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Experts

dessins eT Tableaux anciens
René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 e. expert@rmillet.net
n° 4, 5, 6, 8 à 28, 31, 33, 34, 39 à 43, 46 et 47

Vittorio Preda
e. vpreda@pba-auctions.com
n° 2, 3, 7, 31, 35 à 38

icône
Ariane de Saint-Marcq
70, avenue de Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 77 18 63 54 e. arianedesaintmarcq@hotmail.com
n° 32

miniaTures
Olivier Boré
7 rue Charlot 75003 Paris
T. +33 (0)1 42 88 62 97 e. o.bore@wanadoo.fr
n° 44 et 45

exTrÊme orienT
Thierry Portier et Alice Jossaume
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
T. + 33 (0)1 48 00 03 41 e. cabinet@portier-asianart.com
n° 49 à 68, 70, 71, 73 à 105

HauTe éPoQue
Laurence Fligny assistée de Benoît Bertrand
Expert près la cour d’appel de Paris 
T. +33 (0)1 45 48 53 65 
e. laurencefligny@aol.com
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orFèVrerie
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ceramiQues
Cyrille Froissart
Expert près la cour d’appel de Paris Membre
de la Chambre nationale des Experts spécialisés
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 25 29 80 e. c.froissart@noos.fr
n° 154, 176, 184, 195 et 197

orienT
Marie-Christine David
21 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris
T. +33 (0)1 45 62 27 76 e. assistante@mcdavidexpertises.com
n° 69

armes anciennes eT souVenirs HisToriQues
Bernard Croissy
Membre de la C.N.E.S. et du Syndicat National Des 
Antiquaires
193, rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie
T. +33 (0)6 07 64 29 15 e. bernard.croissy@wanadoo.fr
n° 160 à 163

sculPTures
Alexandre Lacroix
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 83 97 02 06 e. contact@sculptureetcollection.com
n° 190, 191 et 216

meubles eT objeTs d’arT

Xavier de Clerval
Expert agréé, membre de la CNE et CNES
3 rue Geoffroy Marie 75009 Paris
T. +33 (0)6 42 03 33 23 e. atalante.antique@gmail.com
n° 72, 107, 110, 155 à 159, 168, 171, 177, 181, 
183, 185, 187, 192, 196, 200, 203, 211 et 213

Cabinet Etienne - Molinier
Expert près la Cour d’Appel de Paris
164 rue de Lourmel 75015 Paris
T. +33 (0)1 53 30 87 00 e. info@etiennemolinier.com
n° 153, 165 à 167, 169, 170, 172, 174, 175, 178 à 180, 182, 
186, 188, 189, 194, 198, 199, 201, 202, 204 à 210, 214 et 215

TaPis
Frank Kassapian
Expert Agrée
4 quai d Orléans 75004Paris
T. +33 (0)6 58 68 52 26 e. frank.kassapian@yahoo.fr
n° 173, 212, 217 à 219

TaPisserie
Nicole de Pazzis-Chevalier
Membre du SFEP
17, quai Voltaire 75007 Paris
T. +33 (0)7 71 03 62 85 e. npc@galerie-chevalier.com
n° 164 et 193
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Dessins anciens 

du n° 1 au n° 5
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1
ecole Française du débuT xixe siècle
La maison natale du Maréchal Mortier Duc de Trévise 
Gouache sur vélin. 
H_32 cm L_51 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

2
ecole Française du xViiie siècle, d’aPrès François boucHer
Jeune femme entourée de sa famille 
Gouache sur papier 
H_34,5 cm L_28 cm

300 / 500 €€

1

2
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3
dirk langendyk (roTTerdam 1748-1805)
Retour de chasse
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite : DLangendijk fecit 1774 
H_33 cm L_50 cm

800 / 1 200 €

3
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4
alexandre PerneT (Paris Vers 1763 - Vers 1789)
Pêcheur au bord d’une rivière et ruines d’un arc 
Promeneurs près d’une fontaine et de ruines antiques 
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle 
(un sans cadre). 
H_21,5 cm L_16,5 cm (ovales)

1 200 / 1 500 €

4
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5
louis jean desPreZ (auxerre 1743 - sTockHolm 1804)
La place Saint Pierre de Rome 
Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle et rehauts de blanc (piqûres et tâches). 
H_18 cm L_36,4 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne Collection J.B.D., vente du 17 novembre 1924.

Louis Jean Desprez fut l’élève de Blondel à l’Académie Royale d’Architecture. 

Au cours de ses nombreux séjours en Italie entre 1777 et 1784, il collabora avec Piranèse. Il fut influencé par l’étude 

des ruines antiques du sud de l’Italie. Il passa la deuxième partie de sa vie en Suède, où il travailla pour le roi  

Gustave III aux décorations scéniques de l’Opéra de Stockholm avant d’être nommé premier architecte du roi.  

Il conçut de nombreux bâtiments de style néoclassique dont le conservatoire du jardin botanique ou bien la villa 

Frescati à Stockholm.

5
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Tableaux anciens
et du XIXe siècle 

du n° 6 au n° 48
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6
ecole Flamande du xVie siècle, 
enTourage de lamberT lombard
La circoncision 
La présentation au temple 
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés. 
H_24 cm L_34,5 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance :

- Vente Henri Hamal chez Duvivier à Liège, 17/3/1824, N°32 

(comm. PY Kairis), Jehay, coll. Amand van den Steen avant 1800

- Collection marquise de Maillen (1846)

- Collection Léopold van den Steen de Jehay (1905)

- Demeuré dans sa descendance.

 

Ces deux tableaux ont été exposés à Liège lors de l'exposition en 2006 

“Lambert Lombard, peintre de la Renaissance”. 

Bibliographie : DENHAENE, Godelieve, (direction), Lambert Lombard. 

Peintre de la Renaissance. Liège 1505/06-1566. Essais interdisciplinaires et 

catalogue de l'exposition, Bruxelles, Institut Royal du Patrimoine Artistique, 

collection “Scientia Artis”, 2006.
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7
d’aPrès anTonio allegri diT il correggio 
Le Repos pendant la fuite en Égypte, 
dit aussi « La Zingarella » ou « La Vierge au lapin »
Panneau (restauré) 
H_40 cm L_36,5 cm

2 000 / 3 000 €

Il porte au dos trois cachets en cire : l’un d'entre eux est apparemment celui 

de la famille ducale Farnèse (blason aux six lys surmonté d’une couronne 

ducale) ; les deux autres représentent un autre blason, au griffon rampant 

tenant dans ses pattes un bâton, et au cimier surmonté du même griffon. 

Notre panneau est une dérivation du tableau de Correggio (1489 circa - 

1534) appelé La Zingarella (la petite gitane) conservé à la Galleria Nazionale 

di Capodimonte à Naples, faisant partie du noyau plus ancien de la 

collection de la famille Farnèse de Parme. 

Datable à la première activité du peintre (vers 1515 - 1516), La Zingarella 

représente la Vierge à l’Enfant endormi. Au XVIe siècle, des repeints ont 

sensiblement modifié la lecture du sujet d’origine, en le transformant en 

un Repos pendant la fuite en Égypte. La végétation fut enrichie, un ange à 

la plus grande taille et portant des rameaux de palme aux dattes apparut 

en haut à gauche, tout comme un lapin blanc dans la partie de gauche 

du tableau. 

En 1935, le tableau fut l’objet d’une restauration de goût philologique mais 

très controversée, qui enleva tous ces repeints anciens. Le tableau que 

nous pouvons admirer actuellement à Capodimonte est en effet le fruit de 

ces transformations, dont nous possédons néanmoins mémoire grâce à 

plusieurs copies, exécutées au cours de la seconde moitié du XVIe et le 

début du XVIIe siècle (signes du succès de cette 

image intime). Ce panneau de collection privée 

est en effet en étroite relation avec l’une de ces 

copies anciennes, peut-être celle attribuée 

à Fede Galizia (1578 ?-1630), conservée à la 

Pinacoteca Ambrosiana de Milan, puisqu’il 

représente le lapin blanc et la végétation 

florissante qui n’existaient pas à l’origine. 

Suite à un accident (apparemment un incendie), 

notre panneau a été restauré dans le fond, 

tandis que le groupe de la Vierge à l’Enfant 

et la partie basse au lapin avec la végétation 

semblent mieux conservés, et possiblement 

datables vers la première moitié du XVIIe siècle.

7
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8
ecole Flamande de la Fin du xVie siècle, suiVeur de joos Van cleVe
Saint Jérome dans son cabinet de travail 
Panneau de chêne, parqueté (restaurations). 
H_97 cm L_82 cm

15 000 / 20 000 €

8
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9
ecole Flamande Vers 1600
Ecce Homo
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
(restaurations et soulèvements). 
H_70,5 cm L_54 cm

1 000 / 1 500 €

10
ecole Flamande du xViie siècle, 
dans le goûT de roger Van der weyden
La Déposition
Panneau de chêne, deux planches, renforcé (restaurations). 
H_80 cm L_61 cm

1 200 / 1 500 €

9 10
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11
ecole iTalienne du xViie siècle, suiVeur de barTolomeo scHedone
Vierge à l’enfant
Toile. 
H_37,5 cm L_30 cm

1 000 / 1 500 €

11
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12
ecole HisPano - Flamande du débuT du xVie siècle
Le Christ au globe 
Panneau, inséré dans un encadrement cintré. 
H_11,5 cm L_7,5 cm

600 / 800 €

13
ecole Flamande Vers 1900
Portrait d’homme barbu
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_30 cm L_22 cm

300 / 500 €

14
ecole iTalienne du xixe siècle, d’aPrès sebasTiano del Piombo
Portrait d’un violoniste
Toile.
H_68 cm L_53 cm

700 / 900 €

Reprise du Portrait d’un violoniste anciennement conservé à Paris, 

collection Baron G. de Rothschild (voir le catalogue de l’exposition 

Sebastiano del Piombo, Rome, Palazzo di Venezia, 2008, n°19, reproduit).

15
ecole Flamande du xixe siècle, dans le gouT de Frans Pourbus
Portrait de souveraine
Panneau. 
H_27 cm L_18,5 cm

600 / 800 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

16
ecole Flamande du xViiie siècle, d’aPrès anTon Van dyck
Le repos pendant la fuite en Egypte
Toile. 
H_96,5 cm L_95 cm

3 000 / 5 000 €

Reprise du tableau d'Anton van Dyck conservé à la Alte Pinakothek de Munich.

Provenance : 

- Collection Léopold van den Steen de Jehay

- Demeuré dans sa descendance.

16



24

17
aTTribué à cresPin (école Française du xViiie siècle)
Paysage de forêt aux bergers
Toile. 
H_32,5 cm L_41 cm

2 000 / 3 000 €

18
ecole Flamande de la Fin du xViiie siècle
Paysage au pêcheur
Panneau. 
H_32 cm L_40 cm

2 000 / 3 000 €

17

18
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19
aTTribué à cornelis droocHsloTT (1630-1673)
Paysans sur une place de village 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_34 cm L_49,5 cm

4 000 / 6 000 €

20
ecole Hollandaise du xViiie siècle
Paysage enneigé
Toile (restaurations) 
H_40 cm L_58 cm

800 / 1 200 €

19

20



26

21
ecole Hollandaise du xViiie siècle
La jeune fille à la perle
Panneau, une planche, non parqueté. 
H_35 cm L_28 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Collection Baron de Wykerslooth, selon une étiquette au revers.

- Collection Léopold van den Steen de Jehay

- Demeuré dans sa descendance.

21
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22
ecole anglaise du xixe siècle 
Animaux au pâturage
Panneau (fente longitudinale) 
H_36 cm L_44,5 cm

300 / 500 €

23
ecole suisse du xixe siècle
Vue d’un lac de montagne 
Toile d’origine. 
H_47 cm L_65,5 cm

400 / 600 €

22

23
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24
aTTribué à sPoHler (jacob ou conrad ?)
Paysage au moulin
Toile. 
H_46,5 cm L_65 cm

1 500 / 2 500 €

25
ecole romaine du xViiie siècle, suiVeur de Paolo monaldi
La danse paysanne
Panneau parqueté (fente au panneau). 
H_48 cm L_66 cm

1 000 / 1 500 €

24

25
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26
bonaVenTure PeeTers (anVers 1614 - Hoboken 1652)
Navires devant la ville d’Amsterdam
Toile. 
Inscriptions en bas à droite AMSTERDAM. 
H_58 cm L_80 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Collection Léopold van den Steen de Jehay

- Demeuré dans sa descendance.

