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Tableaux & miniatures

1.

JACOB WILLEMSZ de WET (Harlem, 1610 - Harlem, 1674).
L’enfant Prodigue vêtu de neuf à son retour dans la maison paternelle.
Huile sur panneau parqueté (usures, restaurations).
Haut. : 61 cm - Larg. : 84 cm
Important cadre à bouquets de fruits en bois et composition redoré du XVIIIe siècle (petits manques).
2 500 / 3 000 €

2.

École Flamande vers 1700, suiveur
de Guillaume Carlier.
Portrait d’homme en cuirasse
Toile d’origine
Haut. : 63,5 cm - Larg. : 50 cm
600 / 800 €

3.

Attribué à Ferdinand ROYBET
(1840-1920).
Perroquet branché
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 40 cm - Larg. : 34 cm
500 / 700 €

2

4.

Miguel Jacinto MELÉNDEZ (Oviedo, 1679 - Madrid, 1734).
Portrait du roi Philippe V.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 126 cm - Larg. : 104 cm
35 000 / 40 000 €
Provenance : vente par Maître Paul MARTIN à Versailles, 21 novembre 1971, vendu sous le
n°34 attribué à Crespi.
Miguel Jacinto Meléndez est le peintre de la transition en Espagne entre deux siècles et entre
la Cour des Hasbourg et celle des Bourbon. Il obtint en 1712 le titre de peintre du roi. C’est lui
qui, par ses portraits du roi Philippe V et de la reine Isabelle Farnèse, impose l’image officielle
de la nouvelle dynastie.
Nous remercions Madame la professeur Elena Santiago Paez, auteure de la monographie sur
l’artiste en 2012, d’avoir confirmé le caractère autographe de cette toile, sur photographie
numérique, dans un mail daté du 9 janvier 2019.
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5.

École du XXe siècle dans le goût du XVIIe hollandais.
Bouquet de fleurs et d’épis de blé.
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. : 61,5 cm - Larg. : 50 cm
250 / 350 €

6.

D’après Bernard PICART (1673-1711).
Ensemble de dix-sept vignettes gravées portant sur les
cérémonies des obsèques d’un pape et cérémonies
d’excommunication, d’exorcisme et de pénitence.
Dim. moyennes : Haut. : 8,5 cm - Larg. : 10,5 cm
20 / 40 €

7.

École hollandaise du XIXe siècle, suiveur de Jan Josef HOREMANS.
Chez le notaire.
Huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche et
datée 1758.
Haut. : 27 cm - Larg. : 21 cm
150 / 200 €

8.

École Romaine vers 1700.
Saint Antoine de Padoue et saint François.
Cuivre ovale (manques).
Haut. : 19 cm - Larg. : 14 cm
400 / 600 €

9.

Dans le goût de TENIERS.
Les joueurs de boules.
Panneau de chêne parqueté (manques et soulèvements).
Haut. : 28 cm - Larg. : 47 cm
400 / 600 €

10.

École française du XIXe siècle.
Campement militaire.
Huile sur panneau portant une ancienne étiquette au dos.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 30,5 cm
150 / 200 €
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11.

13.

12.

14.

Provenance : vente A. H., Paris, 19/20 décembre 1913, n° 49.
Exposition : 1787, Lille, n° 2.
Bibliographie : G. Maes, Les Watteau de Lille, n° LP 252 (comme
non localisé).

Provenance : vente 26 mai 1948, salle 9, Me Bellier, Expert Robert Lebel.

École Française vers 1770.
Portrait d’homme au gilet brodé
Toile ovale
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
1 200/1 500 €
Louis WATTEAU de Lille (Valenciennes, 1731 - Lille, 1798).
Le philosophe méditant la nature.
Huile sur toile signée et datée 1787 en bas à droite (rentoilée,
petits trous dans la toile en bas et en haut vers la gauche).
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
3 000 / 5 000 €

Attribué à Lemuel Francis ABBOTT (1760-1803).
Portrait d’homme.
Toile contrecollée sur panneau.
Haut. : 33 cm - Larg. : 27,5 cm
500 / 700 €
École française du XVIIIe siècle, dans le goût de Jean-Martial
FREDOU (1710-1795).
Portrait de soldat et garde Suisse.
Deux études d’atelier, sanguine et mine de plomb (déchirures).
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 21,5 cm
100 / 200 €
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15.

Jean-François MILLET (1814-1875).
- Suite de six vignettes illustrant des scènes de la vie quotidienne
(Le chasseur en forêt, La fauconnerie, La récolte, Les lavandières,
Voyage hivernal, Le port marchand).
Encre, aquarelle et rehauts de gouache sur papier.
- Composition centrale représentant des rats anthropomorphes
occupés à des taches de poterie et d’ébénisterie, bordée
d’oiseaux de basse-cour.
Graphite sur papier.
Signé au milieu à droite (rousseurs et piqûres).
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 28,5 cm.
800 / 1 200 €

Plus connu pour ses grandes compositions paysannes qui bousculent la
hiérarchie des genres, nos dessins permettent d’apprécier Jean-François
Millet sous un angle plus intime en révélant l’instant créatif. Contrairement à
ce qu’affirmait Théophile Silvestre qui prétendait que le maître ne travaillait
pas sur le motif, ces quelques coups de plume nous renseignent sur sa
manière de saisir les occupations quotidiennes des hommes qui l’entouraient
avant de les recomposer dans son atelier.

16.

17.

Émile-Charles WATTIER (1800-1868).
La sérénade.
Panneau, signé en bas à droite.
Haut. : 23 cm - Larg. : 17 cm
500 / 700 €

Ces dessins mettent en évidence l’acuité d’observation de ce peintre réaliste
qui croque avec précision oies et poulets, seigneurs de la basse-cour,
ou compare, acerbe, les artisans du faubourg à de petits rats besogneux.
La composition centrale permet d’apercevoir l’intérêt du peintre pour le
japonisme.
Certaines de nos scènes peuvent être rapprochées de plus grandes
compositions telle « La cueillette des pommes » (collection particulière) et
laissent transparaître le lyrisme romantique du peintre à l’égard de la nature,
et plus particulièrement de la forêt.

École flamande vers 1800, entourage de SENAVE.
Famille de paysans.
Panneau parqueté (soulèvements et restaurations anciennes).
Haut. : 33 cm - Larg. : 45,5 cm
400 / 600 €

18.

École française du début du XIXe siècle.
Cour de ferme.
Aquarelle, annotée au dos du cadre Laure L… 1824..
Dim. à vue : Haut. : 15 cm - Larg. : 20 cm
150 / 200 €

19.

D’après Gérard AMBROSELLI et Georges GOYAU.
« La Normandie bénédictine ».
Gravure monogrammée, numérotée n°12 et dédicacée à M.
Le Marquis de Massa.
Dim. de la gravure : Haut. : 19 cm - Larg. : 13,5 cm
On joint :
Menu de la société de saint Eloy pour le dîner du 16 décembre
1961 donné en l’honneur de la Reine Christine. La couverture
illustrée d’une gravure.
30 / 50 €
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20.

Atelier de Gustave COURBET (Cherubino PATA ou JeanJean CORNU).
La cascade du Bief.
Huile sur toile portant une signature apocryphe en bas à
gauche (restaurations).
Haut. : 68 cm - Larg. : 53 cm
2 000 / 4 000 €
Cette œuvre est accompagnée d’une lettre de l’Institut Gustave
Courbet, signée par Monsieur Jean-Jacques Fernier en date du 6
février 2013.

21.

École du XIXe siècle.
Portrait de vieil homme barbu au chapeau.
Huile sur toile (manques).
Haut. : 63 cm - Larg. : 51 cm
70 / 90 €

22.

Robert FERNIER (Pontarlier, 1895 - Goux-les-Usiers, 1977).
« Scierie au bord du Doubs » - paysage enneigé.
Huile sur panneau signée en bas à droite et située au dos et
datée Novembre 1944.
Haut. : 24 cm - Larg. : 33 cm
1 500 / 2 500 €
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23.

25.

École française du XIXe siècle.
La toilette écourtée.
Aquarelle sur papier dédicacée.
Haut. : 11 cm - Larg. : 8,5 cm
On joint :
Dans le goût de Claude Le LORRAIN. Vue de Port. Gouache
sur papier à vue circulaire dans un encadrement de bois
noirci, monogrammée en bas au centre.
Diam. : 8 cm
80 / 120 €

Lawrence SULLY (1769-1804).
Portrait d’une jeune femme la tête tournée vers la droite.
Miniature circulaire signée à droite.
Diam. : 6 cm
150 / 250 €

26.

Marguerite GASTAL-LAËDERICH (active en France de 1814
et 1830).
Portrait d’homme de qualité en redingote bleue.
Miniature ovale signée et datée 1816 à gauche.
Haut. : 7 cm - Larg. : 5,5 cm
200 / 300 €

24.

Ensemble de cinq miniatures à vues ovales présentées dans
deux cadres :
Le premier cadre présentant trois miniatures tels que :
- Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855). Portrait de Louis XVIII.
Signée au milieu à droite. Haut. : 4 cm - Larg. : 3 cm
- Giovanni Battista GIGOLA (1769-1841). Portrait du Prince
Eugène de Beauharnais. Signée au milieu à gauche.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 3 cm
- École du XIXe siècle. Portrait de Christian VII, roi de Danemark.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 3 cm
Le deuxième cadre présentant deux miniatures tels que :
- François MEURET (1800-1887) d’après Franz-Xaver Winterhalter.
Portrait de la Reine Marie-Amélie. Signée au milieu à droite.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 3 cm
- Frédéric MILLET (1786-1859). Portrait de la Princesse
Clémentine d’Orléans, future princesse de Saxe-Coburg et
Gotha. Signée au milieu à droite. Haut. : 3,5 cm - Larg. : 3 cm
Au revers un médaillon présentant des cheveux dans un
médaillon au chiffre Marie d’Orléans.
Dim des cadres : Haut. : 20,5 et 18 cm - Larg. : 14,5 et 8,5 cm
1 000 / 2 000 €

27.

Ensemble de quatorze miniatures figurant des femmes à vues
circulaires et ovales. Certaines signées ou monogr ammées
(accidents).
XIXe et XXe siècle.
300 / 500 €

28.

D’après Anton Friedrich KONIG (1722-1787).
Portrait d’une princesse Prussienne.
Miniature ovale signée et datée 1787 en bas à gauche.
Haut. : 9 cm - Larg. : 7,5 cm
100 / 200 €

29.

Ensemble de sept miniatures dont une sur émail figurant
des profiles d’hommes. Certaines signées.
XIXe et XXe siècle.
200 / 300 €

Le portrait de Clémentine d’Orléans est à rapprocher de celui peint
par Jean-Baptiste-Joseph DUCHESNE DE GISORS (1770-1856) et
vendu chez Sotheby’s le 29 septembre 2015 sous le numéro 32.
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Manuscrits moghols enluminés du XVIIe siècle
Dossier d’œuvres complets sur demande auprès de l’étude

DEUX ILLUSTRATIONS PRÉCEDEMMENT NON PUBLIÉES
D’UN MANUSCRIT DIT DU ‘SECOND’ AKBARNAMA DE 1596-97 ET MONTÉES SUR DEUX PAGES DU DICTIONNAIRE
FARHANG-I JAHANGIRI de 1619
L’Akbarnama ou la Chronique de l’Empereur Akbar (1542- 1605) est un texte du ministre Abu’l Fazl (1551-1602) que l’empereur
lui commande en 1589. Le premier volume est présenté à Akbar en 1596 et résume trente ans de vie du souverain jusqu’en
septembre 1572. L’œuvre entière est présentée en 1598. Seuls trois manuscrits illustrés du texte d’Abu’l Fazl sont connus
datant du règne d’Akbar, aucun desquels n’est complet.
De ces trois manuscrits de l’Akbarnama, la grande majorité du ‘Premier’ Akbarnama est au Victoria and Albert Museum (V&A),
Londres. Il date de 1586-87 et compte 116 peintures, toutes illustrant des événements entre 1560 et 1577-78. Certaines des
peintures ont servi de modèle au ‘Second’ Akbarnama, dont nos peintures proviennent, conservé principalement à la British
Library (BL), Londres et à la Chester Beatty Library (CBL), Dublin (Leach, 1995, p.234). Un troisième Akbarnama, peut-être
exécuté pour la mère d’Akbar Hamida Banu, survit à travers 17 peintures récemment identifiées et qui daterait de 1595-1600.
Les pages sur lesquelles sont apposées nos peintures proviennent d’un manuscrit bien connu datant vraisemblablement de
1619 et caractérisé par la richesse de ses marges enluminées, Le Farhang-I Jahangiri, gros volume contenant plus de 10 000
mots et expressions venant de la littérature persane, source importante pour notre connaissance de la poésie persane. Ces
marges sont immédiatement reconnaissables et décorées à l’or de rinceaux floraux habités de personnages et d’animaux. Ce
dictionnaire est achevé en 1607-08, probablement à Agra, par Mir Jamal al-Din Husayn Inju (m. 1626). Le manuscrit fut acquis
par le marchand français George Joseph Demotte au début du 20è siècle qui en préleva les bordures décoratives, y associant
des peintures du 16è et 17è siècles. Demotte remonta ainsi de nombreuses peintures de l’Akbarnama (telles que les deux
présentées ici) et en voulant les ‘embellir’ de ces bordures à l’or altéra irrémédiablement ces manuscrits royaux (Leach 1995,
p.294).
Provenance :
Librairie impériale moghole, vraisemblablement jusqu’en 1739
Georges Joseph Demotte, acquis en Iran au début du XXe siècle
Collection privée française, depuis 1995
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30.

AKBAR A LA CHASSE SUR LA ROUTE DE LAHORE EN 1560
Peinture 74, attribuée à l’artiste Dhanraj, Inde Moghole, vers 1597
Montée sur une page du dictionnaire Farhang-i Jahangiri,
Inde Moghole, vers 1619
Pigments et or sur papier, montée sur une page du Farhang-i
Jahangiri, à bordures florales sur fond bleu, les marges
finement enluminées à l’or de tigres, renards et cervidés.
Revers montrant le texte Persan d’origine à bordures florales
sur fond jaune, encadré de marges similaires cette fois
décorées de personnages assis.
Akbar à la tête d’une grande expédition de chasse, est assis
dans une large barge à la figure de proue en forme d’antilope,
entouré de courtisans. Il arme un arc, une seconde barque
montre un courtier armé d’un fusil, d’autres groupes sur la
rive suivent l’expédition, veneurs et leurs chiens, éléphants
portant un palanquin au loin, un autre éléphant suit à la nage,
entourés d’hommes flottant sur des outres remplies d’air, la
rivière disparaît au loin dans un paysage de montagne.
État : quelques petits trous de ver, bon état général
Page : Haut. : 33,4 cm - Larg. : 22,4 cm
Texte : Haut. : 21 cm - Larg. : 11 cm
Illustration : Haut. : 21,5 cm - Larg. : 12 cm

40 000 / 60 000 €

31.

KHAN A’ZAM MIRZA ‘AZIZ KOKA REPOUSSE LES AFGHANS
SOUS LE COMMANDEMENT D’IBRAHIM HUSAYN MIRZA
EN JANVIER 1573 À PATAN, GUJARAT
Peinture 122, attribuée à Dharmdas, Inde Moghole, vers 1597
Montée sur une page du dictionnaire Farhang-i Jahangiri,
Inde Moghole, vers 1619
Pigments et or sur papier, montée sur une page du Farhang-i
Jahangiri, à bordures florales à l’or sur fond rouge, les marges
finement enluminées à l’or de félins poursuivant leurs proies.
Revers montrant le texte Persan d’origine, encadré de marges
similaires cette fois décorées d’oiseaux dans une vigne.
Khan A’zam Mirza ‘Aziz Koka chevauche un cheval au
caparaçon rouge et or, et s’entretient avec un homme à pied,
un homme aux mains liées à son côté, la bataille fait rage
sous eux, dans un paysage rocheux duquel émerge un mur
d’enceinte et deux pavillons.
État : réclame d’origine dans le coin inférieur gauche,
quelques petits trous de ver, bon état général
Page : Haut. : 33,3 cm - Larg. : 21,4 cm
Texte : Haut. : 21 cm - Larg. : 11 cm
Illustration : Haut. : 23 cm - Larg. : 13,4 cm

40 000 / 60 000 €
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Souvenirs historiques & objets impériaux
Collection Massa-Macdonald
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Souvenirs impériaux

32.

NAPOLÉON Ier (1769-1821), quatre volumes annotés par
Napoléon à Sainte-Hélène.
- Notes autographes en marge de 4 volumes du Précis
des événements militaires, ou Essais historiques sur les
campagnes de 1799 à 1814 du comte Mathieu Dumas,
lieutenant-général des Armées du Roi ; 4 vol. in-8, brochés,
couv. papier (quelques usures, couv. et un f. détachés au 3e
vol.), dans un coffret à faux dos de maroquin vert aux aigles
couronnés.
- Quatre des 19 volumes du Précis des événements militaires
de Mathieu Dumas, parus à Paris, chez Treuttel et Würtz, entre
1817 et 1826. Il s’agit des tomes I et II, consacrés à la Campagne
de 1799 (1817), et des deux tomes (VII et VIII) consacrés à la
Campagne de 1802 (1819). Tous portent le cachet encre de
la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène, avec une
inscription du général Bertrand « L’Emp Nap » sur les deux
premiers, et d’une autre main « Napoléon » sur les deux
autres.
- Notes autographes de Napoléon au crayon sur une
vingtaine de pages. La plupart de ses notes autographes
récapitulent ou additionnent les chiffres d’effectifs indiqués
dans le texte, ou rappelle une date.
- Tome I, p. 181 : « 2000 », six fois ; p. 187 : addition de 28
et 28/56 ; p. 192 : addition des forces des généraux « Kray
10.000 », « Klein 7000 », « Ott 7000 » et « Frol[ich] 7000 »,
soit « 31,000 » ; p. 197, notes en marge récit de la bataille à la
Tidone (Plaisance), 17-18 juin 1799. « 17 Salm avec 5000 passe
sur St Giovanni et reforme sur la Trebia », et « 18 Mélas, Ott,
Frölich ensemble à 5 heures du soir » ; p. 198 : « 19 » [juin] ; p.
206 : « 17 18 19 Bataille ».

