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1 - BOFA Gus. La Croisière incertaine. Paris, Librairie des
Champs-Élysées, 1950 ; fort vol. gr. in-4 en feuilles, cou-
verture, chemise et étui. 

150/200 €

Édition originale ornée de 67 dessins à pleine page de
l'auteur et de 3 lithographies originales en couleurs hors
texte coloriées au pochoir.- Papier vélin d'Arches (n°
148).
Sur la garde dédicace autographe signée de Gus Bofa à
Arlette et à Gustave A.

2 - CHADOURNE Louis. Le Maître du navire. Paris, G. Crès et Cie, 1925 ; petit in-4 demi-maroquin orange à coins, dos
à nerfs, pièce noire, tête dorée, couverture et dos (E. Jarrigeon). 

150/200 €

Édition ornée de 65 BOIS ORIGINAUx DE PIERRE FALkE FINEMENT AqUARELLÉS AU POCHOIR.- Un des 5 exemplaires du tirage de
tête sur papier du Japon.- Exemplaire n° IV imprimé au nom de Georges Crès l'éditeur de l'ouvrage.- Joint, mêmes for-
mat et reliure :
STEVENSON Robert-Louis. L'Île au trésor. Paris, H. Jonquières, 1926.- Nombreuses compositions de René Ben Soussan
dont HUIT LITHOGRAPHIES ORIGINALES HORS TExTE EN COULEURS.- Un des 250 exemplaires sur papier vélin du Marais, celui-ci
imprimé au nom de l'éditeur Georges Crès.

3 - CHARLES D'ORLEANS. Poèmes manuscrits et illustrés par Henri Matisse. Paris, Tériade, 1950 ; gr. in-folio, reliure
de l'époque maroquin citron, sur les plats grand triangle de daim bleu lavande séparé du maroquin par un filet doré, dos
lisse, très légèrement bruni, tête dorée, couverture et dos, étui.

1 500/2 000 €

ÉDITION ENTIèREMENT DÉCORÉE PAR HENRI MATISSE : texte calligraphié de sa main et reproduit en fac-similé, portrait et nom-
breux ornements lithographiés en couleurs et renouvelés à toutes les pages. Signature de Matisse au colophon.- Papier
vélin d'Arches (n° 656).

4 - COLETTE. Claudine à l'École.- Claudine en ménage.- Claudine à Paris.- Claudine s’en va. Paris, H. Jonquières, 1924-
1925 ; ensemble 4 vol. in-8 carré demi-chagrin bleu à bandes, dos à deux gros nerfs, têtes dorées, couvertures.

200 €

Édition ornée de NOMBREUx DESSINS DE CHAS LABORDE AqUARELLÉS AU POCHOIR.- Un des 60 exemplaires sur papier vergé
de Hollande.

LIVRES
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5 - COLETTE. L'Ingénue libertine. Paris, la Cité des Li-
vres, 1928 ; in-4 reliure du temps maroquin bleu nuit enté
d'un triangle de maroquin noir sur le premier plat empiè-
tant sur la moitié inférieure du dos, qui est lisse, filet gras
doré séparant les deux zones, tête dorée, couverture et
dos, étui (E. Jarrigeon rel). 

200/300 €

Édition ornée de 15 EAUx-FORTES ORIGINALES HORS TExTE
D'ANDRÉ DIGNIMONT.- Un des 150 exemplaires sur papier
vélin de Hollande, celui-ci accompagné d'une suite à part
des gravures tirées en sanguine.

6 - CONSTANTIN-WEYER Maurice. Clairière. Paris, G.
Mornay, 1929 ; petit in-4 demi-maroquin rouge, à coins,
de l'époque, dos à quatre nerfs, tête dorée, couverture
et dos (E. Jarrigeon rel.).

80/100 €

Édition ornée de BOIS ORIGINAUx AqUARELLÉS AU POCHOIR DE
PIERRE FALkE.- Papier vélin de Rives crème.

7 - CORREARD Alexandre et Henri SAVIGNY. Le naufrage de la Méduse, faisant partie de l'expédition du Sénégal en
1816. quatrième édition, entièrement refondue, ornée de huit gravures par M. Géricault, et autres artistes. Paris, Cor-
réard, 1821 ; fort vol. in-8 reliure de la première moitié du xIxe siècle demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge ornée
de croisillons à froid contenant des fleurettes dorées, cartouche central enfermant deux grosses lettres romantiques HS
dorées, tranches dorées.

400/500 €

Édition la plus complète. Elle est ornée du portrait gravé sur métal et colorié du roi Zaïde « pris au moment où ce prince
ordonna à M. kummer de lui raconter histoire de la Révolution française », de la représentation du radeau et de sept
scènes lithographiées hors texte et coloriées. TROIS D'ENTRE ELLES SONT DE THÉODORE GÉRICAULT (lithographie C. Motte).
L’une des scènes est la réduction du grand tableau peint par Géricault en 1819 et conservé au Louvre.
ExEMPLAIRE DE HENRI SAVIGNy, L’UN DES RESCAPÉS DU NAUFRAGE ET L’AUTEUR AVEC CORRÉARD DE LA PRÉSENTE RELATION avec ses
initiales HS en grandes lettres romantiques dorées dans un cartouche sur le plat supérieur de la reliure.

7
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8 - FARRERE Claude. Escales d'Asie. Paris, Laborey, 1947 ; in-4 en feuilles, couverture illustrée, étui-boîte.
400/500 €

Édition ornée de compositions en couleurs de Charles Fouqueray.
ExEMPLAIRE ENRICHI D'UNE AqUARELLE ORIGINALE à MI-PAGE SUR LE FAUx TITRE SIGNÉE DE CHARLES FOUqUERAy et dédicacée par
lui à Daniel Coudein.
Fixée en tête une lettre autographe signée de Claude Farrère relative à la composition du livre.

9 - GIRAUDOUX Jean. Juliette au pays des Hommes. Paris, Émile-Paul frères, 1926 ; in-4 reliure du temps demi-veau
sable à coins, filets dorés, dos lisse, tête dorée, couverture et dos (E. Jarrigeon rel.).

200 €

Édition ornée de FINES EAUx-FORTES ORIGINALES EN COULEURS DE CHAS LABORDE.- Un des 250 exemplaires sur papier vergé
de Rives (n° 71).
Des bibliothèques de Jean Dagnaux et du baron Daniel. A. Coudein avec ex-libris.

10 - GOURGAUD Général-baron Gaspard. The campaign of MDCCCxV or a Narrative of the military operations which
took place in France and Belgium during the Hundred Days. Written at St. Helena by général Gourgaud. Londres, James
Ridgway, 1818 ; in-8 demi-veau framboise de l'époque, dos à nerfs orné, accident à la coiffe supérieure, tranches do-
rées.

400/500 €

Édition originale rare de la traduction anglaise parue en même temps que le texte français chez le même éditeur londo-
nien. Grande carte gravée repliée rehaussée de couleurs : Bruxelles, Waterloo…
Exemplaire de l'auteur avec son ex-libris héraldique. Gourgaud avait été le compagnon d'exil de Napoléon à Sainte-Hé-
lène.

8
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11 - GOURGAUD Général-baron Gaspard. Lettre de sir Walter Scott et Réponse du général Gourgaud, avec notes et
pièces justificatives. Paris, Ambroise Dupont, 1827 ; in-8 de 77 pp., [1] f., 8 pp. de catalogue d'Ambroise Dupont, re-
liure ancienne maroquin citron, semé d’abeilles dorées sur les plats, dos à nerfs orné d'abeilles dorées, doublures de ma-
roquin grenat avec dentelle dorées en encadrement et armes au centre, gardes de soie moirée, tranches dorées,
couverture améthyste, étui (Gruel). 

800/1 000 €

Édition originale de ces polémiques épistolaires au sujet des mauvais traitements que Napoléon avait subi à Longwood.
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUx TITRE : « à Mr le gal cte Drouot, son tout dévoué ami Gourgaud ».
Luxueuse reliure d'obédience impériale au semé d’abeilles sur les plats et le dos et aux armes des comtes Gourgaud
du Taillis dorées au centre des contreplats. Cette anomalie des armes d'un descendant de l'auteur sur un volume dédi-
cacé à une autre figure de la Grande Armée peut s'expliquer par le fait que le volume n’a jamais été envoyé à son des-
tinataire.

12 - HOUSSAYE Henry. 1814 (1 vol.).- 1815 (3 vol.). Paris, Perrin et Cie, 1893-1905 ; ensemble 4 forts volumes grand
in-8 bradel demi-percaline verte, aigle doré au dos, non rognés, couvertures.

30/50 €

13 - ISCANUS Josephus. Dictys cretensis et Dares Phrygius De Bello et excidio Trojæ. Amsterdam, Georges Gallet,
1702 ; fort vol. in-4 basane racinée de l'époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 

300/400 €

Poème inspiré par la guerre de Troie à un poète néo- latin anglais de la fin du xIIe siècle né à Exeter et mort vers 1224.
L'œuvre avait été faussement attribuée à Cornelius Nepos.
Frontispice, grande figure allégorique en-tête à l'épître au Dauphin de France et 6 planches repiées le tout gravé en
taille-douce par Jean Goerée, poète et graveur hollandais.

11
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14 - ITALIE. - DIPLOME DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DE PISE DECERNE A ALExANDRE DE BURGOS sous l'au-
torité de Julien de Médicis, archevêque de Pise, primat de Corse et de Sardaigne. Pise, 11 mai 1625 ; manuscrit in-4
de 4 ff. de peau de vélin, reliure italienne de l'époque veau fauve orné de 9 filets à froid, d’un entredeux de rinceaux dorés,
de fleurons d’angle et d'un motif central rayonnant doré, dos lisse muet. 

800/1 000 €

Jolie pièce très élégamment calligraphiée en écriture inclinée sur peau de vélin. Des armes enluminées à mi-page en tête
sont probablement celles du récipiendaire Alexandre de Burgos : d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois
croissants d'azur, au chef d'azur au lambel à quatre pendants de gueules enserrant trois fleurs de lys d'or.
PARMI LES MEMBRES DU JURy FIGURE NICOLAS BONAPARTE DE SAN MINIATO qui semble inconnu des généalo-
gistes et des historiographes de la famille impériale.- Le document est signé de Johannes Botteghesius.

15 - LADREIT DE LA CHARRIERE J. Au Maroc en suivant Foucauld. Paris, Éd. maritimes et coloniales, 1932 ; in-4 bro-
ché, couverture illustrée. 

50 €

Édition originale. Carte et nombreux dessins de Théophile-Jean Delaye : types et sites.

