté, à dosssier plat et 
décor de feuilles et fleurs. Elle repose sur des pieds 
cambrés terminés par des feuillages.
H. 99 L. 74 P. 60 cm 3 000/4 000
Louis Delanois recu maître en 1761.

250 - Paire de chaises, estampillées M. Gourdin 
d’époque Louis XVI 
En bois laqué, mouluré et sculpté, à haut dossier 
médaillon, décoré de nœuds. Elles reposent sur des 
pieds fuselés et cannelés. 
Assise et dossier cannés. 
H. 94 L. 48 P. 43 cm  1 200/1 500
Michel Gourdin reçu maître en 1752. 

251 - Pendule par Osmond, d’époque Transition
En bronze ciselé et doré. Le cadran et le mouvement 
sont signés Gros à Paris. Un pilastre cannelé, 
encadrée de deux amours ailés, supporte le cadran 
surmonté d’un nœud ; sur le socle, terminé par des 
pieds feuillagés, un trophée de musique. 
Signé Osmond sur le socle.
H. 49,5 L. 33,5 P. 21,5 cm  15 000/20 000
Philippe Gros reçu maître à Paris en 1765, installé rue 

Dauphine. 

Provenance : ancienne collection de Jean, marquis de 

Lastic au château de Parentignat.

Une pendule, dont seul le haut diffère, signée d’Omond, est 

reproduite dans Vergoldete Bronzen, T. 1, P. 195, n°3.12.7.

249
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252 - Commode en satiné et placage de satiné 
attribuée à Deloose d’époque Transition
Elle ouvre en façade à deux tiroirs sans traverse 
légèrement galbés, montants à pans coupés. Elle 
repose sur des pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés, dessus de marbre gris 
Sainte-Anne. 
H. 78 L. 71 P. 45 cm  3 000/4 000

Par ses dimensions, sa structure, son ornementation ainsi 

que le choix du bois, cette commode peut être attribuée à 

Daniel Deloose (reçu maître en 1767). En effet Riesener 

livre au Garde-Meuble privé de la Reine “pour le service du 

Nouveau Pavillon de Trianon” le 16 juillet 1774 une commode 

presque identique. La commande ayant été ordonnée une 

semaine auparavant à Riesener, ce dernier sous-traita auprès 

de Daniel Deloose la livraison du meuble. 

Cette commode est conservée au Trianon dans la garde-

robe de la Reine, reproduite dans Un siècle de mécènat à 

Versailles, 2007, p. 169, n° 239. 
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253 - Paire de flambeaux au carquois d’époque 
Louis XVI, d’après Forty
En bronze ciselé et doré, le fût en forme de carquois, 
orné de frises de perles et de bagues, terminé par 
un piètement tripode orné de roses et de fleurs de 
tournesol, repose sur des patins.
H. 18,5 cm 2000/3000 
On sait que le doreur Prégermain livra en 1778 au comte 

d’Artois pour sa chambre de Bagatelle “deux paires de petits 

flambeaux carquois en trépied, très richement ciselés et dorés 

d’or mat”. 

Une paire provenant des collections de Mme Richard 

Wallace a été vendue le 17 décembre 1949 lot 21

Une autre paire vendue au Palais Galliéra, le 13 décembre 

1962, lot 179 bis.

Le dessin de ces flambeaux évoque de façon précise les 

projets de l’ornemaniste Jean-François Forty. 



90
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254 - Ensemble de six chaises à la Reine 
À dossier plat mouluré, assise en fer à cheval, dés 
de racordements arrondis, elles reposent sur des 
pieds fuselés cannelés.
L’ensemble comprend :
– une suite de trois chaises d’époque Louis XVI, 
livrées pour le comte d’Artois à Fontainebleau, 
estampillées J. B. Boulard.
Elles portent les étiquettes de livraison “pour Mr 
le comte dartois a fontainebleau” et “…chaise de 
velours dutrec de soye cramoysi […] clous dore”, la 
marque F couronnée à l’encre et l’estampille ASS 
NAT au dos.
 – une suite de trois chaises postérieures.
Garniture de velours de soie cramoisie.
H. 93 L. 55 P. 50 cm 20 000/30 000

Jean Baptiste Boulard recu maitre en 1755.