- Tome II, p. 255 : chiffres des effectifs des corps d’armée
des généraux russes Souwarow et Korsakov : « 36000
10000 / 46,000 »… ; p. 263 : chiffres des effectifs sous les
ordres du général autrichien von Melas : « 136 78,000 10 /
88,000 » ; p. 265 : addition des effectifs de l’Armée d’Italie :
« 28 17 / 45,000 » ; p. 267 : effectifs des généraux Watrin et
Lariboisière : « 3000 », « 4000 ou 5000 » ; p. 268 : chiffres
d’effectifs autrichiens, français et polonais : « 2000 3000
17000 » ; p. 313 : correction dans le texte du nombre des
troupes russes sur 45,000 biffé « 36,000 », et deux additions
de forces « 45,000 11 26 / 82 » et « 36,000 26 11 / 67 » ; p.
369, en marge d’un extrait de lettre de Lord Mornington à la
Compagnie des Indes, commentant la nouvelle de l’invasion
de l’Égypte, Napoléon a noté la date de son débarquement
à Alexandrie, « 1 juillet août septembre / 90 jours » ; p. 474,
additions et calculs.
- Tome VII, p. 115 : additions et calculs ; p. 169 : dans le récit
de négociations franco-anglaises, Napoléon a barré le mot «
dictateur », le remplaçant par « 1[er] consul ».
- Tome VIII, p. 172, mot illisible en marge d’un passage entouré
du récit du soulèvement à Saint-Domingue ; p. 181 : « carte » (?)
en magre d’un passage souligné sur Toussaint ; p. 182, passage
marqué d’un trait en marge sur les colons réfugiés en France
qui espéraient voir rétablir l’esclavage ; p. 184 : trait en marge
d’un passage sur Bonaparte s’occupant de la reconquête de
Saint-Domingue, sans se soucier des questions politiques ; p.
200 : « 14 décem. », date du départ de l’expédition de SaintDomingue, et addition « 30 16 / 46 jours ».
3 000 / 5 000 €
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33.

Relique de Sainte-Hélène.
Lettre de demi-deuil, marqué en relief au dos « Love 35 Bd des Capucines
Paris, 19 Galerij Amsterdam, Fabrication anglaise », manuscrit à l’encre
sur le devant « Un morceau de peau du front de l’Empereur Napoléon
Ier rapporté de St Hélène et offert à Sieur Thiers par le Dr Guillard,
Cheveux de l’Empereur offert par le Cte Marchand à Sieur Thiers. Les
lettres d’envoi sont Ci-jointe ».
Elle contient : une lettre manuscrite à l’encre « En soulevant le satin ouaté
qui recouvrait la tête de l’Empereur Napoléon, cette petite portion
d’épiderme s’est détachée du front et s’est collée à ma main. A l’illustre
président du conseil des Ministres par qui les cendres de l’Empereur
Napoléon ont été rendues à la France, tribut de reconnaissance et
d’admiration, 1er février 1841, Guillard d : n : » ; une enveloppe vide,
marquée à l’encre « Madame Thiers en son hôtel », avec cachet à la cire
rouge ; morceau de papier manuscrit « Offert par le docteur Guillard »,
et un médaillon ovale laqué noir, avec verre de séparation, protégeant un pendentif en or, au recto garni d’un verre montrant
un morceau de peau et gravé au verso de fleurs et rinceaux.
(Usures aux papiers, verre du pendentif fêlé)
Pendentif en or : Diam. : 1,8 cm - Poids brut : 1,5g
800 / 1 000 €
Un médaillon contenant également un petit morceau d’épiderme de l’Empereur Napoléon I er, prélevé par le Docteur Guillard, a été donné en
1936 au Musée de l’Armée, en même temps que d’autres souvenirs de Sainte-Hélène.

Thiers Adolphe (né le 26 germinal an V (15 avril 1797) à Marseille, mort le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye)
Après sa formation d’avocat, il devient journaliste et historien, académicien en 1834, il fut Président du Conseil sous Louis-Philippe, et en 1871 il devient le
premier Président de la troisième République. Il écrivit l’Histoire de la Révolution française et l’Histoire du Consulat et de l’Empire. Il est à l’ initiative du Retour
des Cendres de Napoléon I er.
Marchand Louis-Joseph-Narcisse (1791 Paris – 1876 Trouville-sur-Mer)
En 1811, il entre comme garçon d’appartement au service de la Maison impériale. Il fut premier valet de chambre de l’Empereur Napoléon Ier à SainteHélène. Il était aussi infirmier, lecteur, copiste et secrétaire. Sur son lit de mort, l’Empereur lui décerne le titre de Comte. De retour en France, il fut exécuteur
testamentaire de Napoléon. Il retourne sur l’ île de Sainte-Hélène pour l’expédition du Retour des Cendres et écrivit ses mémoires.
Guillard Julien-Bernard-Rémy (1799 Quimper – 1869 Brest)
Dés l’âge de 17 ans, il est nommé chirurgien de 3e classe et embarque sur des navires de la Royale. Il est fait Chevalier de la Légion d’ honneur en 1838. Le
12 juillet 1839, il est Chirurgien-major de la Marine et affecté sur la toute nouvelle frégate La Belle-Poule. En 1840, il est chargé de la surveillance sanitaire
de la Belle-Poule, lors du Retour des Cendres, de présider coté français à l’exhumation et diriger l’ouverture du cercueil et reconnaître l’Empereur et d’en
préciser l’état du corps, avant de le sceller à nouveau. Extrait tiré de la Communication sur la correspondance du docteur Guillard à sa femme lors du
voyage à Sainte-Hélène : « … C’est le docteur Guillard qui, une fois le couvercle détaché, soulève le tissu qui couvrait le corps de l’Empereur. « Ce corps
était parfaitement conservé... le haut et le bas de la figure de l’Empereur, bien momifiés, étaient parfaitement conservés, mais la bouffissure des joues et
l’altération de l’extrémité du nez contrastaient singulièrement avec le front, les orbites, le menton et la bouche si remarquables par la régularité des formes,
par la vérité de l’expression. Les mains, petites et jolies, ne laissaient rien à désirer, pas la plus légère altération et si les articulations avaient perdu leur
souplesse, la peau semblait avoir conservé cette couleur particulière qui n’appartient qu’à ce qui a vie... ». « Je remarquai une forte dépression dans la partie
moyenne de la poitrine et un affaissement considérable des parois du ventre ; je vis l’état parfait de conservation des membres qui paraissaient n’avoir rien
perdu de leur forme ni de leur volume sous les vêtements qui les couvraient... ». « L’émotion de tous fut grande : il y avait tant de vérité sur ses traits, tant
de grandeur et de majesté sur son front, que Français et Anglais l’ont reconnu... ». « Une dernière prière m’ayant été faite de refermer le cercueil, je cédai ;
redoutant pour ces restes le contact prolongé de l’air atmosphérique et convaincu que le meilleur moyen d’en assurer la conservation était de les soustraire à
cette action destructrice, je remis le satin ouaté à sa place, je versai dessus une petite quantité de créosote, puis je fis rabattre le couvercle... ».

34.

Relique de Sainte-Hélène.
Papier plié, manuscrit à l’encre « Cheveux de l’Empereur Napoléon Coupés après sa
mort, Donné à Madame Thiers par Marchand ». Il contient une mèche de cheveux brun
clair.
Avec lettre « Paris 14 février 1840, Madame, le doute que vous avez émis sur
l’authenticité des cheveux qui vous ont été donnés comme ayant appartenu à
l’empereur Napoléon, me fait vous en offrir quelque uns donné dans les quels vous
pouvez ajouter un croyance entière. Il m’en reste fort peu, et m’en désaisir j’avais
besoin de cette conviction profonde que je les remets en des mains digne de les
apprécier. Cette relique, Madame, vous rappelera quelque fois combien je suis
heureux de vous l’offrir, et ma reconnaifsance du gracieux accueil que j’ai reçu de
vous et de votre famille. J’ai l’honneur d’être, avec respects. Madame, Votre très
humble et très obéifsant serviteur. Signé Marchand »
Présenté sous verre, cadre doré.
Dim. cadre : Haut. : 24 cm - Larg. : 20,7 cm
1 500 / 1 800 €
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35.

Relique de Sainte-Hélène.
Petite boîte en carton, manuscrit sur le couvercle « Cercueil
de Napoléon Ph de Rohan Chabot », contenant un morceau
de bois, dans du papier de soie.
Dim. morceau du cercueil : Long. : 3,3 cm - Larg. : 1,8 cm
Dim. boîte : Long. : 7,3 cm - Larg. : 4 cm
On joint une lettre manuscrite pliée, adressée à « Monsieur
Monsieur Thier Paris Noverraz », à l’encre « Monsieur Thier
! Veuillez agréer un petit morceau de bois du cercueil de
l’Empereur, un morceau de ciment qui sellait son tombeau et
un morceau d’un des anciens saules qui l’ombrager. Agréer,
Monsieur Thier, l’assurance de mon profond respect. Noverraz,
Le 7 Janvier 1841 ». Cachet à la cire noire. (déchirures).
600 / 800 €

36.

Boîte vide avec son couvercle, ayant contenu une paire
d’épaulettes, en forme, en carton, garni à l’extérieur de papier
gaufré cramoisi, à bords dorés. Au centre du couvercle,
chiffré à l’or « EE N JJ » sous couronne princière. À l’intérieur,
doublé de papier blanc, manuscrit à l’encre, dans le couvercle
« Boîte à épaulettes ayant appartenu au prince Impérial » et
dans la séparation « Ier Regt de Grenadier Napoléon Eugène
Louis J. Joseph prince Impérial Caporal le 15 août 1858 I :
Bon 1ère Cie ». Avec cordons de maintien saumon.
BE (petites usures)
Haut. : 7,4 cm - Larg. : 13,3 cm - Prof. : 9,3 cm
300 / 400 €

Rohan Chabot Philippe-Ferdinand-Auguste de (1815-1875) Comte de Jarnac.
En 1840, il est attaché d’ambassade à Londres, il embarque sur la frégate
la Belle-Poule pour le retour des Cendres de l’Empereur Napoléon I er.
Il est nommé par le Roi Louis-Philippe Commissaire du Roi, il assiste à
l’exhumation et signe le procès-verbal de la remise du corps de l’Empereur
à la France.
Noverraz Jean-Abram (1790 Canton de Vaud – 1849)
Né en Suisse, il entre dans le petit personnel des Tuileries en 1809. Il
fut le valet, courrier de cabinets et le confident de Napoléon Ier. À la
première abdication de l’Empereur, il partit à l’Île d’Elbe, avec la fonction
de chasseur. Il sert l’Empereur à Waterloo, le suit sur le Bellerophon et le
Xorthumberland jusqu’à Sainte-Hélène. À Londwood, il remplit les fonctions
de second valet de chambre et d’ huissier de l’Empereur et était surnommé
l’Ours d’Helvétie. En 1840, il fut admis à suivre la « mission des Cendres »
avec trois autres serviteur de la captivité. Il écrivit son journal, qui fut publié
dans la Revue des deux mondes.

37.

Morceau de bois, avec étiquette collée, manuscrite à
l’encre « Fragment du cercueil dans lequel le corps du
Prince Impérial (Napoléon IV) a été ramené du Zoulouland à
Woolwich… 10 Juillet 1879 ».
Long. : 8,9 cm - Larg. : 3,7 cm
100 / 120 €

Bonaparte Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph, dit le Prince impérial
(1856 Paris – 1879 Zoulouland)
Il est le fils de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. Lors de
son baptême, le parrain est le Pape Pie IX et la marraine la Reine Victoria
d’Angleterre. Très jeune, il assiste aux cérémonies officielles. Lors de la
guerre de 1870, Napoléon III l’emmène sur le front. Il reçoit le baptême du
feu à la bataille de Sarrebruck le 2 août 1870. Après la proclamation de
la III e République, il part pour la Belgique puis pour l’Angleterre. Sa mère
le rejoint à Douvres. Après l’abdication, l’Empereur va les retrouver. En
1872, il entre à l’Académie militaire royale de Wollwich. En 1873, après la
mort de Napoléon III, il est l’ héritier dynastique de la famille Bonaparte.
Certains bonapartistes le désignent Napoléon IV. En 1879, après avoir
insisté pour être incorporé aux troupes britanniques d’Afrique australe
et avoir eu l’autorisation de la Reine Victoria, il embarque pour la ville du
Cap. De là, il part pour le Natal. Le 1 er juin 1879, il participe à une mission de
reconnaissance, lors d’une halte, la patrouille est surprise par des guerriers
zoulous. En se défendant, il meurt transpercé de dix-sept coups de lance.
Les zoulous le déshabillent et lui prennent ses armes. Défait peu après, les
zoulous témoignent de la bravoure du Prince. Sa dépouille est transférée à
Dundee pour un hommage militaire, puis part pour la Grande-Bretagne. Il
est inhumé dans l’église de Chislehurst, où son père y repose. En 1881, les
deux dépouilles sont transférées à l’Abbaye Saint-Michel de Farnborough.
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Souvenirs des familles Macdonald & Massa
39.

École du XIXe siècle d’après Antoine-Jean GROS (1771-1835).
Portrait du Maréchal Étienne Macdonald.
Grande miniature à vue ovale.
Haut. : 14 cm - Larg. : 10 cm
600 / 800 €
Étienne MacDonald, dont le père Neil MacEachen protège le
prince Charles Edouard Stuart dans sa fuite vers la France, suit un
enseignement militaire à Douai. Il connait ses premiers faits d’armes
lors de la Bataille de Jemmapes où il est fait colonel. Il est promu
général de division le 28 novembre 1795 après avoir capturé avec sa
cavalerie un détachement de la flotte anglaise prise dans les glaces.
Il participe à la campagne d’Italie au côté de Bonaparte qu’il appuie
lors du coup d’État du 18 brumaire. Nommé gouverneur de Rome et
des États-pontificaux, il s’illustre lors de la bataille de la Trebbia où il
affronte vaillamment 50 000 hommes des armées Alliées alors qu’il
n’en dispose que de 35 000.
À Wagram il éventre l’armée ennemie alors défendue par 200 pièces
d’artillerie. En récompense il reçoit le bâton de maréchal et le titre
de duc de Tarente. Il sert l’Empereur en Espagne puis en Russie
et participe à la campagne de France. En avril 1814, Napoléon dira
de lui : « Macdonald est un brave et loyal guerrier. Ce n’est que
dans ces dernières circonstances que j’ai pu apprécier toute la
noblesse de son caractère. Ses liaisons avec Moreau m’avaient
donné des préventions contre lui ; mais je lui faisais injure, et je
regrette bien de ne pas l’avoir mieux connu. ».
Lors de la chute de l’Aigle il rallie les Bourbons. Lors des Cent jours
il raccompagne Louis XVIII jusqu’à la frontière belge puis retourne
en France où il s’engage comme simple grenadier au sein de la
Garde nationale. Après Waterloo, il est nommé grand chancelier de
la Légion d’honneur et devient l’un des quatre majors généraux de
la Garde royale puis Ministre d’État, membre du conseil privé du
roi et pair de France. Le 10 août 1830, il présente à l’Assemblée la
couronne royale de Louis-Philippe. Il meurt le 25 septembre 1840.

38.

NAPOLÉON Ier (1769-1821).
Lettre signée « Napoléon », Saint-Cloud 18 juillet 1810, à
Étienne MACDONALD, maréchal duc de Tarente ; la lettre
est écrite par Méneval ; demi-page in-4 (encadrée).
« Mon Cousin, Le sénateur Beurnonville m’a remis la
lettre par laquelle vous me faites part de l’intention où
vous êtes de marier votre fille au fils aîné du Grand Juge
[RÉGNIER duc de MASSA]. Cette alliance ne peut m’être
qu’extrêmement agréable. J’espère qu’elle vous donnera du
contentement. Ne doutez jamais de l’intérêt que je prends
à tout ce qui vous regarde »… Belle signature.
1 000 / 1 500 €

40.

Boîte circulaire en écaille, le couvercle peint des portraits
présumés de Nancy et Adèle Macdonald (accidents).
Début du XIXe siècle.
Diam. : 9,5 cm
On joint :
- Boîte circulaire en écaille cerclée d’or, le couvercle peint
du portait présumé de La Maréchale Macdonald (fêles).
XIXe siècle.
Diam. : 8 cm
60 / 80 €
Nancy et Adèle furent les filles du Maréchal d’Empire Etienne Macdonald.

41.

Relique du Maréchal Macdonald.
Touffe de cheveux blonds, liées par un fil.
Présentée sous verre ovale. Cadre rectangulaire en placage
d’ébène (fêles au bois).
Au dos, un papier collé, manuscrit à l’encre « 30 cheveux du
Maréchal Macdonald ».
Verre : Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,5 cm
Cadre : Haut. : 6,6 - Larg. : 7,9 cm
150 / 200 €
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42.

Ensemble de textiles du XIXe siècle comprenant :
- Six serviettes blanches chiffrées du M sous une couronne
ducale
- Dentelles à rinceaux fleuris accompagnée d’une étiquette
mentionnant « dentelles anciennes / grand juge »
- Petit ensemble de mouchoirs et divers en dentelle.
50 / 80 €

43.

D’après Robert LEFEVRE (1755-1830).
Claude Ambroise REGNIER, Duc de Massa (1736-1814) en
tenue de Ministre de la Justice.
Daguerréotype représentant le tableau conservé à l’hôtel de
ville de Blâmont (insolations).
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 12 cm
On joint :
- Claude Ambroise REGNIER, Duc de Massa (1736-1814)
en tenue de Ministre de la Justice. Reproduction. Dans un
cadre en bois blond à vue ovale.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 16 cm
- Gravure encadrée figurant les armes de Nicolas Francis
Sylvestre REGNIER, Duc de Massa, d’hermine, à la fasce de
sable, chargée de trois alerions d’or.
Haut. : 23 cm - Larg. : 19 cm
20 / 30 €
Régnier Claude-Ambroise (1736 Blâmont - 1814 Paris) Duc de Massa.
Son père était receveur des Domaines du Roi. Il obtient le diplôme de licencié ès-droit à l’université de Strasbourg et devient
avocat. Il est élu député du tiers-état aux États-généraux, en 1789 et siège au comité de constitution. En 1795, il est élu Député de
la Meurthe au Conseil des Anciens et en devient Président de l’assemblée en 1796. Il participe au Coup d’État du 18 brumaire an
VIII, en 1799, il est nommé au Sénat-conservateur et au Conseil d’État. Bonaparte le nomme Grand-juge et Ministre de la Justice
en 1802 et dirige le ministère de la Police jusqu’en 1804. Chevalier de la Légion d’ honneur en 1803, Grand-officier en 1804, Grandaigle en 1805, il est créé Comte de l’Empire en 1808 et Duc de Massa en 1809. Il eut deux enfants : Catherine-Charlotte (1775-1856)
et Nicolas (1783-1851)
Régnier Nicolas-François-Sylvestre (1783 Nancy – 1851 Vouvray) Comte de Gronau et de l’Empire, Deuxième Duc de Massa.
Fils du précédent. Après des études de Droit, il entre dans l’administration. Auditeur au Conseil d’État en 1801, il est détaché au
ministère de la Justice en 1803. En 1808, il est nommé Sous-préfet de Château-Salins et en 1810 secrétaire général du Conseil du
Sceau des titres. Il épouse Anne-Charlotte (dite Nancy) MacDonald, fille du Maréchal. En 1811, il est créé Comte de Gronau et
de l’Empire, à la mort de son père, il hérite du titre de Duc de Massa. Préfet de l’Oise en 1813, il est confirmé dans son poste à la
Première Restauration. Il se retire pendant les Cent-jours. En 1815, il est Préfet du Cher, puis est nommé à la Chambre des Pairs.
Officier de la Légion d’ honneur en 1818, il est Commandeur en 1836.
La Comtesse de Massa est une cousine de la famille Dosne. La famille Dosne est la belle-famille d’Adolphe Thiers. Jean-LouisNapoléon-Eugène, 4è duc de Massa (1875-1946) est l’exécuteur testamentaire de la famille Dosne-Thiers,

44.

