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LIVRES
Eric Busser - Membre du CNE
37, rue Monge 75005 Paris
T. +33 (0)1 56 81 63 22 E. librairiebusser@orange.fr
N° 4

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

Vittorio Preda
92 avenue d'Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)7 77 99 92 60 E.vpreda@pba-auctions.com
N° 6 à 17, 25, 45, 46, 51, 62 à 66, 68, 70, 79

Cabinet de Bayser - Membre du SFEP
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 49 87 E. info@debayser.com
N° 26 à 30

René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 E. expert@rmillet.net
N° 31, 32, 42, 67

Gérard Auguier
Via durini 27, Milan, 20122 Italie
T. +39 335 14 04 157 E. info@auguier.it
N° 18 à 20, 21 à 24, 33 à 37, 40, 41, 43, 44, 49, 50, 52, 
54, 56 à 61, 69, 75, 84 à 90, 92, 94

Cabinet Turquin - Stéphane Pinta
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 48 78 E.eric.turquin@turquin.fr
N° 38, 39

TABLEAUX MODERNES
Elisabeth Marechaux Laurentin
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Membre du SFEP
30 rue Vaneau 75007 Paris
T.+33 (0)1 44 42 90 10 E. cabinet.marechaux@wanadoo.fr
N° 55, 73, 76, 77, 91, 95

SCULPTURE
Sculpture & collection - Alexandre Lacroix et associés
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 83 97 02 06 E. contact@sculptureetcollection.com
N° 157, 160, 161, 194

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
N° 96 à 113

EXTRÊME ORIENT
Portier & Associes - Alice Jossaume
Membre du SFEP
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
T. +33 (0)1 48 00 03 41 E. contact@cabinetportier.com
N° 114 à 134

ART D’ORIENT
Marie-Christine David
Membre du SFEP
T. +33 (0)1 45 62 27 76 
E. davidmc@wanadoo.fr
N° 135

ART AFRICAIN
Stéphane Mangin
141, boulevard Raspail 75006 Paris
T. +33 (0) 1 44 07 00 18 
E. mangin.stephane@gmail.com
N° 136 à 142

ORFÈVRERIE
Claire Badillet
Expert CNES
127 avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison
T. +33 (0)6 07 58 89 89 E. claire-badillet@orange.fr
N° 206 à 211

CÉRAMIQUES
Cyrille Froissart
Expert en céramique ancienne
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Membre du SFEP et de la CNES
16, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
T. +33 (0)1 42 25 29 80 www.cyrillefroissart.com
N° 144, 175 à 177, 203

CURIOSITÉS
Maxime Charron
124 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
T. +33 (0)6 50 00 65 51 E. expert@maxime - charron.com
N° 153, 190

MEUBLES ET OBJETS D’ART

C2L Expertises - Carl de Lencquesaing
Assisté de Paul - Marie Martel
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
T. +33 (0)1 45 72 01 89 
E. carl@c2lexpertises.fr
N° 143, 145 à 148, 150 à 152, 154 à 156, 158, 159, 163 à 171,  
173, 174, 178 à 184, 186 à 189, 191 à 193, 195 à 197, 200, 202,  
204, 205, 213, 214, 216 à 222

Cabinet Etienne-Molinier
Simon-Pierre Etienne / Stéphane Molinier
164, rue de Lourmel 75015 Paris
T. +33 (0)1 53 30 87 00 P. +33 (0)6 09 25 26 27
E. info@etiennemolinier.com
N° 172

TAPIS
Frank Kassapian
Expert agrée
4 quai d Orléans 75004Paris
T. +33 (0)6 58 68 52 26 E. frank.kassapian@yahoo.fr
N° 162, 201, 215

Experts
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Partitions de musique
Dessins & tableaux

 anciens et du XIXe siècle 

du n° 1 au n° 95
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1
JACQUES OFFENBACH (20 JUIN 1819 - 5 OCTOBRE 1880)
Ensemble d’esquisses autographes pour « La pomme d’Api », 
sur papier à 24 portées, en partition pour le piano, sur les dix 
portées inférieures, numérotées, un passage commençant 
par « A table », et figurant les personnages Catherine, Gustave 
et Rabastens, comportant de nombreuses corrections 
autographes, modifications et additions, dont plusieurs 
passages supprimés, 30 pages dont les pages vierges, pas 
de lieu ni date [1873], 27,5 x 35 cm.