L’absence de numéro d’inventaire ne nous permet pas 

de connaitre la date précise de livraison de ces sièges. 

Néanmoins, on peut stylistiquement les rapprocher des 

livraisons faites au Garde-Meuble royal en 1786.

Voir Jean Baptiste Boulard, Laurent Condamy, Faton 2008, 

p. 261 et suiv.

L’appartement du comte d’Artois à Fontainebleau corres- 

pond à celui des Chasses de Louis XV.  Les travaux commen-

cèrent dès 1774, sous la conduite de Gabriel. 

Artois parti en émigration dès la chute de la Bastille, de 

nombreux sièges lui appartenant sont réquisitionnés pour 

l’Assemblée nationale : c’est sur ceux-ci que l’on retrouve 

la marque ASS NAT.

92
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255 - Voyeuse d’époque Louis XVI
En hêtre relaqué, le dossier ajouré à décor d’une 
lyre, assise en fer à cheval. Elle repose sur des pieds 
fuselés, cannelés et rudentés. (petits accidents et 
renforts).
Garniture de cuir rouge. (accidents).
H. 92 L. 50 P. 52 cm 1 500/2 000

256 - Pendule à la lanterne magique, d’époque 
Louis XVI
En bronze ciselé et doré, le cadran signé Pochon. 
Elle repose sur une base ajourée à balustre terminée 
par un contre socle en marbre blanc. (usures).
H. 34 L. 35 P. 15 cm  1 200/1500
Jean Charles Pochon reçu maître vers 1780. 

Une pendule identique est reproduite dans Encyclopédie de 

la pendule française, Kjellberg, éditions de l’Amateur, 1997, 

page 277, figure C. 

257 - Table en auge, estampillée CANABAS et 
JME, d’époque Louis XVI
En acajou et placage acajou. Plateau foncé de 
marbre blanc, les montants carrés, cannelés et 
rudentés, elle repose sur des pieds fuselés à bagues 
terminés par des roulettes. 
(accidents).
H. 74 L. 62 P. 45 cm 3000/4000
Joseph Gengenbach dit Canabas reçu maître en 1766.

258 - Écran de feu, estampillé I. CANABAS et 
JME, d’époque Louis XVI
En acajou, les montants cannélés et rudentés, il 
repose sur un piètement terminé par des roulettes.
H. 96 L. 51,5 P. 44 cm 1 000/1 200
Joseph Gengenbach dit Canabas reçu maître en 1766.

On retrouve un écran identique estampillé, portant la 

marque du Garde-Meuble de la Reine, reproduit dans 

Marie Antoinette à Versailles, le goût d’une reine, exposition, 

musée des Arts décoratifs de Bordeaux 2005-2006, n°53 

p.148 et 149, conservé au château de W.

255 257



Vente le mardi 10 novembre 2015 à 14 h       95

259 - Paire de meubles d’entre-deux, époque 
Louis XVI
En acajou, ils ouvrent en façade à un vantail et 
reposent sur des pieds fuselés et cannelés. Dessus 
de marbre rouge des Flandres mouluré. 
H. 89 L. 63 P. 36 cm 2 000/2 500

260 - Fauteuil, estampillé L. Delanois, d’époque 
Louis XV
En hêtre mouluré et sculpté. A dossier plat, accotoirs 
en coup de fouet, repose sur des pieds cambrés. 
(petits accidents).
H. 93 L. 70 P. 62 cm 1 500/2 000
Provenance : château de l’Orne.

Louis Delanois reçu maître en 1761.