NAPOLÉON IV (1856-1879) Prince Impérial, fils de Napoléon III.
DESSIN original, avec envoi autographe signé, Saint-Cloud
novembre [1865 ?] ; 21 x 31 cm (encadré).
Hommage à Philippe marquis de Massa (1831-1911), officier de
cavalerie et écrivain, auteur notamment des Commentaires
de César, revue de l’année en 2 actes qui fut représentée au
Palais de Compiègne les 26 et 27 novembre 1865, le Prince
Impérial y ayant un petit rôle [face à l’épidémie de choléra,
la Cour s’était repliée à Saint-Cloud, puis à Compiègne].
Philippe de Massa était écuyer de Napoléon III.
Ce dessin à la mine de plomb représente Philippe de Massa
sur son cheval, de profil : à l’arrêt, coiffé d’un grand bonnet, il
tient les rênes de la main gauche, le sabre au clair sur l’épaule
droite ; la sangle de la selle est ornée du N couronné. Un
autre cavalier, vu de face, arrive sur la droite. Légende et
envoi en bas à la plume : « 9bre St Cloud A Monsieur de
Massa Louis-Napoléon ».
800 / 1 000 €
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45.

École française du XIXe siècle.
Château et chapelle du château de Franconville.
Deux aquarelles dont une à vue circulaire monogrammée PG
en bas à gauche, l’autre située et datée 1857.
Haut. : 9,5 et 14 cm - Larg. : 12 et 9,5 cm
40 / 60 €
Copie du château de Maisons-Laffite imaginé par François Mansart,
le château de Franconville fut bâti entre 1876 et 1882 à la demande
d’André-Philippe-Alfred Régnier Duc de Massa, arrière petit fils de
Claude-Ambroise Régnier ministre de la justice de Napoléon I er. La
chapelle quant à elle sera détruite en 1980.

46.

FRANCONVILLE (Val d’Oise).
Manuscrit, notes détachées d’une statistique historique.
Franconville et St Martin du Tertre, fin XIXe siècle ; 52
feuillets in-fol. (plus qqs ff blancs) en un volume petit in-fol.
relié demi-maroquin brun à coins, tranche dorée.
Manuscrit soigneusement calligraphié relatant l’histoire
de la terre et du château de Franconville, avec dédicace
signée par Thénard, notaire honoraire et ancien juge de
paix à Luzarches, au marquis et à la marquise de Massa et
au duc de Massa leur fils. Ex-libris aux armes des Massa
Bibliothèque du château de Franconville.
On joint un petit dossier de documents concernant la famille
de Massa (livret de famille, livrets militaires, etc).
400 / 600 €

47.

Édouard DÉTAILLE (Paris, 1848-1912).
Portrait du marquis de Massa à cheval.
Gouache, dédicacée en bas « au marquis de Massa, souvenir
d’amitié, Edouard Detaille 1893 »
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 27 cm
400 / 600 €
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48.

Albums d’autographes.
3 albums d’autographes provenant de la famille de Massa ; 3
volumes petit in-fol. reliés toile.
Environ 170 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., adressées
principalement au duc, à la duchesse ou au marquis de
Massa
- Famille Bonaparte : Joseph, Caroline comtesse de Lipona,
la Reine Hortense (4), Napoléon III, l’impératrice Eugénie (3),
Napoléon IV (2), prince Napoléon (3), les princes Victor et
Louis, Clémentine de Belgique…
- Famille d’Orléans : Marie-Amélie (2), Madame Adélaïde,
Ferdinand-Philippe duc d’Orléans (2), la duchesse Hélène
(3), Clémentine (princesse de Saxe-Cobourg), Louise (reine
des Belges), Marie (duchesse de Wurtemberg), duc de
Nemours, duc de Montpenssier, Philippe comte de Paris,
comtesse d’Eu, duchesse d’Alençon, Stéphanie de Bade
(3), J. Bainville, Mgr Baudrillart, Bazaine, cardinal de Bernis,
comtesse de Boigne, L. Bonnat, G. Boulanger, Bourbaki, P.
Bourget, G. Calmette, Mme Campan (3), Canrobert, Caran
d’Ache, Changarnier, V. Cousin, E. Daudet, P. Deschanel,
M. Donnay, Ed. Drumont, Dumas fils, l’infante Eulalie (4), P.
Féval, Freycinet, Galliffet, Gambetta, L. Halévy, P. Hervieu,
Lamartine, E. Lami, A. de Lorde, Lyautey, Marie-Berthe
duchesse de Madrid, maréchal Macdonald, J. Massenet,
F. Masson, H. Meilhac, Metternich, Pauline de Metternich,
Mignet, Milan Ier, Molé, R. de Montesquiou, prince Murat,
A. de Noailles, P. de Nolhac, L. Pasteur, R. Poincaré, Régnier
duc de Massa, S. Reinach, princesse Charlotte de Rohan, C.
Saint-Saëns, V. Sardou, A. Scholl, Walter Scott, comte de
Ségur, J. Simon, comte de Solms, Ad. Thiers, Widor, etc.
300 / 500 €

49.

Eugène LAMI (1800-1890).
Portrait d’Alexandre Philippe Régnier Marquis de Massa à
cheval, 1884.
Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée : « souvenir
de l’ancienne armée, au plus aimable du … au Marquis de
Massa, son ami Eugène Lami, 1884. »
Au dos étude au crayon d’un homme assis.
Haut. : 22,5 cm -Larg. : 7,5 cm
800 / 1 200 €
Nous remercions Madame Carolin Imbert d’avoir confirmé
l’attribution de cette œuvre. Celle-ci sera incluse au catalogue
raisonné de l’artiste.
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Décorations

50.

ALLEMAGNE BAVIÈRE.
Ordre de Sainte-Anne de Munich, fondé en 1783.
Croix de Chanoinesse.
Or, émail (éclats), roses, SR.
Haut. (avec anneau) : 6,4 cm - Poids brut : 36,3 g
800 / 1 000 €

51.

FRANCE
Ordre impérial de la Légion d’honneur.
Étoile d’Officier, époque Ier Empire IIIe type.
Or, émail (éclats), SR.
Haut. (avec anneau) : 6,8 cm - Poids brut : 21,6 g
800 / 1 000 €

Adèle Marie Sidonie Mathilde de Massa (1824–1907), fille de NicolasFrançois-Sylvestre Régnier, Comte de Gronau et de l’Empire, 2e
Duc de Massa, Pair de France et de Anne-Charlotte (dite Nancy)
MacDonald, fille du Maréchal. Comtesse, Chanoinesse du chapitre
noble de Sainte-Anne de Munich et femme de lettres.

52.

FRANCE
Brochette de sept décorations en miniatures, époque
Second Empire : Chevalier de la Légion d’honneur, Médaille
de la Campagne d’Italie, Expédition du Mexique, Couronne
de Chêne du Luxembourg, Isabelle la Catholique, NotreDame de la Guadalupe, Saint Stanislas.
Or, argent, émail (éclats), roses.
Long. chaîne : 27,5 g - Poids brut : 16,4 g
250 / 350 €
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53.

FRANCE
Ordre national de la Légion d’honneur.
Lot de 2 étoiles de Chevalier, époque IIIe et IVe République.
Argent, émail (cheveux), rubans, dans leurs écrins de
Boullanger et Artus Bertrand.
Haut. (avec anneau) : 7 et 7,5 cm - Poids brut total : 44,5 g
On joint une décoration miniature de l’Ordre du Mérite du
Sénégal, avec 2 rosettes.
40 / 50 €

54.

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875).
« Son Altesse le prince impérial ».
Buste du prince impérial n°2 en bronze à patine brune titré,
gravé « JB CARPEAUX - AUX TUILERIES 1865 » portant
le cachet à l’aigle impérial et la mention « PROPRIETES
CARPEAUX ». Fonte d’édition du vivant de l’artiste.
Haut. : 21 cm
1 000 / 1 500 €

55.

Paire de médaillons en laiton repoussé figurant de profil «
NAPOLÉON EMPEREUR ET ROI » et « JOSÉPHINE IMPÉRATRICE
ET REINE ». Cadres en bois noirci à vues circulaires (fentes).
XIXe siècle.
Diam. : 5 cm
150 / 200 €

56.

SÈVRES.
Buste en biscuit de porcelaine dure représentant Bonaparte
1er Consul sur une base à fond bleu et filet or.
Modèle de Louis Simon Boizot.
Marqué au revers : Bonaparte 1er Consul, B… et Sèvres.
Époque Consulat.
Haut. : 28 cm
2 000 / 3 000 €

57.

Dans le goût d’Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810).
Buste de Napoléon lauré.
Statuette en albâtre sculpté (infimes manques).
80 / 120 €

60.

École du XIXe siècle.
Napoléon.
Statuette en bronze patiné vert sur son socle cylindrique en
marbre de Sienne (petits éclats).
Haut. : 6,5 cm
40 / 60 €

61.

Manufacture de RUBELLES.
Miniature à vue ovale émaillée bleue figurant l’empereur
Napoléon en buste. Marqué en creux au revers.
Haut. : 7 cm - Larg. : 6 cm
40 / 60 €

62.

Cristallerie du CREUSOT.
Boîte circulaire en cristal taillé, le couvercle orné d’un profil
de Napoléon lauré en cristalo-cérame (monture à refixer).
Époque Empire.
Diam. : 6 cm
60 / 80 €

63.

Boîte rectangulaire en argent et cristal taillé de cannelures et
trèfles, le couvercle appliqué du N couronné dans une gloire
dans un encadrement de laurier rubané.
Époque Napoléon III.
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 10 cm
Poids brut. : 1 218 g
120 / 150 €

58.

Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré. Debout sur
une sphère une Niké tenant dans ses mains deux bougeoirs.
Piètement plinthe.
Style Empire du XIXe siècle.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 16 cm
200 / 300 €

56

59.

Petite tabatière en ronce de noyer et filets de bois noirci,
incrustée du profil de Napoléon en os.
Début du XIXe siècle.
Long. : 3 cm
30 / 50 €

55

58
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Médailles en or - Napoléon Ier (1804-1814)
64.

Médaillette en or 1803.
Légende : ARMÉ POUR LA PAIX
Tête de Bonaparte à droite coiffée d’un casque orné d’une victoire portant un trophée.
R/ A BONAPARTE. Au centre un ibis symbolisant la vigilance. Dessous, 1803. Signature : DENON.DIRECTEUR.G.D.M.C.
Diam. : 13,5 mm - Poids : 2,99 g
Superbe.
200 / 250 €
1803 Traité d’Amiens - Bonaparte Premier Consul : négociations qui précédèrent la rupture du traité d’Amiens.

65.

Médaille en or 1804.
Légende : NAPOLEON EMPEREUR. Tête laurée de l’empereur.
DENON DIR / ANDRIEU F.
R/. LE SENAT ET LE PEUPLE.
Le Sénat, désigné par un magistrat vêtu en sénateur romain, et le Peuple, désigné par un soldat, élèvent sur un
bouclier l’Empereur Napoléon vêtu du manteau impérial, armé de l’épée de Charlemagne et tenant le sceptre. Du
côté du Sénat, un livre sur lequel on lit LOI. Du côté du peuple, une charrue. À l’exergue : AN XIII / DENON DIR.
JEUFFROY F.
Diam. : 40 mm - Poids : 55,00 g
Petits coups sur la tranche. Très bel exemplaire.
5 000 / 5 500 €
1804 Couronnement - Cette médaille fut frappée à l’occasion du couronnement de Napoléon, le 2 décembre 1804. Les plus grandes, en
or ou en argent, furent données aux personnalités qui assistèrent à la cérémonie. Les plus petites furent jetées au peuple depuis le parvis
de Notre Dame.

66.

Médaille en or 1805.
Légende : IMP.NAPOLEON Pius Felix Augustus REX ITAL.
Buste de Napoléon avec le manteau impérial et la grande décoration de la Légion d’Honneur, d’après H.VASSALO F.
R/. FELICI FAUSTOQ ADVENTUI (à l’arrivée heureuse et prospère).
Buste de Janus bifrons surmontant une colonne rostrale, ornée de l’écusson de la République Ligure. De part et
d’autre, divers attributs des Sciences et des Arts.
À l’exergue : III KAL JUL MDCCCV SPQR LIGUR.
Diam. : 49,5 mm - Poids : 76,04 g
T.B.
3 000 / 3 500 €
1805 Italie – Gênes - Médaille frappée à l’occasion de l’entrée de Napoléon à Gênes le 29 juin 1805 après la réunion de la Ligurie à
la France.

67.

Médaille en or 1810.
Têtes accolées à droite de Napoléon Ier lauré et de Marie-Louise diadémée. Signature ANDRIEU F. sur la tranche du
cou. Dessous DENON D.
R/ NAPOLEON EMP. ET ROI. / M. LOUISE D’AUTRICHE.
Les époux vêtus à l’antique debout auprès d’un autel allumé. Sur la base de l’autel, signature : J. JOUANNIN F. À
l’exergue : I AVRIL MDCCCX. Dessous : DENON D.
Diam. : 40 mm - Poids : 52,68 g
Écrin aux armoiries impériales.
Quelques petits coups. Trace de nettoyage à l’avers. Très beau.
2 500 / 2 800 €
1810 Mariage Paris

68.

Médaille en or.
Légende : NAPOLEO M. I. ET R. AUG. MARIA ALOUSIA I. ET R. AUG.
Têtes accolées de Napoléon coiffée de la Couronne de fer et de Marie-Louise diadémée. Dessous, L MANFREDINI F.
R/. SAEVUM PROCUL MARTEM FELIX TEDA RELEGAT.
L’Amour armé d’une torche chassant Mars. Sur la base L M F. À l’exergue : A. MDCCCX.
Diam. : 42,5 mm - Poids : 64,56 g
Quelques petits coups sur la tranche. Très bel exemplaire.
5 000 / 5 500 €
1810 Mariage Milan. - Médaille frappée en 1810 à Milan pour célébrer le mariage de Napoléon et Marie Louise.
22
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Médailles en argent & jeton
69.

Médaille en argent 1825.
Légende : J.E. J.A.MACDONALD DUC DE TARENTE
MARÉCHAL DE FRANCE.
Son buste en uniforme. Dessous : DIEUDONNÉ. 1825.
R/. Légende en 7 lignes dans une couronne de laurier et de
chêne : ARMÉES / DU NORD, DE ROME / DES GRISONS,
D’ITALIE, / D’ALLEMAGNE, DE CATALOGNE / DE RUSSIE,
DE PRUSSE / DE LA LOIRE.- Dessous NÉ A SÉDAN LE 27
NOV./ 1765.
Diam. : 51 mm - Poids : 62,23 g
Écrin armorié.**
Trace de nettoyage à l’avers. Très beau.
300 / 350
**Armoiries de J.E.J.A. MACDONALD sous la Restauration française :
« Écu écartelé : au I, d’argent, au lion de gueules ; au II, d’or, au
dextrochère armé de gueules, mouvant du flanc sénestre, tenant
une croix recroisetée au pied fiché ; au III, d’or, à la galère de sable,
pavillonnée et girouettée de gueules, sur une mer de sinople,
chargée d’un saumon d’argent ; au IV, d’argent, à l’arbre arraché
de sinople, chargé d’une aigle d’or (alias de sable), à la champagne
cousue d’or, chargée d’un scorpion de sable, posé en bande ; au
croissant de gueules, brochant en cœur sur l’écartelé ».

70.

Médaille en argent.
Légende : J.E. J.A.MACDONALD DUC DE TARENTE
MARÉCHAL DE FRANCE.
Son buste en uniforme. Dessous : DIEUDONNÉ. 1825.
R/. Légende en 7 lignes dans une couronne de laurier et de
chêne : ARMÉES / DU NORD, DE ROME / DES GRISONS,
D’ITALIE, / D’ALLEMAGNE, DE CATALOGNE / DE RUSSIE,
DE PRUSSE / DE LA LOIRE.- Dessous NÉ A SÉDAN LE 27
NOV./ 1765.
Diam. : 51 mm - Poids : 67,68 g
Écrin non armorié.
Trace de nettoyage à l’avers. Très beau.
300 / 350 €

71.

Médaille du Sénat en argent.
SÉNAT. Entre deux branches de laurier, aigle de face, les
ailes éployées, debout sur un socle portant les initiales L.N.
Signature : BARRE.
R/. Couronne de laurier et de chêne, grappe de raisin et épis
de blé. Au centre, gravure : BARON DE VARENNE.
Diam. : 50 mm - Poids : 66,10 g
Écrin armorié.**
Poinçon : ARGENT (main) sur la tranche.
Trace de nettoyage. Très beau.
300 / 350 €
Jacques-Édouard, Baron Burignot de Varenne, né le 21 septembre
1795 à Chalon-sur-Saône et mort le 14 septembre 1873 au château
de Crémelon, est un diplomate et homme politique français.

72.

Médaille en argent doré.
NAPOLEON III / EMPEREUR. Sa tête laurée. Signature : BARRE.
R/. MAISON DE L’EMPEREUR. Dans un grènetis, aigle
couronné, les ailes éployées, debout sur un foudre. Dessous :
MARQUIS DE MASSA / ROUYER.
Diam. : 51 mm - Poids : 65,24 g
Écrin armorié.**
Poinçon : ARGENT (abeille) sur la tranche.
Trace de nettoyage. Très beau.
200 / 250 €
Les Marquis de Massa sont issus d’une famille toscane importante
au Moyen Âge, implantée en Corse au XI e siècle. Elle a donné la
lignée des Marquis de Massa, seigneurs dans le « Deçà des Monts ».

73.

Médaille de mariage en argent.
Armoiries du Marquis de Massa gravées dans une couronne
de laurier.
R/. Légende gravée dans une couronne de laurier :
F. C. M. / Madeleine Coppens / A Philippe Mis de Massa / 5
Jer 1874.
Diam. : 36,5 mm - Poids : 22,57 g
Poinçon : ARGENT (abeille) sur la tranche.
Trace de nettoyage. Très beau.
200 / 250 €
Alexandre Philippe REGNIER, marquis de MASSA dit Philippe de
Massa, militaire et auteur dramatique français, né à Paris 2e le 06
octobre 1831 et mort le 24 octobre 1910 à Paris 8e.
Fils de Nicolas François Sylvestre REGNIER, 2e duc de MASSA (Blâmont,
Meurthe-et-Moselle, 31 décembre 1783 – château de Moncontour,
Vouvray, Indre-et-Loire, 20 août 1851) et d’Anne Charlotte Macdonald
(Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise 29 février 1792 – château de
Moncontour, Vouvray, 28 mai 1870), fille aînée du maréchal Jacques
Alexandre Macdonald (voir plus haut).
Il épouse à Paris 9e le 5 janvier 1874 Françoise Caroline Marie Madeleine
Coppens (Paris, 11 décembre 1855 – Paris, 3 novembre 1937).
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74.