14
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16 - LEFUEL Hector. Georges Jacob, ébéniste du xVIIIe siècle.- François-René-Georges Jacob-Desmalter, ébéniste de
Napoléon Ier et de Louis xVIII. Paris, Albert Morancé, 1923, (1926 ?) ; ensemble 2 forts vol. pet. in-4 demi-basane
blonde à coins, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, couvertures. 

150/200 €

Le premier ouvrage est illustré de 24 planches et de 20 reproductions de marques et de signatures, le second de 24
planches et de 10 reproductions. Dédicace autographe de l'auteur au baron Daniel A. Coudein en tête de chaque vo-
lume.

17 - MAITLAND Sir Frederick Lewis, Capitaine. Relation du capitaine Maitland, ex-commandant du Bellerophon concer-
nant l'embarquement et le séjour de l'empereur Napoléon à bord de ce vaisseau. Paris, Baudouin frères, 1826 ; in-8,
demi-veau blond de l'époque, dos à faux-nerfs orné, pièces verte et rouge (petits défauts). 

100/150 €

Édition originale de la traduction de l'anglais due à J.T. Parisot.

18 - MAUPASSANT Guy de. La Maison Tellier. Mademoiselle Fifi.- Bel-Ami. Paris, Librairie de France, 1934 ; 2 vol. in-4
demi-maroquin bleu à coins, dos à quatre nerfs, titre et tête au palladium (E. Jarrigeon rel).

80/100 €

Le premier volume est orné de 68 dessins de Robert Bonfils dont huit hors-texte coloriés au pochoir, le second de 60
dessins de J. E. Laboureur dont huit hors-texte également aquarellés au pochoir.- Reliures de qualité.

19 - MENUS DECORES DU PAQUEBOT « FRANCE ». Croisière impériale, avril 1969 ; ensemble 8 (+1) bifeuillets gr. in-4.
100 €

Menus des déjeuners ou des dîners du 10 au 26 avril 1969, tous joliment illustrés en couverture d'une composition en
couleurs de Jean A. Mercier.
Joint le menu illustré du dîner « Bal des Merveilleuses » du 12 avril 1969.

20 - MINISTERE DE LA GUERRE. -COMPTES GENERAUx présentés par le ministre secrétaire d’État de la Guerre pour
l'exercice 1840. Paris, Imprimerie Royale, mars 1842 ; gr. in-4 de 355 pp., reliure romantique maroquin à long grain
rouge, large encadrement doré sur les plats, écoinçons et losange central à froid, dos lisse très orné de motifs dorés,
dentelle intérieure et tranches dorées. 

400/500 €

Rapport tiré et à petit nombre pour les dignitaires du gouvernement. Exemplaire présumé du général Gourgaud.- Jolie
reliure romantique très légèrement défraîchie.

21 - NAPOLEON IER. Lettre signée Nap au général Duroc. Fontainebleau, 12 novembre 1807 ; 1/2 page in-4.
400/500 €

« Voulant vous donner une preuve de la satisfaction que j'ai de vos services, j'ai donné l'ordre à mon ministre des finances
de vous remettre une somme de deux cent mille francs sur un fond extraordinaire de la Grande Armée… »
Duroc avait contribué aux victoires d'Austerlitz et de Friedland et, quelques mois plus tôt, transmis les propositions d'ar-
mistice du Tzar. L'année suivante l’Empereur le fera duc de Frioul.
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23 - SPECKLE Daniel. Architectura von Vestungen wie die zu unsern Zeiten an Stätten, Schössern und Claussen…
Strasbourg, Lazare Zessner, 1599 ; in-folio de [8] ff., 110 ff., [2] ff., vélin ivoire de l'époque légèrement rétracté, restes
d'attaches.

300 €

Édition originale dédiée au duc Frédéric de Bavière.
Grand et bel encadrement de titre architectural baroque par Matheus Greuler, vignette héraldique à mi-page en tête de
l'épître dédicatoire, portrait de l'auteur à mi-page par Théodore de Bry le tout gravé en taille-douce et 30 figures gravées
sur bois dans le texte.-quelques feuillets brunis.- Une table décrit l’emplacement des planches qui manquent ici. 

24 - VAUX DE FOLETIER François de. Brouage ville morte. La Rochelle, la Rose des Vents, 1938 ; pet. in-4 demi-cha-
grin grenat, dos à quatre nerfs, initiales D. C. et tortil de baron dorés, couverture et dos. 

100 €

Édition ornée de deux reproductions et de 30 COMPOSITIONS DE LOUIS SUIRE, AMI DE SIGNAC ET DE MARqUET.- Un des 150
exemplaires sur papier vergé d'Arches avec LES 30 ILLUSTRATIONS AqUARELLÉES à LA MAIN PAR L'ARTISTE.- Exemplaire du
baron Daniel. A. Coudein.

25 - VOLTAIRE. Candide ou l'Optimiste.- Zadig.- Jeannot et Colin. Paris, Nilsson, vers 1927 ; pet. in-4 demi-maroquin
grenat à coins, dos à quatre nerfs, titre et tête au palladium, couverture (E. Jarrigeon rel.). 

50/80 €

Édition ornée de 8 compositions hors texte tirées sur papier calque fixé, coloriées et argentées de Robert Polack.

22 - POE Edgar. Les aventures d'Arthur Gordon Pym de
Nantucket. Paris, la Banderole, 1921 ; in-4 demi-basane
rouge, plats de vélin ivoire le premier traversé d'une
bande oblique de basane rouge, tête rouge, couverture
et dos (E. Jarrigeon rel.).

100/200 €

Édition ornée de GRAVURES SUR BOIS DE PIERRE FALkE.- Un
des 60 exemplaires sur papier vélin de Hollande, conte-
nant une suite à part des bois sur papier de Chine, un
bois inédit et 6 DES DESSINS ORIGINAUx DES BOIS MONOGRAM-
MÉS PAR PIERRE FALkE.

22
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27 - Ferdinand BAC (1859-1952)
Le retour de la Grande Armée
Lavis, signé en bas à droite, daté 1939, titré et décrit dans un cartouche. 
31 x 24 cm

200/300 €

28 - Ferdinand BAC (1859-1952)
Le citoyen Buonaparte à Sainte-Hélène, 1818
Annoté : "dessiné d'après nature par un artiste anglais (communiqué par
Emily Melbourn)".
Encre aquarellée, signé et daté 1946 en bas à droite.
20,5 x 13,5 cm

200/300 €

29 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Vue de Papeete, 1856
Dessin ovale rehaussé, dédicacé en
bas à droite. Offert à Monsieur le
Comte de Pouget. 
19,5 x 28 cm

300/400 €

26 - D. Charles FOUQUERAY (1872-1956)
La dernière revue de l'Empereur du 14e Régiment
de marine de Haut Bord, à l'Ile d'Aix, le 9 juillet
1815.
"C'est dimanche matin et le 14e régiment de marine
de Haut Bord, fait comme chaque semaine, l'exer-
cice sur le terre-plein devant le village. L'Empereur
le passe en revue et salue son chef le capitaine de
vaisseau Coudein, colonel de ce régiment."
Aquarelle et mine de plomb rehaussées de
gouache sur papier, titré.
22 x 30 cm
J.R. 200/300 €

Fouqueray évoque ici la rencontre de Napoléon avec la
dernière troupe française qu'il ait passée en revue.
D. Charles Fouqueray, élève de Cabanel et de Cormon,
exposa au Salon dès 1890 et fût toujours attiré par les
voyages et les colonies. Il en rapporta ses œuvres les plus
réputées. Il fût chevalier de la Légion d'Honneur.

DESSIN - ESTAMPES - TABLEAUX

26

27

29
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30 - Marin MARIE DURAND COUPEL de SAINT-FRONT (1901-1987)
Étude d'un trois-mâts
Aquarelle, signé en bas à droite. 
36 x 54 cm

3 000/3 500 €

31 - D. Charles FOUQUERAY (1872-1956)
Bâtiment de guerre
Aquarelle, signé en bas à droite à la plume ainsi que sur la gauche. 
22 x 22 cm

50/100 €

32 - D. Charles FOUQUERAY (1872-1956)
Le chenal de Brouage
Huile sur carton.
15 x 20,5 cm

200/250 €

30
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33 - École FRANCAISE vers 1830
La cathédrale Saint-Jean et la colline de Fourvière ; Vue des terreaux des quais du vieux
Lyon.
Paire d'aquarelles gouachées sur trait gravé.
40,5 x 62 cm
Dans des cadres en stuc de l'époque.

1 000/1 500 €
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34 - Pierre Paul PRUD'HON (1758 - 1823)
Les Plaisirs, projet pour l'hôtel de Lannoy
Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier bleu passé pour la partie anciennement encadrée
35,5 x 15,5 cm ; anciennement encadré sur 30 x 11,5 cm.
Insolé seulement sur la partie anciennement encadré : 30 x 11,5 cm, piqûres.
C.D.B. 6 000/8 000 €

Bibliographie : 
sans doute J. Guiffrey, P.P. Prud'hon, ed. Librairie Armand Colin, Paris, 1924, n°813, dimension 30 x 11,5 cm.

Exposition : 
Prud'hon, mai 1874, n°207.

Notre dessin est préparatoire "aux Plaisirs", un des quatre panneaux du "Salon des Richesses" de l'hôtel de Lannoy, réalisé entre 1798 et 1801
(voir S. Laveissière, Prud'hon ou le rêve du bonheur, catalogue d'exposition, ed. RMN, 1997, n°94, repr. p.143).
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35 - École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de François André VINCENT
La Sainte Famille et sainte-Elisabeth
Plume et encre brune, lavis brun et rehaut de gouache
blanche.
46,8 x 32,4 cm
C.D.B. 1 000/1 500 €

36 - École FRANCAISE du XIXe, d'après le XVIIIe siècle
Portrait du Marquis de Quinemont, major du régiment
des cuirassiers du Roi, devenu le 8e cuirassier
Pastel en camaïeu noir.
52 x 41 cm

500/600 €

37 - Jan-Anthonie LAGENDIK (1780 - 1818)
Fantassins et cavaliers passant sous l'arc Cercullini
Lavis d'encre brune, signé en bas à droite et daté
1799.
16 x 19,5 cm

500/600 €

35
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38 - Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Lavandière et paysans dans des ruines
Promeneurs dans les ruines d'un temple antique
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis gris et brun, rehauts d'aquarelle sur traits à la pierre noire.
Un signé et daté en bas à gauche sur la stèle h ROBERTI / in romae / 1766.
33 x 45 cm
Portent en bas à droite le cachet de la collection Cailleux.
R.M. 6 000/8 000 €
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40 - École FRANCAISE du début du XIXe siècle
Portrait du Capitaine de vaisseau Jean-Daniel Coudein
Huile sur toile. 
60 x 47 cm
J.R. 2 000/3 000 €

Dans l'ouvrage de Meschinet de Richemond, Les marins rochelais, Jean-
Daniel Coudein est cité comme Capitaine pour une expédition de quatre
frégates partant de Rochefort pour aller conduire en Irlande dans l'été de
1798, un corps de 1500 hommes en commandant la Médée avec Daniel
Savary, chef de Division sur la Concorde, Guillotin, capitaine sur la Fran-
chise, et le capitaine Senez sur la Vénus. Cette expédition fût remplie de
succès.
Il est le père de Jean-Daniel Coudein, élève officier de marine qui fit parti
des quinze rescapés du radeau de la Méduse.