Pour un fauteuil identique, provenant probablement de la 

même série, voir Delanois, Svend Eriksen, 1968, planche n°5.

259

260
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261 - Paire de fauteuils, estampillés P. Pluvinet, 
d’époque Louis XVI
En bois mouluré et relaqué, à dossier plat. Ils 
reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
(petits accidents et renforts).
H. 92,5 L. 59 P. 64 cm 2 000/2 500
Philippe Pluvinet reçu maître en 1754.

Provenance : ancienne collection Henri Cartier-Bresson.

262 - Console demi-lune d’époque Louis XVI
En bois finement sculpté et laqué. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés canelés et rudentés à asperges 
réunis par une entretoise ornée de piastres et rosaces. 
Ceinture ornée d’une frise de postes rythmée de 
rosaces. Dessus de marbre gris de Sainte-Anne. 
(restaurations et petits manques).
H. 79,5 L. 98,5 P. 48 cm 2 500/3 000

261

262
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263 - Grande bergère, estampillée H. Amand et 
JME, d’époque Louis XV
À dossier plat, en bois mouluré, sculpté et laqué. 
Décor d’agrafes et motif trilobé de feuilles et de 

fleurs. Elle repose sur des pieds à enroulements. 
(petites restaurations en ceinture, reprises à la laque).
H. 99 L. 74 P. 63 cm 8 000/10 000
Henri Amand reçu maître en 1749
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264 - Marquise d’époque Louis XVI
En hêtre laqué. Moulurée et sculptée de fleurs, 
nœuds et feuillages, accotoirs ornés d’une feuille 
d’acanthe. Elle repose sur cinq pieds fuselés, 
cannelés et rudentés.
H. 95 L. 98,5 P. 60 cm 2 000/3 000

265 - Lit, estampillé DUPAIN, d’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté et relaqué. Montants 
carrés, cannelés et rudentés surmontés d’une 
pomme de pin. Il repose sur des pieds fuselés, 
cannelés et rudentés.
H. 133 L. 197 P. 123 cm 600/800
Adrien-Pierre Dupain reçu maître en 1772.

266 - Fauteuil, estampillé G. Vincent, d’époque 
Louis XVI
En bois relaqué. Le dossier à colonnes détachées 
cannelés, accotoirs balustre, assise en fer à cheval, 
il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 87, L. 54 P. 52 cm 500/600
L’estampille G. Vincent a été relevée sur un fauteuil à 

dossier cabriolet d’époque Louis XVI, vente Hôtel Drouot 

le 12 octobre 1988.

264
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267 - Commode, estampillée G. Durand, style 
Louis XVI, vers 1880
En acajou et placage. Elle ouvre à trois tiroirs, trois 
vantaux et trois tiroirs à l’anglaise. Montants à 
colonnes détachées. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés. 
Dessus de marbre vert. 
H. 95 L. 65 P. 136 cm  8 000/10 000
Gervais-Maximilien Durand, célèbre ébéniste parisien, 

né à Paris le 30 juillet 1839, s’installe 12 rue de la Cerisaie 

puis 23 rue de Beautreillis et enfin dans l’ancien hôtel de 

Sully au 62 rue Saint Antoine.

Artisan exceptionnel, il devient rapidement célèbre et 

participe à l’Exposition Universelle de 1889 pour laquelle 

il remporte une médaille d’argent. D’après le rapport  

d’A. Picard : “M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste, 

expose pour la première fois des meubles de premier ordre, dont 

il est à la fois le dessinateur et l’exécutant, il marche sur la voie 

tracée par les maîtres tels que Beurdeley ou Dasson”.
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268 - Console, estampillée J. P. H. Feuerstein, 
fin de l’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir 
central et deux tiroirs latéraux, repose sur des 
montants fuselés et cannelés réunis par une entretoise. 
Dessus de marbre blanc sein d’une galerie ajourée.
(tablette probablement rapportée).
H. 88 L. 110 P. 47 cm 1 200/1 500
Jean Philippe Feurestein reçu maître en 1785.