LOUIS XV (1715-1774).
Jeton en argent par Duvivier.
États de Bourgogne, 1740. Écrin.
Poids : 9,38 g
Trace de nettoyage. T.B./Très beau.
10 / 15 €

Monnaies en or
75.

GAULE SUBALPINE.
20 Francs or MARENGO an 10 Turin.
Poids : 6,43 g
Coup au revers. T.B.
150 / 160 €

76.

NAPOLÉON Ier.
40 Lire or 1814 Milan.
Poids : 12,90 g
Très beau.
300 / 320 €

77.

MURAT Joachim Napoléon Roi de Naples et Deux Siciles
(1808-1815).
40 Lire or 1813.
Poids : 12,83 g
Traces de monture. Beau.
300 / 320 €

78.

LOUIS NAPOLÉON Roi de Hollande (1806-1810).
Ducat d’or au chevalier 1808 Utrecht.
Poids : 3,43 g
Beau.
80 / 100 €

79.

LOUIS NAPOLÉON Roi de Hollande (1806-1810).
Ducat d’or à l’écu 1810 Utrecht.
Poids : 3,50 g
Superbe.
120 / 140 €

80.

MONACO – ALBERT (1889-1922).
100 Francs or de Roty 1901 Paris.
Poids : 32,30 g
Graffiti à l’avers. T.B./Très beau.
800 / 850 €

81.

SUISSE Canton de GENÈVE.
Module 100 francs or (rose) 1895-1948 à l’effigie de Bernadotte.
Graveur Huguenin.
Tranche striée.
Poids : 32,33 g soit 29,03 g d’or fin
Trace de nettoyage. Très beau.
400 / 450 €

82.

INDE – NEHRU Homme d’État indien.
Son buste.
R/. POLITICAL LEADERS IN THE WORLD
Légendes inscrites en plusieurs langues. La terre devant un
ensemble de drapeaux.
Module 40 Francs or 920°/°°.
Tranche striée.
Poids : 15,08 g
Superbe
300 / 320 €
Jawaharlal Nehru est né le 14 novembre 1889 à Allahabad et mort le
27 mai 1964 à New Delhi

83.

SUISSE – GENÈVE
Le roi carolingien Charlemagne assis sur un trône.
CAROLVS /MAGNVS. Signature : Huguenin***.
R/. Légende : CENTRE EUROPÉEN DE LA CULTURE GENÈVE
MCMLII. Dessous : GR 29.03 OR FIN.
Tranche cannelée.
Médaille en or 900°/°°
Datée MMCLII (1952).
Poids : 32,22 g
Superbe
400 / 450 €
Le Centre Européen de la Culture a été fondé le 7 octobre 1950
sous la direction de Denis de Rougemont*. Son siège se trouvait à
l’origine dans la villa Moynier sur les bords du Lac Léman.
*Denis de Rougemont est né le 8 septembre 1906 à Couvet et
mort le 6 décembre 1985 à Genève. Il était écrivain, philosophe et
professeur universitaire suisse.
En 1868, les ***Frères Huguenin, Albert et Antoine, construisent un atelier
destiné à la fabrication des boîtiers de montre au LOCLE. Les années
passent, la réputation des 2 frères ne fait que s’accroître surtout dans le
domaine des médailles commémoratives à partir de 1888.

84.

Pièce en or de 100 francs à l’effigie d’Albert Ier « le Prince
Savant », d’après Louis- Oscar Roty, 1901.
Poids : 32,3 g
500 / 700 €
76
79
77

75

Médaille pour la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge.
Œuvre de Secours. In memoriam.
Le comte Folke Bernadotte fut nommé médiateur de l’ONU en
Palestine en juin 1948. Ses propositions de partage du pays furent
toutes rejetées et il fut assassiné à Jérusalem le 17 septembre 1948
par un commando radical sioniste.

82
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Bijoux - Boîtes - Montres
85.

Ensemble de billets de banque de diverses époques et
divers pays comprenant :
- Russie. Huit billets de 10 000 roubles de 1919
- Russie. Un billet de 25 roubles de 1909
- Allemagne. Dix billets de 50 marks de 1919
- Allemagne. Six billets de 100 marks de 1920
- Allemagne. Dix billets divers
- Belgique. Trois billets de 100 francs belges de 1948
- Italie. Onze billets divers
- France. Quatre billets de 100 francs Sully
- France. Trois billets divers
- France. Ensemble d’environ 40 billets de nécessités des
chambres de commerce
On joint :
Hollande. Sept pièces de 1 gulden, une pièce de 2 gulden
100 / 200 €

86.

Deux cachets en or 18k aux armes de la famille du duc
Massa paire de France, l’un surmonté d’un aigle impérial les
yeux sertis de pierres rouges, l’autre en cornaline, attachés à
des chaînes.
Poids brut : 44,4 g
500 / 800 €

87.

Petit pendentif séditieux aux trois ors rehaussé de trois
turquoises (manque une) formant un canon, une pression
permet de faire apparaître l’Empereur Napoléon Ier les bras
croisés. L’embouchure du canon marqué « Gare la bombe ».
Époque Restauration.
Long. déployée : 4,5 cm - Poids brut : 7,7 g
500 / 800 €

88.

Épingle à chapeau en or jaune 14k la tête formée d’une
importante boule en lapis-lazuli.
Long. : 11,5 cm - Diam. : 2 cm - Poids brut : 13,4 g
150 / 250 €

89.

Ensemble d’objets de vitrine comprenant :
- Tête de pharaon en pierre brune et or partiellement émaillé.
XIXe siècle. Haut. : 3 cm - Poids brut : 11 g
- Porte-mine en argent serti de diamants et rubis et or. XIXe siècle.
Long. : 5 cm - Poids brut : 6 g
- Deux boutons de col en or jaune 18k émaillés de femmes
chapeautées. Époque Restauration. Poids brut : 27,7 g
- Boîte à pilules en or jaune à godrons torses le poussoir
serti d’une pierre rouge, le couvercle centré d’un saphir en
cabochon. Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 19 g
- Croix en or jaune. Haut. : 6 cm - Poids : 7 g
400 / 600 €

90.

Boîte à pilules rectangulaire en or jaune 18k godronné.
Long. : 3,2 cm - Larg. : 3,6 cm - Poids : 21,6 g
300 / 400 €

91.

BOUCHERON.
Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire et la
boucle en or jaune 18k, le cadran en or rose signé indique les
heures en chiffres arabes. Mouvement mécanique. Signée et
numérotée 74-201. Le bracelet en lézard noir (rapporté).
Haut. du boîtier : 16 mm - Poids brut avec bracelet : 11,8 g
200 / 300 €

92.

Stylet télescopique en or 14k et platine monté sur ressort
marqué MORDAN Co Patent.
XIXe siècle.
Long. : 13 cm - Poids brut : 28,6 g
400 / 600 €

93.

DUNHILL.
Briquet en or jaune 18k strié et signé.
Long. : 6,3 cm - Larg. : 2,5 cm - Poids brut : 82,8 g
200 / 300 €

94.

Boîte à cigarettes en or jaune, le couvercle orné d’un chiffre
sous une couronne ducale.
XIXe siècle.
Haut. : 2 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 6,5 cm - Poids : 158 g
2 500 / 3 000 €

95.

Bague en or gris 18k ornée d’un pavage quadrilobé et étagé
de diamants taille brillant, épaulé de part et d’autre d’un
pavage de diamants.
Doigt : 55 - Poids brut : 15,3 g
800 / 1 200 €
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96.

Ensemble de médailles religieuses comprenant :
- Trois médailles en or jaune (deux bélières cassées).
Poids : 5,4 g
- Neuf médailles religieuses en argent. Poids total : 9 g
- Médaille en métal doré à Notre Dame de Lourdes.
On joint :
- Chaîne à mailles en or jaune. Long. : 48 cm - Poids : 5,7 g
- Ex-voto figurant sculpté dans du lapis-lazuli, le Christ et la
Vierge de profil chacun sur une face, ceint d’une gloire en
métal doré et reposant sur un fût balustre en ivoire (cassé).
XIXe siècle. Haut. : 14 cm
200 / 300 €

97.

Épingle de cravate en or jaune 18k sertie d’un statère d’or
du Royaume de Macédoine de Philippe II (359-336 av. J.C.) représentant sur l’avers la tête laurée d’Apollon tournée
à droite et au revers un aurige conduisant un bige allant vers
la droite.
XIXe siècle.
Long. : 8,5 cm - Poids : 11,6 g
400 / 600 €

98.

Six éléments en or jaune et rose 18k comprenant :
- Deux épingles à nourrice. Long. : 5 et 4 cm - Poids : 6 g
- Porte-mines en forme de vis.
Long. : 5 cm - Long. déployée : 6,5 cm - Poids : 8 g
- Sphère porte-photos reliée par une chaîne à une clef de
montre de gousset. Poids : 18 g
- Deux débris l’un serti d’une perle. Poids brut : 4,7 g
- Porte-mines télescopique en or jaune et rose.
Poids brut : 93 g - Poids brut total : 129,7 g
500 / 700 €

99.

Pendentif porte-photo ovale en or jaune 18k filigrané et
appliqué de bouquets de fleurs sur fond noir en marqueterie
de pierres dures. Il est soutenu par une bélière triangulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 5 cm - Larg. : 3 cm - Poids brut : 24 g
80 / 120 €

100.

Ensemble d’objets de vitrine comprenant :
- Boîte à nécessaire de couture chiffrée en ivoire (elephantidae
spp) contenant un poinçon de couture
- Trois rouleaux de serviette nominatifs en ivoire (elephantidae
spp)
- Aiguille en or jaune (accidents).
Long. : 5 cm - Poids brut : 0,8 g
- Paire de lunettes en or. Poids brut : 42 g
- Lorgnon en métal doré. Diam. : 4 cm
100 / 200 €

101.

Ensemble de quatorze écrins et boîtes à bijoux divers dont
un de la Maison Chaumet, certains aux chiffres de Massa.
Long. : de 5 à 21 cm
On joint :
Dans une boîte Old England chutes de tissus et plumes.
50 / 80 €

102.

Broche de forme triangulaire en or 750millièmes et argent
925 millièmes ajourée, sertie de diamants de taille ancienne,
ceux du centre plus importants.
(Transformation)
Hauteur : 2.7 cm - Poids brut : 7.3 g -Poids approximatif du
diamant principal : 0.80/0.90 ct
400 / 600 €

103.

Poudrier rectangulaire légèrement bombé à motif de
cannage souple en or jaune 18k, l’encadrement du miroir et
la boîte interne en vermeil.
Long. : 9 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 2,5 cm
Poids total or et argent (non dissociable) : 210,3 g
3 500 / 4 500 €

104.

HERMÈS
Bracelet manchette modèle « Brazil » en palladium émaillé
dans les tons bleus.
Haut. : 4 cm - Diam. : 7 cm
Boîte.
300 / 400 €
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105.

Étui à cire aux trois ors finement creusé de cannelures
rudentées agrémentées de guirlandes.
XVIIIe siècle.
Long. : 8,5 cm - Poids : 16 g
On joint :
Étui à aiguilles en or rose à semis de pois.
XIXe siècle.
Long. : 6 cm - Poids : 4 g
300 / 500 €

106.

Ensemble de quatre crayons comprenant :
- HERMÈS. Porte-mines en argent, le capuchon siglé dévissable.
Long. : 9 cm - Poids brut : 6 g
- WATERMAN’S. Stylo bille à fines cannelures en or jaune.
Long. : 13 cm - Poids brut : 27 g
- CHAUMET & Cie. Stylo plume en or jaune à pans coupés.
Long. : 11,5 cm - Larg. de la plume : 0,5 cm - Poids brut : 33 g
- JIF. Porte-mines en or jaune.
Long. : 9,5 cm - Poids brut : 19 g
300 / 500 €

107.

NAMIKI.
Porte-mines en laque noir à décor or d’oiseau branché.
Signé.
Vers 1930.
Long. : 7,5 cm
200 / 300 €

108.

Ensemble de quatre étuis à cire en argent ciselé certains
formant cachet, l’un de la maison AUCOC, un autre de la
maison RIESLER & CARRE (manques et accidents).
XIXe siècle.
Haut. : de 10,5 à 13 cm - Poids : 220 g
50 / 80 €

109.

Deux montres bracelet de femme en or jaune 18k l’une à
cadran rond signé BREGUET, l’autre à cadran carré signée
LEROY & Fils et numérotée 158778.
Bracelets en lézard noir (rapportés) à boucle à ardillon en or
18k.
Mouvements mécaniques (à revoir).
Poids brut avec bracelets : 34,6 g
200 / 300 €

110.

Ensemble de six montres comprenant :
- Deux montres de gousset une en argent, l’autre en acier.
Remontoir au pendant, les cadrans émaillés blancs indiquent les
vingt-quatre heures en chiffres arabes, trotteuse à six heures.
Diam. : 5 et 5,5 cm - Poids brut : 75,8 g
- Chronomètre en métal argenté. Diam. : 5 cm
- Chronomètre à répétition en acier à cadran émaillé blanc
aux heures en chiffres romains et trotteuse à six heures.
Diam. : 5,5 cm
- Montre de gousset en argent à remontoir au pendant. Le
cadran à décor de scène de port en grisaille, les heures en
chiffes arabes dans un cadran à six heures.
Diam. : 5 cm - Poids brut : 92 g
60 / 80 €
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114.

GREGGS - LONDON.
Montre à coq en argent. Le cadran émaillé blanc indique les
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes.
Cadran et mouvement signés, ce dernier numéroté 2882.
Dans un boîtier en argent à charnière (usures à l’émail).
Londres, XVIIIe siècle.
Diam. : 4,5 cm - Poids brut total : 90 g
100 / 150 €

115.

Montre à coq aux trois ors à décor de rinceaux fleuris. Le
cadran ceint de roses est émaillé blanc et indique les heures
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. La
montre est signée Jacques Coulin Amy Bry sur le cadran et
le mouvement, ce dernier marqué à Genève et numéroté 729.
Diam. : 3 cm - Poids brut : 27 g
300 / 400 €
Jaques Coulin et Amy Bry à Genève étaient associés avec Jean
Flournoy. Cette entreprise horlogère a été active entre 1780 et 1799.

116.
111

111.

JAEGER LECOULTRE pour HERMÈS.
Montre bracelet d’homme en or jaune 18k, le cadran
rectangulaire blanc peint de chiffres arabes noirs, les
attaches du bracelet en arceau. Boucle à ardillon en or 18k
et bracelet rapportés.
Signée et numérotée 178079.
Cadran : 23 x 28 mm - Poids brut avec bracelet : 31 g
Étui d’origine.
2 000 / 3 000 €

112.

Deux montres de gousset à complications à remontoir au
pendant en métal argenté et acier. Le cadran émaillé blanc
indique les heures chiffres romains et les minutes en chiffres
arabes. Cadran mensuel à midi, cadran jour à trois heures,
trotteuse et phases de la lune à six heures, cadran date à
neuf heures.
Diam. : 5 et 7 cm
60 / 80 €

113.

George PRIOR - LONDON
Montre de coq en argent, le cadran signé est émaillé blanc
aux chiffres turcs peints. Le mouvement finement ciselé est
signé et numéroté 18075 (restauration à la bélière, cheveux et
éclats au cadran). Présenté dans un triple boîtier en argent,
écaille et métal.
Travail anglais pour le marché Ottoman, XVIIIe siècle.
Diam. : 5 cm - Poids brut total. : 169 g
200 / 300 €
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Montre pendentif et sa chaîne en argent émaillé rose et
blanc à décor de méandre doré. Le cadran circulaire émaillé
blanc indique les heures en chiffres arabes.
Vers 1900.
Diam. de la montre : 3 cm - Poids brut total : 35 g
80 / 120 €

117.

BREGUET & FILS.
Montre savonnette-réveil en argent à remontoir à clefs et
bélière au pendant. Le cadran signé est émaillé blanc et
indique les heures en chiffres arabes, chemin de fer pour les
minutes. Le mouvement signé, à coq ajouré. Le timbre ciselé
de fleurs. La boîte à décor de guillochis est numérotée 5066.
Diam. : 6 cm - Poids brut : 139 g
200 / 300 €

118.

Montre de gousset en métal argenté à remontoir au pendant.
Le cadran indique les heures à chiffres romains. Un guichet à
midi découvre par une pression sept hommes politiques tels
que Nicolas II, Joffre, Kitchner, Raymond Poincaré, George
V etc. Aiguilles en acier bleui.
Début du XXe siècle.
Diam. : 5 cm
On joint :
Montre de gousset en acier à remontoir au pendant, le
cadran indique les heures en chiffres arabes, à décor du
maréchal Joffre et Lord Kitchner.
Début du XXe siècle.
Diam. : 5,5 cm
40 / 60 €
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119.

Ensemble de trois étuis comprenant :
- Étui à cigarettes en argent l’abattant appliqué d’un chiffre
surmonté d’une couronne fermée, sertie de roses et pierres
roses (manque une pierre rose). Le poussoir serti d’une
pierre rouge en cabochon. La partie supérieure surmontée
d’un grattoir formant étui à allumettes, la partie latérale
pour briquet à amadou. Le revers portant la dédicace «
DONNÉ PAR LE ROI D’ESPAGNE AU MARQUIS DE MASSA
EN SOUVENIR DE LA REPRÉSENTATION ORGANISÉE EN
L’HONNEUR DE SA MAJESTÉ, AU CERCLE DE LA RUE ROYALE,
LE 20 NOVEMBRE 1905 ».

Travail allemand du début du XXe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 7,5 cm - Prof. : 1,5 cm
Poids brut : 159 g
- SAMPSON MORDAN & CO. Étui à cartes de visite en
argent appliqué d’un chiffre couronné. Londres, début du
XXe siècle. Haut. : 8,5 cm - Larg. : 6 cm - Poids : 66 g;
- Petit étui à cigarettes en argent filigrané de rinceaux
stylisés. Travail étranger du XXe siècle.
Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Poids : 56 g
300 / 500 €

120.

Boîte à pilules circulaire en or jaune émaillé bleu nuit à décor
d’un semi d’étoiles. Le couvercle peint d’une scène galante.
L’intérieur poinçonné RPC (accidents à l’émail).
Suisse, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm - Poids brut : 51 g
1 000 / 1 500 €

121.

Paire de plaques votives en métal argenté finement ciselé
dans des encadrements en métal doré rocaille. La première
figure le pêché originel lorsqu’Ève accepte la pomme du
serpent, la deuxième la Nativité. Les deux scènes ovales
ceintes de rinceaux habitées d’animaux.
Travail probablement allemand du XVIIIe siècle.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 8 cm
100 / 200 €

122.

Boîte à pilules circulaire en ivoire (elephantidae spp) doublée
d’écaille, le couvercle à décor d’une miniature ovale peinte
du portrait du cardinal Armand Gaston Maximilien prince de
Rohan d’après Hyacinthe Rigaud (manque à la monture).
XVIIIe siècle.
Diam. : 6,5 cm
On joint :
- Boîte circulaire en ivoire (elephantidae spp) doublée d’écaille,
le couvercle orné d’un médaillon en ivoire sculpté représentant
Napoléon au pont d’Arcole d’après Antoine-Jean GROS. XIXe
siècle. Diam. : 9,5 cm
- Porte-monnaie à plaques d’ivoire (elephantidae spp) (accidents).
XIXe siècle.
100 / 200 €

123.

