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Dessins anciens
d'une collection vénitienne

du n° 136 au n° 142
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136
sebasTiano galeoTTi (Florence 1675-mondoVì 1741)
Miracle d’un saint Evêque 
Plume, encre brune, aquarelle brune, aquarelle grise, traces 
de crayon noir sur papier
Il porte une inscription au verso, en bas à gauche : Galeoti.
H_34 cm L_24,7 cm

4 000 / 5 000 € 

Provenance :

Sotheby’s, London, 25 novembre 1971, lot 134

Bibliographie de reference : 

G. Cirillo, G. Godi, I disegni della Biblioteca Palatina di Parma, Parma 1991, 

p. 148 ; 

R. Dugoni, Sebastiano Galeotti, Torino 2001, p. 225

Né à Florence, Galeotti étudia à Bologne et par la suite travailla à Parme, 

Gênes et Turin, créant un style composé et tout à fait personnel. Au trait 

typiquement fluide et dynamique, ce dessin est évidemment une étude 

pour un retable, que néanmoins nous ne connaissons pas. Giuseppe Cirillo 

e Giovanni Godi le mettaient en relation avec le San Martin soignant une 

femme folle, anciennement dans l’oratoire de Saint Martin à Sampierdarena 

(Gênes), détruit lors de la Seconde Guerre Mondiale; d’après Rita Dugoni il 

pourrait s’agir par contre d’une première idée pour le Miracle de saint’Ubald, 

dans l’église du Saint-Sépulcre à Parme.

137
gasPare diziani (belluno 1689-Venise 1767)
Le martyre de sainte Eurosie
Plume et encre brune sur papier contrecollé en plein
Il porte une ancienne inscription au verso, au centre : 
fontebasso.
H_25 cm L_21 cm (ovale)

4 000 / 6 000 €

Capturée par le Saracens, la jeune Eurosie refusa de renier la foi chrétienne, 

et pour cela ses mains lui furent coupées et elle mourra décapitée. Illustrant 

la sainte avant que ses mains soient coupées, cet éblouissant dessin était 

attribué à Francesco Fontebasso, surtout en raison de son trait énergique 

et des ombres obtenues par des denses rayures parallèles. D’autres feuilles 

analogues sont en effet aujourd’hui passées dans le catalogue de Gaspare 

Diziani. Notre dessin est comparable avec celui au sujet similaire, conservé 

à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris (voir Disegni veneti dell’Ecole des Beaux-

Arts di Parigi, Vicence,1988, pp. 48-49). Diziani peignit un Martyre de 

sainte Eurosie pour la chapelle de la Villa Rinaldi-Barbini à Caselle d’Asolo 

(Trévise), vers 1732 (voir A.P. Zugni-Tauro, Gaspare Diziani, Venise,1979, 

pp. 97-98). La composition du retable, aujourd’hui en collection privée, est 

très similaire à celle du dessin ici présenté, qui pourrait ainsi être considéré 

comme une deuxième version pour le retable de la Villa Rinaldi-Barbini.

Nous remercions Monsieur Michele Danieli pour son aide dans la rédaction des descriptifs 136 à 142.
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138
aTTribué à leonardo corona (murano 1552-Venise 1596)
Le Christ et la Samaritaine au puits
Aquarelle, encre brune, craie blanche sur papier brun contrecollé en plein (restaurations)
H_18,5 cm L_28,5 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection Ludwig Zatzka, Vienna (Lugt 2672)

Au de là de quelques différences dans l’attitude de la Samaritaine, une composition tout à fait similaire se trouve dans l’album de dessins de Palma le Jeune, 

ayant appartenu à Anton Maria Zanetti, et conservé aujourd’hui au Museo Correr de Venise (voir Palma il Giovane 1548-1628 Disegni e dipinti, sous la direction 

de S. Mason, Milan, 1990, pp. 102-103). Notre dessin est issu de la culture artistique vénitienne du début du XVIIIe siècle, cependant il ne montre pas le style 

typique de Palma. L’utilisation exclusive du pinceau et une majeure fluidité des formes suggèrent le nom de Leonardo Corona. En 1674, le biographe Marco 

Boschini decrivait cet artiste en utilisant des mots qui pourraient très bien se preter à ce dessin : “grand emulateur et concurrent de Palma. Il dessina en 

effet très bien et, plus que Palma, il adopta un style très proche de Tintoret”. Les rares dessins certainement de la main de Corona confirment cet aspet “à la 

Tintoret”, ainsi que la riche utilisation de l’aquarelle, qui donne une apparence très picturale à ses études (voir B.W. Meijer, Per Leonardo Corona disegnatore, 

dans “Commentari d’Arte”, XX-XXI, 56-57, 2013-2014 [2014], pp. 76-90).
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139
giulio benso (PieVe di Teco 1601-gÊnes 1668)
La Vierge à l’Enfant sur des nuages 
Plume, encre brune, crayons noir et rouge sur papier 
H_26,5 cm L_20,5 cm

Il porte une inscription au crayon noir au verso, en bas à droite : Ghirlandaio.

4 000 / 6 000 €

Superbe et de grand effet, ce dessin de Giulio Benso montre la Vierge et l’Enfant se penchant vers le bas, dans le but de remettre quelque chose aux 

personnages probablement prévus en contrebas. Il pourrait s’agir d’un chapelet, comme dans la Vierge à l’Enfant et les saints Longin, Dominique et Roque du 

Musée de Beaux-Arts de Besançon (voir Gênes triomphante et la Lombardie des Borromée. Dessins des XVIIe et XVIIIe siècles, sous la direction de C. Loisel, 

Paris 2006, pp. 52-53), où la Madone fait le même geste. Gênois de naissance et de formation, Benso semble ici encore attaché au style de Luca Cambiaso ; 

néanmoins, dans le trait précis et dans les physionomies caracteristiques (comme les yeux arrondis de l’Enfant) il montre clairement les traces de sa formation 

dans l’atelier de Giovanni Battista Paggi, revenu à Gênes en 1599, après quelques vingt ans passés en Toscane. La solide contruction des personnages et 

le trait dynamique mais pas du tout chaotique font de ce dessin l’une des meilleures épreuves de Benso, à mettre à juste titre avec ses plus beaux résultats, 

comme le merveilleux Martyre de saint Etienne du Louvre (inv. 42269: F. Mancini, Luca Cambiaso, Milan, 2010, n. 50).
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140
sebasTiano galeoTTi (Florence 1675-mondoVì 1741)
Le Christ servi par les anges 
Plume, encre brune, aquarelle grise sur papier contrecollé en plein (probablement coupé dans les bords)
H_22,5 cm L_31 cm

4 500 / 5 500 €

Dans cette large feuille, Galeotti dessine une composition très définie, s’approchant de ce qui devait être le résultat pictural. En effet, les personnages 

possèdent les physionomies typiques de cet artiste, aux caractéristiques récurrentes telles que les mentons pointus. On ne connait pas la destination finale de 

ce dessin, cependant on peut le rapprocher à deux autres études, elles aussi de forme ovale et aux dimensions similaires : la Rencontre de Jacob et Rachelle 

du Louvre, et Rébecca au puits de l’Hessisches Museum de Darmstadt. Le dessin parisien est précisement très proche du notre, avec la partie de gauche 

dans l’ombre et les zones aquarellées sombres, presque noires. Les deux études citées furent utilisées pour deux scènes dans une salle de la Villa Muggiasca 

à Cernobbio (Côme), autour de 1712 (voir R. Dugoni, Sebastiano Galeotti, Turin, 2001, pp. 154, 218-219). Il se peut que notre étude était en relation avec une 

autre scène qui n’a pas été insérée par la suite dans le même cicle. Certainement, elle doit être datée de la même époque.
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141
girolamo brusaFerro (Venise 1677-1745)
Le lavement des pieds de saint Roch 
Plume, encre brune, aquarelle brune, aquarelle grise et traces de crayons noir sur papier (piqué)
H_25,5 cm L_43 cm

5 000 / 6 000 €

Bibliographie :

E. Martini, Quattro “Storie di Cristo” di Girolamo Brusaferro e alcune altre sue opere, “Arte Documento”, 9, 1995 [1996], p. 153, fig. 4.

Grand dessin à la composition monumentale, il montre un traitement à l’aquarelle très maitrisé et un haut niveau de finesse, comme s’il était un dessin 

autonome ou un modèle définitif à présenter au destinataire. Publié pour la prémière fois par Egidio Martini, il s’agit d’un dessin de grand rélief, peut-être le 

chef-d’oeuvre dessiné de l’artiste. D’autres dessins montrent le même trait vibrant et une aquarelle grise foncée et ordonnée, tels que Christ servi par les anges 

du Museo Correr de Venise, ou les Saints Laurent, Jacques, Anne et François de Sales, en collection privée (voir B. Aikema, Opere su carta di Nicolò Bambini 

e Girolamo Brusaferro, dans Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento, Studi di storia dell’arte in onore di Egidio Martini, Veneise, 1999, p. 185).
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142
Francesco zuccarelli (PiTigliano 1702-Florence 1788)
Bacchus découvre Arianne abandonnée
Fusain, craie blanche sur papier bleu (piqué)
H_25,5 cm L_43 cm

4 000 / 6 000 €

Spécialiste de la peinture de paysage, Francesco Zuccarelli peigna aussi quelques scènes religeuses et mytologiques. Ce merveilleux dessin inédit, présenant 

son typique trait coupé et vibrant, illustre l’instant où Bacchus rencontre Arianne, abandonnée par Thésée sur l’île de Naxos. Le dessin est préparatoire pour 

une gravure exécutée par Fabio Berardi (1728 – 1788), graveur qui collabora en plusieurs occasions avec Zuccarelli. Titrée Arianne, la gravure montre quelques 

différences avec notre dessin, surtout dans les personnages lateraux, tandis que le groupe central demeure presque identique. La variation plus évidente 

concerne néanmoins le niveau de qualité : si la gravure montre un résultat plutôt incertain, dans ce dessin on retrouve précisement toute la souplesse raffinée 

de l’univers pictural de Zuccarelli.
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Tableaux anciens  
et du XIXe siècle

du n° 143 au n° 222
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D'une collection privée italienne

du n° 143 au n° 178

143
école Flamande du milieu du xVie siècle
La Visitation
Panneau (restaurations)
H_18 cm L_19 cm

3 000 / 5 000 €

144
école Toscane du milieu du xViie siècle
La reine de Sheba
Toile
L_31 cm L_28 cm (un fragment)

1 500 / 2 000 €
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145
dirck Helmbreker (Haarlem 1624 ou 1633-rome 1696)
Agar et Ismaël chassés par Abraham
Toile
H_48,5 cm L_37 cm

4 000 / 6 000 €
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146
jean-baPTisTe lambrecHs (anVers 1680-aPrès 1731)
Une danse populaire
Toile
H_55 cm L_48,5 cm

4 000 / 6 000 €

Il porte au dos une ancienne étiquette de vente.

147
giusePPe gambarini (bologne 1680-1725)
Allégorie du dessin
Toile (quelques accidents)
H_80 cm L_58,5 cm 

6 000 / 8 000 €
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148
école iTalienne de la seconde moiTié du xViie siècle, 
aTelier de abraHam breugHel de Velours eT collaboraTeur iTalien
La Vierge dans une guirlande de fleurs
Toile
H_96 cm L_72 cm

8 000 / 10 000 €
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149
école Hollandaise du milieu du xViie siècle, 
aTelier d’alberT cuyP
Troupeau dans la campagne hollandaise
Toile (restaurations)
H_55 cm L_78,5 cm

6 000 / 8 000 € 

Il porte au dos, gravé sur le châssis, un ancien numéro de vente anglaise.
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150
daVid de koninck (anVers 1636-bruxelles, aPrès 1701)
Animaux de basse cour et un perroquet dans le jardin d’un palais 
Toile (usures)
H_61 cm L_73 cm

6 000 / 8 000 €
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151
aTTribué à bernardino india (Vérone 1528-1590)
La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
Toile d’origine (quelques accidents)
H_87 cm L_71 cm

Il porte au dos des anciennes étiquettes de provenance 
espagnole datées 1939.