26
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27
nicolas louis alberT deleriVe (lille 1755 - lisbonne 1818)
Le dormeur du val 
Panneau. 
Signé en bas à gauche A. Delerive. 
H_27 cm L_20,5 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

28
ecole Flamande de la Fin du xViiie siècle
Scène de village
Panneau préparé (restaurations). 
Monogrammé M.B. 
H_28,5 cm L_22 cm

150 / 200 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

27 28
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29
cornelis  Van HulsTijn (1811 - 1879)
Bouquet de fleurs, 1872
Toile signée en bas à gauche et datée 1872.
H_30 cm L_25 cm

1 000 / 1 500 €

30
consTanT arTZ (1870 - 1951)
Nature morte
Panneau signé en bas à droite.
H_21 cm L_27 cm

400 / 600 €

31
ecole Française de la Fin du xViie siècle
Grande corbeille de fruits
Toile (manques et restaurations) 
H_50 cm L_61 cm
600 / 800 €

32
Dormition de la Mère de Dieu
Autour de Marie étendue sur un lit mortuaire se trouvent réunis 
les apôtres et trois évêques. Ils expriment tous dans des 
attitudes différentes la tristesse du départ de la Vierge. Dans une 
mandorle se tient le Christ, il porte dans ses bras l’âme de Marie 
sous la forme d’un enfant tout de blanc vêtu. Russie XIXe siècle. 
Tempera sur bois, restaurations, fentes, usures et manques
H_41 cm L_33 cm
500 / 700 €

29 30

31 32
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33
ecole Flamande Vers 1830
Lièvre, fusil sur une table 
Toile. 
Signé en bas à gauche He. Schu.
Porte une inscription sur le fusil Gabriel Salsi / Rome.
H_61 cm L_74 cm

8 000 / 12 000 €

33
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34
ecole Française débuT du xixe siècle
Scène militaire
Toile. 
H_36 cm L_44,5 cm

1 500 / 1 800 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

35
suiVeur de jean-baPTisTe PaTer
La toilette d’une jeune dame
Toile (restaurations) 
H_43 cm L_54 cm

500 / 700 €

34

35
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36
école Française de la seconde moTié du xViiie siecle, aTelier de jean-baPTisTe greuZe
Portrait d’Ange Laurent de La Live de Jully
Toile. Elle porte une signature au milieu à droite : Greuze. 
Au dos du rentoilage ancien elle porte une inscription à la main, à l’encre noire : A. 
H_65,5 cm L_54 cm (ovale)

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection privée, Bruxelles.

L’un des premiers commanditaires de Greuze, le diplomate Ange Laurent de La Live de Jully (1725-1779) fut une personnalité éclectique. Aussi amateur 

de musique que peintre, il collectionna les maîtres français du XVIIe et du XVIIIe siècle, ainsi que les sculptures classiques. Il joua un rôle important dans la 

promotion de l’art néo-classique et développa une sensibilité et un goût qui anticipèrent le style Louis XVI. 

Notre tableau est une dérivation presque identique du portrait de l’Art Institute de Chicago, dérivé à son tour du tableau à figure entière achevé par Greuze en 

1759, et actuellement conservé à la National Gallery de Washington. Exposé au Salon de 1759, le portrait américain eut un succès immédiat. 

Par la littérature, nous savons que La Live de Jully aimait offrir son portrait à ses familiers et amis. Il se peut qu’il ait demandé à Greuze ou à son atelier 

d’exécuter d’autres versions plus réduites de ce grand portrait, et que notre tableau de collection privée soit l’un d’entre eux. En 1984, ce tableau a fait l’objet 

d’un examen auprès du Laboratoire d’étude des œuvres d’art par les méthodes scientifiques de l’Université Catholique de Louvain.

36
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37
François-josePH naVeZ (cHarleroi 1787 - bruxelles 1869)
Portrait de Charles-George Stienon
Panneau.
Signé et daté en bas à gauche 1856.
H_90 cm L_70 cm

Au dos, une inscription probablement autographe : 
Charles-George Stiénon né à Bruxelles
Le 25 avril 1815 Sécretaire (sic) de la
commission du Musée Royal de
beaux-arts de Belgique
En signe (?) d’estima et d’affection
par F.J. Navez Président
de la commission.

2 000 / 3 000 €

38
baronne lucie lamberT de roTHscHild (Paris 1863-1916)
Portrait d’un homme aux bras croisés 
Pastel.
Signé et daté en bas à droite 1901.
H_63,5 cm L_52 cm

800 / 1 200 €

37 38
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39
aTTribué à Henri decaisne (1799 - 1852)
Les enfants d’Edouard
Toile.
H_80 cm L_67 cm 

2 000 / 3 000 €

39
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40
ecole Flamande Vers 1700, 
enTourage de cHarles emmanuel biseT
Scène de bal
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_35 cm L_50,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Collection Léopold van den Steen de Jehay

- Demeuré dans sa descendance.

41
ecole Hollandaise du xixe siècle
Vanité à la partition de musique et à la mappemonde 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_34 cm L_26,5 cm 
Porte une signature en bas au centre G. Dout.

2 000 / 3 000 €

40
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42
aTTribué à Frederik Van ValckenborcH (1566-1623)
Le Festin de Balthazar
Toile. 
H_105 cm L_137 cm

10 000 / 15 000 €

42



40

43
aTTribué à jan de reyn (1610-1678)
Portrait de femme aux fruits
Toile rectangulaire, anciennement dans un cadre chantourné (restaurations). 
H_132 cm L_103,5 cm

1 500 / 2 000 €

43
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44
jean-baPTisTe-jacQues augusTin (école de)
Portrait d’une actrice de théâtre coiffée d’une couronne 
et voile retombant. 
Miniature ronde sur ivoire, vers 1820. 
D_6,2 cm

300 / 400 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

45
ecole anglaise Vers 1830
Portrait d’un homme de qualité assis, vers la droite, 
presque de face, en habit de soie grise et perruque à rouleaux. 
Miniature rectangulaire sur ivoire. 
H_11,8 cm L_8,5 cm

300 / 500 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

44 45
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46
ecole Française du xixe siècle
Deux hommes discutant
Panneau parqueté. 
Porte une signature en bas à droite Eug. F. 
H_26,5 cm L_21,5 cm

600 / 800 €

47
école xixe siècle
Vue d’un paysage italien 
Huile sur toile (marouflée sur un panneau).
H_29 cm L_38 cm

400 / 600 €

46

47
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48
alberT andré (1869-1954)
Portrait de jeune femme au chapeau
Toile. 
H_40 cm L_31,5 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

48



44



45

Extrême Orient

du n° 49 au n° 105
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49
uTagawa sadaHide (1807-1873)
Triptyque oban tate-e
Takeda Shigen se défendant avec son gunbai contre Kenshin 
Uesugi lors de la bataille de Kawanakajima.
Signé Gyokuransai Sadahide ga, v.1847, éditeur Tsujiokaya 
Bunsuke, cachet de censeur murata et mera (pliures et petits 
trous). 

600 / 800 €

50
kaTsukawa sHunko (1743-1812)
Hosoban tate-e
Acteur debout, tenant un éventail et portant un kimono noir 
à motif de môn et chrysanthèmes. 
Signé Shunko ga (trous, manques). 
H_32,2 cm L_14,7 cm
On y joint deux pages d’album par Hokusai, jeunes femmes 
regardant la mer et palefrenier s’occupant d’un cheval. 
Signé Hokusai ga (traces d’humidité, doublées). 

200 / 250 €

49

50
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51
uTagawa kuniyosHi (1797-1861)
Trois oban tate-e, dont deux de la série Tokaido gojusan tsui, 
Cinquante-trois paire d’images du Tokaido Par Kuniyoshi et 
Hiroshige, stations Nissaka et Futakawa, et une partie de 
triptyque, hommes se battant. (taches, accidents). 

200 / 300 €

52
uTagawa kunimaru (1793-1829)
Oban yoko-e de la série Shinpan uki-e
Nouvelle édition d’images en perspective, le temple Senso-
ji à Asakusa. Signé Utagawa Kunimaru ga, 1811, cachet de 
censeur kiwame (taches, légèrement coupé). 
H_27 cm L_38,8 cm

150 / 200 €

53
Tsukioka yosHiTosHi (1839-1892) Trois oban tate-e, deux de 
la série Kinsei kinbutsu shi, Personnalités de notre temps : 
Muraoka du clan Konoe liée avec une corde et l’acteur Banko 
Hikosaburo V, et un de la série Trente-deux aspects des 
femmes, femme de l’ère Kyowa. Signés Yoshitoshi suivi d’un 
sceau. (Coupés, quelques taches d’humidité). 

300 / 400 €

54
ensemble comPrenanT QuaTre oban
Oban tate-e, geisha assise sur la plage par Eisen, oban yoko-e 
en forme d’éventail, samourai se battant sous un cerisier en 
fleurs par Hiroshige, oban tate-e (partie de triptyque) geisha 
en chaise à porteurs au bord de la mer par Hiroshige, oban 
yoko-e, bataille au pied du mont Fuji par Toyoharu (couleurs 
passées, trous, taches). 

300 / 400 €

51 52

53 54
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55
uTagawa Toyokuni ii (1777-1836)
Oban yoko-e de la série « Mu Tamagawa », l’acteur Bando 
Mitsugoro en cavalier, suivi par un homme tenant une ombrelle.
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsuruya II, cachet de censeur 
kiwame (collé, pliure médiane). 
H_26,2 cm L_37,4 cm 

120 / 150 €

56
ensemble comprenant des dessins sur papier représentant 
un cortège et une scène d’ivresse, des pages d’album 
représentant des scènes mythiques et de la vie quotidienne 
et un surimono par Sadafusa, poème et éventail (collés pour 
certains, taches, trous). 

100 / 150 €

57
uTagawa Toyokuni i (1769-1825)
Deux oban tate-e, Nakayama Tomisaburo tenant des iris et 
un acteur tenant une branche de cerisiers en fleurs, et couple 
d’acteurs, la femme accroupie aux pieds d’un samourai. 
Signés Toyokuni ga, cachet de censeur kiwame et cachets 
d’éditeurs Nishimuraya Yohachi et Shimizuya (trous de ver, 
doublés, taches). 
H_36,8 cm L_24 cm
H_37,8 cm L_26,4 cm

400 / 600 €

55
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58
kaTsusHika Hokusai (1760-1849)
Shikishiban, deux femmes se promenant 
sur une passerelle dans un jardin d’iris.
Signé Sori ga (trous restaurés). 
H_18,6 cm L_20,2 cm

400 / 600 €

59
kaTsusHika Hokusai (1760-1849)
Oban yoko-e, quatre femmes sur une véranda admirant le 
jardin, l’une d’entre elles lisant un poème. Signé Hokusai ga, 
éditeur Iseya Rihei (taches, couleurs passées). 
H_25,3 cm L_37,5 cm 

200 / 300 €

58

59
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60
Paire de boiTes couVerTes en laque roug.
Chine époque Jiaqing. 
H_13,5 cm L_16 cm P_15 cm

4 000 / 6 000 €

61
Paire de cHimères en bois, assises sur des bases 
rectangulaires (manque à une oreille, une recollée).
Chine XXe siècle. 
H_19 cm L_11,5 cm P_14 cm

500 / 600 €

62
grand Panneau en bois laqué et incrusté de serpentine,
néphrite, malachite et agate, d’un vase archaïsant fleuri et
d'objets de lettrés sur socles.
Marque apocryphe Qianlong Yuzhi.
Chine, vers 1900.
H_97 cm L_65 cm (avec cadre)

1 500 / 2 000 €

60

61
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63
ensemble de QuaTre Panneaux en bois incrusté de néphrite,
serpentine, agate et ambre de vases fleuris et objets de
lettrés sur socle.
Chine, vers 1900.
H_100 cm L_32 cm (avec cadre).
Cadres en bois incrusté de nacre.

3 000 / 4 000 € 

64
masQue décoraTiF de nyo grimaçanT en bronze à patine brun rouge. 
Japon, XIXe siècle. 
H_18,5 cm

200 / 300 €

63

64
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65
PeTiTe jarre en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit « doucai » 
de chrysanthèmes dans leur feuillage et rinceaux. Le bord inférieur et l’épaulement ornée d’une 
frise pétales (défauts de cuisson, manque le couvercle).
Chine époque Qianlong (1736-1795). 
H_15,5 cm

8 000 / 10 000 €

Référence : Ce décor aux chrysanthèmes est inspiré des décors apparus à l’époque Chenghua (1465 - 1487), 

on le trouve sur certains bols. Ce modèlede jarre existe également avec la marque impériale de Qianlong, dont 

un exemplaire est conservé au National Palace Museum, Taipei, et reproduit dans Catalogue of Ch’ing Dynasty 

Porcelain, vol. 2, Tokyo, 1981, pl. 24.
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66
Paire de PrésenToirs creux à pans coupés en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille rose de semis 
de fleurs.
Chine Compagnie des Indes.
Époque Qianlong (1736-1795).
L_37 cm
600 / 800 €

67
bonbonnière en porcelaine à décor en émaux polychromes de 
la famille rose de fleurs et de feuillages, la prise du couvercle 
en forme de fruit.
Chine, Compagnie des Indes.
XVIIIe siècle.
H_6 cm
250 / 300 €

68
cHocolaTière en porcelaine à décor en émaux polychromes 
de la famille rose de pivoines, grenades et fleurs, l'anse 
et le bec ornés de nuées (restaurations au couvercle).
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
H_25 cm
700 / 900 €

69
assieTTe en porcelaine blanche à registres concentriques 
calligraphiés à l’or des versets Coraniques, intercalés de frises 
à motifs fleuris rouges. Disque central inscrit d’un tableau 
carré en abjad ceinturé de la phrase « Il n’y a pas de héros 
comme Ali, Il n’y a pas d’épée comme Zulfikar ». 
Chine pour l’Orient, seconde moitié du XVIIIe siècle. 
D_20 cm
500 / 600 €

66
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70
PlaT rond en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille rose de lettrés jouant de 
la musique sous un pin dans un médaillon central, l'aile ornée d'une frise de lotus et de jeunes 
femmes se délassant et lisant sous des arbres (dans un cadre en bois).
Chine, XVIIIe siècle.
D_49 cm (avec son cadre : D_55 cm)

4 500 / 6 000 €

70
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71
Paire de Vases balusTres en porcelaine émaillée rouge flammé.
Chine XIXe siècle (accidents et fêlures). 
H_44,5 cm

800 / 1 000 €

72
PoTicHe couVerTe en porcelaine bleue et blanc à décor d’un 
chien de fô.
Chine XIXe siècle. 
H_45 cm L_26 cm

300 / 400 €

Provenance : GI Mortier Duc de Trévise.