Ensemble de trois objets de vitrine (usures et manques)
comprenant :
- Boîte circulaire en écaille de tortue appliquée de laiton, le
couvercle orné d’un vase ceint d’étoiles et motifs géométriques.
Diam. : 8 cm
- Boîte rectangulaire à boucles d’oreilles, le couvercle peint
d’une scène galante en bord de rivière.
Larg. : 9 cm - Prof. : 6,5 cm
- Coffret en métal argenté à décor de faisans piétant, il
repose sur quatre pieds.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 4,5 cm
XVIIIe et XIXe siècle.
50 / 80 €

124.

Ensemble de deux boîtes comprenant :
- Boîte circulaire en écaille et placage de ronce de noyer,
le couvercle peint d’après Vigée Le Brun d’une élégante au
chapeau et à la robe bleue, signée en bas à droite. XIXe siècle.
Diam. : 8,5 cm
- Boîte circulaire en écaille, le couvercle orné de fleurs
(manques et accidents). Diam. : 6,5 cm
On joint :
Boîte oblongue en écaille gravé d’un paysage anciennement
doré. Long. : 9 cm
40 / 60 €
120
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125.

Boîte circulaire en ivoire (elephantidae spp). Le couvercle
finement sculpté de Chronos, le Temps, enchaîné par Vénus
et Cupidon, l’Amour, est cernée d’une guirlande de fleurs
(couvercle fendu, la scène oxydée et piquée)
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 6,5 cm
80 / 120 €

126.

RÉMOND LAMY & Cie.
Tabatière rectangulaire à pans coupés en or à riche décor émaillé de palmettes et rinceaux fleuris
et émail bleu translucide sur fond guilloché. Le couvercle orné dans un médaillon octogonal d’une
femme vêtue à l’antique avec trois enfants, accosté de deux statues antiques. Il ouvre en deux
parties, celle de gauche abritant une pendulette au cadran circulaire émaillé blanc indiquant les
heures et les minutes en chiffres arabes (aiguille à refixer, accidents et restaurations).
Genève, 1800-1810.
Haut. : 1,5 cm - Larg. : 9,5 cm - Prof. : 5 cm - Poids : 120 g
3 000 / 5 000 €
Jean-Georges Rémond voit le jour le 27 juillet 1752. Contrainte à l’exil par la révocation de l’Édit de Nantes,
sa famille se réfugie dans la cité allemande de Hanau qui devient l’un des plus grands centres de production
d’orfèvrerie en Europe dans la seconde moitié du XVIII e siècle. Fils de l’orfèvre Johannes Rémond il se
perfectionne à Paris, Berlin puis Londres et devient très rapidement l’un des plus éminent orfèvre européen
spécialisé dans les automates musicaux.
Il est officiellement admis comme « Orfèvre-Joailler » à Genève le 22 décembre 1783 après avoir soumis
une tabatière ovale en or recouverte d’une scène émaillée au jugement de ses pairs. Cette technique fera sa
célébrité. Parallèlement il fonde « George Rémond & Cie ».
Dans les première années du XIXe siècle, la société « Rémond Lamy & Co » produit d’éclatantes boîtes
à oiseau chanteur agrémentées de perles qu’elle destine au marché chinois. La conquête napoléonienne
impose le système de garantie français et influence la production genevoise. En 1806, la manufacture
emploie une centaine d’artisans et la production de la Fabrique rayonne à Paris et Londres mais aussi
en Allemagne, en Russie, en Turquie et en Chine. Jean-Georges Rémond s’éteint le 11 février 1830 dans
sa ville natale. Son travail, d’une très grande qualité, fut caractérisé par l’utilisation l’application d’un émail
translucide sur une surface en or guilloché et ceint d’un liseré de perles.
Les tabatières étaient souvent offertes comme cadeau diplomatique. On dit d’ailleurs que si l’on voulait
recevoir une faveur de Cambacérès il suffisait de lui offrir une tabatière pour compléter sa collection.
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127.

Ensemble de quatre accessoires en ivoire (elephantidae
spp) du XIXe siècle comprenant :
- Canif au chiffre couronné. Long. : 5,5 cm
- Canif à deux lames à l’effigie de Napoléon. Long. : 4 cm
- Tire-fil au manche. Long. : 6 cm
- Cachet. Long. : 4 cm
On joint :
Croix normande dite d’Yvetot en argent et strass avec son
collier. XIXe siècle.
100 / 200 €

128.

Ensemble de six boîtes (accidents et manques) du XIXe
siècle comprenant :
- Boîte circulaire en ivoire (elephantidae spp), le couvercle à
charnière chiffré. Diam. : 6,5 cm
- Boîte oblongue en faïence de Wedgwood à décor de putti
dansant. Long. : 9,5 cm
- Boîte à pilules en porcelaine à décor en camaïeu rose de
faisans branchés. Monture signée Robert LINZELER.
Diam. : 5 cm
- Tabatière rectangulaire en porcelaine à décor de fleurs, le
couvercle à charnière foncé d’un miroir. Larg. : 4,5 cm
- Boîte trilobée en faïence le couvercle à décor d’une scène
galante. Marquée VP au revers. Larg. : 6 cm
- Tabatière rectangulaire en os peint de cavaliers. Iran.
Larg. : 7,5 cm
20 / 40 €

129.

Flacon à sels en porcelaine émaillée rose à décor d’anges
sur une face et de Vénus et l’Amour sur l’autre, cerclée d’or
18k. Le col serti d’un rang de petites perles fines.
XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm - Poids brut : 45 g
150 / 200 €

130.

Ensemble de cinq boîtes comprenant :
- Pilulier circulaire en écaille orangé, le couvercle centrée
d’une scène galante peinte et ceinte d’entrelacs (accidents
et manques). XVIIIe siècle. Diam. : 6 cm
- Tabatière rectangulaire en argent repoussé au couvercle
orné d’un dauphin stylisé dans un cartouche rocaille. Les
petits côtés à godrons, le revers gravé d’une fleur. XVIIIe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 7 cm - Poids : 64 g - Poids brut : 43 g
- Pilulier circulaire en argent le couvercle appliqué d’une
miniature ovale figurant un jeune homme de profil en habit
bleu. XVIIIe siècle. Diam. : 5 cm
- Pilulier circulaire en argent, dans un encadrement rocaille
une médaille de Jean DU VIVIER montée orne le couvercle.
Elle figure Louis XV enfant de profil « LUDOVICUS XV FR
ET NAV REX », le revers présente un oranger dans un vase «
RESPONDET CURIS », en exergue 1718 (chocs). XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm - Poids : 75 g
- Pilulier circulaire en argent et argent doré pour l’intérieur, le
couvercle à décor d’un bouquet fleuri peint et signé en bas
au centre Aize LEMAITRE (petit choc). XIXe siècle.
Diam. : 4,5 cm - Poids : 47 g
150 / 200 €

131.

Boîte à pilules circulaire en or jaune à décor de pois,
fleurettes sur fond guillochis et guirlandes de volutes
feuillagés. Le couvercle orné d’un médaillon peint d’un
couple survolé par deux colombes portant une couronne de
fleurs. La lèvre porte l’inscription « Du petit Dunkerque ».
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Diam. : 5,5 cm - Poids brut : 61 g
800 / 1 200 €
Le magasin de Charles-Raymond Granchez « au Petit Dunkerque »,
dont l’enseigne figurant le port de Dunkerque fut peinte par Joseph
Vernet, fut ouvert en 1767 et offrait à la vente des produits de luxe.

132.

129

Ensemble de deux boîtes en ivoire (elephantidae spp) à pilules
circulaires du XVIIIe siècle (petits accidents) comprenant :
- Boîte doublée d’écaille, le couvercle orné d’un médaillon
finement sculpté et ajouré figurant l’allégorie de la Fidélité,
un chien assis devant l’autel de l’Amour. Diam. : 5 cm
- Boîte au couvercle cerclé d’écaille, présente dans un ovale
un méplat en ivoire sculpté ajouré figurant une allégorie
champêtre. Diam. : 6 cm
80 / 120 €

133.

Boîte à pilules circulaire aux trois ors à décor d’une fleur
épanouie entourée d’un tore et d’un rang de perles sur fond
de pois. Les bordures soulignées de guirlandes feuillagées.
XVIIIe siècle.
Diam. : 6 cm - Poids : 72 g
1 500 / 2 000 €

133 bis.

Boîte circulaire en écaille blonde cerclée d’or, le couvercle
peint d’une femme vêtue à l’antique offrant une grappe de
raisin à une statue de Bacchus.
XVIIIe siècle.
Diam. : 6,5 cm - Poids brut : 81 g
200 / 300 €
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134.

Ensemble de trois porte-cartes comprenant :
- Maison LEMAIRE. Étui à cigarettes en argent doublé vermeil
et laqué noir. Le couvercle chiffré M sous une couronne
ducale. Signé à l’intérieur. Début du XXe siècle.
Larg. : 12,5 cm - Poids brut : 212 g
- Étui à cartes de visite en argent guilloché appliqué d’un
monogramme coiffé d’une couronne ducale, le poussoir
serti de quatre pierres bleues.
Larg. : 5,5 cm - Poids brut : 72 g
- Maison MOUTOT. Étui en argent strié, la doublure dorée,
le poussoir serti d’une pierre rose en cabochon. Signé à
l’intérieur. Allemagne, XXe siècle.
Larg. : 12,5 cm - Poids brut : 167 g
On joint :
- GAVET. Couteau pliant à manche nacré appliqué d’écusson
chiffré, la virole fleurie. XIXe siècle. Long. déployée : 14 cm
- Canif à deux lames d’acier, le manche en nacre. XIXe siècle.
Long. : 8 cm
- DUNHILL LONDON. Bourre pipe. XXe siècle. Long. : 7,5 cm
200 / 300 €

135.

Gobelet et soucoupe en argent gravés de fleurs, rinceaux
stylisés et partiellement émaillé bleu, et or, les pistils des
fleurs simulés par des pierres vertes (chocs et accidents).
Travail étranger du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Diam. : 12 cm - Poids brut. : 250 g
150 / 200 €

Orfèvrerie
136.

Service à thé et café en argent à pans coupés, anses en
palissandre et piédouche godronné (chocs et déformation).
Il comprend une cafetière, une théière, un pot à lait et un
sucrier couvert.
Haut. : de 13 à 24,5 cm - Poids brut : 2010 g
On joint au modèle :
- Samovar et son réchaud en métal argenté.
Haut. : 46 cm
- Plateau à pans coupés. Larg.: 55 cm Prof. : 41 cm
1 500 / 2 000 €

36

137.

Petite Bratina ou coupe de fraternité en argent doublé vermeil le
petit col insculpé d’une devise en russe ancien « petite timbale,
fais moi des aller-retour » et ciselé d’une étoile de David. La
panse à décor de rinceaux fleuris sur fond amati en partie haute,
la partie basse niellée simulant des écailles.
Maître-orfèvre : RC
Russie, 1868.
Haut. : 4 cm - Poids : 80 g
300 / 500 €

138.

Ménagère en métal doré à décor d’acanthes stylisés, thyrse
et guirlandes. Elle comprend : douze grands couverts,
douze grands couteaux, onze couverts et une fourchette à
entremets, onze petits couteaux, douze petites cuillères et
douze couverts à poissons.
On joint :
Coffret de ménagère rouge.
400 / 600 €

139.

Ensemble de sept pièces argent ou métal argenté comprenant :
- CHRISTOFLE. Paire de dessous de bouteilles circulaires,
l’aile à frise de palmettes stylisées. Diam. : 15,5 cm
- PUIFORCAT. Coupelle circulaire à godrons. Diam. : 7,5 cm
- Vase soliflore sur piédouche (petit choc au pied). XXe siècle.
Haut. : 17,5 cm
- Verseuse marabout en argent la panse à épaulement datée
1837-1927. L’anse en osier, la prise en boule. Poinçon Minerve,
XXe siècle.
Haut. : 14 cm - Poids brut : 224 g
- Timbale tulipe sur piédouche en argent à décor de filets.
Maître-orfèvre : Jacques DUGUAY, reçu maître en 1726.
Paris, 1727-1732. Haut. : 9,5 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 116 g
- RISLER & CARRÉ. Écuelle couverte à oreilles en couronne
de laurier, le couvercle à doucine, la prise en pomme de pin,
avec son assiette (petits chocs). Poinçon Minerve, XXe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 17,5 cm - Poids. : 500 g
- Coupe circulaire sur piédouche en argent à bord chantourné
(petites déformations). Maître-orfèvre : Martial FRAY. 18491961.
Diam. : 17,5 cm - Poids : 130 g
300 / 500 €

140.

Ensemble en argent comprenant :
- Coupelle en argent l’aile soulignée de chutes de perles
stylisées. Allemagne, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Diam. : 11,5 cm - Poids : 57 g
- Timbale de pension sur talon en argent gravée des festons
fleuris, dans un cartouche marqué « Gaston/ 286 » (petits
chocs). Poinçon Minerve. Haut. : 7,5 cm - Poids : 101 g
- Timbale en argent à bandeau fleuri (chocs). Poinçon Minerve.
Haut. : 8 cm - Poids : 52 g
- PUIFORCAT - Paris. Petite timbale sur piédouche godronné
(chocs), signé sous la base. Haut. : 5 cm - Poids : 45 g
- Deux taste-vin en argent à décor fleurs. Poinçon Minerve.
Diam. : 7 cm - Poids : 28 g
80 / 120 €

141.

Ensemble en argent comprenant :
- Nécessaire à pipe. Haut. : 7,5 cm - Poids : 42,8 g
- Étui à boîte d’allumettes partiellement doré, appliqué d’une
couronne et signé TONNEL 12 rue de la Paix.
Long. : 4,5 cm - Larg. : 3 cm - Poids : 17,7 g
- Boîte à timbres à cabochon de pierre rouge signée E. LENOIR.
Long. : 7,6 cm - Larg. : 3,5 cm - Poids : 66,4 g
50 / 80 €

142.

Ensemble de deux pièces en métal argenté frappées des
armes de la famille MASSA comprenant :
- Plateau de service, les bordures à joncs rubanés (désargenté).
Long. : 65 cm - Larg. : 43 cm
- Jatte de forme chantournée sur piédouche, l’intérieur en
métal doré, la bordure à godrons soulignée de rinceaux stylisés.
Haut. : 9 cm - Diam. : 18,5 cm
On joint :
- Coquetier en métal argenté (désargenté). Haut. : 7 cm
- Mouchette en métal argenté. Travail étranger. Long. : 17 cm
- Plateau oblong en métal argenté, les prises à décor de fleurs.
Long. : 24,5 cm
50 / 80 €

143.

Ensemble de cinq pièces en argent ou métal argenté comprenant :
- Tasse et sous-tasse en argent à décor d’entrelacs fleuronnés.
XIXe siècle. Haut. : 3 cm - Diam. : 9,5 cm - Poids : 58 g
- Pince à toast en argent. XXe siècle.
Haut. : 12 cm - Larg. : 8,5 cm - Poids : 131 g
- Corbeille à bandeau ajouré en métal argenté.
Haut. : 6 cm - Larg. : 30 cm
- Chandelier en métal argenté à deux bras de lumière (choc).
Haut. : 6 cm - Larg. : 13,5 cm
- Bougeoir à binet en métal doré fixé dans une coupe sur
talon en bois exotique. Style Art déco.
Haut. : 4 cm - Diam. : 11 cm
80 / 120 €

145

145.

Flacon cylindrique à petit col en argent repoussé et ciselé à
décor de rocailles habitées d’un singe, d’un putto musicien
et d’un paon.
Maître-orfèvre : Charles RAWLINGS.
Londres, 1827.
Haut. : 9 cm - Poids : 101 g
80 / 120 €

146.

Étui en argent strié, chiffré et appliqué de motifs divers tels
qu’ibis, profil de Napoléon, torche, Jack Russel, hérisson.
La partie supérieure surmontée d’un grattoir formant étui
à allumettes, la partie latérale pour briquet à amadou
(manquant), le poussoir serti d’un cabochon saphir.
Poinçon Minerve, XIXe siècle.
Haut. : 10 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 2,5 cm - Poids brut. : 189 g
300 / 500 €

144.

Maison Christian DIOR.
Paire de coupelles sur piédouche en métal doré, le bassin
orné d’une Victoire ailée couronnant un conducteur de char
antique, « COS II SC » mise en exergue. Signées au revers.
XXe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Diam. : 10 cm
On joint :
Paire de presse-citrons modèle Hirondelle en métal argenté,
dans leur boîte d’origine.
XXe siècle.
Long. : 11,5 cm
30 / 50 €
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Pendulettes de voyage
147.

BOURDIN - HORLOGER DU ROI.
Pendulette de voyage en laiton finement ciselé de rinceaux
fleuris, les montants simulant des colonnes cannelés
rubanés. L’anse mobile. Le cadran principal émaillé blanc
indique les heures en chiffres romains, cadran-réveil à
cinq heures, cadran dateur à sept heures. L’arrière de la
pendulette à système permettant de fermer les trous de
remontoirs. Dans un cartouche, « BOURDIN HORLOGER DU
ROI - RUE DE LA PAIX 24 - PARIS ». Piètement plinthe.
Vers 1840.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 7,5 cm - Prof. : 5,5 cm
600 / 800 €

148.

CHRONOMÈTRE GOLF.
Montre de poche en métal argenté gainé de cuir marron.
Remontoir à trois heures, le cadran émaillé blanc indique
les heures en chiffres arabes, la trotteuse à six heures les
aiguilles en acier bleui.
Début du XXe siècle.
Diam. : 4 cm.
On joint :
- JACCARD. Pendulette de bureau cintrée en laiton argenté
et doré. Le cadran indiquant les heures en chiffres romains.
Haut. : 9,5 cm
- PONTIFA. Pendulette cylindrique, guichet dateur à six heures.
Diam. : 4 cm
80 / 120 €

149.

Pendulette de voyage à sonnerie à répétition en laiton souligné
de rangs de perles et verres biseautés. L’anse mobile. Le cadran
principal indique les heures en chiffres romains, le cadranréveil à six heures indique les heures en chiffres arabes.
Vers 1900.
Haut. : 13 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 7,5 cm
200 / 300 €
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150.

Pendulette de voyage en laiton et verres biseautés. L’anse
mobile. Le cadran principal et le cadran-réveil à chiffres
arabes (éclat au verre).
XXe siècle.
Haut. : 12 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 6,5 cm
100 / 200 €

151.

Petite pendulette de voyage en laiton et verres biseautés,
l’anse mobile. Les deux cadrans émaillés blancs indiquent les
heures en chiffres arabes, cadran-réveil à six heures.
XXe siècle.
Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 5 cm
100 / 200 €

152.

Petite pendulette de voyage en laiton et verres biseautés,
l’anse mobile. La façade émaillée blanche reçoit deux
cadrans indiquant les heures en chiffres romains, le cadranréveil à six heures. Elle repose sur des petits pieds boules.
XXe siècle.
Haut. : 8 cm - Larg. : 5 cm - Prof. : 4,5 cm
100 / 200 €

153.