15 000 / 20 000 €

Fresquiste très prisé de son vivant, Bernardino India fut aussi dessinateur 

et peintre de chevalet et retables. L’origine de son style demeure dans 

la culture du Maniérisme du Centre de l’Italie (Perin del Vaga) et surtout 

émilien. Parmigianino devint en effet sa référence principale. L’éblouissant 

tableau inédit ici présenté dévoile clairement ces racines grâce à plusieurs 

caractéristiques, telle la forme ovale du visage de la Vierge, la subtile 

élégance de la composition, le choix de traduire des positions complexes 

en attitudes naturelles (ars est celare artem), la minutie en certains détails 

(le voile finement brodé de la Vierge) et en d’autres la rapidité (le magnifique 

rideau vert). On reconnait le modèle du visage de cette Vierge, du Christ 

et de saint Jean dans quelques dessins du maître, tels que l’esquisse avec 

la Madone à l’Enfant et saints pour le retable dans la Chapelle Pellegrini à 

Vérone (British Museum, Londres), l’Allégorie aux trois femmes (collection 

Scholtz, New York) et Femme assise aux deux putti (Stanza del Borgo, 

Milan, en 1985). Parmi les tableaux, les plus proches du notre sont le 

retable à la Vierge et saint (anciennement dans l’église de Saint Luc à 

Vérone) et la fresque appelée le Monochrome aux femmes joueuses de 

musique (église de San Giorgio in Braida, Vérone).

Bibliographie de référence :

- L. Magagnato, Cinquant’anni di pittura veronese, 1580-1630, catalogue 

de l’exposition, Vérone, août-novembre 1974, Vérone, 1974, pagg. 79-84, 

planches n° 71, 74 et 76.

- Stanza del Borgo, Fogli di Antichi Maestri, catalogue de l’exposition, 

Milan, 1985.
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152
école iTalienne du xViie siècle
Une paire de scène érotiques
Cuivre (restaurations) 
H_24 cm L_17,5 cm (chacune)

4 000 / 5 000 € 

153
école anVersoise de la Fin du xViiie siècle
Allégorie du Temps
Panneau
41,5 cm L_32,5 cm

1 000 / 1 500 €

152

153
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154
école Flamande de la Fin du xVie - débuT du xViie siècle, 
enTourage de Frans Floris
La guérison de Tobie
Toile
H_96 cm L_123 cm

8 000 / 10 000 € 

154
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155
école Flamande de la Fin du xViie siècle, 
suiVeur de PeTer Paul rubens
Ecce Homo
Cuivre (chûtes de couleur)
H_56,5 cm L_45 cm

6 000 / 8 000 €

Le tableau de Rubens est conservé au Musée de l’Hermitage de Saint-

Pétersbourg.

156
école allemande du xViiie siècle
Le Christ couronné d’épines
Cuivre
H_79 cm L_59 cm

3 000 / 4 000 € 
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157
école Française du débuT du xViiie siècle, 
suiVeur de anToine coyPel
Le triomphe d’Amphitrite
Toile
H_97 cm L_114 cm

6 000 / 8 000 €
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158
aTTribué à wenceslas coebergHer ou 
wenzel cobergHer (anVers 1560-bruxelles 1635)
Le martyre de saint Sébastien
Panneau parqueté constitué de cinq planches (restaurations)
H_152 cm L_104 cm 

15 000 / 20 000 €

Wenceslas Coebergher est considéré comme l’un des derniers humanistes 

du XVIe siècle. Pour ce qui nous est donné de savoir, ses intérêts touchèrent 

plusieurs domaines : de l’architecture à la médecine, de l’ingénierie à la 

numismatique, de l’économie aux études religieuses. Il fut aussi peintre, 

et connut un vif succès de son vivant. En 1580 on le retrouve à Naples 

chez Cornelis de Smet, peintre flamand originaire de Malines, et quelques 

années plus tard à Rome. Dans la capitale du vice-royaume espagnol, 

Coebergher reçut d’importantes commandes de la part de nobles familles 

et ordres religieux, pour plusieurs églises de la ville, telles que la Vierge à 

l’Enfant et saints de Santa Caterina a Formiello, l’Allégorie de l’Année Sainte 

de San Pietro ad Aram et la Résurrection du Christ de San Domenico 

Maggiore. En 1601 il revint en Flandre. Quelques années auparavant 

(1599), il avait envoyé de Rome à la cathédrale d’Anvers le retable Les 

apprêts du martyre de saint Sébastien (Nantes, Musée des Beaux-

Arts), œuvre qui est considérée comme la synthèse de l’œuvre picturale 

de Coebergher à la fine de sa période italienne. Notre impressionnant 

tableau, fruit fort probablement d’une commande pour un autel privé, 

est caractérisé par certains choix stylistiques révélateurs de son art. On 

y retrouve la même organisation spatiale basée sur une scène comportant 

des épisodes secondaires. S’inspirant probablement d’une gravure de 

Cornelis Bos (1510 ?-après 1564), notre saint Sébastien s’harmonise bien 

avec le schéma de la figure du Christ dans la Résurrection de Naples et du 

saint Sébastien dans le retable de Nancy. Nous y retrouvons des volumes 

anatomiques très similaires, sculptés mais sans excès, avec un goût pour 

des ombres marquées soulignant certaines parties du corps (le cou, les 

épaules, les clavicules). D’autant plus que le bras droit de notre saint 

correspond presque à l’identique à celui de gauche du Christ, tandis que 

le visage reste dans l’ombre comme celui de son homologue nancéien. 

Avec ses soldats à cheval et les monuments très précisément inspirés de 

l’antiquité, l’arrière-plan aussi participe du goût typique de Coebergher, 

apparaissant également dans le retable de Nancy. 
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159
aTTribué à willem ou guilliam gabron (anVers 1619-1678)
Vin et fruits sur un riche entablement 
Toile (usures)
H_81 cm L_112 cm

8 000 / 12 000 €
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160
PHiliPP PeTer roos diT rosa da TiVoli (FrancForT-sur-le-mein 1657-rome 1706)
Un berger et son troupeau dans la campagne romaine
Toile
H_123 cm L_173 cm

10 000 / 14 000 € 

Le nom de Rosa da Tivoli est aujourd’hui indissolublement associé avec les vues de la campagne romaine animée de troupeaux de vaches. Il peignait 

directement les animaux qu’il éleva dans la propriété qu’il acheta à Tivoli vers 1684, connue sous le nom de l’Arche de Noé. Ce tableau représente l’une des 

meilleures expressions de ce genre, grâce à son niveau de qualité élevé et à une touche picturale d’une maitrise éblouissante. Les généreuses toisons des 

animaux expriment des valeurs tactiles très concrètes, tout comme les débordements des nuages. Certains détails dans la définition des ruines à droite 

semblent frémir aux changements soudains de la lumière.
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161
anTonio VisenTini (Venise 1688-1782) eT aTelier
L’édification d’un palais
Toile (usures)
H_130 ,5 cm L_162 cm 
Sans cadre (un cadre en trompe l’œil a été peint le long des bords probablement au XIXe siècle)

20 000 / 30 000 €

Cette très vaste composition au goût typiquement vénitien, est aussi très originale dans le choix du sujet. Si, en effet, nous connaissons plusieurs modèles 

de caprices architecturaux basés sur des vues d’édifices en perspective ou de palais richement décorés, la typologie ici présentée est moins commune par 

l’accent précisément posé sur les différentes progressions des travaux dans l’élévation d’un bâtiment. Antonio Visentini a développé en plusieurs occasions le 

genre de vue auquel ce tableau appartient. L’ensemble des caractéristiques ici illustrées révèlent en effet sa main, comme dans la maitrise des proportions, les 

chapiteaux, les colonnes aux volumes fort solides, les jeux de lumière et ombre donnant aux structures le sens de la profondeur, tout comme les personnages 

très finement détaillés en pose naturelles et plastiques.
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162
école Flamande du débuT du xViie siècle, 
enTourage de dirk de Vries
Les bergers et les chasseurs
Toile (restaurations)
H_90 cm L_114 cm

8 000 / 10 000 €
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163
simon de Vos (anVers 1603-1676) eT aTelier
Saul accueillant David vainqueur de Goliath
Cuivre marouflé sur panneau (restaurations)
H_48 cm L_65 cm

8 000 / 12 000 € 

Issu de l’atelier de Rubens, illustré par Van Dyck dans ses portraits en grisaille représentant les plus éminentes personnalités de l’époque, Simon de Vos 

s’adonne aux petites scènes de genre et aux tableaux religieux, dans un style considéré comme peu homogène mais à la recherche constante d’élégance. 

Toute en frémissement, la foule de personnages de cette grande pièce de cuivre dessine une ligne principale en biais. Elle conduit notre regard à droite 

directement à la figure de David portant en triomphe la tête de Goliath, selon une mise en scène très théâtrale. Les très fins détails d'exécution, qui nourrissent 

inlassablement notre curiosité, sont le fil rouge de la composition, passant à travers certaines caractéristique de l'art de Simon de Vos, tels que les traits 

physionomiques des visages, les plis nerveux aux couleurs changeantes et liquides des vêtements, les expressions alléchées des chevaux, les jeux d’ombre 

et lumière coupant la composition en plusieurs portions et un premier plan plus soigné et défini que le fond.
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164
Francesco monTi diT brescianino delle baTTaglie 
(brescia 1646-Parme 1712)
Scène de bataille
Toile
H_116 cm L_94 cm

5 000 / 7 000 € 

165
bambocHanT romain du xViie siècle, 
enTourage de jan miel
Scène populaire au Campo Vaccino à Rome
Toile
H_89 cm L_78,5 cm

6 000 / 8 000 €
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166
aTTribué à PieTre snyers 
(anVers 1592-bruxelles 1666 / 1667)
L’attaque des brigands
Toile
H_110 cm L_135 cm

7 000 / 9 000 € 
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167
école anVersoise du milieu du xViie siècle, 
enTourage de daniel Van Heil (bruxelles 1604-1664)
L’incendie de Troie
Toile
H_77 cm L_91 cm

5 000 / 6 000 €

168
école Hollandaise du xViie siècle, 
enTourage de bonaVenTure PeeTers
Bateaux au large d’une ville d'Europe du Nord
Toile (restaurations)
Il porte une inscription ou possible signature en bas à droite : 
HVanberch (ou Hanberch).
H_55,5 cm L_74 cm

3 000 / 5 000 €

169
école Flamande du xViie siècle, 
enTourage de cHarles cornelisz. de HoocH
Chevaliers sur le chemin du village
Panneau parqueté (restaurations)
Il est daté 1645 et porte une signature non déchiffrée en bas 
au centre
H_44,5 cm L_65 cm

6 000 / 8 000 €

169
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170
école Hollandaise du xViie siècle, 
aTelier de nicolaes bercHem
L’Annonciation aux bergers
Toile (restaurations)
H_80 cm L_105 cm

4 000 / 6 000 €

171
école Flamande du débuT du xViiie siècle, 
aTelier de jan FyT
Gibier aux blaireau, courlis cendré et autres oiseaux 
Toile
H_74 cm L_99 cm 

4 000 / 5 000 €

170

171
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172
aTTribué à PieTro Paolo raggi 
(gÊnes 1627/1628-bergame 1711)
Bacchanale
Toile
H_41,5 cm L_57,5 cm

3 000 / 5 000 €

173
école anVersoise de la Fin du xViie - débuT du xViiie siècle
Paysage enneigé au clair de lune avec incendie
Toile
H_69 cm L_90 cm

3 000 / 5 000 €

172

173
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174
école Hollandaise de la Fin du xViie siècle,
enTourage de melcHior d’HondecoeTer
Oiseaux de basse cour avec un coq
Toile (une déchirure en bas à droite)
H_70 cm L_80 cm

3 000 / 4 000 €

175
école Flamande du xViie siècle, suiVeur de jan i Van kessel 
L’Arche de Noé 
Cuivre parqueté (usures)
Il porte au dos une ancienne étiquette avec une inscription à 
la main en espagnol.
H_61 cm L_78 cm

4 000 / 6 000 €

174

175
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176
aTTribué à Francesco giusePPe casanoVa 
(londres 1727-VorderbrüHl 1803)
Bataille de cavalerie
Toile (restaurations)
H_47 cm L_72,5 cm

5 000 / 7 000 € 

177
école Flamande du débuT du xViiie siècle, 
enTourage de georg PHiliPP ii rugendas
Choc de cavalerie
Toile (restaurations)
H_56,5 cm L_81,5 cm

3 000 / 5 000 €

176

177
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178
anTonio ciFrondi (clusone 1656-brescia 1730)
La marchande d’œufs
Toile
H_99 cm L_72,5 cm

4 000 / 6 000 €
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179
bernHard keil diT monsù bernardo 
(elseneur 1624-rome 1687)
Le vendeur de poules et champignons 
(Allégorie de la tempérance)
Toile
H_75 cm L_86 cm

4 000 / 6 000 €

Il se peut que notre tableau ait appartenu à une série allégorique représentant 

les saisons ou les vertus. Précisément, il pourrait être mis en relation avec 

l’allégorie profane de la tempérance. Si d’un côté la présence des œufs et 

des poules se rattache au dicton « il vaut mieux l’œuf aujourd’hui que la 

poule demain », les champignons se rapportent au choix, à la difficulté de 

savoir s’ils sont bons ou nuisibles. Stylistiquement, notre Vendeur présente 

de fortes similitudes avec plusieurs tableaux de Monsù Bernardo, tels que 

La parabole des travailleurs dans une vigne (collection du prince Antici 

Mattei, Rome), Le vigneron (Wallraf-Richartz-Museum, Cologne) et Vieillard 

versant de l’huile dans une lampe (Musée des Beaux-Arts, Tours).