73
Paire de PlaTs en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un bouquet de fleurs au centre, l’aile décorée de cartouches 
ornés de tournesols. 
Japon, Fours d’Arita, style Kraak - XIXe siècle. 
D_27,3 cm

200 / 300 €

71

72

73
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74
Paire de PorTe-bagueTTes d’encens formés par 
deux dignitaires assis sur une base rectangulaire 
et les bras levés.
Chine Compagnie des Indes. 
Époque Jiaqing (1796-1820) (restaurations). 
H_22 cm

400 / 600 €

75
sTaTueTTe de digniTaire assis sur un rocher en 
porcelaine émaillée jaune, vert et manganèse sur 
le biscuit. Il s’appuie sur son bras gauche et tient 
un éventail rigide de sa main droite. 
Chine - XIXe siècle (restaurations, fêlures et 
accidents). 
H_40 cm

2 000 / 3 000 €

74

75
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Collection de tabatières

du n° 76 au n° 99



76
Flacon TabaTière carré en agate mousse à inclusions verte 
et blanche, sculpté de masques de chimère avec anneaux sur 
les côtés (éclat et infime égrenure au col). 
Chine XIXe siècle. 
H_6,2 cm
Bouchon en verre rose. 

300 / 400 €

77
Flacon TabaTière rectangulaire rétrécissant vers le bas en 
jadéite verte sculptée.
Chine XVIIIe / XIXe siècle. 
H_5,8 cm
Bouchon en quartz rose cerclé de vert.

1 000 / 1 500 €

76 77
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Flacon TabaTière rectangulaire arrondi en jaspe à décor 
sculpté en haut relief dans la veine verte de fleurs de lotus et 
d’un crapaud posé sur l’une (légère égrenure en bordure de 
pied et à la feuille).
Chine, XVIIIe / XIXe siècle. 
H_6,6 cm
Bouchon en lapis lazuli cerclé de métal. 

800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Héliot, 34 rue de Berlin à Paris en 1912.

79
Flacon TabaTière rectangulaire en agate jaune sculpté 
en haut relief d’un daim sous un arbre de pêchers et d’une 
chauve souris en vol.
Chine XIXe siècle (une infime égrenure au bois du daim). 
H_5,5 cm
Bouchon vert cerclé de métal.

800 / 1 000 €

80
Flacon TabaTière carré à épaules tombantes en agate 
mousse à inclusions vertes et violettes sculpté sur les côtés 
de masques de chimères avec anneaux.
Chine XIXe siècle (collé). 
H_6,6 cm
Bouchon en améthyste.

400 / 600 €

81
Flacon TabaTière rectangulaire arrondi en néphrite céladon 
rouille sculpté en relief d’un cerf, d’un lingzhi et d’une grue 
sous les pins, les anses en forme de masque de chimère avec 
anneaux.
Chine, XVIIIe / XIXe siècle (infimes égrenures). 
H_6,6 cm
Bouchon jadéite cerclé de métal. 

800 / 1 000 €
Provenance : Mademoiselle Logé, 10 rue de la Victoire à Paris en 1918. 

Exposition : Musée Cernuschi, « Jades et Pierres dures de la Chine » le 23 

mars 1927, n° 1257 du catalogue.

78 79
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Flacon TabaTière rectangulaire en agate beige sculpté en 
léger relief sur une face de trois crabes, d’une loir dans les 
raisins sur l’autre face.
Chine XIXe siècle. 
H_6,9 cm
Bouchon en métal incrusté de cabochons de malachite et 
corail.

300 / 400 €

83
Flacon TabaTière carré à épaules tombantes en jaspe, les 
anses sculptée en forme de masques de taotie et anneaux 
(col meulé en bordure).
Chine, XIXe siècle. 
H_5,5 cm
Bouchon en lapis lazuli.

400 / 500 €

83

80 81
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Flacon TabaTière de forme écusson rétrécissant vers le bas  
en ambre, sculpté en relief d’une femme tenant un panier sur 
chaque face.
Chine XIXe siècle (pelle cassée). 
H_6 cm 
Bouchon en corail.

300 / 400 €

85
Flacon TabaTière de forme quadrangulaire en cristal de roche 
fumé à décor sculpté en relief sur une face d’un oiseau de 
proie sur un rocher perché observant des moineaux, et incisé 
sur l’autre face de bambou ; orné de deux anses en forme de 
masque de chimère avec anneaux sur les côtés.
Chine XIXe siècle (une gerce dans le cristal). 
H_6,8 cm
Bouchon en verre rose cerclé de métal. 

400 / 500 €

Provenance : Mademoiselle Logé, 3 rue Bourdaloue à Paris en 1913. 2826

87
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86
Flacon TabaTière rectangulaire en agate grise sculpté en 
haut relief dans la veine brune sur une face de deux oiseaux 
perchés sur une branche fleurie (un enfoncement en bordure 
de col).
Chine, vers 1900. 
H_5,6 cm
Bouchon en quartz vert. 

300 / 400 €

87
Flacon TabaTière de forme rectangulaire arrondie aplatie en 
citrine sculptée de masque de taotie avec anneaux sur les 
côtés (infimes égrenures).
Chine vers 1900. 
H_6 cm
Bouchon en néphrite.

300 / 400 €

88
Flacon TabaTière en agate de forme arrondie à col long 
sculptée en relief sur une face dans la veine caramel de 
Shoulao assis sous un pin accompagné de son cerf, incisé de 
fleurs et papillon en vol (égrenure en bordure de col).
Chine XIXe siècle. 
H_4,8 cm
Bouchon en corail cerclé de métal. 2864

500 / 600 €

89
Flacon TabaTière en ambre de forme carré aplati à épaules 
tombantes à décor sculpté en relief d’un singe, d’un buffle et 
d’oiseaux en vols (éclats, accidents, égrenures).
Chine XVIIIe / XIXe siècle. 
H_6,5 cm
Bouchons en corail. 

400 / 500 €

Provenance : Mademoiselle Logé, 3 rue Bourdaloue à Paris en 1910. 

Exposition : Musée Cernuschi, « Jades et Pierres dures de la Chine » le 23 

mars 1927, n° 1241 du catalogue.

88 89
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90
Flacon TabaTière en néphrite sculptée en forme de melon et 
bourgeons et branches dans leur feuillage.
Chine XIXe siècle. 
H_5,5 cm
Bouchon en corail (sans pelle).

600 / 800 €

91
Flacon TabaTière en cornaline sculpté en forme de double 
gourde et chauve-souris.
Chine vers 1900 (égrenures). 
H_5,2 cm Sans bouchon. 

200 / 300 €

92
Flacon TabaTière en forme de melon en jadéite verte et rouille 
sculptée en haut relief d’un loir dans les branches feuillagé et 
bourgeons en fleurs. (Un éclat à la bouche).
Chine 1760-1840. 
H_5,7 cm
Bouchon en métal en forme de tige. 

800 / 1 200 €

Provenance : Galerie Héliot, 34 rue de Berlin à Paris en 1910.

90

91
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93
Flacon TabaTière arrondi à épaules tombantes en jaspe jaune verte et rouge. 
Chine 1780-1830 (égrenure au pied, gerce naturel dans la pierre). 
H_6,5 cm
Bouchon en malachite cerclé de jadéite. 

1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Tournet à Paris en 1920.

93
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94
Flacon TabaTière double gourde à col évasé en néphrite 
blanche sculptée.
Chine XVIIIe - XIXe siècle. 
Bouchon en tourmaline cerclé de néphrite blanche.
H_5 cm

1 000 / 1 500 €

95
PeTiT Vase balusTre à col long sur piédouche en néphrite 
blanche légèrement céladon, à décor sculpté en relief de 
dragons stylisés entrelacés et de fleurs de lotus mouvementées 
dans leurs feuillages stylisées. Le col est orné de deux anses 
tubulaires.
Chine époque QIANLONG (1736-1795). 
H_10,9 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Monsieur Lefortier, rue de Provence à Paris en 1911. 

94 95
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96
Flacon TabaTière rectangulaire à épaules tombantes en 
agate grise sculpté dans la veine blanche sur une face de 
Meng Haoran à cheval tenant un chasse-mouche et son 
serviteur tenant une branche de prunier en fleur (infime 
égrenure en bordure du pied et aux oreilles du cheval).
Chine XVIIIe/XIXe siècle. 
H_6,4 cm
Bouchon en jadéite sculpté d’une perruche, cerclé de métal. 

1 000 / 1 500 €

Provenance : Galerie Scie-Ta-Min, 26 rue Caumartin à Paris en 1912.

97
Flacon TabaTière rectangulaire arrondi en agate digitée à 
anses sculptée en haut relief de masques de chimères avec 
anneaux sur les côtés (un éclat au pied).
Chine, XIXe siècle. 
H_5,2 cm
Bouchon cerclé de métal. 

200 / 300 €



98
Flacon TabaTière rectangulaire à épaules carrées en cristal 
de roche reposant sur un pied saillant.
Chine, XIXe siècle (sans bouchon). 
H_7 cm 

400 / 600 €

Provenance : Chang, 16 rue Taitbout à Paris en 1911.

99
Flacon TabaTière en agate grise sculptée en haut relief 
dans la veine blanche d’une Guanyin debout sur le lotus et 
d’une chauve souris en vol, le côté incisé d’un lingzhi (gerces 
naturelles dans la veine et égrenure).
Chine XIXe siècle. 
H_4,7 cm

400 / 500 €

99
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100
Paire de bols à bords légèrement évasés en néphrite céladon 
moucheté de vert (légères égrenures en bordure).
Chine époque QIANLONG (1736-1795). 
D_17,2 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : Ancienne collection Langweil. Vente Ader à la galerie Charpentier

à Paris le 4 juin 1959, n° 188 du catalogue, reproduit pl. XII.

100
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101
PeTiT bol en néphrite verte translucide moucheté noir.
Chine époque QIANLONG (1736-1795) (une ancienne égrenure 
légèrement meulée en bordure). 
D_5,9 cm

300 / 400 €

102
Fibule en néphrite verte épinard sculptée en forme de deux 
qilong affrontés.
Chine époque QING (1644-1911), XIXe siècle (un petit éclat). 
L_7,9 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Galerie Vitali Francés, 208 rue de Rivoli à Paris en avril 1910.

103
bol à bord évasé en néphrite céladon. 
(Légères petites égrenures en bordure).
Chine début époque MING (1368-1644). 
D_12,1 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Galerie Scie-Ta-Min, 26 rue Caumartin à Paris en 1910.

101
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104
Trois sTaTueTTes en porcelaine à décor en bleu sous couverte, 
rouge de fer et or dit “Imari” représentant des geishas tenant 
des branches de cerisiers en fleurs, leurs kimonos ornés de 
chrysanthèmes et feuillages.
Japon, Imari, XVIIIe siècle.
H_30 cm

2 000 / 3 000 €

105
cacHe-PoT en porcelaine décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille verte de dignitaires et guerriers 
sur une terrasse, la bordure ornée d’une frise de croisillons, 
l’intérieur décoré de cyprins parmi les algues.
Chine XIXe siècle. 
H_40 cm D_46 cm

800 / 1 000 €

104
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Haute époque

du n° 106 au n° 137
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106
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

5 000 / 7 000 €

Provenance : achetée chez Tamarin antiquités en 1918 et restée dans la famille depuis lors.
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107
Paire de FauTeuils à bras en noyer 
sculpté, à décor de têtes d’animaux, 
piétement torse, réunis par une entretoise 
en « H ». 
Époque fin XVIIe - début XVIIIe siècle 
(restaurations des ceintures). 
H_87 cm L_59 cm P_45 cm

400 / 600 €

108
Table en noyer, pieds à colonne baguée 
à pans réunis par une entretoise en x 
verticale. 
XVIIe siècle (restaurations). 
H_69 cm L_55 cm P_35 cm

200 / 300 €

107
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109
Panneau en bois de résineux sculpté en bas-relief doré et 
polychromé représentant la Vierge de Montserrat assise dans 
un paysage rocheux entourée d’ermitages et encadrée par des 
adorateurs ; draperies retenues par des anges dans les cieux. 
Catalogne, XVIIe siècle (usures à la dorure, fente). 
H_60 cm L_88 cm

800 / 1 200 €

La Vierge de Montserrat, appelée Moreneta (La Brunette), fait partie 

des Vierges noires. Réalisée au XIIe siècle, elle doit sa carnation foncée 

à l’oXydation des pigments à base de plomb de sa polychromie. Elle fut 

apportée par des moines bénédictins pour leur abbaye de Santa Maria de 

Montserrat, localisée sur la montagne sacrée des Catalans, dans laquelle 

elle est toujours vénérée.