39 - Jean-François-Marie BELLIER (1745 - 1836)
Portrait de jeune femme, probablement la fille de
l’artiste
Signée en bas à gauche et daté 1804.
(Réentoilé)
60,5 x 49,5 cm
Réf. Bénézit. 2 000/3 000 €

Portraitiste et paysagiste, il fût le peintre de la reine Marie-
Antoinette, il a terminé les peintures du carosse qui servit
à Louis xVI le jour de son couronnement. 
Il travailla à l'exécution des plafonds du Louvre avec Ber-
thélémy. 

39
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41 - Jean-Simon BERTHELEMY 
(Laon 1743 - Paris 1811)
Portrait de femme à la robe jaune
Sur sa toile d'origine ovale.
60 x 49,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Berthelemy / an 8.
R.M. 2 000/3 000 €

Notre tableau pourrait probablement être le portrait de Ma-
dame Dequin épouse d'un membre du Conseil des Cinq-
Cents pendant la Révolution et aussi conseiller à la cour
d'Appel d'Amiens (voir N. Volle, Jean-Simon Berthélemy
1743-1811, Paris, 1979, n° 95 et 96).

42 - Louis GARNERAY 
(Paris 1783 - 1857)
Vue d'un estuaire
Panneau.
23,5 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à gauche
Garneray / 1841.
R.M. 1 500/2 000 €

41
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43 - École FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût de
NATTIER
Portrait de Madame de Vernage
Huile sur toile.
65 x 54 cm

1 000/1 200 €

44 - D'après NATTIER, école FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de la duchesse de Rohan
Huile sur toile ovale.
65 x 54 cm

1 500/2 000 €

Reprise du portrait de "Marie-Sophie de Courcillon, princesse de
Rohan", daté de 1741 et qui se trouve au Toledo Museum of Art
(Ohio).

45 - Attribué à François BARRY 
(1813 - 1905)
Naufrage
Huile sur panneau, signé en bas à
gauche.
23,6 x 36 cm

1 800/2 000 €

43 44
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46 - Étienne JEAURAT (Vermanton 1699 - Versailles 1789) (Attribué à)
Le joyeux buveur
La main droite avec laquelle il lève la bouteille présente à son petit doigt un bijou maçonnique orné d'une équerre, d'un
compas et d'un niveau. 
Il tient dans sa main gauche une page avec le texte d'une " Ronde de table "
Accompagné du couplet suivant :

" Il nous faut jouir et nous réjouir,
Unis il faut nous épanouir,
Bannissons d'ici la tristesse

Que le plaisir règne sans cesse.
Célébrons Bacchus et l'Amour
Aimons et buvons tour à tour,

Il nous faut jouir "
Les ouvrages posés derrière lui portent des titres divers : Poésies ; Lettres, Discours ; Chansons, Art du chant ; Factums,
Finances. 
Huile sur toile.
(Rentoilage)
92 x 73 cm
Beau cadre ancien en bois et stuc doré à motif de coquilles, de rinceaux et de fleurettes.
P.D. 15 000/20 000 €
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48 - École ROMAINE 
du XVIIe siècle
Atelier de Francesco GRAZIANI
Choc de cavalerie
Toile. 
65 x 96 cm

1 000/1 500 €

47 - Pieter MEULENER (Anvers 1602 ? - 1654)
Combat de cavaliers en lisière de forêt
Toile.
82,5 x 118 cm
R.M. 6 000/7 000 €

47
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49 - Mario NUZZI, dit Mario dei FIORI (Penne 1603 - Rome 1673)
Bouquets de fleurs
Paire de toiles.
40 x 25,5 cm
R.M. 10 000/15 000 €

50 - Attribué à Cornélis van POELENBURG
(Utrecht 1586 - 1667)
Paysage classique 
Huile sur panneau. 
31 x 41,5 cm
(Panneau légèrement agrandi)

2 000/2 500 €

49
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51 - École du début du XIXe siècle
Scène de turc fumant avec son serviteur et son chien
Toile.
43 x 33 cm
Beau cadre en bois doré, Italie, xVIIIe siècle.
R.M. 600/800 €

52 - Karl-Pierre DAUBIGNY (1846 - 1886)
Le pêcheur
Huile sur toile, monogrammé en bas à droite. 
38 x 46 cm
(Petit accident et restaurations)

1 800/2 000 €

53 - Eugène PETIT (1839 - 1886)
Scène de chasse à courre
Huile sur toile, signé en bas à droite.
92 x 65 cm

1 200/1 500 €

51
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54 - Stefano ORLANDI (Bologne 1681 - 1760)
Paysage de ruines antiques animé de personnages
Toile.
95 x 135 cm
(Restaurations)
R.M. 20 000/30 000 €



55 - François FLAMENG (1853 - 1923)
Portrait de Madame de Marenches
Huile sur toile, signé en bas à gauche et daté 1912.
131 x 100 cm

6 000/7 000 €

24I 8 avril 2013
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56 - Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Trouville, les jetées, marée haute
Panneau d'acajou (Alexis Ottoz).
Signé en bas à gauche E. Boudin.
33 x 24 cm
R.M. 30 000/35 000 €

Provenance :
Chez Tédesco, Paris.
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 1926, n°3.

Exposition :
Exposition des œuvres d'Eugène Boudin, Paris, Ecole Nationale des Beaux Arts, 1899, n°304.

Bibliographie :
R. Schmit, Eugène Boudin, catalogue raisonné, Paris, 1973, n°2366, reproduit.

Robert Schmit situe notre tableau vers 1888 - 1895.
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57 - Marie LAURENCIN (1889 - 1956)
Portrait de la baronne Gourgaud
Lithographie, signé en bas à droite au crayon. 
30,4 x 16 cm
J.R. 300/400 €

Provenance : 
Ancienne collection Gourgaud-Coudein.
La baronne Gourgaud (1876-1959), née Eva Gebhard, américaine
fortunée, possédait avec son époux une grande partie de l'île d'Aix.

58 - Édouard DETAILLE (1848 - 1912)
Le cavalier
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté 1875.
22,2 x 15,5 cm

800/1 000 €

59 - Albert DRACHKOVITCH-THOMAS (né en 1928)
Paysage
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
32 x 40 cm

800/1 000 €
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61 - FRANK-WILL (1900 - 1951) 
Le bassin à Fécamp
Aquarelle, signé et situé en bas à gauche. 
24 x 32,5 cm

500/60 €

62 - Lucien GÉNIN (1894 - 1953) 
Rue de Paris, Montmartre
Gouache et aquarelle, signé en bas à gauche. 
29 x 36 cm

450/500 €

60 - Gen PAUL (1895 - 1975)
Le départ
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
50 x 65 cm

4 000/5 000 €

60
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63 - Lucien-Joseph FONTANA ROSA (1912 - 1975)
Jeune fille à la coupe de fruits
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
38 x 61 cm

3 000/3 500 €
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64 - Emiliano DI CAVALCANTI (1897 - 1976)
Groupes de femmes
Pastel, signé en bas à gauche.
29,5 x 41,2 cm

12 000/15 000 €
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65 - Anton PRINNER (1902 - 1983)
Cinq panneaux dominotés, 1939
Papyrogravure signé en bas à droite, numéroté
épreuve d’artiste et daté en bas à gauche. 
(Pliures, traces de gommage)
50 x 32,5 cm
P.B. 400/450 €

Exposition : 
Exposition Galerie Charley Chevalier, 1973, n°18.

66 - Anton PRINNER (1902 - 1983)
Squelette, 1935
Papyrogravure signé en bas à droite.
31 x 24 cm
P.B. 400/450 €

Exposition : 
Exposition Galerie Charley Chevalier, 19 mars au 19 avril
1973, n°9.

Bibliographie comparative : 
Catalogue de l'exposition consacrée à Anton PRINNER, à
l'abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne en 2007, p75.

67 - Anton PRINNER (1902 - 1983)
Signature cosmique
Sculpture en fer forgé peint, base en bois, numé-
rotée 4/6.
Vers 1970.
H. 135 cm - Avec base H. 158 cm
P.B. 1 500/2 000 €

65 66
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68 - Important sceptre Tshokwe,
Style du pays d’origine
Angola, région de Muzamba, xIxe siècle.
Bois à patine marron, tissu, perles de traite.
H. totale : 52,3 cm
H. de la partie sculptée : 16,5 cm
B.D. 20 000/30 000 €

Provenance : 
Collection privée portugaise.

Bibliographie : 
Marie-Louise Bastin, La sculpture Tshokwe, 1982, n° 109 et 113.

Le visage aux yeux profondément sculptés, à la bouche cruelle,
emprunte les traits du masque traditionnel masculin Cihongo. Il est
surmonté d’une coiffe à ailettes dont l’équilibre et l’agencement
montrent la maîtrise de l’artiste accompli et le soin qu’il apporta à
la réalisation de son œuvre. Un quadrupède à la queue relevée et
figurant une natte tombant dans le cou orne l’arrière de la coiffe. La
palette est ornée de beaux motifs en volutes. Le bâton terminal est
recouvert d’un tissu d’origine autochtone orné de rangées de perles
de traite.

Les arts décoratifs Tshokwe, pour reprendre les termes de Marie-
Louise Bastin, sont essentiellement composés de pièces à l’usage
exclusif des souverains et de leur cour, telles que tabatières et
sièges sculptés, sceptres ornés, statuettes, etc. Ce très beau scep-
tre appartient en effet au corpus régalien des grandes chefferies
Tshokwe du centre de l’Angola qui disparurent vers 1860 suite aux
migrations de ce peuple vers la RD du Congo et la Zambie. Il est ca-
ractéristique du style de la chefferie de Muzumba.

ART PRIMITIF



32I 8 avril 2013

71 - Masque heaume dit Ngontang
Peuple Fang, Gabon
Bois à polychromie d’origine, fibres.
H. 34 cm
B.D. 2 000/3 000 €

Ce masque Ngontang est orné de quatre visages en haut relief sur
lesquels sont visibles des traces de kaolin. Sous l’un d’entre eux a
été percée une série de trous permettant la vision du danseur.

69 - Masque de la société Kono
Peuple Bambara, Mali
Bois, fibres, matériel fétiche.
L. 70 cm
B.D. 2 000/3 000 € 

Provenance : 
René Rasmussen, Paris.