46

180
aTTribué à jacoPo Palma le jeune (Venise 1544-1628)
La Flagellation du Christ
Grisaille sur toile marouflée sur panneau
Il porte une inscription au dos du panneau : grisaille par Palma.
H_40,5 cm L_27,5 cm

4 000 / 6 000 €

Le modèle de cette Flagellation est connu par une gravure de Aegidius Sadeler (1579 – 1629), préparée sur la base d’un dessin de Palma le Jeune apparu 

sur le marché de l’art anglais il y a dix ans. Palma a abordé ce sujet de la vie du Christ en plusieurs occasions, à chaque fois interprété différemment (Oratorio 

dei Crociferi, Venezia ; Lion, Musée des Beaux-Arts ; San Francesco della Vigna, Venise). Avec quelques divergences dans les personnages de gauche et 

du fond, notre grisaille demeure très proche du dessin. Son style possède la même maitrise dans le jeu contrasté d’ombres et des lumières et dans la solide 

définition des volumes des personnages. Il pourrait s’agir d’un petit modèle exécuté à la suite du dessin anglais en prévision de sa traduction en peinture. 
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181
école romaine de la seconde moiTié du xVie siècle, 
aTelier de crisToForo roncalli diT il Pomarancio
Tête de sainte martyre
Panneau (chûtes de couleur)
Sans cadre
H_51,5 cm L_40 cm

3 000 / 6 000 €

Le style de ce panneau de grande qualité nous oriente vers le centre 

de l'Italie à la seconde moitié du XVIe siècle, dans le milieu des artistes 

appartenant à la troisième génération du Maniérisme. Les volumes 

imposants, une vive éloquence iconographique et une attention minutieuse 

pour la peau, définie presque comme une pierre dure, figurent parmi les 

caractères stylistiques les plus reconnaissables chez ces artistes. Les traits 

physionomiques du visage, sa forme compacte, arrondie et large, au cou 

bien structuré ainsi qu’une plus rapide conduite du pinceau dans certains 

détails des vêtements, nous rappellent précisément l'art de Cristoforo 

Roncalli dit Il Pomarancio, peintre très réputé de son vivant. Il travailla en 

effet dans quelques-uns des plus importants chantiers romains entre la 

fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, tels que la basilique de Saint Jean 

du Latran, le Palais du Quirinal, le palais Mattei et l’église de Sant’Andrea 

dela Valle. On retrouve d’ailleurs un modèle très similaire d'une sainte dans 

certaines de ses œuvres plus célèbres : l’Annonciation dans l’église de 

Saint Jean-Baptiste à Pomarance (sa ville de naissance, en Toscane) ; la 

Sainte Famille de la Galerie Borghèse à Rome ; la Sainte Domitille et les 

saint Nérée et Achillée, dans l’église des Saints Nérée et Achillée à Rome ; 

le Couronnement de sainte Marguerite d’Antioche, apparu sur le marché de 

l’art anglais en juillet 1998. 
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182
laTTanzio di niccolo’ (Foligno, acTiF 1480-1527)
Le martyre de saint Sébastien
Panneau (usures et manques ; probablement coupé de quelques centimètres en haut 
et en bas)
H_78 cm L_25 cm

20 000 / 30 000 €

Il porte au verso une inscription : L O (« Lattanzio Opus » ?)

Nous remercions le professeur Alessandro Delpriori de l’Université de Florence d'avoir précisé l’attribution 

de ce tableau. 

La forme de ce panneau inédit, ainsi que ses deux surfaces peintes, montrent sa destination à l’usage 

domestique. Effectivement, il se peut qu’il ait été l’un des volets d’un triptyque portatif, exécuté pour une 

commande privée.

L’expression mordante du saint aux visage de trois-quarts, sa bouche ouverte laissant apercevoir ses 

dents, ses grands yeux arrondis et l’important nez marqué par une petite touche de lumière sur sa pointe, 

nous rappellent la production artistique à Foligno à la fin du XVe siècle, autour de Niccolò di Liberatore 

dit l’Alunno (1430-502). Il avait développé une école de peinture dans sa ville natale, dominant les plus 

importantes commissions artistiques de cette région des Apennins. Par rapport à son style typique, 

notre panneau montre néanmoins une couche plus immédiate, ainsi qu’une conception plus moderne du 

personnage, aux pieds en perspective et solidement posés sur le sol. Au dos du panneau, la composition 

monochrome précise en revanche une culture classique à peine caressée par Niccolò.

Au contraire, ce discours vaut bien pour son fils Lattanzio, formé dans l’atelier du père et, pendant 

quelques années, son vrai alter ego. Lattanzio travailla avec Niccolò pour plusieurs commissions à quatre 

mains, avant d’en devenir l’héritier à partir de 1502, au moment de la définition de son style et de sa pleine 

affirmation dans le milieu artistique d’Ombrie. Si l’on considère quelques-unes de ses œuvres autonomes, 

tels que la Vierge du secours de Castel Ritaldi (1509), et le magnifique Saint Michel Archange (Foligno, 

Pinacothèque de Palazzo Trinci), nous y retrouvons la même attention pour le rendu physionomique des 

personnages tel que celui de saint Sébastien. Précisément, sa très expressive bouche ouverte est en 

directe relation avec la bouche criant de la femme à qui on a enlevé le fils, dans la Vierge du secours. Le 

visage du Saint Michel Archange et notre Saint Sébastien montrent par ailleurs un identique dessin dans 

le nez à la pointe brillante, tout comme l’idée du paysage du fond reste la même dans ces deux tableaux.

Si le style de Lattanzio s’oriente sensiblement vers l’art de Pérugin au début du XVIe siècle, cependant 

dans ce panneau il révèle aussi son intérêt envers un monde encore plus moderne. Celui des nouveautés 

de Raphael et son atelier dans les chantiers papaux. En raison de cela, il semblerait correct de dater cette 

œuvre autour de 1525 - 1530, au moment de la pleine maturité de l’artiste.

Alessandro DelprioriVerso du panneau
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183
anTonio zancHi (esTe 1631-Venise 1722)
Caïn
Toile (chutes de couleur)
H_95 cm L_115 cm

7 000 / 9 000 €

Ce tableau est une variante autographe de la toile publiée par Riccoboni, collection Morassutti, à Padoue. 

Cependant, par rapport à l’autre version, Zanchi a développé ici le sujet plutôt dans le sens de la longueur. 

Bibliographie de référence : A. Riccoboni, « Antonio Zanchi e la pittura veneziana del Seicento », 

Saggi e memorie di Storia dell’Arte, n° 5, 1996, pp. 55-135 et 191-229, illustration n° 91.
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184
marco liberi (Venise c. 1644- ? aPrès 1691)
Allégorie de la Fortune et de la Prudence
Toile
H_100,5 cm L_89 cm

10 000 / 12 000 €

Ce tableau est l’une des plus élégantes compositions de Marco Liberi. Fils 

de Pietro, il travailla au début de sa carrière avec son père dans plusieurs 

chantiers artistiques de la Sérénissime, d’autant plus qu’il devint davantage 

demandé par l’élite vénitienne et étrangère. Les deux furent d'ailleurs à 

Vienne, au service de l’empereur Léopold I. 

Dans cette Allégorie, Marco Liberi atteint un haut niveau stylistique, 

tant dans la composition, que dans l’exécution. L’idée complexe d’un 

enlacement entre les deux personnages féminins se résout sans difficulté 

en un tourbillon très délicat et harmonieux, dont le dynamisme est suggéré 

aussi tant par la rapidité que par la souplesse de la touche picturale. 

L’efficace contraste entre la sévérité de l’architecture du fond et la tendresse 

des deux femmes, accentue l’élégance de la mise en scène.

Nous remercions Madame Antonietta Mardegan pour avoir confirmé 

l’attribution de ce tableau à Marco Liberi. 
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185
école Flamande ou iTalienne du xViie siècle, 
enTourage de jacob de HeuscH
Marine aux pêcheurs et soldats
Toile (soulèvements de couleur)
H_48,5 cm L_74,5 cm

2 500 / 3 500 €

186
école VéniTienne du xViiie siècle, aTelier de anTonio diziani
Paysage de montagne aux chevaliers
Toile
H_65 cm L_75 cm

2 000 / 4 000 € 

185

186
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187
cHarles François grenier de lacroix, diT lacroix  
de marseille (marseille Vers 1700-berlin 1782)
Le retour de pêcheurs
Toile
H_48 cm L_61 cm

8 000 / 10 000 €
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188
suiVeur de giusePPe boTTani du xViiie siècle
a) Le désespoir d’Armide
b) Circé et Ulysse 
Huile sur papier marouflé sur toile (manques)
H_88 cm L_58 cm (chacune)

6 000 / 8 000 €

Cette paire dérive de deux tableaux très connus de Bottani, l’un conservé 

à Florence (Galleria degli Uffizi) et l’autre à Mantoue (collection privée).
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189
micHele rocca (Parme 1671-c. 1751)
Vénus blessée par une rose 
Toile
H_62 cm L_50,5 cm

5 000 / 7 000 €

Il s'agit d'une très délicate variante autographe d’un modèle bien connu 

de Michele Rocca (anciennement collection Hausmann, Berlin ; un autre 

exemplaire en collection privée, Modène), qui lui a servi aussi pour d’autres 

compositions (La Toilette de Venus, Museum of Art, Rhode Island School 

of Design). Le sujet choisi dérive du très célèbre poème l’Adone (editio 

princeps 1623, Paris) de Giovan Battista Marino ou Cavalier Marin (Naples 

1569-1625), le meilleur représentant de la poésie baroque italienne. Rocca 

a choisi un moment très précis du récit. Piquée par une épine de rose, 

Venus est à l’instant soignée par Cupidon avant de laver sa blessure dans 

une source d’eau, près de laquelle elle rencontrera son Adon adoré.

Bibliographie de référence :

- G. Sestieri, Michele Rocca e la pittura rococo’ a Roma, Roma, 2004, 

n° 12c, planche XI.