110
buFFeT en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à un tiroir et à 
deux portes composées de panneaux en tables saillantes, 
dans des encadrements. Les montants à angles vifs sont 
ornés en partie haute de consoles à décor de plumes. 
Le dormant présente une frise d’entrelacs et de rosettes. 
Dessus bois. Corniche en partie basse. 
Arles - XVIIe siècle. (restaurations anciennes) 
H_100 cm L_70 cm P_50 cm

400 / 600 €

109
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111
Paire de grands PiQue-cierges en bronze. Fût en balustre à 
pans, base tripode à volutes. Italie, XVIIIe siècle (transformation, 
montés à l’électricité). 
H_123 cm

400 / 600 €

112
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

4 000 / 5 000 €

Provenance : acheté chez Seligmann antiquités en 1917 et resté dans la 

famille depuis lors.

112
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113
Vierge à l’enFanT en ivoire sculpté en ronde-bosse. 
Base circulaire à décor de deux anges portant un écu armorié. 
XIXe siècle, dans le style médiéval. 
H_60 cm H_ totale : 73 cm

1 500 / 2 000 €

114
Vierge à l’enFanT en ivoire sculpté en ronde-bosse. 
Debout, Marie porte l’Enfant assis sur son bras gauche ;  
tête ceinte d’une couronne fleuronnée. 
XIXe siècle, dans le style du XIVe (soclée). 
H_43,7 cm H_totale : 51,5 cm

800 / 1 000 €

113 114
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115
Vierge à l’enFanT en ivoire sculpté en ronde-bosse. 
Debout, elle tient son Fils devant elle, qui est présenté nu et 
de profil. XIXe siècle, dans le style du XVe siècle (petit manque). 
H_18 cm

300 / 400 €

116
Pyxide en ivoire sculpté en bas-relief et incrustations de verre 
de couleur. Décor de scènes religieuses sous des arcatures : 
la Vierge à l’Enfant entourée d’anges, l’Adoration des Bergers 
et la Fuite en Egypte ; couvercle surmonté du Christ assis sur 
un trône ; fût accosté des Evangélistes accompagnés de leur 
attribut ; base circulaire bordée de perles et à motifs gravés. 
Russie ?, XIXe siècle (petits manques et accidents). 
H_27,5 cm

800 / 1 000 €

115 116
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117
Vierge à l’enFanT en ivoire sculpté en ronde-bosse. 
Assise, Marie porte son Fils emmailloté dans un 
panier sur ses genoux. 
XIXe siècle, dans le goût médiéval (fente au dos). 
H_49,5 cm

3 000 / 4 000 €
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118
armoire en deux corPs au corps supérieur en retrait en noyer 
sculpté et mouluré ouvrant à quatre vantaux et un grand tiroir 
en ceinture. Vantaux à panneaux dans des encadrements 
moulurés, montants à pilastres et chapiteaux ; pieds avant 
en boule aplatie. 
Fin du XVIe siècle. 
H_175 cm L_102 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

119
Paire de lions en bronze à patine brune. Ils posent chacun 
un de leurs antérieurs sur une sphère, gueule ouverte et 
crinière abondante aux mèches ondulées.
Début du XVIIIe siècle (sphères postérieures).
H_13 cm L_6 cm P_15 cm
Socles de marbre vert.

2 000 / 3 000 €

120
FauTeuil en noyer avec incrustations et marqueterie d’ivoire 
et de bois clair ; panneau du dossier orné d’une scène de 
décapitation ; accotoirs droits et bandeau sculpté. Italie, 
XIXe siècle dans le style de la Renaissance (petit accident 
au piétement). 
H_136 cm L_67 cm P_45,5 cm

300 / 500 €

119
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ensemble de Trois objeTs de maîTrise en bois et os 
comprenant un ostensoir, une pyxide et une petite boîte à 
odeur.
Allemagne, XIXe siècle (légers accidents).
Ostensoir : H_8 cm

400 / 600 €

122
crâne, memenTo mori, en buis sculpté, belle patine brune. 
XVIIe siècle. 
H_5,3 cm

1 000 / 1 500 €

123
bougeoir en acajou et ivoire tournés. Fût torsadé, binet 
guilloché, base avec pastille à décor circulaire et godrons
Allemagne, XIXe siècle.
H_20 cm

1 200 / 1 500 €

122
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124
TriPTyQue en bois sculpté, peint, polychromé et 
doré, partie supérieure en forme de gable. Niche 
centrale abritant une Vierge surmontée d’un 
fronton triangulaire figurant Dieu le Père ; vantaux 
ouverts à décor d’un ange et d’un pape ; volets 
fermés avec figures peintes de sainte Véronique et 
de sainte Catherine ; base moulurée. 
Espagne, XVIIe siècle (quelques manques à la 
polychromie). 
H_44 cm, ouvert : L_39 cm, fermé : L_28 cm

500 / 600 €

125
socle en chêne mouluré de forme violonée. 
XVIIIe siècle (accident, vermoulures au dos, plateau 
postérieur). 
H_70 cm L_45 cm P_25 cm 

150 / 200 €

126
Table cabareT en noyer ouvrant à un tiroir dans sa 
largeur. Pieds tournés en balustre réunis par une 
entretoise en H, plateau bordé d’une moulure.
XVIIe siècle. 
H_77 cm L_102 cm P_45 cm

500 / 600 €

124
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127
deux Personnages en bronze à patine brune formant pendant 
illustrant des petits métiers : un volailler portant un coq et un 
artisan portant ses outils, vraisemblablement un menuisier. 
Etiquettes de collection. 
Flandre ou Allemagne, fin du XVIe siècle (manque les outils de 
l’artisan). 
H_18 cm et 17,2 cm Soclés
Hauteurs totales : 30 cm et 29,5 cm

7 000 / 10 000 €

Provenance :

- ancienne collection Cramder ? et Molhuizen, La Haye

- ancienne collection du docteur Lambert Jageneau, Bruxelles

128
Venus eT l’amour en marbre sculpté. 
Debout, dans une attitude déhanchée, la déesse porte sa 
main gauche à son sein et saisit de l’autre un des bras de 
l’Amour qui porte en bandoulière son carquois. 
Italie, XVIe siècle. 
H_83 cm

6 000 / 8 000 €

128
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129
Paire de PiQue-cierges en bronze, fût tourné en balustre et 
vase, base triangulaire moulurée à pieds griffes. 
XVIIe siècle (manque à une pique). 
H_36 cm

400 / 600 €

130
Paire de bougeoirs en bronze doré, fût tourné en chapelet 
surmonté d’une coupelle et d’un haut binet mouluré ; base 
circulaire moulurée. 
XVIIe siècle. 
H_26 cm

400 / 600 €

131
sainT eVÊQue en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. 
Debout, coiffé d’une mitre ornée de fleurons, il est vêtu d’une 
chasuble et porte le pallium, une manipule au poignet gauche. 
XVe siècle
(quelques accidents, manques et restaurations, notamment la 
tête cassée et recollée). 
H_83 cm

1 000 / 1 500 €

132
ange en chêne sculpté, dos creusé. Debout, il tient un 
phylactère ; il est vêtu d’une tunique au col à rabats et d’un 
manteau dont un pan revenant sur le devant est noué à la 
taille ; base carrée monoxyle. 
Dans le style du XVe siècle (une aile et le bras droit manquants, 
petit accident à la base, fentes). 
H_71 cm

200 / 300 €

133
sTaTue acéPHale en pierre calcaire sculptée avec quelques 
traces de polychromie, dos ébauché. Debout, la jambe gauche 
avancée et fléchie, le buste tourné, elle est drapée dans une 
robe et un manteau dont un pan revient sur le devant retenu 
par une ceinture ; fleurs aux pieds posées sur le tertre.
XVIe siècle (manques visibles).
H_62 cm

1 000 / 1 500 €

134
Vierge à l’enFanT en chêne sculpté, polychromé et doré, dos 
plat. Debout, Marie est vêtue d’une robe ceinturée et d’un 
manteau dont un pan revient sur le devant, longue chevelure 
aux mèches ondulées tombant sur les épaules. 
Flandre, début du XVIe siècle (accidents et manques dont 
l’Enfant). 
H_47 cm

500 / 700 €
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135
loT comPosé de Trois Personnages en bronze doré 
représentant Mercure, Bacchus enfant et une allégorie de l’air 
avec inscription portant l’inscription ARIA. 
Italie, fin du XVIe et XVIIe siècle (quelques usures aux dorures) 
H_15 cm, H_13 cm et H_10 cm

300 / 400 €

136
Pied de candélabre (?) en bronze doré à base tripode. Fût 
cannelé avec nœud sphérique orné de rinceaux sur une 
partie inférieure à décor de mascarons et de coquilles ; base 
reposant sur des pieds griffe à décor de roses et rinceaux 
dans un cartouche surmonté d’une tête de faune barbu. 
Italie, XVIe siècle. 
H_34,5 cm 

1 000 / 1 500 €

135
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137
sainT galmier en pierre calcaire sculptée en 
ronde-bosse. Debout, il tient de la main droite 
un marteau posé sur une enclume, de l’autre, un 
bâton à l’extrémité recourbée. 
Lyonnais, XVIe siècle. 
H_98 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : ancienne collection Jacqueline Boccador.

Rare représentation de ce serrurier ou forgeron en Forez, puis 

sous-diacre à Lyon au VIIe siècle. Saint patron de cette ville.
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Couverts de voyages
et leurs étuis

du n° 138 au n° 152
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138
couVerT de Voyage en argent comprenant une timbale, une 
cuillère, une fourchette et un canif (manche en corne), une 
salière, dans un écrin en cuir gravé aux petits fers. 
Poids : 240 g (écrin déformé)

150 / 250 €

139
couVerT de Voyage en argent et ivoire comprenant une cuillère 
et une fourchette de table, un canif, un tire-bouchon et une 
timbale dans un écrin tronconique en cuir noir. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids brut : 204 g

150 / 200 €

140
suiTe de Trois couVerTs de Voyage en métal et ébène 
comprenant une fouchette et une cuillère de table, un canif et 
un tire-bouchon, dans des écrins en cuir. 
Travail du XIXe siècle (accidents).

100 / 150 €

141
couVerT de Voyage en argent comprenant une cuillère et une 
fouchette de table, une cuillère à dessert, un canif, un tire-
bouchon et une timbale, dans un écrin tronconique en cuir noir. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 194 g

150 / 200 €

138 139

140 141
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142
couVerT de Voyage en argent et ébène comprenant une 
cuillère et une fourchette de table, un canif, un tire-bouchon, 
dans un écrin tronconique en cuir rouge gravé aux petits fers. 
On joint un couvert de voyage en suite en métal. 
Travail français de la première moitié du XIXe siècle (accidents, 
manques, timbale en métal).
Poids brut : 160 g

150 / 200 €

143
couVerT de Voyage en métal doré comprenant un couteau, 
une fourchette, et une cuillère de table, une cuillère à dessert, 
un tire-bouchon et une timable, dans un écrin tronconique en 
bois de placage.
Travail du XIXe siècle. 

100 / 200 €

144
couVerT de Voyage en argent et ivoire comprenant une cuillère 
et une fourchette de table, un canif, un tire-bouchon et une 
timbale dans un écrin tronconique en cuir rouge gravé aux 
petits fers. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 224 g. 
On joint un couvert en argent et ivoire comprenant une 
fourchette et une cuillère de table, une cuillère à dessert, un 
canif, un tire-bouchon et une timbale, dans un écrin tronconique 
en cuir rouge gravé aux petits fers.  Poids brut : 230 g (on joint 
un couvert de voyage en argent et nacre).

250 / 350 €

145
couVerT de Voyage en argent et ébène comprenant une 
cuillère et une fourchette de table, une cuillère à dessert et un 
canif chiffrés et une timbale, dans un écrin en galuchat. 
Travail de la première moitié du XIXe siècle (accidents). 
Poids brut : 202 g

150 / 200 €

142 143
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146
couVerTs Pliables de Voyage en argent et nacre (accident). 
Signés Lauret. 
Poids brut : 206 g

100 / 200 €

147
couVerT de Voyage en argent et ivoire comprenant une cuillère 
et une fourchette de table, une cuillère à dessert, un canif, un 
tire-bouchon, dans un écrin en cuir. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 258 g

150 / 200 €

148
couVerTs Pliables de Voyage en argent et écaille comprenant 
une cuillère, une fourchette et un canif dans un écrin en cuir 
rouge. 
Poids brut : 248 g

100 / 150 €

149
couVerTs Pliables de Voyage en argent comprenant une 
cuillère et une fourchette de table, un tire-bouchon, un canif, 
dans un écrin en bois de placage et marqueterie de nacre. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 244 g

150 / 200 €

146 147
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150
couVerT de Voyage en vermeil comprenant une timbale, une 
fourchette et une cuillère à dessert, dans un écrin en cuir vert 
gravé aux petits fers. 
Poids : 134 g

100 / 200 €

151
cassoleTTe eT ses couVerTs en vermeil. 
Dans un écrin de la Maison Aucoc. 
Travail di XIXe siècle.
Poids : 330 g

200 / 300 €

152
couVerT de Voyage en argent et ivoire comprenant une cuillère 
et une fourchette de table, une cuillère à dessert, un canif, un 
tire-bouchon, dans son écrin en cuir (on joint une timbale). 
Travail du XIXe siècle. 
Poids brut : 176 g. 
On joint un couvert de voyage en argent et ivoire, comprenant 
une cuillère et une fourchette de table, une timbale et un tire-
bouchon dans un écrin ; ainsi que deux canifs en argent et 
nacre. 
Poids brut : 174 g