Les masques de la société kono des Bambara du Mali intervenaient
principalement lors des cérémonies liées à la fécondité des femmes
et la fertilité des sols. A la fois masques et fétiches ils se présentent
sous la forme d’un animal à la gueule allongée et sont le plus sou-
vent recouvert d’une épaisse matière sacrificielle. 

70 - Ancienne lance, le pointe en fer, le fût recouvert
d’anneaux de fer, terminée par une clochette.
RD du Congo
B.D. 300/350 €

69
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COLLECTION DE CACHETS



34I 8 avril 2013

72 - Ensemble de quatre cachets en ivoire, les sceaux en
argent.
Fin du xIxe siècle.

150/200 €

73 - Ensemble de six cachets en lapis, cristal, améthyste,
agate…
Fin du xIxe siècle.

200/300 €

74 - Ensemble de cinq cachets en bronze doré ou ar-
genté figurant cupidon, l’Enfant Jésus, Dante et une afri-
caine.
Fin du xIxe - début du xxe siècle. 150/200 €

75 - Trois cachets en bronze représentant un rongeur et
deux ours.
Fin du xIxe siècle.

300/400 €

76 - Ensemble de sept cachets en métal argenté ou
bronze doré l'un avec un chien le sceau en cornaline, les
trois autres en pierre "bleu lapis". 
Fin du xVIIIe siècle (pour deux) - fin du xIxe siècle (pour trois).

150/200 €

77 - Ensemble de neuf cachets en agate, cristal de Bo-
hême ou nacre…
Seconde moitié du xIxe siècle.

200/300 €

78 - Ensemble de neuf cachets en bronze patiné ou doré
à motifs de végétaux, femmes voilées, médaillon.
Époque Art Nouveau.

400/500 €

79 - Ensemble de cinq cachets en bronze patiné ou ar-
genté figurant deux chouettes, un singe, un crabe et un
poisson.
Époque Art nouveau ou fin du xIxe siècle.

250/300 €

80 - Ensemble de six cachets en bronze ou métal figu-
rant des têtes grotesques (pour trois), un incroyable, un
arlequin, une figure de la Comédie.
Fin du xIxe siècle. 300/400 €

81 - Ensemble de six cachets en bronze ou métal figu-
rant des personnages (pour quatre), un buste de Liszt et
une main.
Fin du xIxe - début du xxe siècle. 150/200 €

73 75

77 79
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82 - Ensemble de cinq cachets 
en métal, bois ou émaillé.

150/200 €

83 - Ensemble de trois cachets en bronze patiné ou ar-
genté figurant un buste de Molière, buste d'un Janus et
la Diane de Jean Goujon.
Fin du xIxe siècle - début du xxe siècle.

150/200 €

84 - Grand cachet en émail cloisonné à décor de ré-
serves sur fond vert. 
Le sceau gravé d'armoiries ducales et d'une devise :
"domis auximus aras".
Style Renaissance, seconde moitié du xIxe siècle.

200/300 €

85 - Cachet en bronze argenté figurant un pêcheur na-
politain, signé Rude et Susse Frères.
Fin du xIxe siècle.

200/300 €

86 - Cachet en bronze patiné représentant Pan en terme
enlacé par une jeune femme. 
Vers 1900.

200/300 €

87 - Cachet en bronze patiné figurant un lévrier dressé.
Fin du xIxe siècle.

200/300 €

88 - Cachet en bronze figurant une grenouille, signé 
Frémiet.
Fin du xIxe siècle.

200/300 €

89 - Cachet en bronze argenté figurant le buste du 
Laocoon. 
Fin du xIxe siècle.

200/300 €

90 - Cachet en bronze argenté figurant le buste de Périclès. 
Fin du xIxe siècle.

300/400 €

91 - Grand cachet en métal doré figurant une bacchante
en buste dans le goût de Clodion. 
Le sceau gravé des armes de France. 
Seconde moitié du xIxe siècle.

400/500€

80 83
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92 - CHRIST PANTOCRATOR
Russie, poinçon national après 1896.
Tempera sur bois, Oklad en argent doré recouverte
d’émaux cloisonnés polychromes et perles.
12 x 10 cm

1 200/1 500 €

Oklad en émail à fond turquoise avec décor de rinceaux floraux, de
fond écaillé rosé et orangé,  de colonnes torsadées surmontées de
croix. 
Décor de perles qui recouvre le corps du Christ bénissant. 

93 - LA VIERGE A L’ENFANT
Russie, 1745.
Tempera sur bois, Riza  avec perles en argent doré avec
poinçon de la ville de Moscou daté 1745, marque usée
à attribuer probablement  à Grigoriev kousma ? 
Dédicace au bas de l’icône.
(Restaurations d’usage et petites usures)
22 x 18 cm

3 000/4 000 €

ICÔNES
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L’Enfant en position allongée sur les bras de sa mère bénit et tient le rouleau des écritures. Il faut remarquer le beau manteau rouge
de la Vierge orné de motifs dorés ainsi que l’étoffe orangée de la tunique de Jésus. Le voile autour du visage de Marie est orné de
perles. 
Au bas de l’icône est peinte et gravée une prière : « Ceux qui croient et prient la Mère de Dieu sont soulagés dans leurs peines et leur
chagrin ». 

93
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94 - Montre de gousset 
en or jaune à remontoir, le cadran à
chiffres arabes, trotteuse des se-
condes à six heures, le fond gravé
J.N.
Le double fond gravé Le Roy & Fils 
D. 4,7 cm - Poids brut : 82,2 g.
Début du xxe siècle.
Dans son écrin au même chiffre.
D.S. 600/700 €

95 - Chaîne giletière en or jaune et or
gris à maillons huit doubles retenant
un cure-dent également en or.
Début du xxe siècle.
L. 38 cm - Poids brut total : 26,9 g.
D.S. 550/600 €

96 - Diamant demi taille pesant
1,49 ct (J SI1).
D.S. 1 400/1 600 €

97 - Diamant demi taille pesant
0,97 ct (J VS).
D.S. 600/700 €

98 - Bague demi jonc en or jaune
ornée en serti massé d'un rubis ovale
entre deux diamants taillés à l’an-
cienne.
Poids du rubis : env. 1,10 ct 
Poids brut : 13,2 g.
D.S. 600/700 €

99 - Bracelet souple en or jaune arti-
culé de chevrons appliqué d'une ligne
centrale de motifs trifoliés en argent
sertis de diamants taillés en rose.
Fin du xIxe siècle.
L. 18 cm - Poids brut : 47,6 g.
D.S. 1 200/1 400 €

100 - Papillon en argent et or jaune
serti de diamants taillés en rose, de
rubis et d'émeraudes
Fin du xIxe siècle.
D.S. 200/300 €

100 bis - Collier en or jaune formé
d'une chute souple d'anneaux dou-
bles unis ou cordés. 
L. 44,5 cm - Poids brut : 34 g.
(Accident)
D.S. 700/750 €

101 - Collier en argent doré formé de
sphères filetées alternées de boules
de péridot facettées.
Long 42 cm - Poids brut 44,6 g.
D.S. 60/80 €

102 - Collier en or jaune fait d'une
chaîne de cou ornée de cinq motifs
ciselés de roses et de cinq perles
fines en pampille.
L. 17,8 cm - Poids brut : 6,4 g.
D.S. 150/170 €

103 - Bracelet souple en or jaune
formé d'un ruban large à décor can-
nelé et ciselé, au centre, coupé d'une
fleur amatie. 
Fin du xIxe siècle.
L. 18 cm - Poids brut : 18,8 g.
(Accident)
D.S. 400/450 €

104 - Montre bracelet en or, le cadran
rectangulaire à godrons. 
Travail de la maison Boucheron.
Modèle Reflet.
Poids brut : 37 g.
(Accident au verre) 1 000/1 200 €

104 bis - Collier et paire de dor-
meuses en or jaune, le premier à
maillons navette, les secondes cise-
lées au repoussé de quartefeuilles.
L. 43 cm - Poids brut total : 8,9 g.
D.S. 150/180 €

BIJOUX
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105 - Verseuse en argent, de forme ovoïde à bords forts,
pose sur trois pieds sabots, les attaches sous le col et
l'encadrement de la hotte ciselés de guirlandes feuilla-
gées et fleuries, le bec à ceinture médiane et culots, le
couvercle à frétel figurant une fleur sur une branche. 
Manche en bois. 
Postérieurement, gravée J.J. dans un cartouche sur-
monté d'une couronne de comte, au fond, dessus J.T. 
Poinçon du Maître Orfèvre (difficile à lire) probablement
celui de Jean-Michel Hubschmann, reçu en 1775. 
Bordeaux 1785/1786. 
(Accident aux manches)
H. 26 cm - Poids brut avec le manche : 705 g. 
D.S. 2 500/2 700 €

Un modèle différent de même inspiration est représenté dans
l'ouvrage : " Les Orfèvres de Bordeaux " par Jean et Jacques
Clarke de Dromantin, p. 302. 

106 - Timbale de forme tulipe en argent, pose sur un pié-
douche à moulures d'oves, ciselée à mi-corps de lam-
brequins alternés sur fond amati, et sous le col de fleurs
et rinceaux. 
Gravée de l'inscription "Pris général de Châlons en 1754"
dans des attributs militaires.
Poinçon du Maître Orfèvre : Etienne Moreau.
Paris 1754.
H. 11,7 cm - Poids : 205 g.
D.S. 1 000/1 500 €

107 - Verseuse en argent uni, pose sur trois pieds sa-
bots, de forme balustre, le bec à canaux et double filet,
le couvercle à charnière en doucine surmonté d'un frétel
en forme de fleur, le manche latéral en bois noirci.
Poinçon du Maître Orfèvre : Louis Ducoing, reçu en 1750.
Bordeaux 1787.
(Petites bosses)
H. 23,6 cm - Poids : 640 g.