- E. Peters Bowron, Painters and Painting in Settecento Rome, catalogue 

de l’exposition, Museum of Art, Philadelphie (mars-mai 2000), The 

Museum of Art, Houston (juin-septembre 2000), Philadelphie / Londres, 

2000, p. 296, planche 205. 
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190
Frederik de moucHeron (emden 1633-amsTerdam 1686)
Paysage boisé avec chevalier près d’une rivière
Toile
H_86 cm L_92,5 cm

10 000 / 14 000 €
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191
école VéniTienne du xViiie siècle, aTelier de Francesco alboTTo
Le pont de Rialto à Venise
Toile
H_60 cm L_96 cm

10 000 / 12 000 € 
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192
école bolonaise de la seconde moiTié du xVie siècle, 
aTelier de gioVanni Francesco bezzi diT il nosadella
Ecce Homo
Panneau
H_45 cm L_36 cm

3 000 / 5 000 €

193
école Flamande de la Fin du xVie siècle
Scène historique avec des soldats 
Panneau (un fragment)
H_33 cm L_24,3 cm

2 000 / 4 000 €
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194
école Flamande de la Fin du xViie siècle, 
aTelier de Hans roTTenHammer
Le Parnasse
Panneau (restaurations)
H_51 cm L_65 cm

5 000 / 7 000 € 
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195
aTTribué à jan boTH (uTrecHT 1610-1652)
Paysage de la campagne romaine avec un maréchal-ferrant, des ânes et un troupeau
Toile (restaurations)
H_80 cm L_ 105,5 cm

8 000 / 10 000 €
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196
école VéniTienne de la seconde moiTié du xVie siècle, aTelier de jacoPo bassano
Allégorie de l’Automne
Toile
H_73,5 cm L_119,5 cm

7 000 / 9 000 € 

Le sujet des travaux ruraux au fil des mois et des saisons est caractéristique de l’oeuvre de Jacopo da Ponte dit Jacopo Bassano et de son atelier. Par ailleurs, 

il permet à l’artiste de se pencher entre la scène de genre, le paysage et la peinture animalière, en devançant ainsi les bambochants et les paysagistes du 

XVIIe siècle. Ce tableau est très proche de la maturité extreme de Jacopo, à savoir entre 1580 et 1592. Durant cette période, il est attiré par la plasticité des 

personnages de Tintoret et par la peinture sombre, nocturne et expressioniste de la dernière phase de Titien. La lumière filtrée et opaque, la touche défaite 

et morcelée, les contours estompés des personnages et les couleurs nuancées signent la nouvelle sensibilité provenant de Jacopo, et offrent une vision 

magique à l’ensemble du tableau. En consideration de certaines différences de style, il se peut qu’il ait été exécuté à quatre mains. D’autant que plusieurs 

oeuvres “sbozzate”, autrement dit esquissées, figurant dans l’inventaire des tableaux rédigé à la suite de la mort de Jacopo le 27 avril 1592, ont été en effet 

terminées par ses fis.



62



63

197
jean baPTisTe monnoyer (lille 1636 - londres 1699)
Fruits sur un entablement de pierre
Toile
H_51,5 cm L_61 cm
 
50 000 / 70 000 €

Provenance : Vente anonyme, Paris, Tajan, 9 décembre 1999, n° 61, reproduit en couleur (Jean Baptiste Monnoyer Vendu 440 000 fr).

 

Bibliographie : C. Salvi, D’après nature. La nature morte en France au XVIIe siècle, Tournai, 2000, reproduit en couleur p. 193 (Jean Baptiste Monnoyer).

 

Les raisins jaunes et rouges, les feuilles au dégradé vert, jaune et rouge de notre tableau, se retrouvent dans d’autres tableaux de plus grandes compositions, 

Nature morte aux poires, grenades et pastèque sur un entablement (toile, H_85 cm L_158 cm) conservé dans une collection particulière et Fruits sur une table 

de pierre (toile ovale, H_98 cm L_73 cm) conservé au musée du Louvre.

Notre tableau surprend avec sa touche large, ses couleurs presque transparentes et les « fines hachures qui tissent la trame moirée des feuilles de vigne 

pour leur donner cet aspect impalpable de feuilles de soie, élégamment chiffonnées » (voir C. Salvi, D’après nature. La nature morte en France au XVIIe siècle, 

Tournai, 2000, p. 193).
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198
école romaine du xViiie siècle
Caprice avec le Panthéon
Toile marouflée sur panneau
Sans cadre
H_50 cm L_64 cm

3 000 / 5 000 €

199
école Française du xViiie siècle, suiVeur de HuberT roberT
Caprice avec le Port de Ripetta à Rome
Panneau
H_30,5 cm L_41 cm

3 000 / 5 000 €

198

199
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200
école Française du milieu du xViiie siècle
Paysage près d’un lac animé de bergers
Panneau (restaurations)
H_26 cm L_36,5 cm

2 500 / 3 500 €

201
aTTribué à joHann anTon de PeTers (cologne 1725-1795)
Le concert
Panneau
H_19 cm L_26 cm 
Il porte au dos une ancienne étiquette écrite à la main.

3 000 / 4 000 €

200

201
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202
gioVanni Faccioli (Vérone 1729-1809)
a) Le forgeron dans son atelier
b) Le vendeur de cuivre
Toile
H_39 cm L_56 cm (chacun)
Le premier signé et daté en bas : Joan. Faccioli fec. Venez. 
1801 Aet. Suae 72.
Le deuxième dédicacé en bas : pro Dom. Lud. Ren.to Huard 
Andigavo.

3 000 / 6 000 € 

Professeur à l’Académie d’Art de Vérone, Faccioli travailla plusieurs années 

comme paysagiste et imitateur de Bassano à Venise, d’où nombreux de 

ses tableaux partaient pour l’étranger. On connait très peu d’œuvres de cet 

artiste, raison pour laquelle notre paire signée demeure une intéressante 

redécouverte pour son réduit catalogue.
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203
aTTribué à Frederik Van ValckenborcH (1566 - 1623)
Le Festin de Balthazar
Toile.
H_105 cm L_137 cm

15 000 / 20 000 €
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204
école Française du milieu du xViiie siècle, 
suiVeur de jacinTHe rigaud
Portrait d’André Hercule Cardinal de Fleury (1653-1743)
Sur sa toile d’origine
Il porte une ancienne inscription au dos de la toile : Peint pour 
Nicolas Lefebvre / … Séminaire de Saint Sulpice / …. Il porte 
aussi un cachet en cire rouge sur le châssis.
H_82 cm L_63,5 cm

2 500 / 3 500 €

205
école VéniTienne de la Fin du xVie siècle
Portrait d’homme à la collerette 
Ardoise
San cadre
H_10,5 cm L_7,5 cm (ovale)

500 / 600 €

204

205

206
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206
école Française du xViiie siècle, enTourage de louis TocQué
Portrait de jeune femme portant des grappes de raisin
Toile
H_65 cm L_52,5 cm

3 000 / 5 000 €

207
aTTribué à gioVanni anTonio burrini (bologne 1656-1727)
Flore
Toile
H_58 cm L_51,5 cm

3 000 / 5 000 €

207
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208
école romaine du débuT du xViiie siècle
L’offrande à Pan
Toile
H_115,5 cm L_89 cm

5 000 / 7 000 €

209
giusePPe bernardino bison (PalmanoVa 1762-milan 1844)
La Reine Tomyris devant la tête de Cyrus
Toile marouflée sur panneau
H_44,5 cm L_36 cm

2 000 / 4 000 €
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210
école Flamande du xViie siècle, suiVeur de PeTer Paul rubens
L’enlèvement des Sabines
Cuivre parqueté (restaurations)
H_71,5 cm L_88 cm

9 000 / 12 000 €

Le tableau de Rubens est conservé à la Collection Belfius de Bruxelles. 
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211
ecole Flamande du xViiie siècle, suiVeur de daVid Teniers le jeune
Fête villageoise
Toile
H_115 cm L_178 cm

20 000 / 30 000 €



73



74

212
François louis lanFanT diT lenFanT de meTz 
(sierck 1814 - le HaVre 1892)
Femme et son enfant
Panneau
H-20,5 cm L_15 cm
Signé en bas à droite Lenfant.

1 500 / 2 000 €

213
micHel garnier (sainT cloud 1753 - 1819)
Le passage du ruisseau
Panneau préparé
H_29 cm L_23,5 cm
Monogrammé en bas à droite MG.

10 000 / 15 000 €

Notre tableau est une réplique avec des légères variantes, notamment en bas 

à droite, du tableau (Toile, H_46 cm L_38 cm) signé et daté 1791 et passé en 

vente à Paris, Hôtel Drouot le 10 juin 2011, n° 42, reproduit en couleur.
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214
ecole Française du xixe siècle 
d’aPrès maurice QuenTin de la Tour
Portrait du comte de Lombillon d’Abancourt
Pastel.
H_46 cm L_39 cm

600 / 800 €

215
claude-jean-baPTisTe Hoin (dijon 1750 - 1817)
Jeune femme tenant des fleurs
Pastel.
H_37,5 cm L_31 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Chez Cailleux

Exposition : Exposition du pastel français du XVIIe siècle à nos jours, Paris, 

chez André Seligmann, 1933, n° 13 (avec son pendant, n° 14).

Bibliographie : N. Jaffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 

2006, p. 252, reproduit.



77

216
ecole Française du xixe siècle, 
d’aPrès maurice QuenTin de la Tour
Portrait présumé de Monsieur Paradis de Moncrif 
Pastel.
H_52 cm L_36 cm

800 / 1 200 €

217
ecole Française du xixe siècle,
d’aPrès maurice QuenTin de la Tour
Portrait d’homme au chapeau bleu
Pastel.
H_47 cm L_38,5 cm

600 / 800 €
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218
ecole Française du débuT du xixe siècle
La danse
Toile 
H_50,5 cm L_42 cm (ovale)

800 / 1 200 €

219
ecole Hollandaise du xixe siècle
Le moulin 
Panneau
H_62 cm L_46 cm

600 / 800 €

220
ecole esPagnole du xViiie siècle
L’entrée du Christ à Jérusalem
Toile
H-80,5 cm L_157 cm

1 500 / 2 000 €

218

219
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221
ecole Hollandaise du xixe siècle, d’aPrès meinderT Hobbema
Route au bord d’un cours d’eau avec personnages et un chariot 
Toile (restaurations)
H_79 cm L_66 cm

1 000 / 1 500 €
Reprise d’un tableau de Hobbema conservé dans une collection particulière 

(G. Broulhiet, Meindert Hobbema, Paris, 1938, n° 110, reproduit).

222
aTTribué à jacQues courTois 
diT le bourguignon (1621 - 1676)
L’aide de camp
Toile
H_56 cm L_75 cm

2 000 / 3 000 €

220

221 222
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Haute Époque

du n° 223 au n° 255



223
grand Vase couVerT en cuivre muni de deux anses et 
reposant sur un piédouche mouluré, corps ovoïde cannelé. 
Italie, dans le style du XVIe siècle (bouton de préhension 
d’époque postérieure). 
H_68 cm 

400 / 600 €

224
bouTeille en bronze, reposant sur un piédouche, corps en 
sphère aplatie soulignée de filets, haut col légèrement évasé, 
inscription en hindi en pointillé. 
Indien, XIXe siècle. 
H_38,3 cm 

600 / 800 €

225
aiguière en laiton à patine brune, base circulaire moulurée, 
anse en forme d’animal chimérique, bec verseur à décor de 
lion assis, prise sur le couvercle à quatre ailettes. 
Dans le style allemand du XVe siècle.
H_28 cm 

300 / 600 €

226
buire en bronze reposant sur un piédouche, corps ovoïde 
avec bec verseur en forme de tête de félin à l’extrémité d’un 
long cou, couvercle et anse fixe. 
Italie, Toscane, XVIIe siècle (soudures à l’étain autour du bec).
H_36 cm 

400 / 600 €

223 224

225 226

8282
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227
Paire d’anges en bois de résineux sculpté avec infimes traces de polychromie, dos plats. 
Assis, légèrement déhanchés, une jambe fléchie, l’autre tendue ; visages ovales encadrés 
par une chevelure aux mèches mouvementées. 
Italie, XVIIe siècle (fentes, manques aux pieds, petites restaurations notamment à un genou).
H_132 cm

5 000 / 6 000 €
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228
elémenT d’un maîTre-auTel en bois sculpté, doré et 
polychromé à décor d’anges dans des rinceaux feuillagés 
et de cornes d’abondance. 
Italie, Venise, fin du XVIe siècle (quelques accidents à la 
dorure).
H_53 cm L_235 cm 