250 / 350 €

150
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Mobilier & Objets d'art

du n° 153 au n° 219
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153
Paire d’aPPliQues à une lumière en bronze ciselé et doré ; les 
platines à ailes déployées et culots à palmettes ; les bras de 
lumière articulés à col de cygne. 
Style Empire. 
H_21 cm

300 / 500 €

154
Paris. Paire de vases cylindrique sur piédouche en porcelaine 
à décor en grisaille des portraits présumés d e Charles Mortier, 
député de la province de Cambrais à l’Assemblée Constituante 
et son fils, Edouard Mortier, futur maréchal Mortier, duc de 
Trévise en 1804, dans des cadres or cernés de rinceaux 
feuillagés or, au revers des trophées d’astronomie, de musique 
et militaire en or sur des nuages en grisaille, les prises latérales 
en forme de tête de lion à fond or, les bases carrées à fond noir. 
Epoque Directoire (un très petit éclat sur une base).
H_29 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

155
Pendule cage en acajou et placage d’acajou, de forme 
rectangulaire, vitrée sur trois côtés, à décor de moulures 
simulant un temple. 
Epoque Empire (accident au verre). 
H_56 cm L_35,8 cm P_19,8 cm

500 / 800 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

153
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156
bureau PlaT en acajou et placage d’acajou flammé. Il ouvre en ceinture à trois tiroirs, en petits 
caissons, dissimulant les traverses. Il repose sur un piétement à double consoles en « X », réuni 
sur des bases en patin, à griffes de lion en bronze à patine brune. Le dessus gainé découvre deux 
tirettes. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : moulures, bagues et boutons. 
Estampille de LESAGE au pochoir (1784-1841). 
Epoque Empire (décoloration sur une face). 
H_78,4 cm L_113,8 cm P_64,8 cm

6 000 / 8 000 €
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157
liT d’oFFicier en acier poli et bronze ciselé et doré. Les chevets ajourés 
sont renversés en partie haute à décor de pommeaux en enroulement 
de rosettes. Il repose sur des roulettes.
Epoque Empire (petites restaurations). 
L_200 cm P_90 cm

4 000 / 6 000 €
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158
Pendule en bronze ciselé et doré, dite « Le retour de l’Amour ». 
Les sujets sont répartis autour du cardan d’horloge et reposant 
sur base architecturée, centrée d’une réserve ajourée d’un 
trophée de l’amour. Elle repose sur un entablement à ressaut 
en placage d’ébène à décor d’entrelacs en bronze ajouré. 
Pieds tournés. 
Mouvement à fil, cadran en émail aux chiffres romains et 
arabes, signé de Imbert à Paris (Jean-Gabriel Imbert 1735-
1795). 
Attribuée à Martincourt. Epoque Louis XVI. 
H_40,5 cm L_35,8 cm P_10,8 cm

3 000 / 4 000 €

159
guéridon en bronze ciselé et doré. Le marbre Brocatelle 
d'Espagne est souligné d'une galerie à la grec, soutenu par 
trois pieds à têtes de mufles de lion et pieds à griffes, réunis 
par une entretoise triangulaire.
Epoque Consulat (Vis manquantes).
H_76 cm D_55 cm

2 500 / 3 500 €

158
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160
coFFreT-nécessaire contenant un pistolet de tir, 
système Flobert, percussion annulaire, calibre  
5,5 mm ; canon octogonal puis rond et octogonal à la 
bouche, gravé de feuillages et bleui ; arrière du chien 
et queue de détente dorés ainsi que les organes de 
visée ; garnitures en fer gravées et polies glace ; 
crosse en ébène sculptée et cannelée ; coffret en 
chêne gainé de velours violet.
Époque fin XIXe siècle. 
Très bon état.
Longueur du pistolet 24,5 cm
Canon de 13 cm
Coffret : H_27 cm L_18,5 cm P_6,5 cm

400 / 600 €

161
coFFreT-nécessaire en acajou contenant un pistolet 
de tir, système à percussion annulaire, calibre  
8,5 mm lisse ; canon octogonal pivotant sur la droite, 
en acier bleui et gravé, avec éjecteur manuel sur le 
côté, numéroté : « 10083 » ; crosse en noyer sculptée 
et cannelée ; coffret gainé de velours bleu clair.
Époque fin XIXe siècle. 
Bon état.
Longueur du pistolet 38,5 cm
Canon de 23,5 cm
Coffret : H_45 cm L_17 cm P_8 cm

400 / 600 €

162
coFFreT-nécessaire contenant un pistolet 
de tir, percussion annulaire, calibre 5,5 mm ; 
canon bleui, octogonal puis rond et octogonal 
à la bouche, gravé au tonnerre et signé :  
« F. W. KESSLER SUHL », numéroté : « 5501 » ; 
système d’ouverture par bouton-poussoir sur le côté 
gauche, canon à démontage manuel ; carcasse en 
acier polie glace, entièrement gravée de damiers 
à fleurons, ainsi que les garnitures ; plaquettes de 
crosse en corne brune ; coffret en chêne gainé de 
drap vert, avec ses accessoires.
Époque vers 1870/1875. 
Très bon état.
Longueur du pistolet 42,5 cm
Canon de 32 cm
Coffret : H_48 cm L_20,5 cm P_6 cm

800 / 1 200 €

160
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163
coFFreT-nécessaire Par gasTinne reneTTe
contenant un pistolet de tir, percussion centrale, calibre 450 à poudre noire, système de chargement de type Martini avec ouverture 
sous l’action du pontet ; canon octogonal à cannelures, en acier couleur tabac ; bloc-culasse gravé et jaspé ainsi que les garnitures ; 
chien extérieur sans platine ; crosse en noyer cannelée et quadrillée ; coffret en acajou gainé de drap vert, avec ses accessoires, 
couvercle signé à l’intérieur en lettres d’or : « GASTINNE RENETTE PARIS ».
Époque fin XIXe siècle.
Très bon état.
Longueur du pistolet 42,5 cm
Canon de 23,5 cm 
Coffret : H_47 cm L_20 cm P_7,5 cm

1 200 / 1 500 €

163
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164
Personnages dans un Parc eT combaT d’animaux
Tapisserie d’Audenarde. Seconde moitié du XVIe siècle. 
Une intéressante et étrange scène : des personnages traversent en courant la composition à droite et à gauche. On aperçoit à 
l’arrière-plan des cerfs et des biches. Au premier plan à gauche, un couple dont l’homme tient un bouclier et la jeune femme est 
coiffée d’ un voile gonflé par le vent. A droite, un combat d’animaux. Dans la partie supérieure de la tapisserie, dans les nuées, on 
aperçoit un personnage, sans doute un dieu mythologique. Large bordure à décor de personnages, de vasques, de fruits et de 
fleurs. Des tapisseries dans cet esprit sont reproduites dans l’ouvrage d’Ingrid Demeuter Tapisseries d’Audenarde du XVIe au XVIIIe 
siècle - 1999 - voir en particulier p. 133. 
Matériaux et état : La tapisserie est tissée en laine et soie (chaîne en laine, trame en laine et soie). La tapisserie a été diminuée. Un 
tiers environ de la bordure inférieure, sur la droite a été retissé et également une petite partie à gauche. Des usures et accidents 
dans l’ensemble de la composition.
H_270 cm L_260 cm

3 500 / 5 000 €

164
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165
meuble à Trois corPs marqueté de réserves en loupe d’érable dans des encadrements de noyer de fil soulignés de filets en hêtre 
teinté ; le corps du haut à fronton chantourné ouvre par neuf tiroirs encadrant une porte découvrant une niche ; la partie médiane 
formant scriban ouvre par deux tiroirs latéraux encadrant un abattant dissimulant le serre-papier ; la partie basse de forme arbalète 
ouvre par trois larges tiroirs avec traverses ; pieds raves. 
Travail rhénan du XVIIIe siècle (soulèvements, manques et restaurations). 
H_200 cm L_132 cm P_64 cm

4 000 / 6 000 €
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166
commode diTe « Tombeau »  marquetée en quartefeuilles de bois de violette dans des encadrements en frisage 
et fil de la même essence ; de forme mouvementée, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ; les traverses 
foncées de cannelures en laiton ; beau décor de bronze ciselé et doré tels que poignées tombantes, entrées 
de serrures, tablier, chutes et sabots (certains rapportés). Plateau de marbre brèche gris (fracturé). 
Epoque Louis XV (quelques éclats). 
H_85 cm L_127 cm P_61 cm

5 000 / 6 000 €
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PeTiTe Table de salon marquetée en 
quartefeuilles de bois de rose dans des 
encadrements en frisage de bois de 
violette ; de forme légèrement sinueuse 
la façade en arbalète ouvre par deux 
tiroirs et possède une tablette écritoire. 
Style Louis XV 
(quelques manques et éclats). 
H_76 cm L_41 cm P_28,5 cm

1 500 / 2 000 €

168
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. 
Epoque Louis XV 
(restaurations d’usage). 
H_83,8 cm L_69,4 cm P_45,4 cm

1 000 / 1 500 €

169
Table à « en-cas » marquetée en lo-
sanges de quartefeuilles de palissandre 
délimités par des croisillons de travers ; 
de forme légèrement sinueuse, elle 
ouvre par deux petites portes, repose 
sur des petits pieds cambrés et pos-
sède un tiroir latéral. Plateaux de marbre 
brèche d’Alep encastrés. 
Epoque Louis XV (restauration 
d’usage ; un bout de pied à recoller). 
H_74 cm L_49 cm P_35 cm

1 200 / 1 500 €

170

167 168

169
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170
commode basse diTe « à la bourgogne  » marquetée en 
quartefeuilles de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre soulignés de filets teintés vert ; de forme 
rectangulaire, le plateau libère le gradin mobile muni de cinq 
tiroirs encadrant une niche. Elle ouvre également par quatre 
tiroirs latéraux en opposition et un large en façade ; montants 
à pans coupés chanfreinés. 
Style du XVIIIe siècle. 
H_74 cm L_72 cm P_46 cm

600 / 800 €

171
ParTie de salon en hêtre mouluré et sculpté, comprenant un 
canapé corbeille et quatre fauteuils cabriolets. Les accotoirs 
en coup de fouet et en retrait reposent sur des ceintures 
mouvementées et chantournées. Pieds cambrés à décor de 
petits bouquets. 
Epoque Louis XV 
(restaurations d’usage, accidents aux tissus). 
Canapé : H_93 cm L_145 cm P_58 cm
Fauteuils : H_87,5 cm L_63 cm, P_51 cm

2 000 / 3 000 €

171
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172
rare secréTaire de biblioTHèQue en placage de citronnier de Ceylan sous la forme d’un globe supporté dans un berceau circulaire 
à pieds en forme de caryatides en bronze patiné ; base pleine triangulaire à côtés rentrants centrée d’une tazza ; pieds en griffes 
de félin. Le globe ouvre dans son milieu par deux compartiments articulés découvrant douze petits tiroirs rythmés de colonnettes 
et encadrant une niche centrée d’une pendule à cadran annulaire ; la tablette écritoire gainée de maroquin vert dissimule un casier 
comportant un tiroir ; la partie basse ouvre par deux tiroirs superposés. Il est surmonté d’un petit globe terrestre tournant et d’un 
index. 
Travail dans le goût autrichien du XIXe siècle (légères fentes et restauration d’usage). 
H_127 cm D_95 cm

28 000 / 35 000 €
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173
imPorTanT eT Fin kirman - laVer (Perse) 
Fin du XIXe siècle.
Caractéristiques techniques : velours en laine kork, d'agneau soyeuse de belle qualité. Chaines, trâme et franges en coton.
Densité : environ 8000/9000 nœuds au dm2.
Observation : quelques restaurations et remises de laine notamment dans le champ central ivoire ; quelques usures et oxydations 
naturelles. Les tapis sur fond blanc sont plus rares et plus prisé. Belle finesse d'exécution et dimension recherchée en décoration.
Description : Champ ivoire à très large rosace centrale bleu nuit polylobée étoilée incrustée de palmettes de fleurs en forme 
de diamants en polychromie entourées de deux pointes de lances en forme de lampes à huile suspendues stylisées marine et 
vieux rose. Quatre écoinçons grenat et rubis à couronnes et cabochons en forme de diamants ivoire incrustés de bouquets de 
fleurs finement dessinés multicolores. Quatre bordures dont la principale bleu nuit à entrelacs de palmettes de fleurs et feuillages 
polychromes.
H_545 cm L_390 cm

1 800 / 2 500 €

173
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174
suiTe de QuaTre cHaises en hêtre, mouluré, 
sculpté et laqué gris à décor de feuillages 
stylisés ; les dossiers légèrement incurvés 
en écussons ; pieds fuselés à larges 
cannelures. Style Directoire. 
H_88 cm L_48 cm P_49 cm

300 / 500 €

175
Table à VoleTs en acajou et placage 
d’acajou moucheté ; de forme rectangulaire, 
elle ouvre par un large tiroir ; fût octogonal à 
baguettes ; piétement à patins en consoles 
à volutes. XIXe siècle. 
H_72 cm L_94 cm P_49 cm

200 / 300 €

174

175
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176
meissen.
Paire de hérons en porcelaine parmi des joncs sur une terrasse ovale, décor polychrome.
Marqués : épées croisées en bleu, L 57 en creux et HA en noir. 
XIXe siècle (éclats aux becs, huppes et un éclat sur le bord d’une terrasse). 
H_53 cm