LEROY & FILS - GALERIE VALOIS.
Pendulette de voyage en laiton et verres biseautés, l’anse mobile.
Cadran émaillé blanc aux chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes. Le cadran-réveil à six heures.
XXe siècle.
Haut. : 13 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 7,5 cm
200 / 300 €

154.

BOUCHERON - PARIS.
Pendulette de voyage carrée en argent guilloché, les bordures
en or jaune. Le cadran émaillé or, les heures à index, les aiguilles
en acier bleui. Le boitier réversible. Signée et numérotée.
Vers 1940.
Haut. : 7 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 2 cm - Poids brut : 306 g
100 / 200 €
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Archets & violons
155.

Archet de violon : Jérôme THIBOUVILLE-LAMY
Signé CH BUTHOD à Paris.
100 / 150 €

156.

Archet de violon : baguette et bouton de Louis MORIZOT
Frères avec une hausse postérieure. Signé.
Montage : Maillechort
Poids : 43 g
État : Nœud sous baguette, fente et éclats mortaise de vis et
écrou, assez bon.
200 / 300 €

157.

Archet de violon : Jérôme THIBOUVILLE-LAMY
Signé : N. LEMAIRE À PARIS
Montage : Maillechort
Poids : 56,7 g
État : Gerces et nœuds baguette, virole arrière dessoudée,
assez bon.
On joint :
Archet de violon : baguette et bouton non signé et deux autres.
120 / 180 €
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158.

Violon
Marqué Breton au fer.
Mirecourt, vers 1831.
Long. : 590 mm - Larg. : 210 mm
80 / 120 €

159.

Violon (assez bon état).
Allemagne, début du XXe siècle.
Étiquette apocryphe de Stradivarius et étiquette Beuscher.
Long. : 355 mm
Avec sa boîte.
On joint :
Archet.
150 / 250 €

160.

Violon (assez bon état).
Allemagne, début du XXe siècle.
Long. : 362 mm
100 / 150 €

161.

Violon (cassures de la table).
Pays de l’Est, début du XXe siècle.
Long. : 358 mm
Avec sa boîte.
50 / 100 €

162.

Violon de LABERTE-HUMBERT (assez bon état).
Mirecourt, vers 1920.
Étiquette Torelli et étiquette Beuscher.
Long. : 361 mm
200 / 300 €
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Faïences & porcelaines provenant
de plusieurs collections d’amateurs
163.

DELFT.
Paire de plats circulaires à décor en camaïeu d’un jardin à la
balustrade.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35,5 cm
100 / 120 €

164.

ROUEN.
Bassin de fontaine sur piédouche en faïence à décor
polychrome de fleurs, insectes et maisonnettes. Le bassin
orné d’oiseaux branchés au dessus d’une mare. Des mascarons
féminins formant anses (accidents et restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 29,5 cm
200 / 300 €

DELFT.
Potiche couverte balustre octogonale en faïence à décor
en camaïeu bleu de Chinois dans des paysages et feuillage
sur la base, galon sur les bords (un morceau anciennement
restauré sur le bord du couvercle, éclats sur les bords).
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 65 cm
800 / 1 200 €

165.

DELFT.
Plat en faïence à décor en camaïeu bleu de plumes de paon
dans un vase. Marque au revers (éclats).
XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
50 / 80 €

166.

DELFT
Vase balustre couvert en faïence à décor en camaïeu bleu
de volatiles sur des haies fleuries dans des compartiments
(éclats).
Marqué : THART
XVIIIe siècle.
Haut. : 34 cm
150 / 200 €

167.

ROUEN.
Fontaine de forme balustre en faïence à décor polychrome
de guirlandes de fleurs et rinceaux feuillagés, le fronton
formé de deux dauphins affrontés autour d’une coquille
(éclats et fêlures).
XVIIIe siècle.
Haut. : 49 cm
50 / 80 €

168.

ROUEN.
Grande fontaine couverte de forme balustre à paroi godronnée
en faïence à décor polychrome d’une corbeille de fleurs,
rinceaux feuillagés et réserves à fond de treillage, le fronton
formé de deux dauphins affrontés autour d’une coquille (éclats).
XVIIIe siècle.
Haut. : 62,5 cm
100 / 200 €
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169.

DELFT.
Vase de forme balustre en faïence à décor en camaïeu bleu
de Chinois dans des paysages lacustres, feuillage sur le col
et la base (morceaux recollés sur le col).
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm
150 / 200 €

170.

171.

ROUEN.
Bassin en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins
et fleurettes (fêles petits éclats à l’émail).
XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 29 cm
50 / 80 €

172.

ROUEN.
Paire d’assiettes en faïence à décor rayonnant de
lambrequins en bleu sur fond blanc.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm
180 / 220 €

173.

ROUEN.
Assiette en faïence à décor bleu et corail sur fond blanc
d’un vase accosté de cornes d’abondance et amorti de
guirlandes.
XIXe siècle.
Diam. : 24 cm
70 / 90 €

174.

ROUEN ou LILLE.
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’une rosace
au centre cernée de rinceaux feuillagés et draperies, galon à
coquilles et rinceaux sur l’aile (petits éclats).
Début du XVIIIe siècle.
Diam. : 39 cm
300 / 500 €

175.

182.

MOUSTIERS.
Trois assiettes en faïence à décor polychrome de bouquet
de fleurs au centre et bouquets noués et guirlandes sur l’aile.
Deux marquées : OL R et S en vert, manufacture d’Olérys.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm
100 / 200 €

MOUSTIERS.
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu orangé d’oiseaux fantastiques sur terrasse fleurie
(petits éclats).
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
80 / 120 €

176.

183.

MOUSTIERS.
Petit plateau ovale à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu vert d’un animal fantastique sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Long. : 24 cm
50 / 100 €

177.

ALCORA ou MOUSTIERS.
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de quatre
Chinois sur deux terrasses ornées d’arbustes, tertres
feuillagés sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 34,5 cm
300 / 400 €

MARSEILLE.
Fontaine couverte et son support en faïence émaillée
blanche à décor en relief de rinceaux rocaille, les anses en
forme de tête de canard, la prise du couvercle en forme de
grenouilles, raisin sur la base (accidents et manques).
Manufacture de Fauchier.
XVIIIe siècle.
Haut. : 75 cm
300 / 500 €

178.

MOUSTIERS
Saucière ovale à deux anses et un portehuilier rectangulaire à décor en camaïeu
bleu de fleurs et rinceaux feuillagés (éclats).
XVIIIe siècle.
Larg. : 19 et 21 cm
120 / 150 €

179.

MIDI.
Légumier tripode en faïence à décor
polychrome de fleurs. La prise en forme de
chien, les anses en mascaron (le couvercle
rapporté).
XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 22 cm
100 / 150 €

180.

Attribué à Moulins.
Grande chevrette en faïence à décor polychrome de paysages
aux pagodes dans des réserves (accidents restaurés).
XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm
500 / 800 €

181.

ROUEN.
Hanap de forme casque en faïence à décor en camaïeu bleu
de lambrequins et rinceaux feuillagés, le déversoir orné d’un
masque d’homme barbu. Au revers une étiquette portant
l’inscription Exposition universelle 1878. (le piédouche recollé).
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 30,5 cm
800 / 1 200 €
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184.

CP.
Assiette creuse en porcelaine blanche émaillée d’un bouquet
de fleurs central et six branchages fleuris sur l’aile.
Marquée sous le fond.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm
80 / 120 €

185.

Joseph HANONG.
Assiette à décor de fleurs chatironnées (fêles et craquelures).
Marquée sous le fond.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm
50 / 80 €

186.

STRASBOURG.
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
de tiges fleuries décentrées en qualité fine.
Manufacture de Paul Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1755.
Long. : 41,5 cm
600 / 800 €

187.

NORD.
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
au centre de fleurs et fruits et sur l’aile d’un galon à treillage
vert fleuri (éclats).
XVIIIe siècle.
Long. : 35 cm
40 / 60 €

188.

MEISSEN et LUDWIGSBURG.
Trois statuettes en porcelaine dont deux en porcelaine de
Meissen représentant une figure de Flore tenant une corbeille
de fleurs et un jeune garçon jouant de la flûte accompagné
d’un chien et une statuette de Ludwigsburg représentant
une femme de qualité (restauration à la corbeille, quelques
doigts et le cou de la figure de Ludwigsburg).
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm et 15 cm
400 / 500 €

189.

MEISSEN.
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de
bouquets de fleurs sur fond bleu turquoise.
Marquées : épées croisées en bleu et 2 en pourpre.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Haut. : 4 cm - Diam. : 10 cm
200 / 300 €

190.

MEISSEN.
Paire de vases couverts formant pot-pourri en porcelaine
de forme balustre soutenu par deux amours à décor
polychrome de bouquets de fleurs et branches portant des
fleurs et des fruits en relief (quelques éclats et manques).
Marqués : épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1770.
Haut. : 25 cm
500 / 800 €

191.

MEISSEN.
Vase en porcelaine et bronze doré, la porcelaine de Meissen
du XVIIIe siècle à décor polychrome de couples dans le style
de Lancret, le bronze doré de style Louis XV.
Haut. : 16 cm
400 / 600 €

192.

MEISSEN.
Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs dans des médaillons
cernés de fleurs et rubans or sur fond bleu.
Marquées : épées croisées et étoile en bleu.
Période de Marcolini, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 13,5 cm
200 / 300 €

193.

MEISSEN.
Perruche en porcelaine posée sur un tronc d’arbre orné
de feuillage et fleur, à décor polychrome (petits éclats aux
feuilles et fleurs).
Trace de marque aux épées croisées en bleu et n° 127 en brun.
XVIIIe siècle vers 1745.
Haut. : 15 cm
2 000 / 3 000 €
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194.

MEISSEN.
Paire de perruches en porcelaine posées sur un tronc d’arbre orné de branches
feuillagées, à décor polychrome (accidents et manques).
XVIIIe siècle, vers 1745.
Haut. : 20 cm
On joint :
Deux socles de bronze doré de style (?) Louis XVI.
5 000 / 8 000 €
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195.

198.

MEISSEN, HÖCHST et ALLEMAGNE.
Lot de quatre statuettes en porcelaine : un buste de l’Hiver,
un joueur de cornemuse et deux figures d’enfants tenant des
fleurs (accidents et manques).
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
200 / 300 €

Bouillon couvert en porcelaine tendre à décor de godrons
et rose, la prise en rose (cheveux au culot).
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm - Diam. : 18 cm
40 / 60 €

196.

ALLEMAGNE et VINCENNES.
Deux petits vases en porcelaine allemande garni chacun
d’une fleur en porcelaine tendre de Vincennes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 22 et 23 cm
300 / 400 €

HÖCHST, MEISSEN et LA HAYE.
Une verseuse et un couvercle, deux tasses et trois soucoupes
à décor polychrome de fleurs et une tasse et sa soucoupe à
décor en camaïeu pourpre de fleurs des Indes.
XVIIIe siècle.
150 / 250 €

197.

ALLEMAGNE et FRANCE.
Lot de porcelaine composé de trois pots à jus couvert,
un pot à sucre couvert, une tasse et soucoupe à décor
d’oiseaux en vol sur fond bleu lapis, une tasse litrone et sa
soucoupe à décor de fleurs sur fond bleu, un bain d’œil à
décor polychrome de fleurs, un pot à sucre en porcelaine
d’Arras à décor en camaïeu bleu de brindilles, un seau à
verre à décor polychrome de couples sur fond bleu céleste,
un couvercle en porcelaine de Meissen à décor polychrome
de Chinois monté en brosse, deux salières formé d’une
jeune fille et d’un jeune garçon entre deux paniers, un pot à
pommade cylindrique en porcelaine de Sceaux à décor en
camaïeu bleu de brindilles, une boîte rectangulaire en faïence
de Gien, un perroquet en porcelaine de Copenhague, une
soucoupe en porcelaine de Meissen à décor polychrome
d’un couple et une jatte carrée à décor polychrome de fleurs
et socle en métal argenté (?) (accidents et restaurations).
XVIIIe, XIXe et XXe siècle.
300 / 500 €

199.

200.

VINCENNES.
Tasse à toilette et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome d’oiseaux en vol dans des réserves cernées de
rinceaux rocaille en branches feuillagées en or sur fond bleu
céleste.
La soucoupe marquée : LL entrelacés, sans lettre-date,
marque de peintre non identifié : &.
XVIIIe siècle, vers 1755.
Haut. : 4 cm - Diam. : 9,2 cm
1 500 / 2 000 €

201.

VINCENNES.
Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves cernées
de palmes et guirlandes de fleurs or sur fond bleu céleste.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756, marque du
peintre Cornailles.
XVIIIe siècle, 1756.
Haut. : 7 cm
1 500 / 2 000 €
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202.

205.

VINCENNES.
Deux gobelets Bouillard et deux soucoupes en porcelaine
tendre à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des
réserves cernées de palmes et guirlandes de fleurs en or sur
fond bleu lapis.
Marquées : LL entrelacés, lettres-date A, B et C pour 1754,
1755, 1756.
XVIIIe siècle.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 13,5 cm
600 / 800 €

SÈVRES.
Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves cernées
de rinceaux rocaille et fleurs en or sur fond bleu lapis.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date G pour 1760, marque du
peintre Armand Jeune.
XVIIIe siècle, 1760.
Haut. : 6,5 cm
2 000 / 3 000 €

203.

SÈVRES.
Pot à sucre tronconique couvert en porcelaine tendre à
décor polychrome d’oiseaux sur terrasse sur le corps et
d’oiseaux en vol sur le couvercle dans des réserves cernées
de rinceaux rocaille et guirlandes or sur fond bleu lapis.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date D pour 1757, marque de
peintre : un losange.
XVIIIe siècle, 1757.
Haut. : 7,5 cm
2 000 / 3 000 €

VINCENNES.
Gobelet litron couvert en porcelaine tendre à décor
polychrome d’oiseaux en vol dans des réserves cernées de
palmes et guirlandes en or sur fond bleu lapis. (fêlure sur le
gobelet, la prise du couvercle manquante).
Marqué : LL entrelacés, lettre-date B pour 1754, marque du
peintre
XVIIIe siècle, 1754.
200 / 300 €

206.

204.

VINCENNES.
Moutardier couvert en forme de baril et son plateau ovale
en porcelaine tendre à décor polychrome d’oiseaux en vol
dans des réserves cernées de rinceaux rocaille et branches
fleuries en or sur fond bleu lapis ( éclat originel sous l’émail
sur le bord du couvercle).
Marqués : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756, marque de
peintre : un losange.
XVIIIe siècle, 1756.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 18,5 cm
3 000 / 4 000 €
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207.

SÈVRES.
Gobelet Hébert et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome d’Amours sur
des nuages d’après François Boucher dans des réserves cernées de rinceaux rocaille en
or sur fond vert, l’extérieur de la soucoupe décorée d’attributs sur des nuages dans des
réserves sur fond vert.
La soucoupe marquée : LL entrelacés, lettre-date E pour 1758, marque du peintre Morin.
XVIIIe siècle, 1758.
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 12 cm
3 000 / 5 000 €
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208.

SÈVRES.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine dure à décor de
pois en or et frise rocaille sur le bord (usures d’or).
Marqué : LL entrelacés, marque du doreur Weydinger.
XVIIIe siècle.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 14 cm
100 / 150 €

209.

SÈVRES.
Trois pots à jus couverts en porcelaine tendre et dure
à décor polychrome de bouquets de fleurs et filet (un
couvercle accidenté, un éclat).
Marqués.
XVIIIe siècle.
Haut. : 7 cm
200 / 300 €

210.

SÈVRES.
Plateau carré en porcelaine tendre de la troisième grandeur
à décor en camaïeu bleu de guirlandes de fleurs et filet.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date E pour 1758, marque du
peintre Sioux.
XVIIIe siècle, 1758.
Larg. : 10,5 cm
800 / 1 200 €

211.

SÈVRES.
Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine tendre à décor en
camaïeu pourpre d’Amours sur des nuages d’après Boucher
et attributs sur le couvercle.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date G pour 1760, marque du
peintre XX.
XVIIIe siècle, 1760.
Haut. : 7 cm
800 / 1 200 €

212.

SÈVRES.
Deux pots à pommade cylindriques couverts en porcelaine
tendre à décor en bleu Fallot et or de rubans et galons (l’un
accidenté).
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date.
XVIIIe siècle, vers 1768.
Haut. : 7 cm
300 / 500 €
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213.

SÈVRES.
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine dure à
décor polychrome de guirlandes de fleurs et guirlandes de
feuillage sur fond partiel bleu (usures d’or).
Marqués : LL entrelacés et couronnés, lettre-date V pour
1774, marque du peintre Lécot et 9.
XVIIIe siècle, 1774.
Haut. : 4 cm - Diam. : 10,5 cm
200 / 300 €

214.

SÈVRES.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine dure de la
troisième grandeur à décor polychrome de bouquets de
fleurs dans des médaillons cernés de guirlandes de feuillage
or dans un galon à fond rose sur fond rouge (usures d’or au
centre de la soucoupe).
Marqués : LL entrelacés et couronnés, lettre-date FF pour
1783, marque du peintre Nicolas Schradre.
XVIIIe siècle, 1783.
Haut. : 6 cm - Diam. : 12,5 cm
400 / 600 €

215.

SÈVRES.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome sur le gobelet du monogramme P dans un
médaillon et de pensées et roses, la soucoupe décorée de
barbeaux, roses et lis, galons à fond bleu et mauve sur les
bords (un petit éclat anciennement restauré).
Marqués : LL entrelacés, lettre-date II pour 1786, marque de
peintre P.B.
XVIIIe siècle, 1786.
Haut. : 7 cm - Diam. : 13 cm
600 / 800 €

216.

SÈVRES.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome du monogramme A et de guirlandes de roses et
sur le bord de guirlandes de feuillage dans des chevrons sur
fond bleu (deux éclats sur le bord du gobelet).
Marqués : LL entrelacés, lettre-date PP pour 1792, marque
du peintre Sioux.
XVIIIe siècle, 1792.
Haut. : 7 cm - Diam. : 12,5 cm
600 / 800 €
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217.

SÈVRES.
Paire de biscuit en porcelaine dure représentant le jeune
suppliant et la petite fille au tablier. Modèle de Boucher.
L’un marqué : Bo pour Boizot.
XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm
Ils reposent sur des bases rectangulaires en bronze doré et
marbre blanc.
Haut. : totale : 26 cm
800 / 1 200 €

218.

SÈVRES.
Aiguière et son bassin ovale en porcelaine dure à décor de frises
de feuillage en or sur fond imitant l’agate (bassin accidenté).
Marqués : M. Imple de Sèvres et triangle.
Époque Empire.
Haut. : 30 cm - Larg. : 37 cm
1 500 / 2 000 €
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219.