6 000 / 8 000 €

229
Vierge de l’assomPTion en bois sculpté en ronde bosse 
polychromé et doré. Debout sur une demi-sphère étoilée, 
elle foule de son pied gauche la tête du serpent. 
XVIIIe siècle (accidents et manques aux doigts, tête cassée 
recollée).
H_88 cm

1 500 / 2 000 €

228

229
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230
Paire de FauTeuils en noyer à haut dossier, décor 
cannelé et rudenté, montants à l’extrémité feuillagée, 
accotoirs moulurés, supports d’accotoir à balustre, 
pieds reliés par une entretoise en ceinture avec 
bandeau en façade à décor de cannelures rudentées. 
Italie, XVIIe siècle (vermoulures, quelques restaurations 
dont des pieds entés, petits manques). 
H_130 cm L_57 cm P_50,5 cm 

1 000 / 1 500 €



231
grand PlaT d’oFFrandes en laiton repoussé et poinçonné ; 
fond orné d’un ombilic à godrons spiralés en relief entourant 
un cartouche armorié, frise de rinceaux tout autour, aile bordée 
de fleurs de lys. 
Allemagne du Sud, Nuremberg, XVIe siècle (trou de fixation). 
D_52,8 cm 
1 000 / 1 500 €

232
PlaT d'oFFrandes en laiton repoussé et gravé. Fond à décor 
de boutons de lis, aile ornée d’une frise de feuilles. 
Allemagne du Sud, Nuremberg, début du XVIe siècle (petite 
restauration à l’aile). 
D_31,5 cm 
600 / 800 €

233
PlaT d’oFFrandes en laiton repoussé. Fond à ombilic entouré 
d’une inscription et de cerfs courant alternant avec une 
branche écôtée ; poinçon du batteur de cuivre à la croix à la 
double traverse sur l’aile. 
Allemagne du Sud, Nuremberg, seconde moitié du XVe siècle 
(quelques perces et usures). 
D_38 cm 
600 / 800 €

234
PlaT d’oFFrandes en laiton repoussé et poinçonné à décor de 
quatre vases alternant avec des fleurons ; aile ornée de feuilles 
de chêne et de fleurettes. Allemagne du Sud, Nuremberg,  
XVIe siècle (usures, bouchages à l’étain et au cuivre). 
D_39,5 cm 
500 / 700 €

234

231 232

233
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235
armoire en deux corps, au corps supérieur en retrait, en noyer sculpté ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture. 
Panneaux du corps supérieur à décor de sphinges entourant des médaillons dans des rinceaux feuillagés, faux dormant sculpté 
d’une caryatide engainée portant un panier de fruits sur la tête, colonnes cannelées aux bases sculptées de pampres et d’oiseaux, 
frise ornée de palmettes dressées, corniche moulurée ; intérieur garni de sa soie d’origine. Corps inférieur avec tiroirs sculptés de 
mufles de lions, consoles feuillagées, base moulurée et pieds en boules aplaties. 
Burgundo-lyonnais, vers 1580 (quelques vermoulures et rebouchages, garniture intérieure très abîmée). 
H_187,5 cm L_130,5 cm P_52 cm 

7 000 / 10 000 €
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236
bassin en bronze reposant sur trois pieds à décor d’une scène 
de chasse avec cavaliers, chiens, cerf, biche, sanglier, bouc, 
lièvre, surmontée d’une inscription BONIS NOCET QVI MALIS 
PARCIT (« Les honnêtes gens sont épargnés des mauvais qui 
nuisent ») et d’une date ANNO 1674 (?). 
Pays Alémaniques, vers 1670 (légères égrenures en bordure 
du col). 
H_11 cm D_20,5 cm 

2 200 / 2 800 €

237
aiguière casQue en bronze anciennement argenté sur 
piédouche mouluré, lancettes et lambrequins à la base du 
corps, ornementation de cabochons en argent émaillé bleu, 
anse en C avec poussoir feuillagé. 
XIXe siècle, dans l’esprit des aiguières Louis XIV. 
H_21,5 cm 

600 / 800 €

238
brule-ParFum en bronze, couvercle ajouré avec bouton de 
préhension en forme de gland, tige tournée en balustre, base 
circulaire moulurée. 
Afrique du nord, XVIIIe-XIXe siècle. 
H_33,5 cm 

300 / 500 €

239
brule-ParFum en bronze, couvercle ajouré, tige à renflement, 
base circulaire moulurée. 
Afrique du nord, XVIIIe/XIXe siècle. 
H_24 cm 

200 / 400 €

236

237

238

239
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240
sainT Paul en noyer sculpté et polychromé. Debout, il 
tient l’épée de son martyre dans sa main droite et un 
livre fermé dans l’autre main ; visage ovale aux longues 
mèches de cheveux et à la barbe ondulées ; il est vêtu 
d’une tunique rouge et d’un manteau dont un pan 
revient sur le devant. 
Espagne, milieu du XVIe siècle (lame de l’épée 
manqante). 
H_55 cm 
Soclé. 

2 800 / 3 000 €
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241
Table à allonges à l’italienne en noyer sculpté, pieds en éventail avec montants ornés 
d’un terme cantonné de harpies, patins sculptés à décor de pennes, entretoise plate 
surmontée d’arcatures reposant sur des consoles à pieds griffus ; ceinture moulurée 
ornée de palmettes. 
Burgundo-lyonnais, vers 1570 (quelques vermoulures, restaurations notamment aux 
extrémités du plateau et aux allonges). 
H_81 cm L_132,5 cm P_77 cm 
Longueur avec les allonges : 250 cm 

8 000 / 10 000 €
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242
Paire de busTes de jeunes nubiens sculptée en albâtre, marbre blanc, marbre noir,  
vert antique et brèche, verroterie.
Italie, XVIIIe siècle. 
H_55 cm et 57 cm 
Soclée. 

10 000 / 12 000 €

Provenance : achetée à la Biennale de Florence en 1973 à la Galerie Marc Lagrand par l’actuel propriétaire.
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243
grille en fer forgé à deux vantaux. Décor d’enroulements et 
de C agrémentés de fleurons et de feuillages. 
Début du XVIIIe siècle. 
H_164 cm L_58 cm 

600 / 800 €

244
coFFre en chêne sculpté, façade à cinq panneaux à décor de 
candélabres, d’oiseaux et têtes d’anges ailées, contreforts avec 
balustres feuillagés et godrons ; côtés à plis de parchemins ; 
serrure en fer forgé à moraillon. 
Normandie, première Renaissance, vers 1530 (corniche 
inférieure et plateau refaits, quelques vermoulures). 
H_70,5 cm L_151 cm P_63,5 cm 

6 000 / 8 000 € 
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245
ecu armorié en pierre calcaire sculptée en bas-relief accosté 
de deux têtes, couronne en cimier. 
Italie, fin du XVIe siècle. 
H_41 cm L_34 cm

1 600 / 2 400 €

246
ecu en marbre sculpté en bas-relief en forme de cartouche 
violoné avec masque grotesque à la partie inférieure. 
Italie, fin du XVIe siècle (accidents et manques visibles 
notamment dans les angles de la couronne et le cimier). 
H_53 cm L_42 cm

2 000 / 3 000 €
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247
la résurrecTion du cHrisT en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts de polychromie 
et de dorure. Le Christ debout et sortant du tombeau est entouré par trois soldats. 
Angleterre, Nottingham, XVe siècle (petits accidents et manque notamment le fond de la 
partie supérieure du panneau ainsi que la main droite du Christ). 
Soclée. 
H_40,5 cm L_28 cm 

6 000 / 8 000 €



248
cruciFixion d'applique en bronze doré accostée de la Vierge 
et de saint Jean avec la ville de Jérusalem dans le lointain.
Allemagne ou Italie, XVIIe siècle.
H_25 cm L_28,5 cm 
Fixé sur un panneau de velours.

1 500 / 2 000 €

249
cHrisT à la colonne en bois sculpté en ronde-bosse et 
polychromé. Debout, la jambe droite fléchie, la chevelure en 
mèches ondulées tombant dans le dos, le visage implorant 
tourné vers la gauche et regardant le ciel, les poignets liés 
avec une corde dans le dos à une colonne basse de forme 
balustre ; périzonium retenu par une double cordelette.
Italie, XVIIe siècle (petits manques à la polychromie à la base, 
pied droit restauré). 
H_29,5 cm 

700 / 900 €

249248

250 251
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250
PlaQue circulaire en étain représentant Pan et la nymphe Syrinx. 
Pays-Bas ou Allemagne, Maître des Métamorphoses, vers 1570 (légère usure). 
D_16,2 cm 
Dans un cadre en bois doré. 

600 / 800 €
Référence : I. Weber : Deutsche, Niederländische und Französische Renaissance plaketten 1500-1650, 

Munich, 1975, cat. 288. 

251
PlaQueTTe en bronze doré représentant la Déploration ; bélière. 
Espagne, début du XVIIe siècle (repercée de deux trous de fixation).
H_11,2 cm L_7,2 cm 
Dans un cadre en bois sculpté et doré.

600 / 800 €
Référence : I. Weber : Deutsche, Niederländische und Französische Renaissance plaketten 1500-1650, 

Munich, 1975, cat. 1038,3.

252
Paire de Flambeaux en bronze. Fût composé d’une femme à la poitrine dévêtue, tenant 
un bouquet de fleurs d’une main et portant sur la tête un haut binet mouluré, base 
circulaire moulurée gravée d’une frise de  cartouches et de palmettes. 
Flandres ?, XVIIe siècle. 
H_32,5 cm 

6 000 / 8 000 €

252
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253
Paire de candélabres en bronze à double branche. Fût 
en forme de sirène à la queue bifide aux enroulements 
symétriques, les bras levés portent chacun une coupelle et 
un haut binet mouluré et repercé ; base circulaire moulurée. 
Flandres ?, XVIIe siècle (petites taches d’oxydation). 
H_31 cm 

5 000 / 6 000 €

254
VesTale en bronze doré. Debout, coiffée d’un chapeau à 
plume, elle tient dans sa main droite une lampe à huile. 
XVIIe siècle. 
H_17 cm H_26,5 cm 
Sur un socle en marbre polychrome. 

800 / 1 000 €

255
minerVe en bronze doré. XVIIe siècle. 
H_17,5 cm H_24,8 cm 
Socle en marbre rouge. 

800 / 1 200 €

253

254 255
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Mobilier & 
Objets d'art

du n° 256 au n° 317
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256
Paire de banQueTTes à dossier arrondi en bois relaqué crème 
mouluré, les accotoirs à manchette et en coup de fouet. Elles 
reposent sur huit pieds cambrés réunis par des traverses. 
Estampillées P. REMY. 
Époque Louis XV (restaurations, quelques accidents). 
H_94 cm L_215 cm P_40 cm 

12 000 / 15 0000 €

Pierre Rémy, menuisier reçu maître en 1750.