1 200/1 500 €

ARGENTERIE
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108 - Petit plat ovale en argent uni, à contours bordé de
filets et bouts rentrés, gravé sur le marli d'une armoirie
surmontée d'une couronne de marquis.
Poinçon du Maître Orfèvre : Urbain quemeneur, reçu en
1776.
Rennes 1776-1777.
L. 33,5 cm - Poids : 640 g.
D.S. 1 000/1 500 €

109 - Plat ovale en argent uni, à contours bordés de fi-
lets, gravé sur le marli postérieurement d'armoiries d'al-
liance surmontées d'une couronne de marquis, sous la
bordure marque au poids.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet : probablement
Charles Louis Auguste Spriman, reçu en 1775.
Paris 1781.
(Anciennement repoli)
L. 35 cm - Poids : 825 g.
D.S. 1 000/1 500 €

110 - Petit plat ovale en argent uni, à contours bordés de
filets. Gravé postérieurement sur le marli d'une armoirie
dans un écusson, surmontée d'une couronne de maquis.
Poinçon du Maître Orfèvre : Edmé Pierre Balzac, reçu en
1739.
Paris 1757.
(Anciennement repoli)
L. 33,5 cm - Poids : 685 g.
D.S. 1 000/1 500 €

111 - Légumier et son couvercle en argent, les
anses feuillagées à attaches de larges pal-
mettes, le couvercle à bordure de palmettes
surmonté d’un frétel en forme d’anneau fleuri
sur terrasse circulaire à décor de palmettes et
fleurs sur fond amati, gravé d’armoiries d’al-
liance “La Rochefoucauld Monbel” surmontées
d’une couronne centrale et d’un crest, et sous
le fond CR. 
Poinçon de l’orfèvre Grégoire Thurot, insculpé
en 1833. Paris 1833/1838. 
L. aux anses : 28 cm - Poids. : 1,030 kg.
D.S. 1 000/1 200 €

40I 8 avril 2013
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112 - Douze assiettes de table demi-creuses en argent, la bordure à moulure de
palmettes. Au centre gravé des armoiries du baron Coudein.
Pour huit d'entre-elles, poinçon de l'orfèvre Jacques-Victor MASSON.
Pour quatre, sans poinçon d'orfèvre.
Paris, 1819-1838.
(Repolies, petits accidents)
D. 24,5 cm - Poids : 4,43 kg.
D.S. 5 000/6 000 €
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113 - Six pelles en vermeil, la bordure à moulure de filets,
gravées dans un écusson d'un monogramme.
Poinçon de l'orfèvre attribué à Gabriel Gerbu.
Paris 1798-1809.
Poids : 99 g. 
D.S. 400/600 €

114 - Paire de salières en argent uni, de forme rectangu-
laire à contours et doucines.
Gravées FLF sur la bordure et P.H sous le fond.
Poinçon du Maître Orfèvre : Jean-Louis Maingueneau,
reçu en 1727.
Paris 1735.
L. 8 cm - Poids : 150 g.
D.S. 800/1 000 €

115 - Chocolatière unie, à fond plat, de forme cylin-
drique, le couvercle mobile à légère doucine, avec au
centre un disque pivotant surmonté d'un bouton, le
manche latéral en bois tourné. Gravée d'armoiries sur-
montées d'une couronne comtale.
Poinçon du Maître Orfèvre : Jean-Joseph Bourgasel,
reçu en 1755.
Aix-en-Provence 1757.
H. 15 cm - Poids : 415 g.
D.S. 1 000/1 500 €

116 - Deux salières pouvant former paire en argent uni,
de forme ovale à doucine et moulures de filets forts, po-
sant sur quatre pieds à enroulements et volutes, l'inté-
rieur en vermeil. Gravées d'une couronne de marquis.
Paris 1756.
(Petits accidents)
L. 8,8 cm - Poids : 140 g.
D.S. 800/1 000 €

116 114

113
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118 - Soupière et son présentoir de forme ovale à pans en argent à décor ciselé de lambrequins et coquilles, les bords
et les anses soulignés de frises de godrons. 
Modèle de style Régence.                 
Travail de la Maison ROUSSEL fils et Cie à Paris.
Poids total : 7,73 kg.

3 000/4 000 €

117 - Chocolatière tripode en argent uni, de forme balustre, les attaches bordées de filets, le bec à canaux, le couver-
cle à charnière en doucine surmonté par un disque pivotant et toupie. Le manche latéral en bois et un moussoir en bois
tourné.
Poinçon du Maître Orfèvre : Jacques Debrie, reçu en 1777.
Paris 1777.
H. 24,5 cm - Poids : 840 g.
D.S. 1 500/2 000 €

118
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119 - Boîte en argent, de forme contournée, ciselée de
scènes allégoriques, et encadrement de croisillons sur
fond amati, l'intérieur en vermeil.
Poinçon du Maître Orfèvre : Gabriel Vougny, reçu en
1719.
Paris 1730.
(Usures)
L. 6,7 cm - Poids : 58 g.
D.S. 400/600 €

120 - Petite verseuse marabout tripode en argent,
manche en bois noirci..
Époque Louis Philippe. 
H. 16 cm - Poids brut : 144 g.

150/200 €

121 - Nef en métal argenté à motifs de guirlande de
fleurs. 
Style Empire.
Travail de la Maison Minerva.

60/80 €

122 - Plat long en argent à contours. 
Maître Orfèvre : Veyrat.
L. 44 cm - Poids : 1,113 kg. 

400/500 €

123 - Paire de plats ronds à contours en argent.
Maître Orfèvre : Veyrat.
D. 30 cm - Poids : 1,283 kg.

600/700 €

124 - Plat rond creux en argent à contours. 
Maître Orfèvre : Flanat Fils.
D. 33 cm - Poids : 933 g.

400/500 €

125 - Plat long en argent à contours en argent
Maître Orfèvre : Boivin.
L. 44 cm - Poids : 1,219 kg. 

400/500 €

123
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126 - Service à thé et à café 
en argent ciselé de rinceaux, lambrequins et fleurs de lys. 
quatre pièces, manche en palissandre.
Travail de la Maison Tétard frères.
Poids brut : 2,16 kg. 1 200/1 500 €

127 - Deux plats de forme ovale, modèle filets contours.
L'un de la Maison Tétard
L. 35 cm - Poids : 529 g.
L'autre du Maître Orfèvre queille.
L. 44,5 cm - Poids 1,158 kg. 800/1 000 €

126

127
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128 - Verseuse en vermeil aux armes du Sultan du qatar
Maître Orfèvre : Grant Mac Donald, Londres.
H. 29,5 cm - Poids brut : 982 g.

1 200/1 500 €

Provenance : 
Cadeau diplomatique de khalifa Bin Hassan Al Thani, émir du qatar
à François de Grossouvre.

129 - Colonne Vendôme en laiton.
H. 24 cm
J.R. 50/80 €

130 - Médaille en bronze patiné représentant Rouget de
Lisle. Au revers partition de la Marseillaise.
Signé E. Brocatderage - P. J. David.
J.R. 30/50 €

131 - Grand coupe papier en écaille brune orné d'un tor-
til.
xIxe siècle.
L. 38 cm - l. 5 cm
J.R. 60/80 €

132 - Miniature sur ivoire
Portrait de C. des Moulins de Sanchay, 
Inscription au dos : "il joua un rôle à Amiens pendant la
Révolution".
Époque Révolution.
D. 7 cm

100/150 €

133 - Miniature circulaire dans un cadre en bois noirci. 
Portrait présumé de Marie de Baritault vers 1750/1760.
Inscription au dos.
Seconde moitié du xVIIIe siècle.
D. 7 cm
J.R. 100/150 €

134 - Tasse cadeau d'Amitié en porcelaine de Paris et
sa soucoupe peintes en grisaille à rehauts d'or à décor
d'une bergère dans un paysage.
Dans un cartouche : "La Bergère de Pontens au solitaire
du Serac".
Époque Empire.
H. 9 cm
J.R. 100/120 €

135 - Boîte ronde en écaille brune, le couvercle orné
d'une miniature "Portrait d'homme en perruque et veste
bleue".
Époque Louis xVI.
(Verre cassé)
D. 8 cm
J.R. 100/150 €

136 - Tasse et sa soucoupe en porcelaine de Paris à
décor d'une réserve d'oiseaux branches polychrome
dans un encadrement or.
Début du xIxe siècle.
J.R. 50/60 €

128
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137 - Ensemble comprenant :
Médaillon chiffré V.B. gouache circulaire
dans un cadre carré en bois noirci début du
xIxe siècle. 
Miniature ovale sur ivoire "Vase de fleurs"
dans un cadre acajou à écoinçons de
gerbes de blé.
D. 5 cm
(Fendue)
J.R. 100/150 €

138 - Etui à cigarettes 
de forme rectangulaire à pans arrondis, en
vermeil guilloché émaillé blanc, la monture
bordée de perles fines et d'une frise de rubis
en cabochon alternant des feuilles en émail
vert, le bouton pressoir formé d'un rubis en
cabochon. 
Marque de FABERGÉ.
Maître Orfèvre : Henrik Wigström (1862-1930).
Saint-Petersbourg, 1908-1917.
Poinçons de titre, du Maître Orfèvre, estam-
pille FABERGÉ et d'importation de Londres
de 1906.
H. 9 cm

10 000/12 000 €

139 - Boîte en or
de forme rectangulaire, à décor de
pastilles sur fond guilloché dans une
réserve soulignée de filets. Le bou-
ton formé d'un saphir en cabochon. 
Marque de FABERGÉ.
Maître Orfèvre : Henrick Wigström
(1862-1930).
Poids : 139,2 g.
1,5 x 8,7 x 6,4 cm

4 000/5 000 €

138
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140 - Boîte rectangulaire en écaille et métal doré, le couvercle orné d'une scène d'après Horace Vernet d'un grenadier
au camp de Boulogne.
Vers 1830 - 1840.
5,5 x 9 cm
(Accident)
J.R. 50/100 €

141 - Miniature sur ivoire cerclée de laiton doré.
Portrait d'homme en veste noire.
Au revers chiffre APL en cheveux.
Vers 1800.
D. 7 cm
J.R. 100/150 €

142 - Ensemble comprenant :
Une boîte en loupe, le couvercle orné d'une scène en métal doré en repoussé représentant Bonaparte en Egypte de-
vant les pyramides.
Vers 1830.
D. 7 cm
Un physionotrace "Jeune femme de profil".
Une effigie en céramique représentant "Madame Elisabeth" 1784.
J.R. 30/50 €

143 - Dague en fer le pommeau en agate grise et bronze doré.
Début du xIxe siècle.
L. 33 cm
J.R. 200/300 €

144 - Ensemble comprenant : 
Miniature sur ivoire ovale "Portrait de jeune femme" ornement de bracelet et micro-mosaïque ovale représentant un
chien dans un cadre de broche en or. 
Milieu du xIxe siècle.
D. 2,7 cm et 4 cm
Un étui à aiguille en forme de botte contenant quatre jetons de présence des états de Bretagne en argent dates 1707
à l'effigie de Louis xIV.
J.R. 50/100 €

145 - Étui à allumettes en or jaune à décor de stries, le fermoir serti d'un rubis cabochon.
H. 6 cm - Poids brut : 42,5 g. 
D.S. 800/900 €

146 - Boîte ronde en vermeil, le couvercle émaillé d'une scène d'un amour et d'un couple sur fond bleu dans un entou-
rage de perles.
Fin du xVIIIe siècle.
D. 5,6 cm

1 000/1 500 €
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147 - D'après Jean-Baptiste ISABEY
Napoléon à la Malmaison en 1801 en uniforme de chasseur à
cheval.
Miniature sur ivoire.
15,7 x 11,1 cm
J.R. 1 000/1 200 €

147 bis - François MEURET (1800 - 1887)
Portrait présumé du baron Auguste-Joseph MOLITOR
Miniature sur ivoire, signé à droite.
Cadre ovale en laiton doré, orné de rinceaux.
(Deux fentes latérales)
10 x 8,2 cm

1 500/2 000 €

Le baron Auguste MOLITOR (1792-1883), second fils du général comte de
l'Empire Gabriel-Jean-Joseph Molitor, Maréchal de France.