12 000 / 15 000 €
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177
bureau PlaT en placage de bois de rose et bois de violette 
de style Louis XV, ouvrant à trois tiroirs dans une ceinture 
mouvementée et reposant sur des pieds cambrés. Le 
dessus en léger retrait au centre est gainé de cuir dans un 
encadrement de placage. 
Ornementation de bronzes : lingotière, écoinçons, chutes, 
descentes, sabots, poignées, agrafes et entrées de serrure. 
H_78 cm L_153 cm P_74 cm

600 / 800 €

178
suiTe de dix-HuiT cHaises à dossier plat en hêtre mouluré, 
sculpté et laqué gris ; les dossiers cintrés ; dés à rosaces ; 
pieds cambrés en sabots stylisés. 
Ancien travail dans le goût du XVIIIe siècle (deux dossiers à 
recoller). Garniture de velours de laine gris. 
H_96 cm L_50 cm P_53 cm 
Assise : H_50 cm

2 000 / 3 000 €

177
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179
secréTaire à abaTTanT marqueté d’une réserve aux attributs 
de la musique ou vases chargés de fleurs se détachant sur des 
contre-fonds de bois de rose soulignés de filets composés et 
amarante de fil ; de forme rectangulaire, il ouvre par un tiroir, un 
abattant découvrant un serre-papier muni de six petits tiroirs 
et casiers et par deux battants dans la partie basse ; montants 
à pans coupés ; pieds droits. 
Epoque Louis XVI (restaurations). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H_140 cm L_95 cm P_37 cm

3 000 / 5 000 €

180
Paire de lusTres à douze lumières à monture en fer argenté 
agrémenté de perles et étoiles en verre moulé-taillé ; les bras 
supportent les bassins à décor de croisillons. 
Style du XVIIIe siècle. 
H_90 cm D_72 cm

1 500 / 2 000 €

180
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181
Vaisselier à suspendre en noyer sculpté, composé de trois 
étagères aux façades chantournées, la traverse basse présente 
un large tablier à décor de réserves. Les côtés découpés à plat 
sont mouvementés. La partie haute mouvementée en gradin 
est décorée de bouquets de fleurs, sommet de cinq tournages.
Travail provençale, XIXe siècle.

300 / 500 €

182
Table de salle à manger en acajou ; le plateau légèrement 
ovalisé à volets et ouverture médiane pouvant recevoir trois 
larges allonges (postérieures) ; elle repose sur six pieds à 
bagues et godrons. 
XIXe siècle. 
H_76 cm L_110 cm P_114 cm

500 / 800 €

183
desserTe en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à deux tiroirs 
à décor de réserves, soutenus par une traverse chantournée, 
formant tablier. Les montants tournés sont réunis par une 
tablette soutenue par une traverse basse à décor de moulures 
formant tablier. Elle repose sur des pieds cambrés à volutes. 
Dessus de bois mouluré d’un bec de corbin. 
Début du XIXe siècle. 
H_115 cm L_80 cm P_55 cm

400 / 600 €

184
rouen
Quatre plats ovales à bord contourné à décor polychrome de 
cornes fleuries, oiseaux et papillons.
XVIIIe siècle (fêlure sur le petit plat, un éclat sur un grand plat).
L_44 cm (deux plats), 39 cm et 34 cm

800 / 1 200 €

184



126

185
Paire d’aPPliQues en bronze aux chinois à deux bras de 
lumière. 
XIXe siècle. 
H_46 cm L_32 cm

1 200 / 1 500 €

186
carTel à Poser eT son cul-de-lamPe en marqueterie 
dite « Boulle » de laiton à décor de rinceaux, palmettes et 
fleurettes, sur fond d’écaille brune ; l’amortissement orné d’un 
jeune Africain tenant en laisse un chien couché ; petits pieds 
à mufles de lion ; culot en graine feuillagé ; le cadran à treize 
pièces émaillées, signé « Delacroix horloger du Roy » , indique 
les heures en chiffres romains. 
Epoque Louis XV (soulèvements et manques à la marqueterie). 
H_100 cm L_42 cm

800 / 1 200 €

185

186
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187
bureau PlaT à caissons en bois 
noirci de style Régence ouvrant à 
cinq tiroirs et reposant sur des pieds 
cambrés. Dessus gainé de cuir dans un 
encadrement. 
H_76,4 cm L_161,4 cm P_80,4 cm

2 000 / 3 000 €

188
Paire de candélabres à trois lumières 
sous la forme de bouquets de roses 
dans des vases « famille rose » ; bases 
quadrangulaires à angles évidés. 
Style Louis XVI. 
H_42 cm

500 / 600 €

187

188
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189
bonHeur-du-jour marqueté à décor allégorique de la Fortune et du Hasard sous la forme de jeunes femmes drapées à l’antique 
dans un environnement de mascarons, rinceaux, buires…animé de cerfs et de licornes se détachant sur des fonds d’ébène en 
cubes ; le gradin à caissons ouvrant chacun par une porte encadrant deux petits tiroirs et une niche ; la partie basse ouvre par trois 
tiroirs, dont un central, et repose sur huit pieds fuselés réunis par deux entretoises en H. 
XIXe siècle (petits manques et soulèvements). 

H_121 cm L_100 cm P_64 cm

800 / 1 000 €



129

190
benoiT rougeleT (1834-1894)
Baigneuse 
Marbre blanc. 
Signé Rougelet sur la terrasse.
H_62 cm

1 500 / 2 000 €

191
jean marie Pigalle (1792-1857)
Baigneuse aux tourterelles 
Marbre blanc. 
Signé Pigalle sur la terrasse.
H_66,5 cm 

1 500 / 2 000 €

190

191
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Exceptionnel 
bureau plat

Estampillé de Mathieu Criaerd
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192
eXcePTionnel bureau PlaT en vernis européen à fond bleu. Il ouvre à trois tiroirs, les façades sont chantournées, inscrites dans 
une ceinture mouvementée et en retrait au centre. Il repose sur des pieds cambrés. Décor de laque européenne en vernis Martin, 
façon de la Chine à fond bleu. Dessus gainé dans un encadrement. Ornementation de bronzes ciselés et argentés : chutes rocailles 
ajourées, joncs, sabots d’acanthe en chausson, entrées de serrure, agrafes et lingotière soulignée de quatre écoinçons. 
Estampillé de Mathieu CRIAERD (Maître le 29 juillet 1738) et poinçon de jurande des menuisiers ébénistes : JME ; sous la traverse 
arrière à droite. 

Epoque Louis XV. Le dessous présente des traces d’enduit à la colle de peau et un collage de papier peint, collé sur toute la surface. 
Quatre marques se trouvent sous le fond : 
- Deux numéros d’inventaire : 9474*5d et 9602 ? d, non identifiés à ce jour. 
- Un cachet rectangulaire : Vincent et Cie, London.

H_74 cm L_148 cm P_72 cm

80 000 / 100 000 €

Bibliographies :

- Le Mobilier du Musée du Louvre, par Daniel Alcouffe, Anne Dion-Tenenbaum et Amaury Lefébure, tome 1.

- Le Mobilier Français du XVIIIe siècle, F. de Salverte.

- Les Ebénistes du XVIIIe siècle, P. Kjelberg.

- Le Meuble Français en laque au XVIIIe siècle, T. Wolvesperges.

Ce bureau présente plusieurs intérêts historiques pour la connaissance des arts décoratifs français :

- Les meubles en laque bleue d'époque du XVIIIe correspondent à un période très courte dans le siècle et les meubles à notre connaissance sont très peu 

nombreux. 

- Les meubles ornés de bronzes argentés sont rarissimes.

- Ce bureau plat orné de bronzes argentés est à rapprocher de la commode et de l'encoignure conservées au Musée du Louvre, également estampillées  

de l'ébéniste M. CRIAERD ; livrées le 30 octobre 1742 par Thomas-Joachim HEBERT, pour la chambre de Madame de Mailly au château de CHOISY.

- L'explication des numéros d'inventaire devrait nous révéler la genèse de la commande. 

La comparaison de la commode conservée au Musée du Louvre avec ce bureau nous livre les points communs suivants : 

- La qualité d'exécution des chantournements des bords de façades des tiroirs, est particulièrement soignée sur ces deux meubles.

- Nous retrouvons des bronzes argentés en forme de fleurs identiques.

- Enfin le dessin des chutes du bureau est dans le même esprit que les chutes de la commode conservée au Louvre.

- Ce bureau plat ferait-il partie de l’ensemble déjà conservé au Musée du Louvre ?

Les commentaires ci-dessus nous laissent imaginer que l'ébéniste M. CRIAERD, l'auteur de ce bureau, ait répondu à une commande du marchand-mercier 

Thomas-Joachim HEBERT.
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193
danse dans la clairière
Tapisserie flamande ou anglaise. Vers 1700. 
H_2,53 m L_3,70 m
Une scène de danse villageoise dans une clairière au cœur de la forêt. Des perroquets se nichent dans les grands arbres. Une 
très jolie bordure à décor de fruits, de fleurs, d’oiseaux et d’arabesques encadre la composition. Mi verdure, mi scène de genre, le 
thème est plaisant.
Matériaux et état : La tapisserie est tissée en laine et soie : chaîne en laine, trame en laine et soie ; elle a conservé d’agréables 
couleurs. La tapisserie est diminuée - une partie a été repliée, mais il semble qu’il y a des manques dans ce pli, car l’épaisseur n’est 
pas toujours la même. 
Des anciennes restaurations dans les soies claires et les tons bruns. 
Un galon du XXe siècle a été ajouté à la bordure.

5 000 / 7 000 €

193
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194
suiTe de six cHaises en orme et hêtre marquetés de vases chargés de fleurs animés d’oiseaux 
et guirlandes fleuries sur fond de ronce de noyer ; les dossiers ajourés à balustres et agrémentés 
d’une coquille sculptée ; l’assise chantournée repose sur des pieds cambrés à claw-on-ball 
réunis par une entretoise chantournée en H. 
Travail hollandais du XVIIIe siècle (restauration d’usage). Garniture de velours rouge. 
H_110 cm L_52 cm P_51 cm

700 / 1 000 €
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195
angleTerre (sPode).
Une terrine ovale couverte garnie d’une doublure à quatre 
compartiments et deux terrines rectangulaires couvertes 
à décor polychrome des émaux de la Famille rose dans le 
style de la compagnie des Indes de paons sur des rochers et 
pivoines. Marqués : spode Bone
Chine. XIXe siècle. 
L_31 et 35 cm

800 / 1 200 €

196
bayeux. 
Paire de vases en porcelaine à fond bleu et à cartouches de 
chinoiseries sur fond blanc. XIXe siècle. 
H_32,5 cm L_24,5 cm

200 / 400 €

Provenance : Maréchal Mortier Duc de Trévise.

197
sèVres. Pot à eau couvert et son bassin ovale en porcelaine 
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des 
réserves sur fond bleu lapis et vert. Marqués : LL entrelacés.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure 
effectuée en dehors de la manufacture.
Monture en vermeil du XVIIIe siècle.
H_21 cm L_29 cm

400 / 600 €

198
carTel à Poser eT son cul-de-lamPe en bois mouluré, doré 
et laqué vert à décor de légers branchages fleuris et feuillagés 
polychromes ; l’amortissement et le culot terminés en gland 
stylisé ; le cadran émaillé, signé « Robert », indique les heures 
en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes par deux aiguilles en acier poli dites « Breguet ». 
Travail neufchâtelois du XIXe siècle.
Cartel : H_57 cm. Cul de lampe : H_24 cm L_31 cm

800 / 1 000 €

195

196 197
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199
guéridon en acajou et placage d’acajou ; le plateau circulaire décoré d’une plaque 
en porcelaine de Paris à bouquets de fleurs polychromes ceinturé d’une frise à 
feuillages stylisés ; il repose sur un fût tronconique supporté par un piétement 
triangulaire à côtés rentrants et roulettes. 
Première moitié du XIXe siècle (légères fentes ; usures au décor). 
H_73,5 cm D_48,5 cm

400 / 600 €

198

199
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200
grande Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré, de 
type architecturale en forme de temple. Elle est composée 
de consoles d’acanthe, de colonnes et de pilastres en 
ressauts, soutenant un entablement cintré, surmonté d’un 
trophée de l’amour et de cornes d’abondances. La base 
présente une frise de rosettes et une moulure de feuilles de 
houx. Petits pieds ronds. 
Cadran en émail blanc aux chiffres romains et arabes pour 
les minutes. 
Epoque Louis XVI. 
H_43,5 cm L_35,8 cm P_10,8 cm

2 000 / 3 000 €

201
FauTeuil à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté à 
décor de nœuds de rubans ; consoles d’accotoirs en cavet 
à cannelures ; pieds fuselés cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI. Fonds de canne. 
H_94 cm L_60 cm P_63 cm

180 / 200 €

200

201
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202
secréTaire à cylindre en acajou et placage d’acajou ronceux agrémenté de filets de 
laiton ; de forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir surmontant le cylindre, ce dernier 
découvrant un serre-papier à tiroirs ou casiers à tirette mobile ; la partie basse ouvre par 
deux tiroirs ; pieds gaines. 
Vers 1800 (restauration d’usage). 
H_104 cm L_92 cm P_48 cm