257
lusTre en bronze argenté à quatre bras de lumière, répartie 
autour d’une couronne alvéolée ornée de prismes et 
pendeloques. Elle soutient une pyramide inversée terminée 
par une petite couronne. Il est suspendu par quatre chaînes 
enrubannées de perles et d’une couronne en feuilles 
d’acanthe. Monté à l’électricité. 
Fin du XIXe siècle.
H_90 cm L_64 cm 

1 500 / 2 000 €

256
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258
Pendule PorTiQue en bronze ciselé et doré. Le cadran est 
inscrit au centre d’une arche en marbre blanc aux bases 
en marbre bleu Turquin, sommet d’urnes fleuries. Décor de 
carquois. Base rectangulaire. 
Cadran en émail blanc (restauration et fêles), signé A PARIS. 
Époque Directoire (manques et accidents).
H_39,5 cm L_29 cm P_8 cm 

200 / 300 €

257

258
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259
grand bureau PlaT en placage d’amarante. 
De forme rectangulaire, la ceinture mouvementée ouvre à trois tiroirs dont celui du centre est en retrait. Les côtés présentent des 
tabliers ornés d’un bronze figurant La Justice assise sur un entablement. Il repose sur des pieds cambrés. Le dessus présente un 
cuir dans un encadrement. 
Ornementation de bronzes ciselés et vernis : lingotière, chutes à têtes d’indiennes, sabots en chausson, poignées tombantes aux 
espagnolettes, moustaches et entrées de serrure. 
Époque Régence. 
Travail parisien dans l’entourage de Noël Gérard (restaurations d’usage). 
H_77,8 cm L_179,4 cm P_84,5 cm 

25 000 / 30 000 €

Meuble de luxe, et meuble nouveau pour cette période 
Régence, les bureaux plats de cette taille sont le plus souvent 
des meubles de commande. Trois à quatre ébénistes parisiens 
de renons dans les années 1720, sont capables de réaliser ce 
type de bureau.
André-Charles Boulle serait le précurseur du bureau plat, au 
regard de ces dessins et planches. Ce meuble est une lente 
évolution d’environs 15 ans, du bureau Mazarin qui, composé 
de huit pieds réunis par une entretoise deviendra, un bureau 
plus grand et plus haut, reposant sur des hauts pieds, sans 
entretoise. Puis celui-ci à huit pieds reposera que sur quatre 
pieds : tel notre bureau.
André-Charles Boulle et Charles Cressent tous les deux 
sculpteurs fondeurs laisseront une empreinte majeure 
dans les ornements de bronze. Les chutes de notre bureau 
composées d’une tête de femme sont une variante des 
têtes de satyre innovées par Boulle et des chutes à têtes 
d’indiennes créées par Cressent et figurant souvent sur leurs 
bureaux. Noël Gérard est un ébéniste contemporain des deux 
maîtres précédents, moins connu, mais qui nous a laissé lui 
aussi des chefs d’œuvre. Le bronze en tablier ornant notre 
bureau et figurant « La Justice » est un bronze très souvent 
utilisé par Noël Gérard. Des chutes à têtes de femmes proches 
sont aussi connues sur d’autres bureaux de Noël Gérard. Un 
autre maître ébéniste du nom de Lieutaud est également à 
citer, car ce dernier à souvent utiliser les superbes sabots en 

chausson à feuilles d’acanthe croisée que nous retrouvons 
aussi dans la production de Noël Gérard. Lieutaud a lui aussi 
orné des commodes et des bureaux avec des chutes à têtes 
de femmes.
Dans l’histoire du mobilier, le placage unique de bois 
d’amarante correspond à une période très courte du mobilier 
parisien. On situe la durée de cette mode à environ 5 ans, 
autour des années 1720.
Le bâti en résineux (essence composant notre bureau – visible 
en dessous) est caractéristique des fabrications des ébénistes 
parisiens de la période Régence, habitude de construction 
issue de la période Louis XIV. Quelques années après les bâtis 
seront en chêne.
L’utilisation de noyer pour la construction des tiroirs de notre 
bureau témoigne d’une part d’un travail bien parisien et 
d’autre part d’un travail soigné : meuble de commande. Sur 
des bureaux ordinaires, les tiroirs seront soit en chêne (mais 
attention : il y a plusieurs qualité de chêne..), soit en peuplier 
grisard. Nous pouvons ajouter que le noyer de notre bureau 
est très caractéristique, il est tôt en époque XVIIIe. Avec la 
pénurie du noyer consécutif au grand gèle de l’année 1709, le 
noyer sera remplacé par du chêne, dans les années suivantes.
Tous ces points nous aident à mieux comprendre ce 
bureau qui est bien d’une facture typiquement parisienne 
et correspond au travail d’un Maître ébéniste qui peut être 
vraisemblablement : Noël Gérard.
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260
commode mouvementée en marqueterie ouvrant à deux tiroirs, reposant sur des pieds cambrés. 
Décor de bouquets de fleurs polychromes sur fond de bois de rose dans des encadrements bois de 
violette. 
Marbre gris Saint Anne mouluré d’un bec de corbin. 
Époque Louis XV (bronzes rapportés et décolorations). 
H_82,8 cm L_97,5 cm P_50,4 cm 

800 / 1 000 €
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261
cadre en bois sculpté et doré. Il présente un double encadrement mouvementé, 
celui de l’extérieur est composé de fleurons d’acanthe ajourés. Le second présente 
des cartouches aux angles et aux centres, à décor de cartouches de rocailles. 
Milieu du XVIIIe siècle (revue en dimension et petits accidents). 
H_81 cm L_73 cm 
A la vue : H_55 cm L_48 cm 

2 000 / 3 000 €
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Pendule PorTiQue en bonze ciselé et doré. Le cadran est 
inscrit entre deux colonnes en marbre noir, surmontées de 
vases fleuris. Base en marbre blanc de forme oblongue. 
Le cadran est en émail blanc. Suspension à fil. 
Époque Directoire (le verre a la gale). 
H_59,5 cm L_33 cm P_11,5 cm 

800 / 1 000 €

263
Pendule PorTiQue en bonze ciselé et doré. Le cadran est 
inscrit entre deux colonnes en marbre blanc, surmontées d’un 
aigle aux ailes déployées. Base en marbre blanc de forme 
oblongue. Le cadran est en émail blanc. Suspension à fil. 
Époque Directoire. 
H_40,5 cm L_28,5 cm P_9,5 cm 

600 / 800 €

264
grand buFFeT deux corPs en acajou mouluré et sculpté. Le 
corps du haut en retrait ouvre à quatre portes grillagées, de 
forme mouvementée en partie haute. Le corps du bas ouvre à 
quatre portes à panneaux lisses embrevés dans des traverses 
en accolades. La traverse basse est chantournée reposant 
sur trois petits pieds cambrés à volutes. Fiches, charnières et 
entrées de serrure en laiton.
Nantes -XVIIIe siècle (petit accidents).
H_315,5 cm L_201 cm P_49 cm 
 
6 000 / 8 000 €

Les fonds du dos sont composés de panneaux en chêne embrevés dans 

des traverses moulurées : dit « de boiserie », les étagères sont composées 

d’alaises en acajou moulurées en façade : dites « de présentation » et 

certaines serrures sont en fer polis fixées par des pates.

262 263
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cadre en chêne sculpté et doré. Il présente un double 
encadrement mouvementé et ajouré. Celui de l’extérieur est 
composé de feuilles d’acanthe en accolade. Celui du centre 
est composé de cartouches ajourées à grenades éclatées, 
centré de cartouches asymétriques. 
Milieu du XVIIIe siècle (petits accidents).
H_80 cm L_67 cm 
A la vue : H_49,8 cm L_39,7 cm

4 000 / 6 000 €

266
commode Tombeau en marqueterie ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs. Décor de bouquets de fleurs polychromes 
dans des réserves de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre et d’un frisage de bois de rose sur les côtés. 
Ornementation de bronzes ciselés : entrées de serrure, 
poignées, chutes, descentes, sabots ajourés et tablier. 
Marbre rouge mouluré d’un bec de corbin. 
Époque louis XV (restaurations anciennes et petits accidents) 
H_84 cm L_128 cm P_66,2 cm 

3 000 / 5 000 €

267
Paire de FauTeuils à dossiers plats en noyer mouluré et 
sculpté. Les dossiers mouvementés sont sommets d’un 
bouquet encadré de feuilles au naturel. Les accotoirs sinueux 
reposent sur des consoles en retrait. Ils reposent sur des 
pieds cambrés. 
Travail lyonnais - Époque Louis XV (restaurations à certains 
pieds). 
Tapisserie aux points de St Cyr (accidents et reprises). 
H_98,8 cm L_73 cm P_61 cm

3 000 / 4 000 €

267
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Jean-Joseph Chapuis (1765-1864)
Fauteuil à dossier bandeau incurvé en bois laqué noir et or 
orné de deux amours affrontés dans un décor de volutes 
feuillagées à enroulements, l’assise garnie de canne, les 
supports d’accotoirs en forme de corne d’abondance sculptée 
de feuilles de laurier et surmontée de boules. Il repose sur des 
pieds en arceaux terminés par des sabots en feuilles d’eau. 
Estampillé Chapuis. 
Début du XIXe siècle (usures, restaurations).
H_91 cm L_57 cm P_39,5 cm 

8 000 / 12 000 €

Ébéniste bruxellois, Jean-Joseph Chapuis (1765-1864) installe son atelier 

rue de Borgval puis rue de Loxum. Fournisseur du Palais royal de Laeken, 

il est chargé en 1805 de procéder à l’inventaire mobilier du château de 

Schonenberg à Laeken. Recensé dans l’Almanach du Commerce jusqu’en 

1824, il exerce son activité jusqu’en 1830. 

Deux fauteuils de modèle identique se trouvent au château de Schonenberg 

à Laeken, d’autres exemplaires sont conservés au :

- Victoria and Albert Museum à Londres (inv. W.24-1969). Ce dernier 

considère que Chapuis, formé à Paris, s’est inspiré pour ce siège d’un 

dessin de Charles Percier1

- Carnegie Museum of Art à Pittsburgh (inv. 1996.8.1 et 1996.8.2)

- Neue Sammlung à Munich

- Vitra Design Museum à Weil am Rhein (inv. MBG-1052)

- Minneapolis Institute of Art (inv. 96.1.1 et 96.1.2).

1 Conservé dans une collection privée et reproduit dans Les Arts Décoratifs 

de 1790 à 1850, Léon de Groër, 1985, Chêne Ed., p. 23, fig. 29.

Provenance : Ancienne collection Soukhotine.

Bibliographie : Le Mobilier Français du XIXe siècle, 1795-1889. Dictionnaire 

des Ébénistes et des Menuisiers, Denise Ledoux-Lebard, Paris, 1984, 

l’Amateur Ed., p. 120.
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guéridon en marqueterie ouvrant à un tiroir 
dans une ceinture à bandeau, soutenue par 
des pieds gainés à décor de tables saillantes. 
Décor d’un bouquet de fleurs sur un fond 
en ronce de noyer dans un encadrement de 
merisier et en ceinture, rangs de piastre dans 
des encadrements soulignés des filets teintés 
verts. 
Époque Louis XVI (restaurations anciennes).
H_72 cm D_46,4 cm 

1 000 / 1 500 €

270
Table de salon en marqueterie de bois 
indigène, en hêtre et noyer. Elle ouvre à un tiroir 
de forme bombée en façade, reposant sur des 
pieds cambrés. Le dessus présente un décor 
de fleurs dans un encadrement en accolades. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H_71,2 cm L_46,2 cm P_40,5 cm 

600 / 800 €

271
Table cHiFFonnière en placage ouvrant à trois 
tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Décor de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre. 
XVIIIe siècle. 
Marbre blanc à galerie et ornementation de 
bronzes (petits manques et décollements). 
H_74 cm L_40 cm P_29,5 cm

300 / 500 €

272
Table cHiFFonnière en marqueterie ouvrant à deux tiroirs. Pieds gainés. Décor 
d’une tasse et d’une théière sur fond d’olivier dans un encadrement de noyer. 
Époque Louis XVI (restaurations d’usage). 
H_79 cm L_43,8 cm P_8 cm 

800 / 1 000 €

273
grande Pendule en bronze ciselé et doré au médaillon de Louis XVI, titré « je 
voyage au grès de la fortune et protégé du Dieu Neptune ». Le cadran est 
centré d’une nymphe et d’un marin, debout sur un navire de commerce, base 
simulant des flots. 
Socle en marbre blanc à pieds toupie. 
Le cadran en émail blanc (accidents) est signé Courvoisier A Paris - mouvement 
à fil. 
Époque Louis XVI. 
H_48 cm L_36,3 cm P_19,6 cm 

5 000 / 8 000 €

273
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TaPisserie de la manuFacTure royale d’aubusson
Le fils prodigue
Début du XVIIIe siècle. 
H_220 cm L_600 cm 

Iconographie : Après avoir réclamé sa part d’héritage, le fils 
prodigue quitte la maison paternelle en quête d’aventures qui 
seront des mésaventures. Trois épisodes de cette célèbre 
parabole sont représentés sur la tapisserie. Encadrant le 
retour du fils prodigue et le pardon du père qui lui fait apporter 
de nouveaux vêtements, on voit à gauche le fils prodigue 
dilapidant son héritage chez les courtisanes et à droite, 
le malheureux chassé à coups de bâtons par ces mêmes 

courtisanes qui l’ont dévalisé et leurs acolytes. L’ensemble fait 
penser à une grande fresque colorée et pittoresque. 