François MEURET (1800-1887) fût le peintre de la famille d'Orléans.

148 - Gabriel Aristide PASSOT (1797-1875)
Portrait en buste du Duc de Morny portant le grand cordon de
la Légion d'Honneur et la plaque des Grands Officiers.
Miniature ovale sur ivoire, signé et daté 1865 à droite.
Cadre en bronze doré.
(Fente à la plaque d'ivoire)
12 x 10 cm
J.R. 600/800 €

Charles-Auguste Louis Joseph, duc de Morny (1811-1865).
Fils naturel du général de Flahaut et de la reine Hortense et demi-frère de Na-
poléon III, il fût l'un des artisans du coup d'état du 2 décembre 1852 et de-
vint président du Corps législatif.
Gabriel Aristide PASSOT, peintre de miniatures, né à Nevers en 1797, mort
à Paris en 1875, élève de Madame de Mirbel et de Millet, il figura au Salon
de 1824 à 1870 et fit en 1838, le portrait miniature du prince Frédéric de
Hesse.

147

147 bis

148
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149 - Grand carnet en écaille blonde à dos, entourage et écoinçons en vermeil ciselé. 
Au centre du plat, le portrait du Prince Federico Bacciochi, fils de Felice Bacciochi et d’Elisa Bonaparte, peint sur émail
en médaillon ovale, intérieur en soie bleue. 
Dans une poche on trouve la facture de cet objet de la Maison Harbaux, rue de Richelieu n°4, à Paris, date du 30 juillet
1821.
Étui en maroquin rouge aux petits fers.
14,3 x 9,5 cm
J.R. 1 500/2 000 €
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150 - Hubert YENCESSE (1900 - 1987)
Tête de chien
Épreuve en bronze.
Signé, cachet de Clémenti fondeur. 
H. 30,5 cm - L. 32 cm

800/1 000 €

151 - Lucile PASSAVANT (née en 1910)
Femme et otarie 
Épreuve en bronze à patine verte.
Signé et numéroté 2/6, cachet du fondeur : Valsuani.
H. 13 cm - L. 16,5 cm

800/1 000 €

152 - Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875) 
Cerf marchant
Épreuve en bronze à patine vert foncé. 
Signé sur la terrasse, A. Barbedienne fondeur.
H. 20 cm - L. 21 cm

1 200/1 500 €

153 - Rupert CARABIN (1862 - 1932) 
Sonneur de biniou
Épreuve en bronze à patine brune. 
Signé et numéroté sous la base 3 et 10.
H. 16 cm

1 000/1 200 €

150

151

153
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155 - Arthur STRASSER (1854 - 1927)
Africain fumant
Epreuve en bronze à patine médaille, signé sur la ter-
rasse.
H. 63 cm

2 000/3 000 €

154 - Lampe de mosquée en verre émaillé et doré à
décor polychrome de motifs floraux et de caractères cou-
fiques.
Signé Philippe-Joseph BROCARD à Paris. 
Vers 1880.
H. 27,5 cm
J.R. 2 500/3 000 €

154

155



156 - Jean-Baptiste Duchand de Sancey (Grenoble, 1780 - Paris 1849)
L'Empereur Napoléon à cheval
Statuette équestre en plâtre stéariné.
Signé sur la découpe de la base : L. Gal Duchand.
Cachet de métal portant le chiffre de l'auteur : AG, surmonté d'une couronne de baron.
(Très petits accidents ou manques)
H. 49 cm - L. base : 35,5 cm - P. base : 17,2 cm
A.F. 5 000/6 000 €

Alors que de nombreux artistes de la deuxième moitié du xIxe siècle tels que Barye ou Meissonier se plaisent à réaliser des sta-
tuettes équestres de l'Empereur en campagne, beaucoup plus rares sont les artistes contemporains à s'attacher à ce type de re-
présentation. Tout juste peut-on citer le sculpteur Leriche, avec son Premier Consul à cheval, modelé en 1801 pour la manufacture
de Sèvres, ou encore la statuette équestre réalisée en 1810 pour le mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise par
le viennois F. S. Steiger. Davantage connu pour ses nombreux écrits spécialisés sur l'art de la guerre que pour ses talents d'ar-
tiste, Jean-Baptiste Duchand constitue une autre exception. Ce militaire à la brillante carrière commande à Waterloo l'artillerie à
cheval de la Garde. Démissionnaire après cette bataille funeste, il est réintégré en 1830. 
La statuette a vraisemblablement été réalisée à la fin de sa vie, si l'on en juge par le matériau, un mélange de plâtre et graisse ani-
male, procédé abondamment utilisé pour les statuettes romantiques dans les années 1840. Au naturalisme de l'empereur vieil-
lissant revêtu de sa tenue de campagne et marqué par un embonpoint bien visible répond son visage impassible et idéalisé, les
yeux à l'antique. A sa mort, Duchand lègue au musée de l'armée l'unique autre version connue en bronze de cette statuette, avec
un souvenir émouvant de l'épopée napoléonienne : le drapeau de l'artillerie à cheval de la Garde Impériale qu'il tenait à Waterloo.
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157 - Jean-Antoine Houdon (Versailles, 1741-Paris, 1828)
Portrait de Christine Boyer (1771-1800)
Buste à mi-corps en marbre.
Datation : 1800-1803.
H. totale : 67,5 cm - L. 42 cm - P. 23 cm
H. du socle : 16 cm
(Petit manque)

80 000/120 000 €

Provenance : 
- Collection de Lucien Bonaparte 
- Collection du comte Joseph Primoli, puis par descendance.

Œuvres en rapport : 
- Louis-Léopold Boilly (1761-1845), Houdon dans son atelier, huile sur toile, 88 x 115, Paris, musée des Arts décoratifs - Inv. Pe 63 (on aper-
çoit une version en plâtre patiné, placée bien en évidence à hauteur d'homme derrière la statue de Voltaire).
- Antoine-Jean Gros (1771-1835), Portrait de Christine Boyer, huile sur toile, 240 x 134, Paris, musée du Louvre - RF 838. Inv.

Expositions : 
- Exposition rétrospective de portraits de femmes sous les trois Républiques, Paris, Palais de Bagatelle, 1909, n°110, repr. p. 27
- Exposition du centenaire de Houdon, Paris, galerie Buvelot, 1928, n° 5, repr. 

Bibliographie : 
- Georges Giacometti, La vie et l'œuvre de Houdon, Paris, 1929,
- Louis Réau, Houdon, sa vie et son œuvre, Paris, 1964, vol. 1, p. 191 ; vol. 2, p. 47, n° 214, repr. Pl. CxVII , pp. 456-457
- Gérard Hubert, La Sculpture dans l'Italie napoléonnienne, Paris, 1964, p. 112, 166
- James-Henri Rubin, La sépulture romantique de Christine Boyer et son portrait par Antoine-Jean Gros, La Revue du Louvre et des Musées
de France, 1975, 1, pp. 17-22, repr. Fig. 3
- Catalogue de l’exposition, Houdon, sculpteur des Lumières, Musée national du château de Versailles, 2004, cité p. 326.
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De tous les portraits féminins en marbre exécutés par Houdon pendant le Consulat et l'Empire – peu nombreux il est vrai – celui
de Christine Boyer est sans nul doute le plus réussi et le plus séduisant, mêlant habilement ressemblance et idéalisation. Née à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume le 3 juillet 1771 dans un milieu modeste, elle épouse Lucien Bonaparte, frère du futur empereur
Napoléon, le 4 mai 1794. De cette union naissent quatre enfants, dont seuls deux survivent et restent dans l'Histoire : Filistine Char-
lotte Bonaparte (1795-1865) princesse française et altesse impériale, mariée à Mario prince Gabrielli, et Christine-Egypte Bona-
parte (1798-1847) princesse et altesse impériale alliée à Arvid comte Posse en 1818, chambellan à la cour de Suède, puis, en
1824 à Lord Dudley Coutts Stuart, député à la chambre des Communes. 
L'année 1800 se révèle funeste pour cette famille à qui tout semble sourire jusque là puisque Christine Boyer décède dans tout
l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté, âgée seulement de vingt-quatre ans. Alors que le peintre Jean-Antoine Gros, dans un por-
trait mémorable en pieds la représente la tête baissée, le visage fané et les cheveux en désordre, Houdon choisit de la figurer ar-
tistiquement coiffée « à la grecque » avec un gros chignon tenu en place par des tresses et des boucles libres autour de son visage.
La finesse de son ciseau caressant habilement la matière à su parfaitement rendre les textures, comme celle de son fin corsage
de mousseline que recouvre une tunique à l'antique. « La sculpture après l'histoire est le dépôt le plus durable des vertus des
hommes et de leurs faiblesses … Son but le plus digne en l'envisageant du côté moral, est donc de perpétuer la mémoire des
hommes illustres et de donner des modèles de vertus », écrit Falconet dans Réflexions sur la sculpture (1761). Ce portrait sensi-
ble de Christine Boyer illustre à merveille ce postulat. En perpétuant ses traits au travers du marbre, Houdon donne ici une fois
de plus le témoignage de la supériorité de son art et de la perfection de son talent. La satisfaction de l'artiste pour son oeuvre est
d'ailleurs visible sur le tableau de Boilly représentant son atelier en 1803. Alors que la majorité des bustes sont relégués sur des
étagères, une version de celui-ci en plâtre teinté terre cuite figure en bonne place, à hauteur des yeux, juste derrière le Voltaire assis
de la Comédie-Française.
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L'atelier de Houdon, par Louis-Léopold Boilly (1761-1845), Paris en 1803
Houdon sculptant le buste de Laplace.
Musée Les Arts Décoratifs, Paris.
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158 - Paire de torchères en bronze patiné et doré à cariatide tenant deux bras de lumière formés
chacun d'une chimère ailée munis d'un binet, le troisième binet posé sur sa tête. Elles se tiennent
debout sur une base à section carrée ornée en applique d'une femme ailée renversant une am-
phore en façade et d'un vase à tête d'aigle sur les côtés.
Monture à vis centrale - marqué "H" sur différentes pièces.
Époque Empire.
H. 68 cm
J.R. 4 000/5 000 €
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159 - Coffret en laque d'or de Canton à décor de
paysages animés de personnages, sur fond noir. 
A l'intérieur, boîte à thé en étain gravée de deux
personnages sur le couvercle. 
Chine, fin du xIxe siècle - début du xxe siècle. 
H. 16 cm - L. 27,5 cm - P. 20,5 cm
J. R. 600/800 €

160 - Kendi en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose d'un cava-
lier et d’un serviteur croisant une jeune femme
dans un chaise poussée, probablement la lé-
gende de xi xiang Ji. 
Chine, xVIIIe siècle. 
H. 25 cm
C.P.B. 1 000/1 200 €

159

160



8 avril 2013 I61

161 - Paire de flambeaux en bronze doré mat et
brillant.
La base circulaire est bordée d'une frise alternant
palmettes et culots fleuris. L'ombilic est bordé d'un
tors gravé de croisillons en rappel sur le binet. Le
fût cylindrique est porté par trois pieds griffe, posés
sur une boule. Il est orné en sommet de trois têtes
de bouc.
Travail de Pierre-Philippe THOMIRE.
Époque Empire - Restauration.
(Petits manques)
H. 36 cm - D. 14.5 cm
J.R. 3 000/4 000 €

Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843) étudia la sculpture
sous Houdon et Pajou. Il travailla pour la Manufacture de
Sèvres. En 1804, il s'associa avec ses gendres pour ache-
ter le fond de Martin-Eloi Lignereux qu'il transforma en la
plus importante entreprise de bronzes sous le Ier Empire. Il
se retira en 1823.