269 - Guéridon, d’époque Consulat, attribué à 
Lerpsher
En placage de citronnier et acajou. Le plateau 
octogonal en marbre blanc est ceint d’une galerie en 
placage de citronnier et d’amaranthe, filet de cuivre. 
Il repose sur un fût à pans simulant les cannelures 
terminé par un piétement tripode à enroulements. 
H. 71 D. 68,5 cm 1 800/2 000
Pour un guéridon en acajou par Lerpsher, voir Fontainbleau, 

Meubles entrés sous le premier Empire, Samoyault, RMN 

2004, P. 260. 

270 - Paire de flambeaux, d’époque Empire, 
attribué à Galle
En bronze ciselé et doré, à décor de foudres, rayons, 
globe orné de signes du zodiaque, tête de soufleur 
d’où émerge la bobèche en forme de vent.
H. 30 cm 2 500/3 000
Pour un exemplaire identique conservé à Fontainebleau, 

livré en 1805 par Galle, voir Pendule et bronzes d’ameublement 

entrés sous le premier Empire, Samoyault 1989, n° 189. 

268 270
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271 - Pendule lyre en bronze ciselé et doré 
d’époque Directoire. 
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.
H. 34 cm 800/1 000

272 - Napoléon en costume de colonel de la Garde
Reposant sur un socle orné d’un cénotaphe.
Bronze.
Vers 1840.
H. 28 cm 300/400 

273 - Fauteuil par Georges Jacob, d’époque 
Directoire
En acajou et placage d’acajou. À dossier renversé 
ajouré à décor d’une athénienne,  pieds avant 
fuselés à bagues, pieds arrière sabre. Garniture au 
point à décor de feuilles de vignes et fleurs. 
(petits accidents).
H. 88 L. 56. P. 52 cm  800/1 000

274 - Colonne en acajou et placage d’acajou, 
époque Restauration
A fût lisse, ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à décor d’une frise de lauriers et élément 
floral. Le haut de la colonne pivote et laisse 
découvrir un double pupitre qui se loge dans le fût.
(petits accidents et manques).
H. 94 L. 33 cm  1 000/1 500

275 - Paire de chaises en acajou et placage 
d’acajou d’époque Charles X
Le dossier ajouré à décor d’une rosace, assise ronde. 
Elles reposent sur des pieds légèrement cambrés. 
Trace d’estampille. 300/400

273 274
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276 - Fauteuil, estampillé Jacob Desmalter, pro-
venant de l’hôtel d’Osmond
Fauteuil en acajou, placage acajou. Le dossier 
incurvé terminé par des enroulements. Accotoirs à 
tête de dauphin. Il repose sur des pieds sabre. 
Etiquette manuscrite : “… Osmond / Galerie”.
Estampillé Jacob D. R. Meslee.
Fin de l’époque Empire.
H. 90 L. 59 P. 49 cm 3 000/4 000
Provenance : galerie de l’hôtel d’Osmond, collection de la 

comtesse d’Osmond, née Marie Louise Angélique Destillières 

dans son hôtel dit Bouret de Vézelay, construit en 1775 

sur les plans de Brongniart, rue Basse du Rempart (actuel  

6, boulevard des Capucines à côté de l’Opéra Garnier). 

Ce lieu emblématique est redécoré dès 1814 avec le concours 

des meilleurs artisans. Ce fauteuil évoque les réalisations 

les plus novatrices du début de l’époque Restauration avec 

les chaises Troubadour (Musée du Petit Palais) réalisées 

également par Jacob Desmalter pour le cabinet néogothique 

qui donnait sur la galerie. 

On le distingue précisément sur l’aquarelle de H. Thierry 

reproduite dans Alexandre  Pradère “Du style Troubadour 

au style Boulle”, Les vicissitudes du goût à l’hotel d’Osmond, 

Connaissance des Arts, juin 1991, n° 472, p. 72 à 83. 