Matériaux et état : Tissée en laine et soie, la tapisserie est 
en bon état, prête à être accrochée, avec des restaurations 
d’entretien, couleurs un peu passées, bordure manquante. 

7 000 / 13 000 €
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Pendule PorTiQue en bronze ciselé, doré et patine brune. 
Le cadran est inscrit dans un temple, encadré par deux 
lévriers, soutenus par des colonnes. Décor de draperie ajouré. 
Base rectangulaire. 
Le cadran en émail (petits accidents) est signé Cachard suct.
de Ch. Le Roy - rue Ft. Denis N°56. Suspension à fil. 
Début du XIXe siècle. 
H_36,5 cm L_21,8 cm P_11,5 cm 

1 500 / 1 800 €

276
colonne tronquée en faux marbre brèche rouge, à cannelures, 
base rectangulaire à décor d’un ruban de lauriers. 
Fin XIXe - début du XXe siècle. 
H_105 cm D_38 cm
Base : L_49,5 cm P_49,5 cm

1 000 / 1 500 €

277
aimé-jules dalou (1838-1902)
Tête de bébé endormi
Epreuve en bronze patiné.
Signée, fonte à cire perdue AA HEBRARD.
H_19 cm 
Socle : H_7,5 cm

3 000 / 5 000 €

278
anToine boFill (1875- aPrès 1925) 
Le zouave fumant sa pipe
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé « Bofill « 1810, N° et E. V. 
H_54 cm 

2 000 / 3 000 €

279
d’aPrès maTHurin moreau (1822 - 1912) 
Le retour de la Moisson
Bronze à patine brune nuancée. 
Cachet du fondeur Illisible. 
H_82 cm 

2 500 / 3 000 €

275
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TaPisserie Française
Séléné et Endymion
Manufacture Royale de Beauvais ? Vers 1700. 
H_270 cm L_410 cm 

La même scène avec des variantes minimes apparait dans 
l’une des tapisseries de la tenture des Métamorphoses tissée 
à La Manufacture Royale des Gobelins à la fin du XVIIe siècle. 
Le groupe principal de la présente tapisserie, représentant le 
berger Endymion dans les bras de Somnus, est absolument 
identique à celui de la tapisserie des Gobelins évoquée plus 
haut. L’auteur du modèle est donc un peintre travaillant pour les 
Gobelins ; le nom de Charles Le Brun a été avancé avec réserve. 
La présente tapisserie faisait probablement partie d’une tenture 
des Métamorphoses comprenant plusieurs sujets inspirés du 
célèbre ouvrage d’Ovide. Deux autres tapisseries (dont le bain 
de Diane) avec la même bordure et la même palette étant 
apparues ces dernières années sur le marché. Nous attribuons 
aussi avec réserve cette rare tapisserie à la Manufacture Royale 
de Beauvais. Iconographie - Séléné est la version nocturne de 
Diane. Diane est chaste, Séléné ne l’est pas. On la représente 
comme une femme jeune et belle qui parcourt le ciel sur un 
char d’argent traîné par deux chevaux. Elle est célèbre pour ses 

amours avec le beau berger Endymion dont elle eut 50 filles… 
Endymion avait donc inspiré à Séléné/Diane un violent amour. 
A la demande de celle-ci, Zeus avait accordé à Endymion la 
réalisation d’un vœu. Endymion choisit de dormir d’un sommeil 
éternel et il s’endormit, restant éternellement jeune et beau. 
C’est ainsi qu’on le voit sur la présente tapisserie dans les 
bras de Somnus, dieu du Sommeil, tandis que Séléné/Diane 
s’éloigne sur son char (référence : Dictionnaire de la Mythologie 
de Pierre Grimal, Paris 1969, pages 418 et 137) La composition 
s’inscrit dans une élégante bordure à enroulement de feuilles 
d’acanthe vieil or autour d’un ruban bleu, avec des écoinçons 
en fleurs de lys. 

Tissée en laine et soie, la tapisserie a gardé d’agréables 
coloris ; retissages et restaurations dans les tons bruns ; 
quelques petites usures. Galon interne en partie remplacé. 

7 000 / 12 000 €
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Paire de « commodines » marquetées en quartefeuilles de 
bois de rose dans des encadrements de frisage de bois 
de violette soulignés de filets teintés vert et agrémentés de 
frises et médaillons marquetés en superposition ; de forme 
mouvementée, elles ouvrent chacune par deux tiroirs avec 
traverses et reposent sur des pieds cambrés. Les dessus à 
dosserets chantournés comportent des plateaux de marbre 
jaune de Sienne encastrés. 
Travail italien du milieu du XVIIIe siècle (restauration d’usage). 
H_85 cm L_62,5 cm P_35 cm 

2 000 / 3 000 €
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Paire de Vases en cristal moulé-taillé à décor à l’or en 
léger relief d’hirondelles volant dans un environnement de 
branchages fleuris. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
Montures de bronze ciselé à branches de cerisier fleuries.
H_32 cm 

1 000 / 1 200 €
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283
cHarles cressenT (1685-1768)
commode à portes de forme galbée en placage de satiné et d’amarante dans des encadrements marqueté de losanges. Elle ouvre à 
deux tiroirs en façade et deux vantaux latéraux. Elle repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et redorés 
tels que : chutes et rinceaux feuillagés, entrées de serrures à volutes et godrons, sabots. 
Par Cressent.
Époque Régence (restaurations, légères fentes, quelques bronzes rapportés).
H_91,5 cm L_148 cm P_66 cm 

80 000 / 120 000 €

Reçu maître sculpteur en 1714, Charles Cressent reprend l’atelier de l’ébéniste Joseph Poitou dont il épouse la veuve en 1719. Fournisseur du Duc d’Orléans, 

de l’Electeur Charles-Albert de Bavière, du roi Jean V du Portugal, il compte aussi parmi sa clientèle de grands amateurs tels que : Crozat, Blondel de Gagny, 

Julienne, Bonnier de la Mosson et le Duc de Richelieu.

Ébéniste mais aussi sculpteur et ciseleur, Cressent réalise lui-même ses bronzes donnant ainsi à son oeuvre, bien que non estampillée, un caractère assez 

homogène. Cette particularité l’oppose en 1722-1723 et 1735 à la corporation des « fondeurs-ciseleurs ». À l’instar d’André-Charles Boulle, il est un des rares 

ébénistes à bénéficier d’une grande notoriété de son vivant.

Cette commode présente des analogies dans le décor de bronze avec l’exemplaire de la Wrightsman collection1 et celles de l’ancienne collection de Son 

Excellence Ilhamy Hussein Pacha2. On retrouve les mêmes chutes sur une commode conservée au Rijksmuseum à Amsterdam3 et celle vendue à Londres 

le 3 juillet 1986 sous le n° 129 ; ainsi que des agrafes de même modèle sur les portes d’une commode reproduite dans : Summer Exhibition, Partridge, 1985.

1 The Wrightsman collection, F. J. B. Watson, The Metropolitan Museum of Art, 1966, vol. I, p. 146 à 150, n° 91
2 Vente Monaco, Tajan, 14 mars 1993, n° 182
3 Numéro d’inventaire BK-16650

Bibliographie :

- Les ébénistes français de Louis XIV à la Révolution, A. Pradère, 1989, Paris, Ed. du Chêne, p. 129

- Louis XV, exposition Hôtel de la Monnaie, 1974, Paris, p. 315-316

- Charles Cressent, A. Pradère, 2003, Dijon, Faton Ed., p. 277-278 (reproduite)
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semainier à pans coupés en placage de bois de roses dans 
des encadrements d’amarante soulignés de filets composés. 
Ornementation de bronzes : entrées de serrure et anneaux de 
tirage à pastilles. 
Époque Louis XVI (côtés replaqués et dessus en granit). 
H_152,2 cm L_65 cm P_45,6 cm 

200 / 300 €

285
PeTiTe Table de salon en merisier ouvrant à un tiroir en chetron, 
reposant sur des pieds cambrés, réunis par une tablette. 
XVIIIe siècle (manques et accidents). 
H_75,5 cm L_39 cm P_25,4 cm 

200 / 300 €

286
PeTiTe Table de salon en noyer ouvrant à un tiroir en « chetron », 
reposant sur des pieds cambrés, réunis par une tablette. 
Époque Louis XV (manques). 
H_66,2 cm L_36 cm P_23,4 cm 

600 / 800 €

287
cHiFFonnier en placage ouvrant à huit tiroirs encadrés de 
montants arrondis, reposant sur une base en ressaut, à pieds 
cambrés. Décor de palissandre dans des encadrements de 
bois de rose. 
Marbre mouluré. 
XVIIIe siècle (petits manques et restaurations). 
H_136 cm L_47 cm P_33 cm 

400 / 600 €

288
canaPé corbeille à trois places en noyer mouluré et sculpté. 
Le dossier mouvementé présente un bouquet de fleurs et 
des agrafes. La ceinture en façade également mouvementée 
repose sur quatre pieds cambrés à décor de petits bouquets. 
Tapisserie d’Aubusson aux petits points représentant une 
scène galante et une scène de chasse. 
Époque Louis XV (petites restaurations d’usage). 
H_103,5 cm L_210 cm P_67 cm 

1 500 / 1 800 €

288
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Pendule diTe « religieuse » en placage d’ébène, d’écaille et 
décor de laiton, le cadran à chiffres émaillés et le mouvement 
par Gribelin à Paris. Elle est surmontée d’une balustrade et 
de pots à feu, les montants en pilastre cannelés rudentés 
à asperges et chapiteaux composites. Elle présente des 
angelots dans les écoinçons, est ornée d’une draperie à la 
partie inférieure et repose sur des petits patins.
Époque Louis XIV (parties refaites, restaurations, certains 
bronzes rapportés, manques, quelques éléments à refixer).
H_59 cm L_35 cm P_15 cm 

4 000 / 5 000 €

Il s’agit vraisemblablement de Nicolas Gribelin, horloger reçu maître en 

1675, actif rue de Bucy à Paris

290
secréTaire à abaTTanT de forme rectangulaire en placage de 
bois de rose, d’amarante et de bois de rapport marqueté de 
trophées de musique, de vases à l’antique et d’un décor de 
draperies. Il ouvre à un tiroir en doucine, l’abattant démasque 
six tiroirs, trois cartons et un casier, et à deux vantaux à la 
partie inférieure. Les montants à pans coupés, la ceinture 
sinueuse, il repose sur des petits pieds cambrés. 
Estampillé CAREL et poinçon de jurande.
Époque Transition (restaurations, petits soulèvements, fentes, 
accidents).
Dessus marbre Rouge royal de Belgique mouluré restauré.
H_139,5 cm L_94 cm P_39 cm 

3 000 / 5 000 €

Jacques-Philippe Carel, ébéniste reçu maître en 1723. Actif faubourg Saint-

Antoine, il sous-traite ses commandes à des ébénistes tels que François-

Antoine Gaudreaus (dont un secrétaire livré pour Madame de Pompadour 

au château de la Muette et un autre exemplaire pour Mesdames Adélaïde 

et Sophie au château de Versailles), Mathieu Criaerd et François Mondon.

Bibliographie : « Jacques-Philippe Carel » in L’Estampille - L’Objet d’art,  

S. de Sonis, décembre 1997, n°319, p. 62-82

289
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TaPis à fond noir et décor polychrome de volutes 
feuillagées, de feuilles d’acanthe et de rinceaux terminés 
par des enroulements et des fleurons, la bordure ornée de 
rosaces dans des entrelacs alternées de feuilles d’acanthe 
et de cartouches dans des médaillons sur fond bleu. 
Dans le goût de la Savonnerie du XVIIIe siècle (quelques 
salissures, petit trou). 
H_320 cm L_462 cm 

2 000 / 3 000 €

292
Paire de candélabres en marbre blanc et bronze redoré 
représentant deux sphinges affrontées soutenant un 
vase supportant trois branches de lumière ornées de 
feuilles d’acanthe et terminées par des enroulements. La 
partie centrale ornée d’un caducée présente un casque 
de Mercure à la partie supérieure. Ils reposent sur une 
base ovale à ressauts agrémentée d’une frise d’entrelacs 
feuillagés et terminée par des petits patins.
Style Louis XVI, inspirés des modèles du bronzier Pierre 
Gouthière (égrenures).