La pomme d’Api, opérette en un acte fût composée en 1873. 
Ce brouillon a été essentiellement conçu pour le trio « A 
table ! », la sixième section de l’œuvre. 

2 500 / 4 000 €

2
JEAN CONTE (1830-1888)
Ensemble de manuscrits, quelques autographes, racontant 
« La fiancée d’Abydos » « Acis et Galatée », cantate complète 
en partitions pour orchestre et voix, signée (« J.Conte »), « Ron-
deau d’Oreste », ainsi qu’une vaste collection d’esquisses, 
de versions corrigées, de parties instrumentales et musique  
imprimée, avec trois livrets manuscrits ; « Bilboquet ou le 
voyage en Zig-zag », « Paimpol et Perinette »,  « La belle aux 
cheveux d’or » et également tout un ensemble de danses, 
sans lieu ni date.
Jean Conte (1830-1888) était un ami d’Offenbach, compositeur, 
violoniste et pédagogue musical. Il a remporté le Prix de Rome 
en 1855 avec sa cantate Acis et Galaté. 

1 000 / 2 000 €

3
HENRI SAUGUET (1901-1989)
Manuscrit autographe de la mélodie « Iles », une des premières 
adaptations d’un poème de Jean Cocteau (« A Palma de 
Majorque tout le monde est heureux »), pour voix et piano, 
signé et portant l’inscription : 
« Bordeaux, Mai Juin 1921 Henri Sauguet », écrit à l’encre 
bleue sur du papier à 12 portées, quelques modifications et 
additions à l’encre brune et au crayon, avec une inscription de 
présentation à Pierre Bergé de Raphaël Cluzel, le compagnon 
de Sauguet, 8 pages, 35 x 27,5 cm, quelques légères 
mouillures, Bordeaux, 1921.
Il s’agit d’une des premières œuvres de Sauguet, écrit par le 
jeune compositeur alors âgé de 20 ans, dans sa ville natale 
de Bordeaux. Elle a été écrite durant l’année suivant celle où 
il a repris le nom de sa mère « Sauguet », soucieux que son 
père « Pouparde »  ne soit associé à de la musique moderne. 
La mélodie est inspirée d’un poème de Jean Cocteau, de qui 
Sauguet va beaucoup se rapprocher par la suite, bien que les 
deux hommes ne se connaissent pas encore au moment de 
l’adaptation. Sauguet aura adapté trois textes de Cocteau en 
1921 avant de rencontrer l’auteur au cours de la même année 
à Paris par l’intermédiaire de Milhaud.

1 500 / 2 000 €

1 3
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4
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
La Damoiselle élue.
Poème lyrique, d’après D.-G. Rossetti. Traduction française de 
Gabriel Sarrazin. 
Paris : Librairie de l’art indépendant, 1893.
In-folio, 360 x 232 : (4 ff.), 21 pp., couverture illustrée. Bradel 
demi-parchemin à coins, filets dorés, dos lisse orné, tête 
dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). 

4 000 / 5 000 €

Cailler, Catalogue raisonné de l’Œuvre gravé de M. Denis, n° 30. 

Édition originale, dédiée à Paul Duka, de la partition pour chant et piano 

de cette célèbre cantate composée par Claude Debussy sur un livret de 

Dante Gabriel Rossetti. 

Cet ouvrage est l’un des plus emblématiques de l’Art nouveau. La 

couverture est illustrée d’une superbe lithographie de Maurice Denis, que 

Debussy n’hésitait pas à qualifier de « rare et précieuse », représentant la 

Damoiselle élue, debout devant une balustrade, entourée d’une nuit étoilée 

où voltigent les âmes heureuses et les anges. C’était l’une des premières 

compositions que le peintre réalisait pour un livre ; il n’était alors âgé que 

de 23 ans et venait tout juste de quitter l’iconographie traditionnelle pour 

se tourner vers le symbolisme. Cette illustration additionnée à la partition, 

fit que cette plaquette attira dès sa parution aussi bien les mélomanes que 

les peintres, les poètes et bien sûr les bibliophiles.