à rapprocher des modèles reproduits dans l'ouvrage de
Marie-France Dupuy-Baylet, L'Heure, le Feu, le Lumière. Les
bronzes du Mobilier National 1800-1870, éditions Faton,
p.76 à 87.

162 - Pendule portique en acajou et placage
d'acajou ornée d'une riche ornementation de
bronze doré et ciselé.
La base rectangulaire à quatre pieds galette. La fa-
çade ornée de deux colonnes détachées à chapi-
teaux en bronze. Au centre, le cadran à disque
émaillé en pourtour signé "DECEAUx à Paris" ins-
crit dans un arc. Il est surmonté d'un entablement
à décor d'appliques en bronze doré tels que pal-
mettes, masque, étoiles… Corniche droite à mu-
tules.
Époque Empire.
(Petites restaurations au placage)
H. 46 cm - L. 32 cm
J.R. 2 000/3 000 €

161

162
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163 - Pendule borne en marbre griotte 
Elle repose sur quatre petits pieds disque. Le cadran
émaillé inscrit au centre est signé "Léchopié jeune, Paris".
Posée sur le dessus une coupe oblongue à piédouche
feuillagé. 
Époque Empire.
(Petite réparation au dos, manque le balancier)
H. 33,5 cm - L. 18 cm - P. 12,5 cm
J.R. 1 000/1 500 €

164 - Suite de quatre chaises en acajou 
Le dossier carré à balustre marqueté au centre d'une
amphore dans une réserve à filet. Pieds antérieurs ba-
lustre et pieds postérieurs sabre.
Époque Empire - Restauration.
J.R. 1 500/2 000 €

163

164
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167 - Feu à galerie ou garde-cendre en
bronze doré et tôle peinte en noir. 
La base est ornée d'une frise de palmettes. Il
est flanqué de deux griffons ailés retenant une
chaîne.
Époque Empire.
L. 95 cm
J.R. 1 000/1 200 €

A rapprocher des modèles reproduits dans l'ouvrage
de Marie-France Dupuy-Baylet L'Heure, le Feu, le Lu-
mière. Les bronzes du Mobilier National 1800-1870,
éditions Faton.

165 - Suspension en tôle laquée vert et bronze
doré à cinq bras de lumière simulant une
lampe à huile, retenue par trois chaînes.
Style Empire.
H. 75 cm - D. 45 cm
J.R. 1 000/0 €

166 - Paire de pincettes en fer et bronze doré,
le bouton formé d'un dauphin.
Époque Restauration.
J.R. 300/400 €

165

167
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168 - École FRANCAISE, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Femme à l'antique
Statue en marbre.
H. 75 cm - L. base : 20,5 cm - P. 14 cm
(Petit manque)
Socle en marbre jaune de Sienne. H. 8,5 cm - L. 29,5 cm - P. 22,5 cm
Homme à l'antique
Statue en marbre
H. 75 cm - L. base : 19,8 cm - P. 15,5 cm
Socle en marbre jaune de Sienne. H. 9 cm - L. 29,5 cm - P. 25 cm
A.F. 30 000/40 000 €

Provenance : 
Collection du baron Napoléon Gourgaud, château de La Grange. 

Elégamment vêtues de tuniques à l'antique, ces grandes figures posent debout, les jambes croisées, devant un muret qui leur sert
d'appui. Elles sont caractéristiques de la mutation artistique qui s'opère à la fin du xVIIIe siècle avec l'éclosion du Néoclassicisme,
largement tempéré ici par l'élégance avec laquelle l’artiste sculpte les tuniques aux plis nombreux, ou encore par la chevelure, trai-
tée largement avec une simplicité étonnante par de larges boucles retombant sur les épaules. Et si le style des visages et des corps
sont une parfaite référence à l'antique, la maîtrise de la composition mais aussi du matériau - les blocs de marbre n'ont pas la
même profondeur - témoigne d'une probable formation issue de l'ancienne Académie Royale, la Révolution obligeant de nom-
breux artistes à changer de clientèle et à produire des œuvres essentiellement décoratives comme les très beaux exemples pré-
sentés ici.
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169 - Coffre-fort en forme de gaine en acier et
bronze doré.
La base rectangulaire ceinturée d'une plinthe sur
trois côtés soulignée d'une frise de laurier. 
Il ouvre à une porte en façade, la partie supé-
rieure découpée en demi-cintre centrée d'un
mascaron rayonnant. A l'amortissement, dou-
cine soulignée aux angles de feuilles d'acanthe
en chute. 
Serrure de gauche : ouverture, fermeture, sans
la combinaison.
Serrure de droite : combinaison, le coffre fermé. 
A l'intérieur, trois étagères et en bas petit coffre
à fermeture simple, à échappement. 
Dans la partie supérieure, cache secrète, le tout
masqué par la découpe du mascaron.
Style Louis xIV. 
Maison FICHET.
H. 166 cm - L. 60,5cm - P. 47 cm. 
J.R. 3 000/0 €

Ce coffre a été exposé lors de l'Exposition Universelle de
1889 à Paris.
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170 - Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou.
Les pieds antérieurs en forme de jarret posé sur des griffes. Les pieds postérieurs sabre. Les supports d'accotoirs à tête
de lion ailé. Le dossier en hémicycle ajouré au centre d'une lyre. 
Italie, époque Consulat.
D'après un modèle des Jacob. 
Porte les numéros d'inventaires suivants en rouge : 95 - 962.
H. 96.5 cm - L. 44.5 cm.
J.R. 10 000/15 000 €

Sur l'un, une étiquette de vente mentionne que des fauteuils similaires ont été exécutés d'après les dessins de David.

Reproduit dans l'ouvrage de Monique de Fayet "Meubles et ensembles Epoque Directoire et Empire", édition Charles Massin, Paris, p.35.



171 - Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou.
Il repose sur deux pieds antérieurs balustre posés sur
des toupies et sculptés d'écailles en sommet, les deux
pieds postérieurs sabre. 
Les accotoirs sculptés de tête de lion. Le dossier grille à
bandeau supérieur en hémicycle.
Style Directoire.
H. 94 cm - L. 62 cm.
J.R. 2 000/2 500 €

Modèle de Jacob d'après un dessin de Percier. (Cf. Ledoux-Le-
bard, Le mobilier du xIxe siècle, p.283)

172 - Chaise en acajou et placage d'acajou. 
Elle repose sur des pieds antérieurs Jacob et sur des
pieds postérieurs sabre. Le dossier ajouré d'une balus-
tre sculpté d'une palmette, traverse supérieur cintrée.
Époque Restauration.
H. 84.5 cm - L. 34 cm.
J.R. 600/0 €
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173 - Table à la Tronchin en acajou et placage
d'acajou
Les quatre pieds gaine. Elle ouvre en ceinture en
façade à un large tiroir et à deux tirettes latérales.
Plateau se soulevant et muni d'un pupitre. Dessus
retendu d'un cuir vert doré au petit fer. 
Début du xIxe siècle. 
(Accidents au placage)
H. 81 cm - L. 108,5 cm - P. 70,5 cm.
J.R. 1 200/1 800 €

171

173



174 - Grand bureau plat en acajou et placage d'acajou toutes faces. 
Le piètement est formé d'une entretoise en H supportant deux montants antérieurs en jarret de lion monopode à tête
de lionne , et deux montants postérieurs en pilastre.
La ceinture à léger caisson central ouvre à une rangée de trois tiroirs. Entrées de serrure et étoiles en bronze doré. 
Dessus tendu de cuir vert (usures).
Époque Empire.
(Probable transformation à l’entretoise).
H. 75 cm - L. 150 cm - P. 75 cm
J.R. 8 000/10 000 €

Reproduit dans l'ouvrage de Monique de Fayet "Meubles et ensembles Epoque Directoire et Empire", édition Charles Massin, Paris, p.35.
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175 - Nappe et ses douze serviettes en damassé blanc
à décor d'abeilles, d'aigles, Légion d'Honneur, couronne
et armoiries impériales.
Ayant appartenu à Napoléon Ier au château des Tuileries,
selon la tradition.
Nappe : 2m80 x 2m30 ; serviette 1m x 1m.

1 000/1 500 €

176 - Statuette en ivoire de Dieppe représentant Le duc
d'Orléans (futur Louis Philippe) en uniforme de la Res-
tauration portant les ordres du Saint-Esprit et de la Toi-
son d'or et tenant le drapeau blanc.
Époque Restauration.
(Accidents)
H. 38,5 cm - socle : 15,3 cm x 10,2 x 10,2 cm
J.R. 3 000/3 500 €

Le 30 juillet 1830, Charles x institua Louis-Philippe Lieutenant Gé-
néral du royaume, il est représenté ici tenant le drapeau blanc qu’il
défendra fort peu de temps.