600 / 800 €
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buFFeT deux corPs en chêne mouluré et sculpté. Le corps du haut en retrait ouvre à deux portes à panneaux inégaux dans 
des encadrements chantournés, à décor de bouquets de fleurs. Le corps du bas ouvre à deux portes à panneaux dans des 
encadrements moulurés en symétrie. La traverse base chantournée est centrée d’un tablier à feuilles d’acanthes affrontée. Les 
montants arrondis sont terminés par des petits pieds cambrés. Corniche saillante. Fiches et entrées de serrure en fer poli. 
Travail normand - fin du XVIIIe siècle. 
H_250 cm L_150 cm P_ 60 cm

400 / 600 €
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204
suiTe de Trois FauTeuils, dont une paire, en hêtre 
mouluré et sculpté à décor de coquilles et feuillages 
sur fond de croisillons ; épaulements à crosses 
feuillagées ; consoles d’accotoirs cambrées ; pieds 
sinueux à enroulements feuillagés réunis par une 
entretoise centrée d’une rosace. 
Epoque Régence (piqures ; restaurations).
Fonds de canne. 
H_94 cm L_66 cm P_57 cm

400 / 600 €

205
FauTeuil en hêtre mouluré et sculpté ; le dossier 
légèrement incurvé à décor de rinceaux, fleurons, 
palmettes et crosses ; la façade de traverse également 
rentrante centrée d’une palmette stylisée soulignée 
d’acanthe ; pieds cambrés à agrafes réunis par une 
entretoise. 
Epoque Régence (restauration d’usage).
Fonds de canne. 
H_94 cm L_66 cm P_60 cm

400 / 600 €

204

205
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206
bureau PlaT en placage d’acajou ; de forme mouvementée, 
il ouvre par trois tiroirs, dont un central ; ornementation de 
bronze ciselé et doré tels que chutes, entrées de serrures, 
sabots et cadres amatis. 
Style Louis XV. 
H_76 cm L_137 cm P_75 cm

3 000 / 5 000 €

207
Paire de FauTeuils à dossier plat et à châssis en bois sculpté 
et redoré à décor d’agrafes, olives et entrelacs ; pieds cambrés 
à enroulements feuillagés. 
Travail italien du XVIIIe siècle (renforts et ceintures peintes). 
Garniture en soie à larges fleurs. 
H_103 cm L_65 cm P_69 cm

800 / 1 000 €

206
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208
carTel d’aPPliQue eT son cul-de-lamPe en marqueterie 
« Boulle » de rinceaux en laiton sur fond d’écaille teintée 
rouge ; ornementation de bronze ciselé et doré à rinceaux 
et fleurettes ; le cadran à douze pièces émaillées indique les 
heures en chiffres romains. Estampille de Séverin. 
En partie du XVIIIe siècle (remarqueté).. 
H_110 cm L_42 cm

2 000 / 3 000 €

208
carTel d’aPPliQue eT son cul-de-lamPe 
« Boulle » de rinceaux en laiton sur fond d’écaille teintée 
rouge ; ornementation de bronze ciselé et doré à rinceaux 
et fleurettes ; le cadran à douze pièces émaillées indique les 
heures en chiffres romains. Estampille de Séverin. 
En partie du XVIII
H_110 cm L_42 cm

2 000 / 3 000 

207

208
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209
imPorTanTe console d’aPPliQue en chêne mouluré et sculpté ; la ceinture à motifs « Bérain » est agrémentée en façade d’une 
large coquille surmontant des jeux de crosses à rinceaux ou fleurons ; de forme rectangulaire, elle repose sur huit pieds cambrés, 
à coquilles stylisées terminées en volutes et rinceaux feuillagés, réunis par une entretoise sinueuse en X soulignée d’enroulements 
ou de fleurettes et centrée d’un panneau à soleil. 
Epoque Régence (renforts et restaurations). 
Plateau de marbre Campan. 
H-82 cm L_179 cm P_79 cm

20 000 / 30 000 €
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210
suiTe de six FauTeuils à dossier plat en bois naturel mouluré 
et sculpté à décor de coquilles, feuillages et rinceaux sur fond 
quadrillé ; console d’accotoirs détachées ; pieds cambrés 
à enroulements feuillagés réunis par des entretoises en x 
centrées de rosaces. 
Epoque Régence (restauration et anciennes modifications). 
Garniture de lampas rose. 
H_103 cm L_69 cm P_74 cm

1 200 / 1 500 €

211
alexis PoiTeVin (1764-1816)
Buste en terre cuite représentant un jeune homme à l’antique, 
sur une base en piédouche. 
Signé POTEVIN Fecit 1804. 
H_53,5 cm L_37,5 cm

1 000 / 1 500 €

210

211
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212
excePTionnel eT Très imPorTanT kirman - laVer (Perse)
Vers 1880.
Caractéristiques techniques : velours en laine d'agneau, soyeuse, de qualité. Chaines, trame et franges en coton.
Densité : Environ 8000/9000 nœuds au dm2
Observation : à noter quelques traces d'usures dans les bordures. Quelques oxydations naturelles. Belle polychromie. Remarquable 
finesse. Belle fraîcheur de coloris.
Description : Champ ivoire à très large rosace centrale polylobée rubis à semis de palmettes de fleurs incrustées d'un médaillon 
floral étoilé jaune d'or, vieux rose et vert pâle en forme de diamant. Quatre écoinçons bleu nuit à torsades, bulbes, et couronnes 
de fleurs beige ornées de cyprés stylisés. Six bordures dont la principale crème à entrelacs de fîns branchages à feuillages et 
guirlandes de pétales de fleurs en polychromie.
H_544 cm L_368 cm
  
3 500 / 5 000 €

212
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213
suiTe de QuaTre FauTeuils en bois sculpté et doré. 
Les dossiers en hotte sont réunis aux accotoirs aux 
machettes garnies, reposant sur des balustres, en 
retrait. Les traverses reposent sur des pieds fuselés 
à cannelures. Décor de feuilles d’acanthe, raies de 
coeur et rosettes. Garniture de tapisseries d’Aubusson 
composées de fleurs dans des médaillons. 
Début XIXe siècle.
H_87,5 cm L_59 cm P_50 cm

500 / 800 €

214
commode marquetée de travers de palissandre dans 
des encadrements de fil de la même essence ; de 
forme mouvementée, elle ouvre par deux tiroirs avec 
traverse et repose sur des pieds cambrés. 
Estampille de Galet et poinçon de jurande. 
Epoque Louis XV (éclats et manques). 
Plateau de marbre rouge veiné gris (manque et 
restauration). 
H _80 cm L_79,5 cm P_43 cm

1 500 / 2 000 €

213

214
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215
jardinière marQueTée de panneaux de loupe d’érable 
moucheté dans des encadrements en loupe de thuya ou ébène 
délimités par des filets composés ; de forme rectangulaire à 
angles arrondis, elle repose sur quatre montants en colonnettes 
à bagues réunies par une tablette d’entrejambe ; pieds fuselés 
à cannelures ; le plateau amovible, centré d’un motif losangé 
en palissandre, est ceinturé d’une galerie en cuivre repercé. 
Signée : « Vve P. Sormani & Fils 10 r Charlot Paris ». 
Fin du XIXe siècle.
H_83 cm L_55 cm P_39 cm

500 / 800 €

216
ecole Française du xixe siècle d’aPrès l’anTiQue
Vénus accroupie ou Venere nel bagno. 
Epreuve en bronze à patine brun clair (usures à la patine). 
H_34,5 cm 
Belle épreuve d’après la Vénus découverte en 1704 à la villa 
Médicis à Rome.

1 500 / 2 000 €

215

216
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217
original eT rare kilim sarkoy (Europe centrale)
Fin du XIXe siècle, d'époque ottoman tissé par des tisserants 
turcs Ottomans dans l'Est de la Bulgarie. Forme prière.
Caractéristiques techniques : technique de la tapisserie, travail 
à l'aiguille aux fils de laine. 
Observation : quelques oxydations et légères usures naturelles. 
Pièce de collection assez recherchée. Belle polychromie.
Description : champ rouge rubis à arbre central formé par 
des baguettes en chevrons à diamants, pétales de fleurs, 
tarentules, trèfles feuilles, avec des incrustations curieuses 
de lèvres stylisées. Bordure principale vert bronze à décor 
de pyramides stylisées (symbole d'immortalité) en zigzag et 
bandelettes incrustées de diamants et pierres de couleurs 
géométriquement stylisées.
H_153 cm L_117 cm

400 / 600 €

218
galerie gendgé (Caucase).
Vers 1890.
Caractéristiques techniques : velours, chaines, trâme et 
franges en laine. 
Observation : assez bon état général. Belle Polychromie. 
Decor rappelant les tapis Talich. 
Description : champ rouge brique uni. Trois bordures dont 
la principale ivoire à semis de crabes, tarentules stylisées 
géométriquement en polychromie.
H_333 cm L_89 cm

300 / 500 €

217

218
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219
excePTionnel eT Fin TabriZ en soie (Nord ouest de la perse)
Fin du XIXe siècle, vers 1890.
Forme prière.
Caractéristiques techniques : velours, chaines, trame et franges en soie. 
Observation : bel état de conservation, belle fraîcheur de coloris. 
Densité : environ 10000/11000 nœuds au dm2. 
Grande finesse. Tapis de prière à originale couleurs du ciel, les portes du ciel sont donc symbolisées. 
Description : champ bleu azur à Mirhab en forme de cabochon, à double colonnettes formées par deux arbres en forme de rouleaux 
entourés d'œillets en fines branches encadrant une lampe à huile stylisée. Deux écoinçons bleu nuit à semis de petites feuilles 
finement dessinées. Multiples bordures dont la principale ivoire à semis de fleurs et feuillages stylisées géométriquement.
H_190 cm L_140 cm

2 500 / 3 000 €

219
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d'un ensemble de deux fauteuils et un canapé

220
garniTure de cHeminée en porcelaine dans le goût de 
Sèvres et bronze doré, comprenant une pendule et une 
paire de candélabres.
Le cadran en émail, surmonté du buste de Marie-
Antoinette d’après Lecomte (manque les chaînettes sur les 
candélabres).
Epoque Napoléon III.
Pendule : H_43,5 cm L_34 cm P_14 cm
Candélabres : H_54,5 cm L_12 cm P_12 cm

3 500 / 5 500 €

221
salon comPrenanT deux FauTeuils eT un canaPé en bois 
mouluré, sculpté et doré. Les pieds fuselés, cannelés et 
rudentés, les dossiers violonés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Fauteuils : H_93 cm L_56 cm
Canapé : H_90 cm L_109 cm

2 000 / 2 500 €

220

221
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222
meuble d’enTre-deux à hauteur d’appui en placage de bois de violette, 
marqueterie de losanges et vernis Martin.
Les pieds cambrés soulignés de filets de bronze.
Dessus de marbre brocatelle encastré.
Estampillé F. LINKE sur la serrure.
Style transition, époque Napoléon III.
H_103 cm L_106 cm

12 000 / 15 000 €

222
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223
PAIRE DE GRILLES DE SALON en fer forgé à patine verte et or, à motif d’enroulements.
Vers 1920 - 1930.
H_178 cm L_82 cm

1 200 / 1 600 €

224
PAIRE DE CHENETS en bronze à patine noire et dorée à décor d’un amour assis.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, dans le style Louis XVI.
H_57 cm

2 200 / 2 800 €

225
PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré sur parties en tôle laquée noire. 
Pieds fuselés, et pommes de pin à chaque extrémités.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H_31 cm L_40,5 cm

800 / 1 200 €

226
GAINE en granit micacé et bronze ciselé et doré.
Base cubique supportant une colonne cylindrique, surmontée d’un plateau carré.
H_123 cm 

2 000 / 3 000 €

d'une paire

d'une paire

224

225

226
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d'une paire d'une paire

d'un ensemble de huit

227
Paire d’aPPliQues girandole en bronze ciselé et doré, à trois 
bras de lumière retenant une guirlande de lauriers et des rangs 
de perles et de gouttes.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H_52 cm

1 000 / 1 500 €

228
Paire d’aPPliQues à quatre bras de lumière en bronze ciselé 
et doré, le fût en gaine feuillagée surmontée d’une cariatide.
Fin du XIXe siècle.
H_57 cm

1 500 / 2 000 €

d'une paire

d'un ensemble de huit

d'une paire

227 228

229
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229
ensemble de HuiT aPPliQues en bronze ciselé et doré à trois 
bras de lumière, le fût en carquois où s’attachent trois bras 
retenant une guirlande de laurier.
Style louis XVI, fin du XIXe siècle.
H_52 cm L_32 cm P_23 cm

3 000 / 4 000 €

230
meuble d’enTre-deux en placage de bois de violette et vernis 
martin. Les pieds cambrés, soulignés de sabots feuillagés. 
La façade galbée ouvre à deux panneaux décorés de scènes 
galantes. Dessus de marbre veiné mauve et gris.
Attribué à Linke. Style transition, fin du XIXe siècle.
H_120 cm L_102 cm

12 000 / 18 000 €

230
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231
Paire de Vases balustre provenant d’une garniture de cheminée 
en porcelaine de Paris, dans le goût de Sèvres, monture en 
bronze doré à décor d’angelots assis à l’épaulement.
France, époque Napoléon III.
Monté en lampe.
H_32,5 cm