SÈVRES.
Petite tasse à fleurs d’oranger et sa soucoupe en porcelaine
tendre à décor en camaïeu bleu de guirlandes de fleurs et
filet (un petit éclat sur le bord de la tasse).
La tasse marquée : LL entrelacés, lettre-date F pour 1759.
XVIIIe siècle, 1759.
Haut. : 2,5 cm - Diam. : 7,5 cm
300 / 500 €

220.

PARIS.
Deux statuettes en biscuit représentant une figure de Flore
et une figure de Bacchus (accidents et restaurations).
Marquées DB sous la base.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm
120 / 150 €

221.

PARIS.
Encrier circulaire à deux godets latéraux en porcelaine à
décor polychrome de semis de barbeaux.
Marqué : CP couronnés en or.
Manufacture du comte d’Artois.
XVIIIe siècle.
Larg. : 17,5 cm
300 / 500 €

222.

PARIS.
Tasse à thé sur piédouche et sous tasse à bord chantourné
en porcelaine à décor polychrome et or de guirlandes de
fleurs. Marque au monogramme et laurier doré au revers.
Époque Charles X.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 16,5 cm
80 / 120 €

223.

MENNECY et PARIS.
Un pot à pommade couvert et un couvercle cylindrique en
porcelaine tendre à décor polychrome de fleurs, deux pots
à pommade cylindrique en porcelaine tendre à décor en
camaïeu bleu de fleurs et un pot à jus couvert en porcelaine
dure à décor en camaïeu bleu de brindilles (éclats).
Marqués : DV en creux et flambeaux croisés en bleu.
XVIIIe siècle.
150 / 250 €

224.

KUTAHYA.
Tasse et sa soucoupe en céramique siliceuse à décor polychrome
de mandorles et écailles imbriquées (une égrenure).
XVIIIe siècle.
Haut. : 6 cm - Diam. : 12 cm
500 / 800 €

225.

BERLIN.
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et sur les bords de motifs d’écailles imbriquées sur
fond vert encadrés de rinceaux rocaille en or.
Marqués : sceptre en bleu (un petit éclat sur le bord supérieur).
XVIIIe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 14 cm
300 / 500 €

228.

Camille NAUDOT
Tasse litron et sa soucoupe à décor de frise de fleurs et
feuillage en émaux translucides (talon de la soucoupe rodé).
Marqué : CN en or.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 6,2 cm - Diam. : 13 cm
300 / 500 €

229.

COMPAGNIE DES INDES.
Paire d’assiettes à fin décor polychrome et or de fleurs de
la famille rose, l’aile bordée d’une guirlande et d’un filet or
(fêles, éclat, une cassée restaurée).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
40 / 60 €

230.

COMPAGNIE DES INDES.
Assiette à bordure chantournée, le bassin à décor d’un jardin
agrémenté d’un rocher percé et d’un vase fleuri devant
une balustrade. Le marli et l’aile à décor de fleurs et motifs
géométriques (sauts à l’émail).
XVIIIe siècle.
Diam. : 26,5 cm
On joint :
Compagnie des Indes.
Assiette en porcelaine à décor de fleurs. XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
100 / 120 €

231.

COMPAGNIE DES INDES.
Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome d’attributs
champêtres, l’aile chiffrée ornée de guirlande de fleurs (usures).
Vers 1780, époque Qianlong (1736-1795).
Diam. : 23,5 cm
400 / 500 €

226

226.

VIENNE.
Verseuse couverte en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et herbes sur terrasse (la prise du couvercle recollée,
éclats à la base et au couvercle).
Marquée : écu en bleu et 807 en creux.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm
150 / 200 €

227.

DIVERS.
Lot composé de deux tasses en porcelaine de la compagnie
des Indes à décor polychrome des émaux de la Famille rose
de fleurs du XVIIIe siècle, un pot à sucre, un encrier un sucrier
ovale, et une tasse et soucoupe en porcelaine allemande à
décor polychrome de fleurs et une coupe en forme de fleur
de lotus en porcelaine à fond céladon.
Quelques accidents.
100 / 200 €
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232.

CHINE.
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la Famille rose de lotus et volatiles sur l’une et de
vase fleurie sur une feuille de tabac sur l’autre.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
Diam. : 23 cm
100 / 150 €

233.

CHINE.
Petite théière couverte en porcelaine à décor de coqs et
fleurs en rouge de fer sur fond bleu poudré (éclats sur le
bord du couvercle).
XVIIIe siècle.
Haut. : 9 cm
150 / 200 €

234.

CHINE.
Écuelle ronde couverte en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la Famille verte de fleurs dans des réserves
sur fond bleu poudré (usures d’or).
Époque Kangxi (1662-1722).
Larg. : 16 cm
400 / 500 €

235.

CHINE.
Lot composé d’une assiette, deux soucoupes, deux petits
vases balustres couverts, deux tasses et une soucoupe, une
petite coupe, trois bols à décor polychrome des émaux de la
Famille rose de fleurs, vases et volatiles (accidents).
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
150 / 200 €

Objets d’art & sculptures
236.

Ensemble de trois cachets comprenant :
- Cristallerie du Creusot. Cachet en cristal taillé, le pommeau
chiffré d’un E ceint de pétales, le fût à pans coupés. Dans
son étui (usures). Haut. : 8 cm
- Cachet en ivoire, le fût balustre, le sceau aux armes de la
famille Massa (petits accidents). XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
- Cachet carrée en métal, le chiffre, peut être celui de Louis
Régnier Massa, sous une couronne impériale. XIXe siècle.
Côté : 2,5 cm
100 / 150 €
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237.

Cachet à cire aux armes de Pierre-Jacques Dupleix, la prise
en bois tourné (fentes).
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
On joint :
D’après Sergent. Portrait du Marquis Joseph-François
Dupleix. Gravure colorisée (piqûres).
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 18 cm
80 / 120 €
Notre cachet date de la période pendant laquelle Pierre-Jacques
DUPLEIX (1770-1852) fut Intendant général du Trésor Public du
Royaume de Westphalie de 1810 à 1813. Par la suite cet ancien
conseiller d’État sera en charge de l’apanage du Duc d’Orléans.

238.

Éventail à brins de nacre ajouré, sculpté doré et polychrome,
la feuille peinte sur une face d’une scène mythologique
figurant Bacchus enivrant une déesse. L’autre face peinte
d’une scène galante (accidents et manques).
XVIIIe siècle.
Long. : 28 cm
On joint :
Éventail en ivoire (elephantidae spp) ajouré et peint de
scènes d’intérieurs dans des cartouches (brins détachés).
XVIIIe siècle.
Long. : 22 cm
50 / 80 €

239.

Porte-montre en placage de loupe d’orme, bois de rose
et filets de laiton. L’abattant brisé s’ouvre par un bouton
pression (manque le verre, accidents).
Époque Napoléon III.
Haut. : 8 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 10,5 cm
20 / 40 €

240.

Dans un petit coffret tendu de cuir noir, ensemble de douze
petites clefs principalement de montre, certaines en or.
Du XVIIe siècle au XIXe siècle.
Haut. : de 1,5 à 5 cm - Poids brut des clefs en or : 4,7 g
80 / 120 €

241.

Ensemble de quatre coupe-pages (accidents et manques)
comprenant :
- Coupe pages à manche en argent fourré, la virole en cygne,
la lame en ivoire (elephantidae spp).
Long. : 28 cm - Poids brut : 91 g
- Coupe pages à lame d’ivoire (elephantidae spp) et manche
en argent fourré. Birmingham, XIXe siècle.
Long. : 35 cm - Poids brut : 78 g
- Coupe pages en ivoire (elephantidae spp) à décor incrusté
d’un coq et rinceaux feuillagés. Japon, XIXe siècle.
Long. : 38 cm
- Loupe en laiton, le manche en écaille formant coupepages. XXe siècle. Long. : 28 cm
On joint :
Paire de ciseaux en laiton doré à décor d’un écusson. Dans
un écrin en cuir. XIXe siècle. Long. : 20 cm
50 / 80 €

242.

Clef en acier finement ciselé surmontée d’un pot à feu,
l’anneau à figures phytomorphes adossées avec mascaron et
bouquet fleuri. L’embase en forme de chapiteau corinthien.
Le panneton à six lamelles, la tige courte forée.
France, fin du XVIe siècle.
Long. : 7 cm
600 / 800 €

244.

Rouet de table en fonte de fer monté sur un socle en bois
naturel anciennement teinté ouvrant à un tiroir (manque des
écrous).
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 22,5 cm - Larg. : 17 cm
100 / 200 €

245.

243.

Coffret de mariage en bois de Sainte-Lucie finement et
richement sculpté de volutes feuillagées et fleuries, le
couvercle centré de colombes sur un dais (manque, fentes).
Travail dans le goût de César Bagard à Nancy, XVIIIe siècle.
Haut. : 10 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 12,5 cm
120 / 150 €

Moulin à épices en bois naturel à décor de ferrures ajourées
de fleurs de lys, rinceaux stylisés et oiseaux gravés. La partie
supérieure tubulaire accueille la manivelle (manquante) et
ouvre par un bouton pression. La partie basse ouvrant à un
tiroir pour récupérer les épices. Il repose sur quatre petits
pieds (fentes).
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm - Côté : 8 cm
200 / 300 €
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246.

Ensemble de onze objets de vitrine divers comprenant :
- Miroir de poche ovale en argent à décor de mésanges
voletant dans les feuillages. Dans un cartouche, un chiffre
couronné. Fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm - Poids brut : 77 g
- Petite boîte ovale en argent repoussé d’un panier fleuri.
Travail étranger. Larg. : 3,5 cm - Poids : 11 g
- Tabatière rectangulaire en métal doré guilloché. Le couvercle
orné d’un cartouche, doublé d’écaille (une plaquette à refixer.
Larg. : 5,5 cm
- Boîte à senteur ovale en argent, le couvercle finement
ajouré de rinceaux fleuris. Londres, XXe siècle.
Larg. : 7 cm - Poids : 34 g
- Tabatière ovale en métal doré ciselé de losanges étoilés, le fond
et le couvercle sertis d’agate mousse et arborisée. XIXe siècle.
Larg. : 5 cm
- Tabatière rectangulaire en argent. XXe siècle.
Larg. : 5 cm - Poids : 57 g
- Boîte à pilules ovale en argent ciselé de tore feuillagé et
guillochis. Poinçon Minerve, XIXe siècle.
Larg. : 8 cm - Poids : 107 g
- Boîte ovale en métal doré à décor de croisillons et médaillons
fleuris, trophée militaire. Le couvercle orné d’un camée coquille
figurant un guerrier antique de profil. Style Louis XVI.
Larg. : 9 cm
- Boîte ovoïde en argent (chocs). Birmingham, XXe siècle.
Larg. : 9 cm
- Tabatière en bois anciennement teinté, le couvercle
sculpté d’un blason dans un encadrement de volutes et
contre volutes rocailles (monture à refixer). XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 8, 5 cm
- Boîte rectangulaire en métal gravé de volutes feuillagés
pour les petits côtés, le couvercle chiffré dans un
encadrement rocaille. Style Louis XV. XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Larg. : 9,5 cm - Prof. : 8,5 cm
200 / 300 €

247.

Ensemble de trois objets de vitrine comprenant :
- BOIN-TABURET. Thermomètre surmonté d’une allégorie du Temps
armé de sa faux en argent. Signé à la base. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Poids brut : 24 g
- Ancien cachet en forme de dauphin stylisé, incrusté de
turquoise et pierres rouges. XIXe siècle. Haut. : 4 cm
- Bouchon de flacon en bronze argenté surmonté d’un
enfant soufflant dans une bulle formée par une perle. Le
col émaillé turquoise. Orné d’un enfant soufflant en bronze
partiellement émaillé. XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
50 / 80 €

248.

Ensemble d’objets de vitrine comprenant :
- Étui fuselé en acier damasquiné or à décor de rinceaux
fleuris. XIXe siècle. Long. : 14,5 cm
- Face à main en écaille, le manche appliqué d’une couronne ducale
sertie de pierres roses et de roses (manque une). XIXe siècle.
Long. : 25 cm
- Petit plateau circulaire orné d’une dentelle fixée sous verre,
le pourtour en écaille. XIXe siècle. Diam. : 22,5 cm
50 / 80 €

249.

Paire d’assiettes en opaline savonneuse. Le bassin à décor
rayonnant de tore de laurier et acanthes stylisées, l’aile à
rinceaux fleuris (usures à l’or).
Époque Restauration.
Diam. : 21,5 cm
200 / 300 €

250.

Ensemble comprenant :
- Paire de vases à haut col évasé en opaline savonneuse moulée
de pampres (usures à l’or). Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm
- Deux flacons en opaline savonneuse à décor doré de
semis d’étoiles et de filets (usures à l’or et éclats au talon).
Seconde moitié du XIXe siècle. Haut. : 13 et 14 cm
- Paire de jumelles de théâtre en bronze à décor fleuri
d’émail polychrome. Le manche télescopique (accidents).
Époque Napoléon III. Long. déployée : 28 cm
- Boîte à mouchoirs en placage d’érable moucheté marqueté
de filets d’amarante (petits manques au placage). Époque
Charles X. Haut. : 7,5 cm - Côté : 22 cm
- Pied de lampe en porcelaine de Paris à décor de bouquets
et de guirlandes de fleurs et filets or. Monture en bronze et
piètement tripode (usures à la dorure). Époque Napoléon III.
Haut. : 54 cm
- Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le piétement
griffes soutient un fût cannelé surmonté d’un chapiteau
Corinthien. Montés à l’électricité. Époque Restauration.
Haut. : 32 cm
150 / 250 €

251.

Ensemble en laiton comprenant :
- Fût de canon, percé d’une lumière. Long. : 16 cm
- Cloche de table figurant une femme à la large robe.
Haut. : 6 5 cm
On joint :
Poinçon en fonte à dessin d’une couronne comtale. XIXe siècle.
Long. : 11 cm
30 / 50 €

252.

Cave à liqueur simulant quatre livres reliés, l’abattant découvrant
dans un intérieur compartimenté deux carafons et cinq verres à
bordures dorées.
XIXe siècle.
Haut. : 13 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 13,5 cm
On joint :
Dans un écrin deux boules chinoises.
100 / 150 €
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253.

Calendrier perpétuel de poche en argent de forme polylobé. Il
dévoile trois compartiments à pilules en argent doré. À l’avers,
une rouelle ajourée porte l’inscription latine « calendarium
perpetulum », les jours de la semaine ainsi que le symbole
des sept astres errants y correspondant, dévoile au fur et à
mesure de sa rotation la date des jours. Au revers, une autre
rouelle laisse apparaître le nom des mois et les jours, les signes
zodiacaux et la longueur du jour et de la nuit. Une légende en
langue allemande est gravée sur le disque. Le boitier est ciselé
d’un décor de biche, de lièvre et de chien passant parmi un
enchevêtrement de rinceaux d’une part, et de sanglier, de loup
et de chien passant d’autre part. Le flanc supporte une frise
feuillagée ciselée. Poinçonné « f » trois fois.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 1 cm - Diam. : 5 cm - Poids : 35 g
300 / 500 €

254.

Cadran solaire de voyage de forme octogonale, diptyque, en
ivoire gravé (elephantidae spp). La face interne du couvercle
découvre un gnomon à fil axe (en partie manquant) ainsi
qu’une aiguille en laiton sur fond d’ivoire peint de rinceaux
(lacunaires). La base supporte une platine solaire en laiton
tournant sur son axe (rayures) ainsi qu’une boussole, l’aiguille
flèche en acier bleui indique les points cardinaux inscrits en
lettres d’or sur fond turquoise. L’échelle du cadran marquant
les heures est cerné d’un anneau précisant les jours. Les
inscriptions anciennement teintées en rouge (fentes)
Travail probablement dieppois du XVIIe siècle.
Haut. : 1,5 cm - Larg. : 5 cm - Prof. : 6,5 cm
100 / 200 €

255.

Sous-main rectangulaire tendu de cuir rouge doré aux petits
fers, l’intérieur tendu de cuir bleu doré également aux petits fers.
XXe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 39 cm
On joint :
Baguette hexagonale en bronze formant presse-papiers.
Long. : 21,5 cm
50 / 80 €

256.

GUERLAIN.
Deux flacons de « Chants d’arômes » (un sans étiquette,
l’autre à l’étiquette abîmée).
Haut. : 16,5 et 12 cm
On joint :
Boîte du parfum de Shocking de Schiaparelli (usures).
10 / 20 €

253

254

257.

Boîte à cigarettes en ébène de macassar, le couvercle à
charnière à décor d’un dragon.
Début du XXe siècle.
Haut. : 5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 9,5 cm
On joint une boîte à timbres, le poussoir serti d’une turquoise
en cabochon. XXe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 7,5 cm - Prof. : 5,5 cm
30 / 50 €

258.

École du XXe siècle.
Teckel avec deux chiots.
Bronze patiné, la patte avant gauche poinçonné d’un R
(accident à une queue).
Haut. : 3,5 cm - Long. : 10 cm
50 / 80 €

259.

Plumier en bois laqué à décor couvrant de fleurs doré. Le
couvercle légèrement bombé (sauts à la la laque).
Cachemire, XIXe siècle.
Haut. : 7 cm - Long. : 27 cm
50 / 80 €

260.

Boîte en bois exotique mouluré et sculpté du caractère de
longévité sommé d’une chauve-souris et amorti de Lingzhi.
Chine, fin du XXe siècle.
150 / 200 €
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261.

Lanterne de hall cylindrique en laiton, les montants terminés
par des sphères. Le bouquet à quatre bougeoirs et quatre
lumières ajoutées postérieurement.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 58 cm - Diam. : 30,5 cm
100 / 150 €

262.

Grande applique en bronze ciselé et doré à trois bras de
lumière à volute feuillagée, la platine fuselée est sommée d’un
pot à graine, le culot à feuilles d’eau. Montée à l’électricité.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 30,5 cm
On joint :
Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et
doré au modèle quasi similaire.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 27 cm
80 / 120 €

263.

Ensemble comprenant :
- Henri-Augustin SOUBRICAS (1886-1942). Médaille en bronze
présentant à l’avers Louis Nicolle de profil, signée sous la troncature.
Au revers pour le cinquantenaire LOMME WAMBRECHIES.
Diam. : 8 cm
- Dans un étui A. PETER en cuir rouge (usures) quatre paires
de ciseaux dont un de la Maison HERMÈS
- Trébuchet et poids de mesure dans son étui en bois;
- Pèse-lettres en métal anciennement doré présenté sur un
socle étagé en bois noirci (manque le plateau).
40 / 60 €

264.

Achille-Emile JACOPIN (1874-1958).
Jeune femme nue s’abreuvant à une source.
Sculpture en marbre blanc signée sur la terrasse.
Haut. : 20 cm
200 / 400 €

265.

Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré à trois bras de
lumière en volute. Le fût en forme de vase. L’abat-jour,
ajustable en hauteur, en tôle laquée verte à décor doré, la
tige centrale terminée par une pomme de pin.
XIXe siècle.
Haut. : 60 cm. - Diam. : 33 cm
150 / 200 €

266.