175

176
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177 - Paire d'appliques en bronze doré à deux bras
de lumière 
Le corps en forme de gaine ciselé de piastres sur
trois faces, est suspendu à un nœud de rubans d'où
surgissent au centre les deux bras feuillagés et go-
dronnés.
Style Louis xVI. 
H. 52,5 cm
J.R. 2 000/3 000 €

178 - Paire de fauteuils à la reine en hêtre relaqué
gris, mouluré et sculpté. 
Les quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés, la
ceinture rectiligne en façade, échancrée sur les côtés
en départ des pieds antérieurs, le dossier carré.
Estampillé P. PLUVINET.
Époque Louis xVI. 
Couverture d'un velours ciselé cerise. 
H. 83 cm - L. 58 cm. 
J.R. 7 000/8 000 €

Philippe-Joseph PLUVINET, reçu maître en 1764. 177

178
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180 - Bergère gondole en bois naturel mouluré
sculpté.
Elle repose sur quatre pieds cambrés, nervurés.
La ceinture mouvementée et sculptée de deux
fleurettes en rappel sur le dossier. 
Époque Louis xV. 
(Un pied restauré)
H. 95 cm - L. 68.5 cm
J.R 1 500/0 €

179 - Paires d'appliques en bronze
doré et ciselé à deux bras de lumière
asymétriques.
Riche décor de cuirs découpés et de
feuillage et chute fleurie.
Époque Louis xV.
H. 55 cm - L. 42 cm
J.R. 3 000/4 000 €

179

180
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182 - Bergère basse en bois mouluré, sculpté et doré. 
Les quatre pieds cambrés, la ceinture concave en façade
sculpté au centre d'un cartouche fleuri. Le dossier ca-
briolet sculpté d'une coquille. 
Estampillée BURGAT.
Époque Louis xV.
Couverture d'une soierie brochée à fond jaune. 
(Reprise à la dorure)
H.81 cm - L. 75 cm.
J.R. 10 000/12 000 €

Claude -Louis Burgat, reçu maître en 1744.

181 - Glace à fronton en bois sculpté, ajouré et doré. 
Les deux montants ornés d'enroulements feuillagés, le
fronton centré d'une palmette entourée de rinceaux feuil-
lagés et d'un bouquet placé à l'amortissement. 
Italie, xVIIIe siècle.
176 x 98 cm
J.R. 3 000/4 000 €

181

182
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183 - Paire de fauteuils en bois sculpté, tourné et doré.
Le piètement tourné en balustre à "blason" sculpté en façade d'un ornement feuillagé. Les accotoirs terminés en crosse,
le dossier droit, légèrement incliné. 
Époque Louis xIV. 
Couverture d'un ancien lampas cerise et crème. La ceinture soulignée sur trois côtés d'une frange de fils d'or. 
H. 107 cm - L. 62 cm
J.R. 7 000/8 000 €

184 - Guéridon ovale en bois doré.
Le piètement en bois doré repose sur un socle oblong à terrasse rocailleuse porté par quatre tortues placées aux axes.
Surgissant au centre, le fût en forme de palmier est flanqué de deux coquilles et de deux dauphins dont les queues
s'enroulent au tour du tronc. 
Le plateau chantourné en marbre blanc est marqueté d'un décor de rinceaux, fleurs et papillons en pierres dures poly-
chromes.
Rome, vers 1860.
H. 76 cm - L. 95 cm - P. 52,5 cm.
J.R. 20 000/25 000 €

183
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185 - Lustre cage à six lumières en cristal taillé et bronze
doré. Les six bras caparaçonnés de plaques rectangu-
laires et alternés de bouteilles. La partie supérieure coif-
fée d'une couronne formée de plaques gravées de
palmettes. 
Style Louis xV.
xIxe siècle.
(Petits accidents)
H. 125 cm - D. 70 cm
J.R. 2 000/3 000 €

186 - Coupe à piédouche en porcelaine allemande poly-
chrome 
La coupe en forme de panier conique imitant la vannerie
est ornée en pourtour d'une guirlande de fleurs. Elle est
amovible et posée sur un support en forme de palmier
dont le tronc est entouré de putti symbolisant les quatre
saisons. Piédouche fleuri. 
Marques en creux : Germany 862 et Saxe.
Fin du xIxe siècle. 
H. 39 cm - D. 26,5 cm
J.R. 1 200/1 500 €

187 - Pendule portique en marbre blanc et bronze doré
Le socle porté par six pieds toupie dont quatre en fa-
çade. Les montants ornés en applique de médaillons en
biscuit de Sèvres à l'imitation du Wedgwood et flanqués
de pots à feu.
Le cadran émaillé signé "Piolaine, Paris", est surmonté
d'une cassolette à feu chargée d'une guirlande fleurie. 
Époque Louis xVI. 
H. 53 cm- L. 34,5 cm
(Petits manques aux deux médaillons du bas)
J.R. 1 500/2 000 €

Michel-François PIOLAINE, reçu maître le 11 Août 1787. Il exerça
rue des gravilliers de l'an VII à 1810.

185

187
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188 - Paire de fauteuils à haut dossier en noyer, sculpté en os de mouton. 
Les quatre pieds en rouleau ajouré, le piétement mouvementé, les accotoirs enroulés en crosse. 
Époque Louis xIV.
(Petit renfort sous ceinture)
Couverture d'un damas cerise.
H. 126 cm - L. 39 cm
J.R. 6 000/7 000 €
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189 - Paire de gaines en placage de marbres
polychromes : en façade et sur les côtés en
marbre rouge brèche basque, réserve cen-
trale en façade en brocatelle violette d'Es-
pagne. Elles reposent sur une base en marbre
jaune de Sainte-Baume. Le dessus en mar-
bre Campan grand mélange. 
xIxe siècle.
H. 117,5 cm - L. 38,5 cm - P. 33 cm
J.R. 2 000/3 000 €

190 - Canapé corbeille en bois naturel mou-
luré, sculpté de fleurettes et nœuds de ruban. 
Supports d'accotoirs en coup de fouet et
pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Époque Transition.
H. 101,5 cm - L. 193 cm

1 000/1 200 €

189

190
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191 - Paire de fauteuils à la reine en bois mouluré, sculpté et relaqué gris. 
Les quatre pieds fuselés cannelés et rudentés. La ceinture et le dossier sculptés d'un décor de perles, de feuilles d'eau
et de rais de cœurs. Les supports d'accotoir à cavet ornés en départ d'une feuille d'acanthe. 
Estampillés DUPAIN. 
Époque Louis xVI. 
H. 96 cm - L. 63 cm 
J.R. 8 000/10 000 €

Adrien-Pierre DUPAIN, reçu maître en 1772.
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192 - Fauteuil à dossier plat en bois naturel, mouluré et
sculpté de cartouches, fleurettes et feuilles d'acanthe.
Pieds cambrés. 
Estampillé GOURDIN. 
Époque Louis xV. 
Garniture ancienne en tapisserie au point usagée. 
H. 94 cm - L. 55,5 cm

1 000/0 €

193 - Paire de fauteuils à la reine en bois naturel, mou-
luré et sculpté de forme violonée, ils reposent sur quatre
pieds cambrés à sabot feuillagé, la ceinture et le dossier
sculptés en façade de fleurs flanquées de feuillage.
Époque Louis xV.
Couverture d'une tapisserie au point. 
(Restaurations pour trois pieds)
H. 91 cm - L. 49 cm
J.R. 3 000/4 000 €

192

193
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194 - Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon à plateau circulaire en miroir églomisé à décor d'une frise végétale fleurie et entrelacs de rubans, cintrée d'un
jonc en laiton doré, sur un fût cylindrique en palissandre à trois patins en doucine à larges sabots en bronze doré. 
Signé sur une plaquette en ivoirine.
Numéroté : 24673.
H. 51 cm - D. 99 cm.
C.R. 3 000/4 000 €

Bibliographie : 
- F. Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Paris, 2007, modèle similaire reproduit p. 54 
- Mobilier & Décoration, 1946, modèle reproduit p. 27 - Ensembles & Mobiliers, Éditions Charles
Moreau, Paris, modèle reproduit page 28
V. Jutheau, Jules et André Leleu, Paris, 1996
Modèle du piétement reproduit p. 135.



195 - Secrétaire en acajou et placage d'acajou,
les pieds borne, il ouvre à trois tiroirs et à un abat-
tant au centre, tous flanqués le long des montants
de colonnes engagées soutenant l'entablement
muni d'un tiroir. Serre-papier architecturé à trois
arcatures. 
Dessus de marbre anthracite veiné de blanc. 
Ornementation de bronze doré. 
Estampillé LE CORNEy.
Travail Bruxellois. 
Époque Empire. 
(Manques)
H. 142 cm - L. 94,5 cm - P. 44 cm
J.R. 2 000/2 200 €

196 - Console en acajou et placage d'acajou
Les montants antérieurs en colonne détachée, les
montants postérieurs en pilastre, tiroir à l'entable-
ment.
Dessus de marbre blanc.
Époque Empire.
Fond de miroir rapporté. 
J.R. 1 000/1 500 €
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197 - Psyché à miroir ovale en placage de palissandre in-
crusté d'un décor de guirlandes de fleurs en bois clair.
Elle repose sur un piétement en forme de H muni de deux
double-patins à pieds griffe.
Époque Restauration. 
H. 181 cm - L. 92 cm - P. 45 cm
J.R. 1 200/1 500 €

198 - Corbeille de forme octogonale en tôle peinte rouge
et or, à motifs de trophées et de palmes, les angles en
termes égyptiennes de bronze doré.
Style Directoire.
(Manque au décor)
H. 36 cm - L. 29 cm 

200/300 €

199 - Statuette en bronze doré figurant une zéphyre.
Ancien élément de pendule d’époque Empire.
H. 32 cm

800/1 000 €

197

199
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200 - Table tric-trac en acajou, placage
d’acajou et encadrements de filets d’ébène
et de citronnier. 
Les quatre pieds fuselés, cannelés, munis de
sabots à roulette. La ceinture à caisson ouvre
à deux tiroirs. Le plateau tendu sur une face
d’un cuir au naturel et d’une feutrine sur l’au-
tre face découvre un jeu plaqué d’ébène et
de cornes teintées, avec ses pions et ses
deux bougeoirs en métal argenté. 
Fin de l’époque Louis xVI.
(Restaurations)
H. 71 cm - L. 114,5 cm - P. 59 cm
J. R. 2 500/3 000 €

201 - Suite de quatre fauteuils cabriolet de
forme violonée en bois naturel, mouluré et
sculpté de deux fleurs accolées entourées de
feuillage sur la ceinture, en rappel sur le som-
met du dossier. 
Trois fauteuils d'époque Louis xV, un de style.
(Renforts, accidents et restaurations)

2 000/2 500 €

200

201
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202 - Suite de six chaises cabriolet en bois mouluré, sculpté, relaqué ocre jaune, rechampi ocre rose. 
Les quatre pieds fuselés, cannelés, et rudentés pour les antérieurs. La ceinture sculptée en façade au centre de deux
roses accolées flanquées de feuillage peint au naturel, en rappel en sommet du dossier médaillon. 
Travail lyonnais d’époque Louis xVI.
H. 90 cm - L. 50 cm
J.R. 8 000/10 000 €
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