Aquarelle reproduite p. 74. Voir également  Autour de la 

Madeleine, Action artistique de la Ville de Paris 2005, p. 47.

277 - Chaise par Jacob Desmalter, fin de l’époque 
Empire, provenant de l’hôtel d’Osmond
En suite avec le fauteuil.  
En acajou et placage acajou. Le dossier incurvé 
terminé par des enroulements. Elle repose sur des 
pieds sabre. 
H. 72 L. 50  P. 45  cm 600/800
Provenance : identique à celle du fauteuil ci-dessus (lot 

276).

277
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278 - Paire de vases en bronze ciselé, patiné et 
doré à décor Troubadour d’époque Restauration. 
A décor d’arcature, ils reposent sur une base carrée. 
H. 37 cm base L. 14 800/1 000
Provenance : Objets d’art et de Luxe, période de la 

Duchesse de Berry, 1818-1828, Galerie Georges Petit, 11 et 

12 mai 1931, N° 72 (reproduite).

279 - Pendule à la cathédrale en bronze ciselé, 
patiné et doré, d’époque Restauration
À décor d’arcatures, la cadran inscrit dans une rosace 
et flanqué de montants ornés de chérubins et de 
motifs ajourés. Mouvement signé Lesieur, signé 
sur le cadran, au dos.
H. 67,5 L. 45,5 P. 17 cm 1 500/2 000
Lesieur horloger actif rue de la Verrerie entre 1812 et 1820. 

Provenance : Objets d’art et de Luxe, période de la 

Duchesse de Berry, 1818-1828, Galerie Georges Petit, 11 et 

12 mai 1931, N° 71 (reproduite).

280 - Chaise du Palais des Tuileries, par Grohé
En poirier et placage de poirier noirci.  À haut 
dossier plat lobé, elle repose sur des pieds avant 
gaine ornés de bagues. Garniture en velours et 
tapisserie au point. Porte le n°1063. Ornementation 
de bronze ciselé à décor de frises de perles, croix et 
motif feuillagé. (accidents et manques).
Époque Napoléon III.
H. 108 L. 48 P. 46 cm 600/800
Provenance : Palais des Tuileries, vers 1856.

On retrouve dans l’inventaire général cote AJ/19/1048 

sous le numéro 1063, dans le grand appartement de 

l’Impératrice, précisément sous l’intitulé Chemin des 

grands appartements, un tapis de pieds en moquette 

cramoisi. Il est logique que le mobilier de ce couloir soit 

entré sous le même numéro. 

278, 279 280
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281 - Paire d’appliques par Beurdeley, d’après 
François Ladatte
Marquées BY, d’époque Napoléon III.
En bronze ciselé et doré, à quatre lumières, à décor 
d’un therme tenant deux cornes d’abondance d’où 
s’échappent quatre bras feuillagés.
H. 59,5 cm 3 000/4 000
François Ladatte (Francesco Ladetti dit, 1706-1787), 

sculpteur turinois qui après avoir travaillé sur des chantiers 

aussi prestigieux que la chapelle de Versailles (1738), revint 

s’installer dans la capitale piémontaise en 1744.

Louis Auguste Beurdeley (1808-1882) et Emmanuel 

Alfred Beurdeley (1847-1919) bronziers, spécialistes de 

reproduction de haute qualité.