D’après Auguste Louis Mathurin MOREAU (1834-1917).
« Rose de mai ».
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, représentant une
jeune femme, un panier de fleurs sous le bras, sur un socle
cylindrique pivotant orné d’un cartel titré « Rose de mai ».
Haut. totale : 77 cm
1 500 / 2 000 €

267.

Petite lampe bouillotte en laiton à deux bras de lumière à
volutes feuillagé, le fut en vase sur piédouche appliqué de
mascarons et souligné de méandres.
XXe siècle.
Haut. : 31 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 25 cm
80 / 120 €

268.

Maison AUGER - Joailliers Paris
Nécessaire de toilette et à écrire de voyage dans une
mallette en crocodile fauve. L’intérieur tendu de maroquin
rouge découvre flaconnage et boîtes en cristal gravé de
fleurs à bouchons et couvercles en argent partiellement
dorés, monogrammés H. Les accessoires manucure en
écaille, les autres accessoires tels que chauffe-fer à lisser,
porte-montre, cadres photo, étuis et conférencier en
maroquin rouge. Signé sur la serrure.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut. 27,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 36 cm
Poids brut : 2 600 g
1 000 / 1 500 €
Spécimen réalisé dans du derme de Crocodile spp (Crocodylidae
spp) (I/A) préconvention: spécimen antérieur au 01/06/1947
conforme aux règles CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc. Pour
une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

269.

Paire de bougeoirs en argent transformés en girandoles
à une lumière. Le pied chantourné, le fût balustre à côtes
torses. Le binet surmonté d’une cage agrémenté de
pampilles en cristal transparent et rose, surmonté d’un
poignard. Ils reposent sur trois petits pieds boules. Montés
à l’électricité (petits trous à la base, un bras à refixer, petits
éclats et manques aux pampilles).
Belgique, 1772.
Haut. : 65 cm - Poids brut total : 8 300 g
700 / 900 €
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270.

Natale ALBISETTI (1863-1923).
Soldat du 43e bataillon de chasseurs, décoré de la Croix de
Guerre.
Buste en marbre blanc sur piédouche signé et daté 1918
(petits éclats).
Haut. : 78 cm - Larg. : 52 cm
3 000 / 4 000 €

271.

Edgar BRANDT (1880-1960).
Coupe-papier en fer martelé partiellement doré à décor de
rinceaux stylisés.
Signé du cachet en creux E. BRANDT.
Long. : 32,5 cm
300 / 400 €

272.

Lampe à écran en bronze ciselé et patiné à deux bras de
lumière à décor de volutes feuillagées, repris sur l’encadrement
de l’écran et le pied circulaire. L’écran ajustable en hauteur
(manque l’écran).
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. maximale : 53 cm - Larg. : 20 cm
On joint :
Lampe bouillotte à deux bras de lumière en argent ciselé de
rinceaux stylisés. La base circulaire, le fut en forme de vase
balustre. L’abat jour réglable en hauteur. Poinçon Minerve,
XIXe siècle.
Haut. maximale : 45 cm - Larg. : 18 cm - Poids brut. : 764 g
150 / 200 €
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Mobilier
275.

Petite console en bois sculpté et redoré. La traverse ajourée
et chantournée à décor de fleurs est soutenue par deux
pieds sinueux à volutes et contre volutes feuillagées, réunis
par une entretoise. Dessus de marbre rouge veiné blanc
(accidents et manques).
Époque Louis XV.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 35 cm
400 / 600 €

276.

Tabouret de pieds en bois mouluré et sculpté, à décor de
coquilles, feuilles d’acanthe et enroulements, reposant sur
quatre pieds cambrés (entures et traverse refaite).
Époque Régence.
Garniture de velours rouge.
Haut. : 38 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 46 cm
150 / 250 €

277.

273.

Suite de quatre chaises cannées en hêtre mouluré, sculpté
de fleurettes. Le dossier légèrement cintré, traverse et
ceinture chantournées. Les quatre pieds sinueux terminés
par des concrétions marines (restaurations et petits
accidents au cannage).
Époque Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 45 cm
300 / 500 €

274.

Suite de trois fauteuils à la reine en bois teinté mouluré. La
traverse supérieure et la ceinture chantournées et sculptées
de fleurettes. Les accotoirs à manchettes en léger retrait.
Ils reposent sur quatre pieds galbés terminés par des
enroulements (restaurations).
L’un estampillé Jean-Baptiste CRESSON reçu Maître en 1741.
Époque Louis XV.
Haut. : 102 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 58 cm
1 000 / 1 500 €

Commode galbée à façade cintrée en placage de bois de
violette et palissandre dans des encadrements d’amarante
(accidents, manques et restaurations) ouvrant par trois
tiroirs sur deux rangs, reposant sur quatre pieds cambrés.
Garniture de bronzes ciselés et dorés (en partie rapportés)
tels que chutes, sabots, tablier, filets, entrées de serrure et
poignées de tirage.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Haut. : 84 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 51 cm
1 200 / 1 800 €

278.

Table écritoire galbée en placage de palissandre marqueté
d’oiseaux branchés et branchages feuillagés et fleuris,
ouvrant par deux tiroirs et une tirette écritoire en façade et
un tiroir latéral, reposant sur quatre pieds cambrés réunis par
une tablette d’entrejambe.
Estampille Latz.
Composée d’éléments anciens.
Haut. : 70 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 30 cm
600 / 800 €

279.

Suite de trois fauteuils à dossier à la reine en bois mouluré,
sculpté et redoré (usures), à décor de joncs rubanés et
nœuds, les consoles d’accotoirs en retrait en coup de fouet
et reposant sur quatre pieds cambrés.
Estampillé de Pierre NOGARET à Lyon, reçu maître en 1745.
Époque Louis XV.
Garniture de tissu crème fleuri.
Haut. : 102 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 60 cm
1 200 / 1 800 €

280.

Paire de fauteuils à dossier à la reine en bois mouluré et
sculpté, à décor de coquilles et feuilles d’acanthe, reposant
sur quatre pieds cambrés (entures, accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
Garniture de tissu rouge.
Haut. : 105 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 59 cm.
700 / 900 €
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281.

Canapé en bois mouluré, sculpté, relaqué crème. Les accotoirs à enroulement
de feuilles d’acanthe reposant sur des colonnes balustre dégagées et cannelés,
leur base en feuilles de laurier stylisées. Les dés de raccordement appliqués de
fleurettes appuyés sur sept pieds fuselés et cannelés.
Estampillé Jean-Baptiste LEBAS, reçu maître en 1756, d’après un modèle de
Georges Jacob.
Époque Louis XVI.
Haut. : 96 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 64 cm
1 500 / 2 000 €
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286.

Suite de quatre fauteuils à dossier plat carré en bois mouluré
et relaqué faux bois (éclats), les ceintures à décrochement,
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Louis XVI.
Haut. : 92 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 46 cm
400 / 600 €

287.

Paire de fauteuils à dossier chapeau de gendarme en
cabriolet en bois mouluré et relaqué crème (usures) reposant
sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Garniture de tapisserie fine d’Aubusson de la fin du XVIIIe
siècle (usures)
Haut. : 88 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 52 cm
400 / 600 €

288.
282.

Perruquière galbée en placage de bois de violette et filets
chantournés de bois de rose. Elle repose sur quatre hauts
pieds cambrés. Ornementation de bronze ciselé et doré telle
que poignées de tirage, entrées de serrure, chutes, sabots,
tablier et fins bourrelets soulignant les bordures du meuble.
Plateau de marbre griotte rouge de Belgique à bec de corbin.
Estampille R. ROSSEL.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 48 cm
1 500 / 2 000 €
Expertise : Cabinet Authenticité.

283.

Paire de chaises à dossier lyre en bois mouluré, sculpté et
relaqué gris, à décor de frises de perles, reposant sur quatre
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Garniture verte.
Haut. : 89 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 38 cm
120 / 180 €

289.

Paire de chaises cannées à dossier médaillon en cabriolet en
bois mouluré et relaqué crème (éclats), reposant sur quatre
pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X.
Style Louis XVI.
Haut. : 89 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 38 cm
80 / 120 €

290.

Commode rectangulaire à montants arrondis en acajou et
placage d’acajou (accidents et fentes), ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs, montants cannelés reposant sur des
pieds fuselés.
Plateau de marbre gris veiné.
Style Louis XVI.
Haut. : 83 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 40 cm
120 / 180 €

Console desserte de forme demi-lune en placage de bois
de rose dans des encadrements de filets de bois teintés et
amarante, ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur
quatre pieds fuselés à cannelures simulées réunis par une
tablette d’entrejambe. Plateau de marbre blanc ceinturé
d’une galerie de laiton repercé (insolé, accidents et manques)
Époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 39 cm
300 / 400 €

284.

291.

Table rectangulaire à décor marqueté de cubes dans des
encadrements d’amarante (fentes, accidents, insolés),
ouvrant par un tiroir latéral et reposant sur quatre pieds en
gaine fuselée. Chutes, triglyphes et sabots en bronze doré.
Style Louis XVI.
Haut. : 64 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 32 cm
80 / 120 €

285.

Bonheur-du-jour en placage de bois de rose marqueté sur
fond tabac de vases antiques, fleurons, ustensiles, rubans
et armoiries doubles, ouvrant par un tiroir en ceinture, une
tirette écritoire et deux vantaux dans le gradin en doucine. Il
repose sur quatre pieds en gaine fuselée.
Style Louis XVI.
Accidents, manques et fentes.
Haut. : 110 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 46 cm
300 / 400 €
58

Secrétaire à abattant, dit en commode, à pans coupés, en
placage de bois de rose dans des encadrements de filets
de bois teinté et de bois de violette (insolé, accidents et
manques), ouvrant par cinq tiroirs et un abattant découvrant
quatre tiroirs. Entrées de serrure et fleurons en bronze ciselé
et doré.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre rouge des Flandres.
Haut. : 127 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 35 cm
600 / 800 €

292.

Table ovale en acajou et placage d’acajou (accidents et
restaurations), ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant
sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette
d’entrejambe. Plateau de marbre blanc ceinturé d’une galerie
de laiton repercé.
Style Louis XVI.
Haut. : 69 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 39 cm
120 / 180 €

293.

Secrétaire à cylindre en placage de bois de rose et filets de
bois teinté toutes faces, marqueté d’un médaillon à décor
de chevrons et d’une frise de chevrons (soulèvements,
accidents et manques), ouvrant par sept tiroirs dont un
caisson avec son coffre, le cylindre découvrant trois tiroirs.
Il repose sur quatre pieds en gaine fuselée à décor de
cannelures simulées. Entrées de serrure, poignées et sabots
en bronze ciselé et doré (fentes et restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 107 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 56 cm
1 200 / 1 800 €
294.
Lutrin pliable en noyer tourné terminé par des patins, le
porte-livres en cuir doublé de toile (usures et déchirures).
XVIIIe siècle.
Haut. : 147 cm - Larg. : 45 cm
20 / 40 €

295.

Console desserte à cotés concaves en acajou, placage
d’acajou et baguettes de laiton, ouvrant par un tiroir en
ceinture reposant sur quatre colonnes cannelées réunies
par une tablette d’entrejambe (à refixer) terminées par des
pieds fuselés. Plateau de marbre blanc veiné gris ceinturé
d’une galerie repercée (accidents, manques fentes et
soulèvements).
Fin du XVIIIe ou début XIXe siècle
Haut. : 90 cm – Larg. : 78 cm – Prof. : 30 cm
300 / 400 €

296.

Deux fauteuils à dossier à la reine en hêtre naturel mouluré
et sculpté de fleurettes, la traverse supérieure et la ceinture
chantournées. Les accotoirs à manchettes en léger retrait.
Ils reposent sur quatre pieds galbés terminés par des
concrétions marines (restaurations).
L’un estampillé Charles-François NORMAND, reçu Maître en 1747.
Époque Louis XV.
Haut. : 93 et 88 cm - Larg. : 68 et 70 cm - Prof. : 58 et 60 cm
500 / 700 €

297.

Bureau plat en placage de bois de rose à décor de filets
teintés (accidents, manques et soulèvements), ouvrant en
ceinture par trois tiroirs et reposant sur quatre pieds en
gaine fuselée. Le plateau (rapporté) foncé de cuir ceinturé
d’une galerie à jour. Entrées de serrure, fleurons et sabots en
bronze doré (ceinture en partie redécoupée).
Estampillé Pierre PLEE, reçu maître le 13 août 1767 et poinçon
de Jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 75 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 65 cm
1 500 / 2 000 €

299.

Suite de quatre fauteuils à dossier plat carré en bois mouluré
et relaqué crème (éclats), les ceintures à décrochement,
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés (un
accotoir fracturé).
Style Louis XVI.
Haut. : 92 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 46 cm
400 / 600 €

300.

Console desserte de forme rectangulaire en acajou, placage
d’acajou et filets de laiton, ouvrant par un tiroir en ceinture,
les montants cannelés réunis par une tablette d’entrejambe
reposant sur des pieds toupies, le plateau foncé d’un marbre
blanc veiné ceinturé d’une galerie de laiton repercé. Bagues,
sabots, grattoirs et entrées de serrure en laiton.
Fin du XVIIIe siècle
Accidents et manques.
Haut. : 80 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 32 cm
150 / 200 €

298.

Lampadaire tripode en bronze doré, le fût à pans coupés
(chocs).
XXe siècle.
Haut. : 157 cm - Larg. : 45 cm.
100 / 150 €
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301.

304.

302.

305.

303.

306.

Table trictrac en acajou et placage d’acajou mouluré, le
plateau réversible foncé de feutre et cuir découvrant un
jeu de trictrac en bois noirci et os, ouvrant en ceinture par
deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés
(accidents et manques, restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 76 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 59 cm
500 / 700 €

Paire de bergères gondole en placage de bois indigène
et filets d’amarante. Les montants d’accotoirs en crosse
inversée. Les pieds antérieurs en jarret, les postérieurs en
sabre (petits accidents).
Époque Charles X.
Haut. : 83 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 46 cm
400 / 500 €
Fauteuil Voltaire en placage de bois indigène et filets de
bois noirci, les montants d’accotoirs en col de cygne stylisé.
Les pieds antérieurs en jarret (fentes).
Époque Charles X.
Haut. : 100 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 62 cm
On joint :
Chauffeuse à haut dossier en placage de bois indigène et
filets de bois noirci, marqueté de feuillages stylisés. Les
pieds terminés par des roulettes.
Haut. : 91 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 52 cm
200 / 300 €
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Large encoignure à montants concaves en placage de
bois de rose à décor de filets formant grecques dans des
encadrements d’amarante, marqueté d’un vase néoclassique
fleuri sur fond tabac s’inscrivant dans un médaillon
(accidents et soulèvements), ouvrant par un vantail. Chutes
et sabots en bronze ciselé et doré (fentes et manques).
Fin du XVIIIe ou début XIXe siècle.
Plateau de marbre noir.
Haut. : 99 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 60 cm
200 / 300 €

Commode à portes en placage d’érable, marqueté d’amarante
à motifs de palmettes et rinceaux feuillagés. Les montants
antérieurs arrondis terminés par des petits pieds boules.
Dessus de marbre (accidents).
Époque Charles X.
Haut. : 91 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 48,5 cm
800 / 1 200 €
Table de milieu à volets en placage d’érable moucheté,
marqueté de filets, rinceaux et palmettes. Elle ouvre en
ceinture par deux tiroirs et repose sur un piètement à
colonnettes réunies par une entretoise; terminé par des
patins ( fentes et accidents).
Époque Charles X.
Haut. : 76 cm - Larg. maximale : 140 cm - Prof. : 66 cm
1 000 / 1 500 €

307.

Petite table travailleuse en placage de bois indigène,
ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose sur quatre pieds
cambrés réunis par une entretoise (sauts au placage).
Époque Charles X.
Haut. : 69 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 39 cm
200 / 300 €

308.

310.

Tricoteuse en érable moucheté ouvrant par un tiroir en
ceinture, le piètement terminé par des petits pieds arrondis
réunis par une tablette et un barreau d’entretoise (accidents
et manques au placage).
Époque Charles X.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 32 cm
80 / 120 €

Table à jeux en placage de bois indigène, le plateau
portefeuille découvre un feutre bordeaux. Elle repose sur
quatre pieds à double balustre (accidents au placage).
Époque Charles X.
Haut. : 75 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 39 cm
80 / 120 €

311.

309.

312.

KRIEGELSTEIN.
Piano quart de queue modèle BIJOU en bois de placage à
cadran métallique et pédalier lyre. Il repose sur six pieds en
acajou et placage d’acajou cannelés rudentés (rapportés).
Numéroté 25 837 et étiquette d’authenticité (auréoles).
Vers 1930.
Haut. : 95 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 155 cm
500 / 700 €
Vendu sur désignation, le piano est visible sur rendez-vous
du 7 au 14 mai en notre Hôtel des ventes au 3 bis boulevard
de la République à Saint-Cloud. Du mardi au vendredi 10h 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 10h -12h

Psyché sur colonne en placage de ronce et filets de bois
noirci. Piètement tripode (accidents et manques).
Époque Charles X.
Haut. : 135 cm - Larg. : 36,5 cm
80 / 120 €
Petite table de musique en placage de bois indigène
ouvrant à deux tiroirs dont découvrant un lutrin, et deux
tiroirs simulés. Piètement lyre relié par une table d’entretoise
(accident et un manque).
Époque Charles X.
Haut. : 77 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 43 cm
80 / 120 €
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313.

CHINE-PÉKIN.
Rare tapis à fondation de coton et velours de laine. Le
champ couleur vieux rose à double guirlandes de branchages
géométriques de fleurs de lotus stylisées encadrant un disque
central floral. La bordure principale bleu marine à semis de
perles stylisées (quelques usures et oxydations naturel).
Fin du XVIIIe siècle.
Dim. : 209 x 123 cm
200 / 400 €

314.

316.

IRAN-GHOUM.
Curieux et original tapis à fondation de soie naturelle et
velours de soie. Le champ couleur beige à semis de petits
vases fleuris, à décor de perles entourés de diamants ronds
et semis de pétales floraux. La bordure principale à semis de
cartouches (bon état général).
Densité : environ 10/11000 nœuds au dm2.
Vers 1985.
Dim. : 143 cm x 97 cm
300 / 600 €
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315.

IRAN-TABRIZ
Tapis à fondation de coton et velours en laine d’agneau. Le
champ couleur brique à semis de palmettes de fleurs et
feuillages stylisés, entourés de brins floraux dit « botehs » en
torsades stylisés. La bordure principale en bleu de Prusse à
entrelacs de caissons floraux et feuillages stylisés (bon état
général).
Densité : environ 7000 nœuds au dm2 .
Vers 1940/1950.
Dim. : 320 x 210 cm
250 / 500 €

TURQUIE-SMYRNE.
Important tapis à fondation laine et velours de laine. Le
champ couleur vieux rose à semis de palmettes de fleurs et
feuillages stylisés. La bordure principale en bleu de Prusse
à décor d’entrelacs, tarentules, araignées, crabes dans des
caissons floraux et feuilles crénelées (quelques usures et
oxydations naturelles).
Début du XXe siècle.
Dim. : 430 x 360 cm
800 / 1 500 €
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