4 000 / 6 000 €

291

292
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Table de salon ovale en placage d’amarante. Elle ouvre à trois 
tiroirs dont un formant écritoire, les pieds cambrés réunis par 
une tablette de forme rognon. 
Estampillée C. MAUTER. 
Époque Transition (restaurations). Dessus de marbre blanc 
veiné fêlé et galerie de bronze ajourée. 
H_72,5 cm L_57 cm P_42 cm 

2 000 / 3 000 €

Conrad Mauter, ébéniste reçu maître en 1777.

294
Table de salon ovale en placage de bois de rose. Elle ouvre à 
un tiroir formant écritoire, les pieds légèrement cambrés réunis 
par une tablette incurvée. 
Estampillée JP DUSAUTOY et poinçon de jurande. 
Époque Transition (restaurations). Dessus de marbre blanc 
veiné fêlé et galerie de bronze ajourée (choc).
H_73,5 cm L_58,5 cm P_42 cm

3 000 / 3 500 €

Jean-Pierre Dusautoy, ébéniste reçu maître en 1779. 
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commode Tombeau en placage de noyer et ronce de noyer et 
bois teinté, ouvrant à trois tiroirs. Décor de réserves soulignées 
de filets à coins grecs. Marbre mouluré d’un bec de corbin. 
Strasbourg - époque Louis XV (fentes et manques). 
H_87,8 cm L_128,8 cm P_84,2 cm 

2 000 / 3 000 €
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bureau FormanT console de forme mouvementée et à 
ressaut en façade ouvrant à trois tiroirs en caisson, supportés 
par des pieds cambrés. 
Hollande - XVIIIe siècle. 
Décor de marqueterie de bois indigènes : urne fleurie, rinceaux, 
papillon et oiseaux (petits accidents et fentes). 
H_72,5 cm L_75 cm P_49 cm 

1 500 / 1 800 €

297
commode en marqueterie de forme galbée, ouvrant à deux 
tiroirs, reposant sur des pieds cambrés. Décor de tableaux de 
fleurs rayonnantes, dans des réserves en poirier teinté, dans 
des encadrements de palissandre. Ornementation de bronzes 
en partie d’époque. 
Marbre gris clair mouluré d’un bec de corbin.
Époque Louis XV (fentes, petits accidents et manques). 
H_81 cm L_96,5 cm L_56,5 cm 

2 500 / 4 000 €

298
PeTiTe commode galbée en placage, ouvrant à deux tiroirs 
supportée par des pieds cambrés. Décor d’olivier dans des 
encadrements de prunier soulignés de filets à coins grecs. 
Marbre mouluré d’un bec de corbin (restauré). 
Époque Louis XV (petites déformations et manques). 
H_80 cm L_77 cm P_41,5 cm 

1 500 / 1 800 €

299
PeTiTe commode galbée en placage ouvrant à deux tiroirs, 
reposant sur des pieds cambrés. Décor de réserves en 
bouleau dans des encadrements de merisier. 
Marbre gris clair mouluré d’un bec de corbin. 
Époque Louis XV (restaurations d’usage).
H_83,8 cm L_69,4 cm P_45,4 cm 

1 500 / 2 000 €
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commode galbée en placage de palissandre 
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs, reposant 
sur des pieds cambrés. 
Marbre rouge mouluré d’un bec de corbin. 
Époque Louis XV (bronzes rapportés, accidents 
et manques). 
H_85,5 cm L_99,5 cm P_66 cm 

1 500 / 1 800 €

301
Table rognon en marqueterie, ouvrant à un 
tiroir en façade dans une ceinture incurvée à 
bandeau. Pieds gainés. Décor d’un médaillon 
fleuris, souligné d’un ruban, encadré de fond de 
bois de rose, dans un encadrement de bois de 
violette. 
Europe du Nord - Époque Louis XVI (petits 
manques). 
H_71,5 cm L_96,2 cm P_58 cm 

1 200 / 1 800 €

300

301
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302
TaPis au point noué, style savonnerie, XXe siècle. 
H_430 cm L_330 cm 
Tapis à décor de style composite : Un médaillon orné de 
fleurs se détache au centre du tapis. Aux quatre angles, 
des médaillons ornés de vases fleuris. Étroite bordure 
de style Louis XVI - Large contre-bordure à décor de 
rinceaux vieil or. Bon état général. 

3 000 / 4 000 €

303
Table rognon en marqueterie, ouvrant en façade à un 
tiroir, dans une ceinture à bandeau incurvée. Décor d’un 
bouquet de fleurs polychrome en médaillon sur fond 
géométrique de bois de violette, dans un encadrement. 
Pieds gainés. 
Allemagne - Époque Louis XVI (petits manques).
H_74 cm L_93 cm P_54 cm 

1 800 / 2 000 €

302

303
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304
grand bureau de PenTe de forme galbée en placage d’amarante marqueté en feuilles, l’abattant formant lutrin démasque dix 
cartons dont un incomplet et cinq tiroirs. Il présente cinq tiroirs en ceinture, les pieds cambrés. 
Estampillé MIGEON.
Époque Louis XV (restaurations).
H_105 cm L_165 cm P_68 cm 

30 000 / 50 000 €

Il s’agit vraisemblablement de Pierre II Migeon (1701-1758), l’ébéniste le plus réputé de la célèbre dynastie de marchands-ébénistes du règne de Louis XV. 

En 1730, certainement à la suite de la mort de son père (Pierre I), il reprend l’atelier familial et le magasin de meubles, qui deviennent rapidement très 

prospères. Il collabore avec d’autres ébénistes et menuisiers tels que : Canabas, Criaerd, Jacques Dubois ou Topino. Les 

meubles peuvent alors porter les deux estampilles ou seulement celle de Migeon. Dès 1740, il reçoit des commandes 

du Garde-Meuble royal. Il compte parmi sa clientèle la marquise de Pompadour et de nombreux amateurs français et 

étrangers. A sa mort, son fils Pierre III continue son activité en privilégiant le commerce à la fabrication.
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305
Table de salon ovale en marqueterie, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur des pieds cambrés, réunis par une 
tablette d’entrejambe incurvée en façade. Décor de cygnes 
sur un arrière plan d’un village fortifié, en bois teinté vert et bois 
indigènes, dans un encadrement de bois de rose. La ceinture 
présente un décor de croisillons. 
Ornementation de bronzes : lingotière et galerie ajourée 
(défaite). 
Estampille de Pierre Deniziot, reçu Maître en 1740. 
Époque Transition (petits accidents et restaurations 
anciennes). 
H_79,5 cm L_48,6 cm P_34,4 cm 

3 000 / 5 000 €

306
TaPis kazak chaîne, trame et velours en laine, Caucase, 
dernier quart du XIXe siècle.
Ce beau tapis Kazak est exceptionnel par sa grande taille 
que l’on rencontre rarement dans les tapis caucasiens. Il 
est orné de trois rangées de grands médaillons polylobés 
floraux rouges, jaunes, lie de vin et bleus sur fond bleu marine 
à décor de petits motifs géométriques polychromes. La 
bordure principale rouge à guirlande de fleurs polychromes 
est encadrée de deux étroites bordures bleues à petites fleurs 
multicolores. Ces dernières sont insérées dans deux contre-
bordures ivoire et rouge à fer de lance (usures, anciennes 
restaurations et abraches). 
H_538 cm L_316 cm 

7 000 / 9 000 €
305
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307
console en bois mouluré et sculpté à décor rocaille de crosses 
feuillagées ; la traverse avant centrée d’une réserve fleurie ; les 
pieds à double cambrure réunis par une entretoise supportant un 
cartouche fleuri. 
Style Louis XV. 
Plateau de marbre portor (restauré). 
H_91 cm L_77 cm P_44 cm 

2 000 / 2 500 €
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grand miroir de forme mouvementée en bois doré mouluré 
et richement sculpté de cartouches asymétriques, de volutes 
feuillagées, de guirlandes de fleurs et de feuillages. 
Époque Louis XV (petits manques, usures au miroir). 
H_165 cm L_107 cm 

5 000 / 6 000 €
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309
Paire de cassoleTTes formant bougeoir en bronze ciselé 
et doré. Elles sont formées d’une urne soutenue par trois 
faisceaux à pieds griffes de lion, sur des bases rondes. 
Binets à décor de guirlandes, réversible formés d’un bouquet 
d’acanthe. 
Fin XVIIIe siècle. 
H_26 cm D_12 cm 

300 / 500 €

310
Pendule urne en bronze ciselé et doré et patine vert antique,  
en forme de vase surmonté d’une sphère armillaire. Le cadran 
en émail blanc est signé de Léchopié Fre Paris, Suspension à 
fil (manque le timbre et accident). 
Époque Empire. 
H_42 cm 

600 / 800 €

309 310

311 312
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311
Pendule PorTiQue en bronze ciselé et doré. Le cadran est 
centré dans une pagode à six colonnes surmontées d’un 
nœud et d’un vase à l’Antique. Base oblongue en marbre 
blanc à décor d’un trophée de l’amour. Le cadran en émail 
blanc (accidents) est signé de Leonhard Mayer (mouvement 
remplacé). 
Époque Louis XVI. 
H_39 cm L_23,5 cm P_11,5 cm 

500 / 800 €

312
grande couPe d’aPPliQue à l’Antique en tôle laquée et dorée, 
à décor d’une frise de feuilles stylisées et godrons, reposant 
sur une base à piédouche. 
Début du XIXe siècle (base relaquée). 
H_67 cm 

1 200 / 1 800 €

313
commode galbée en marqueterie ouvrant à deux tiroirs 
dissimulant les traverses. Décor polychrome d’un entablement 
et d’objets liés à l’écriture, centrés d’un vase fleuri et d’un 
drapé. Les côtés sont centrés d’une urne à l’antique, sur fond 
d’amarante dans des encadrements de bois de rose soulignés 
de filets à coins grec. 
Époque Louis XV (petits accidents et restaurations anciennes). 
H_78,2 cm L_81,5 cm P_46,5 cm 

4 500 / 6 000 €

313
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314
Horloge de ParQueT en marqueterie sur fond de noyer 
et noyer mouluré. De forme rectangulaire, ouvrant à une 
porte en façade et reposant sur une base évasée et galbée. 
Ornementation de bronze ciselés et dorés : chapiteaux et 
bases à feuilles d’acanthe. Dans la tête d’horloge en chapeau 
de gendarme est inscrit un mécanisme d’horlogerie sur une 
platine en bronze gravé, doré et argenté, à quantième, mois et 
quartiers de lune. 
Signé d. Schoonman Aarnthen.
Hollande, début du XVIIIe siècle. 
H_239,5 cm L_56 cm P_30 cm 

15 000 / 20 000 €
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315
canaPé corbeille trois places en hêtre mouluré et sculpté. 
Le dossier mouvementé présente un bouquet au centre, il est 
prolongé par des accotoirs garnis, reposant sur des consoles 
en retrait. Il repose en façade à quatre pieds cambrés. 
Époque Louis XV (renfort et tiges métalliques en dessous). 
H_102 cm L_213 cm P_60 cm 

400 / 600 €

316
Table bouilloTTe en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre 
à deux tiroirs et deux tirettes, dans une ceinture en bandeau, 
supportée par des pieds en ressaut, fuselés à cannelures. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : cadres à perles, 
asperges, bagues, sabot, boutons et galerie ajourée. 
Marbre blanc (fentes). 
Époque Louis XVI. 
H_71,5 cm D_65,8 cm 

2 500 / 3 500 €

315

316
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317
grande commode galbée en placage, ouvrant à deux tiroirs dissimulant les 
traverses. Décor de fond de cubes dans des encadrements de bois de violette. 
Marbre gris Saint Anne mouluré d’un bec de corbin. 
Ornementation de bronzes ciselés : chutes ajourées de rocaille, sabots 
(accidents), poignées, entrées de serrure et tablier. 
Estampille illisible et JME - Époque Louis XV.
H_96,8 cm L_131 cm P_61,8 cm 

6 000 / 8 000 €
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