Nos appliques sont directement inspirées d’une paire, 

autrefois sur le marché parisien, livrée vers 1750 pour la 

Maison royale.
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282 - Régulateur en acajou et placage acajou, le 
cadran signé Leroy et fils, horloger du roi, 
brevetés. Vers 1830-1840. Suspensions à couteau. 
(petits accidents et restaurations).
H. 224 L. 59 P. 30 cm 5 000/6 000
Bazile Chalres, né en 1765, associé en 1826 sous la raison 

sociale Leroy et fils installé au Palais Royal, 13 galerie 

Montpensier 

283 - Bureau plat de style Louis XVI, d’après un 
modèle de Riesener de la fin du XIXe siècle 
En marqueterie à décor de cubes, ornées de bronzes 
ciselés et dorés à motif de guirlandes d’arabesques, 
triglyphes et chutes. Il ouvre à un tiroir et repose 
sur des pieds rudentés à asperges.
H. 74 L. 109,5 P. 64 cm 2 000/3 000

284 - Barre de cheminée d’époque Louis Philippe
En bronze ciselé et patiné à décor de deux lions 
sur socle feuillagé réunie par une base et par une 
barre en forme de deux fûts cannelés réunis par 
un nœud.
H. 25 L. 110 P. 11,5 cm 400/600

285 - Barre de foyer d’époque Louis Philippe.
En bronze ciselé, patiné et doré à décor d’un 
épagneul et d’un griffon reposant sur des bases 
feuillagées réunies par une barre en acier ornée 
d’une agrafe. 
(usures et restauration).
H. 25 L. 107 P. 10 cm 300/400

286 - Chevalet en bois naturel à crémone acier, 
France. XIXe siècle.
H. 202 L. 63 P. 65 cm  1 000/1 200

287 - Lustre en bronze ciselé et patiné, à décor de 
feuillage.
Fin du XIXe siècle. 
(on signale des accidents aux branches).
H. 81 cm 1 500/1 800

282



288 - Coffre en partie du XVIe siècle  
En noyer mouluré et sculpté d’une scène repré-
sentant Jonas et la baleine sur le panneau central. 
Les montants flanqués de personnages, riches 
moulures basses, il repose sur des pieds avant à 
griffes de lion. (accidents et restaurations).
H. 63 L. 125 P. 57 cm  1 500/2 000

289 - Coffre, Haute Normandie, fin du XVIe, 
début du XVIIe siècle
En chêne sculpté. Façade avec panneau central 
représentant l’Annonciation, encadré de contreforts 
et de montants à feuille de fougère dressée ; riche 
ornementation avec rosaces, palmettes et entrelacs.
(restaurations).
H. 82 L. 140 P. 60 cm 1 500/2 000

289
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290 - Porte-parapluie, Forêt-Noire, fin du XIXe s.
En noyer sculpté en forme d’ours enchaîné. (petits 
accidents et manques).
H. 137 cm 2 500/3 000

291 - BRUXELLES, vers 1575
Tapisserie en laine et soie à décor d’une scène 
biblique, probablement le sacrifice d’Isaac. Bordure 
ornée de personnages et d’animaux symboliques, 
encadrée d’une frise de fleurs et de feuillage. 
346 x 256 cm  18 000/2 0000

292 - Petit tapis en soie
127 x 164 cm 1 500/2 000 

293 - Tapis KESHAN
380 x 275 cm 1 200/1 500

294 - Tapis KIRMAN
430 x 305 cm 800/1 000

295 - Tapis TÉKKÉ BOUKHARA 400/500

296 - Tissage KILIM d’Anatolie centrale 
Moitié d’un tissage kilim d’Anatolie, en laine sur 
une fondation de laine. Large bordure. 
(bon état général, usures mineures, restaurations 
mineures).
Seconde moitié du XIXe siècle. 
359 x 73 cm 150/300

290
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        Jean Pierre GRANGER
        (Paris 1779 - 1840)
         Portrait de dame à la coiffe
        Toile.
        65 x 45 cm

        Monogrammé : JPG.

 
     Jean Pierre Granger fut l’élève du baron Regnault 
  et de Jacques Louis David. Il remporta le prix de Rome 
                en 1800, à 21 ans. Il figura au Salon de Paris, de 1812 à 1840, 
             obtenant des médailles en 1812, 1817 et 1820.