1 000 / 1 200 €

232
Table Pose-Tasse en acajou, marqueterie de bois de rose. 
Quatre pieds cambrés retenus par une entretoise.
Plateau en marqueterie, circulaire.
Marbre en brocatelle d’Espagne, encastré.
Estampillée au tampon humide : A. RIEG à Paris, 71 Faubourg 
Saint-Antoine.
Début du XXe siècle.
H_73,5 cm D_45,5 cm

1 500 / 2 000 €

d'une paire

231

232

233
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233
Vase balusTre en porcelaine dans le goût de Sèvres, 
la monture en bronze.
La panse ornée d’une scène galante.
Monté en lampe.
France, vers 1870.
H_50,5 cm

400 / 500 €

234
Henry dasson
La rosée, 1877
Bronze à patine médaille, titré sur le socle.
Marqué « Henri Dasson, bronzier 1877 » derrière le socle.
H_63 cm 
1 500 / 2 000 €

235
guéridon en acajou, quatre pieds fuselés, cannelés, 
rudentés de bronze. La ceinture ouvre par un tiroir.
Dessus de marbre brèche d’Alep, encastré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H_74 cm D_55,5 cm

2 000 / 3 000 €

236
TaboureT en bois richement sculpté et doré, les pieds réunis 
par une entretoise arquée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H_48 cm L_35,5 cm

600 / 800 €

237
conFidenT en bois sculpté redoré à six pieds cambrés 
enroulés. Ceinture et dossier mouvementés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H_69 cm L_114 cm

800 / 1 200 €

238
ParTie suPérieure d’un guéridon, transformée en table basse 
en bronze doré et marbre dit « Queue de rat ».
Fin du XIXe siècle, attribué à Beurdeley.
H_25 cm D_50 cm

800 / 1 200 €

234

235
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coFFreT à bijoux en porcelaine de Paris à fond rose et monture 
en bronze doré. Au sommet du couvercle, une femme assise.
Signé : Tahan, 11 boulevard des Italiens à la serrure.
Epoque Napoléon III.
H_21,5 cm L_30 cm P_18 cm
1 200 / 1 500 €

240
Paire d’aPPliQues en bronze ciselé et doré, modèle au 
carquois, orné de guirlandes ou s’attachent des bras de 
lumière feuillagés, retenus au sommet par un nœud de ruban.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H_70 cm

2 000 / 3 000 €

241
cacHe-PoT en porcelaine de Samson à l’imitation Imari 
du Japon. Monture en bronze attribuée à L'ESCALIER DE 
CRISTAL. Base, anse et monture en bronze doré et ciselé de 
feuilles d’acanthe.
France, vers 1880.
H_42,5 cm L_46 cm
2 500 / 3 000 €

242
Paire de PoTs couVerTs en porcelaine du Japon, montés en 
bronze verni.
Epoque Napoléon III (importante restauration invisible sur la 
porcelaine).
H_28 cm L_26 cm D_16 cm
800 / 1 200 €

d'une paire

d'une paire

239

241 242

240
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d'une paire

243
Paire de meubles d’enTre-deux à hauteur d’appui en placage de bois de violette, 
marqueterie de bois de citronnier et frêne. Les quatre pieds fuselés ornés en façade de cariatides.
Epais dessus de marbre d’Espagne (cassé et réparé).
Style louis XVI, fin du XIXe - début du XXe siècle.
H_103,5 cm L_120 cm P_49,5 cm

12 000 / 15 000 €

243
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244
Paire de cHeneTs en bronze doré à décor d’une femme 
triton, la queue enroulée, tenant un carquois flammé.
France, fin du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle.
H_63 cm L_34 cm P_13 cm

1 200 / 1 800 €

245
Paire d’aiguières en porcelaine anglaise à l’imitation de 
Sèvres et monture en bronze doré.
Le corps pansu orné de scènes d’amour.
Début du XXe siècle.
H_40 cm

1 000 / 1 500 €

246
suiTe de QuaTre FauTeuils en hêtre doré, recouverts 
de tapisserie de Beauvais à sujets de pastorales et de 
Fables de La Fontaine.
Les quatre pieds fuselés sculptés de feuilles d’acanthes, 
dossier plat rectangulaire à décor de frises d’oves.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H_97 cm L_54 cm

4 000 / 5 000 €

d'une paire

d'une suite de quatre

244

245

246
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247
garniTure de cHeminée en porcelaine et cloisonné sur 
monture en bronze, les anses en mascaron à tête humaine.
Paris, fin du XIXe siècle.
Vase : H_31 cm
Pendule : H_27,5 cm

2 000 / 3 000 €

248
PeTiT guéridon bas circulaire en acajou et bronze ciselé doré. 
Quatre pieds arqués réunis par une entretoise en X centrée 
d’une corbeille ajourée.
Quatre doubles montants en bronze doré.
Plateau de bois (un pied cassé recollé).
Style Empire, époque Napoléon III.
H_58 cm D_55,5 cm

1 500 / 2 000 €

247

248
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Vase balusTre en porcelaine polychrome monté en bronze 
redoré. La vase orné d’une scène de combats dans les marais.
Chine, Canton vers 1880. La monture vers 1900.
H_48 cm
800 / 1 000 €

250
Vase en émaux cloisonnés et monture en bronze doré, les 
anses en forme d’animaux stylisés.
Fin du XIXe siècle pour le vase, monture du XXe siècle (accident 
sur la panse).
Monté en lampe.
H_41 cm
600 / 800 €

251
Vase en porcelaine de Paris dans le goût de Sèvres, monture 
en bronze doré et ciselé, les anses en tête de bouquetin.
France, fin du XIXe siècle.
H_43 cm
800 / 1 200 € 

252
Paire de Vases en porcelaine de Chine et monture en bronze 
doré. Le corps balustre à quatre pans orné d’une scène de 
réception dans un palais.
XIXe siècle pour les vases, début du XXe siècle pour les 
montures. Montés en lampe.
H_48 cm
2 000 / 2 800 €

d'une paire

249 250

251 252
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253
guéridon octogonal en placage de bois de rose, frêne moucheté, poirier teinté vert, filets de buis et d’ébène, 
riche garniture de bronze. Quatre pieds gaine réunis par une entretoise ornée au centre d’une cassolette couverte.
Plateau de marbre vert de mer, encastré.
Epoque Napoléon III.
Estampillé GROS sous le plateau (Jean Louis Benjamin Gros exerça jusqu’en 1863).
H_82 cm D_86 cm

18 000 / 20 000 €

253
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254
garniTure de cHeminée en porcelaine anglaise à l’imitation de Sèvres et bronze 
doré. La pendule repose sur une base évasée ornée de plaques à fond rose 
et d’une plaque à paysage polychrome. Le cadran à fond de porcelaine signé 
E. Dobell – Hastings. Mécanisme n° 2229 (une cassolette accidentée).
Angleterre, vers 1860.
Pendule : H_56 cm L_51 cm P_11,5 cm
Cassolettes : H_55,5 cm L_21 cm P_10 cm

2 500 / 3 500 €

255
Vase évasé en cristal taillé et monture en bronze ciselé et doré, les anses en 
têtes de bélier retenant des guirlandes de fleurs.
France, fin du XIXe siècle.
H_ 

800 / 1 000 €

256
gaine en placage de satiné dans des encadrements de violette, marqueterie aux 
cubes et en bouquet. Quatre pieds cambrés, sabots feuillagés, les montants 
antérieurs en ressaut rehaussés de chutes florales. 
Dessus de marbre du Languedoc, à bec de corbin.
Style Louis XV, vers 1890.
H_110 cm L_34 cm P_27 cm

1 500 / 2 000 €

254

255

256
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257
commode galbée en placage de bois de rose, marqueterie florale et filets de 
citronnier. Les pieds cambrés soulignés de filets de bronze, elle ouvre à deux tiroirs 
sans traverse. Dessus de marbre brèche, profilé en bec de corbin.
Estampillée F. LINKE (manque un filet de bronze).
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H_88 cm L_125 cm P_61 cm

6 000 / 8 000 €

258
Vase balusTre en cristal émeraude craquelé, la garniture en bronze doré.
Le corps à deux anses en tête d’éléphant retenant des guirlandes par la trompe.
France, fin du XIXe siècle.
H_48,5 cm

1 500 / 2 000 €

257

258
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259
garniTure de cHeminée en bronze doré et plaques de porcelaine 
comprenant deux candélabres à cinq bras de lumière et une pendule.
Paris, époque Napoléon III, dans le goût Louis XVI
Candélabres : H_47 cm
Pendule : H_41 cm

2 800 / 3 500 €

260
TaboureT en bois sculpté et doré. Pieds cambrés réunis par une entretoise 
en croix centrée d’un motif en palmier.
Style Louis XV, époque XIXe siècle.
H_47 cm L_43 cm

600 / 800 €

259

260

261
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261
gaine en placage de frêne maillé, sycomore et bois de violette. 
Les quatre pieds cambrés, la façade ornée d’un bouquet en 
chute.Dessus de marbre royal d’Espagne (cassé et recollé 
dans un angle).
Estampillée KRIEGER (Antoine et Nicolas).
Style Louis XV, époque Napoléon III.
H_109 cm L_35 cm P_26,5 cm

2 000 / 3 000 €

262
meuble d’enTre-deux en placage de bois de violette encadrant 
avec des filets d’ébène quatre cartouches de vernis Martin. 
La façade ouvrant à deux vantaux mouvementés ornés de 
scènes galantes.
Dessus de marbre brèche d’Alep violet.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H_110 cm L_124 cm P_49 cm

7 000 / 9000 €

262
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263
miroir à encadrement en bois sculpté et doré, 
à décor feuillagé.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H_204 cm L_112 cm

2 000 / 2 500 €

264
garniTure de cHeminée en porcelaine de Paris à fond bleu et 
décor polychrome et or, monture en bronze doré, comprenant 
deux candélabres à cinq bras de lumière et deux vases.
Fin du XIXe siècle.
Candélabres : H_59 cm Vases : H_23,5 cm

3 000 / 4 000 €

263
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265
Paire d’aPPliQues en bronze ciselé et doré, modèle aux oiseaux, 
à trois bras de lumière feuillagés, celui du milieu orné d’un angelot, 
le fût en torchère.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H_69 cm

2 500 / 3 500 €

266
Paire de sTèles en marbre brèche royal, marbre vert de mer et bronze doré.
France, fin du XIXe siècle.
H_124 cm

2 000 / 3 000 €

264

265

266
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267
lamPadaire en bronze ciselé, doré et tôle émaillée bleue, 
l’amortissement en forme de boule ornée de guirlandes.
France, époque Napoléon III.
H_158 cm 

1 200 / 1 500 €

268
Paire de cHeneTs en bronze ciselé et doré décoré du thème 
de « L’Amour forgeron ».
France, fin du XIXe siècle.
H_40 cm

1 000 / 1 400 €

269
Paire de FauTeuils en hêtre laqué crème et rechampi or. Les 
quatre pieds en console sculptés de feuilles d’acanthe, la ceinture 
centrée d’un cartouche floral, le dossier médaillon à même décor.
Style transition Louis XV- Louis XVI, XIXe siècle.
H_96 cm L_45 cm

1 000 / 1 200 €

270
imPorTanT lusTre en bronze doré à dix-huit bras de lumière. 
La base en forme d’un culot de feuillages, les bras en console à 
attaches en mascaron à tête d’homme.
Fin du XIXe siècle.

3 000 / 4 000 €d'une paire

267

268

269
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271
Table basse en laque polychrome et or à décor de l’arrivée de 
l’Empereur à cheval, avec sa suite  de courtisanes.
H_40 cm L_100 cm P_71 cm

300 / 400 €

272
coFFreT à bijoux en maillechort moulé et doré à décor d’une 
scène galante entourée de feuillages et rinceaux.
Début du XXe siècle.
H_13,5 cm L_23 cm

400 / 600 €

273
Panneau de PorTe cHinoise en bois sculpté, ajouré et doré à 
décor d’un seigneur sur son cheval suivi d’un monstre à tête 
de cochon. Chine, XIXe siècle.
H_38 cm L_19,5 cm

200 / 300 €

274
Panneau de PorTe d’armoire cHinoise en bois sculpté, ajouré 
et doré à décor de Poussah sur son cheval. Chine, XIXe siècle.
H_24 cm L_23 cm

200 / 300 €

274

271 272
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Paire de PeTiTs meubles d’enTre-deux en bois sculpté, doré et laque, 
ouvrant à deux vantaux ornés de quatre réserves ajourées et dorées.
XXe siècle dans le goût de la Chine, les panneaux chinois du XIXe siècle.
H_89,5 cm L_53 cm P_33 cm

1 800 / 2 200 €

d'une paire

275
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The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à richelieu-drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at richelieu-drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

condiTions de VenTe.//. condiTions oF sale
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ordre d’acHaT.//. bid Form

ORDRE FERME .//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE .//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS-DROUOT-RICHELIEU

mercredi 14 juin 2017
Tableaux - mobilier & objeTs d'arT



ce Formulaire doiT ÊTre remPli Par TouT encHérisseur aVanT la VenTe. 
Please noTe THaT you will noT able To bid unless you HaVe comPleTed THis Form in adVance. 

Pièces d’idenTiTé-PHoTocoPie du PassePorT
idenTiFicaTion PaPer-PassPorT coPy

Pour TouTe inFormaTion, conTacTer le +33 (0)1 49 49 90 00 FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

mercredi 14 juin 2017

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com

Tableaux, mobilier 
& objets d’art
Paris - mercredi 14 juin 2017