L’édition ne fut tirée qu’à 160 exemplaires ; celui-ci est l’un des 125 sur vélin 

blanc, enrichi de cet envoi autographe du compositeur sur le faux titre :

à Robert Brussel //pour qu'il continue //Claude Debussy

Robert Brussel (1874-1940) était une figure de la vie musicale française, 

journaliste et critique d’art, collaborateur notamment de Gabriel Astruc à 

Musica. Après la guerre, il dirigea l’Association française d’expansion et 

d’échanges artistiques. Il fut un ami de plusieurs compositeurs comme 

Paul Dukas, Gabriel Fauré, Maurice Ravel ou encore Claude Debussy.

Bon exemplaire malgré des salissures à la reliure. Quelques rousseurs 

éparses sans gravité et petite mouillure dans l’angle intérieur bas des feuillets.

4
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5
JACQUES OFFENBACH 
(20 JUIN 1819 - 5 OCTOBRE 1880)
Très important volume d’autographes manuscrits comportant 
des numéros prélevés par le compositeur à partir de vingt-
deux opérettes, dont certaines de ces œuvres les plus 
importantes telles « Orphée aux enfers », « La belle Hélène », 
« La vie parisienne », « La Périchole », « Barbe-bleu », entre-
autres et également de nombreuses musiques inédites, 
certaines signées, pratiquement 400 pages de la main du 
compositeur contenant « Coupures et Fragments d’ouvrages 
en 3 actes » en partition, des manuscrits de travail avec 
plusieurs corrections, suppressions et modifications, contre-
gardes dont certaines décollées, comprenant :

1. Orphée aux enfers, “Quatuor, Barcarolle, Ensemble, chœurs 
(coupés)”, “no.12…13…Entre le 6 et le 6 (bis)…No 5”, de l’ 
Acte 2, tableaux 3 et 4, “Chant des nymphes de Prométhée”, 
“Entr’acte du 3ème tableau (Boudoir de Pluton)”, esquisses et 
brouillons, 57 pages, incluant les pages vierges, papier de 24 
portées, réglure à la machine [1858].
2. Geneviève de Brabant, “Couplets du Sommeil de Sifroid”: 
“Ah qu’il est bon de dormir”, comportant une petite esquisse 
sur la p.66 ; pp.59-66 [1859].
3. Le pont des soupirs, “Final du 3ème Tableau”, pp.67-90, 
incluant les pages vierges.

4. Le voyage de Dunanay, ”Rondo de Pamela no.5 1 e Acte”, 
pp.91-99, pp.99-100 vierges [1862].
5. Les bavards, “Final du 2ème Acte”, pp.101-127, exceptionnel 
manuscript de travail, avec de nombreuses suppressions, 
modifications, instructions et annotations en français et 
allemand, [1863].
6. La belle Hélène, “No.4, 2ème Acte” “Fragment de jeu de 
l’oie (coupé) et de la finale du 2ème acte”, pp.129-146, [1864].
7. Les bergers, “Acte 1er,  No. 2 Duo”, pp.147-165, pp.166-167 
vierges ; [1865].
8. Barbe bleue, “No 1…2 1er Acte…2ème acte 1er Tableau”, 
premières versions ; refrain “Rataplan”, pp.167-190 [1866].
9. La vie Parisienne, Fragment duo « Gautiere et Brésilien », 
pp.191-195, quelques pages restaurées au ruban adhésif, 
p.196 vierge, [1866].
10. La Périchole, “2ème acte no.4”, pp.197-201, pp.202-204 
vierges.
11. La diva, “2ème Acte No.1…Trio”, pp.205-225, quelques 
passages au crayon effacés [1869].
12. Madame l’Archiduc, “fragments &amp ; coupures versions 
différentes”, pp.227-301, [1873].
13. La boulangère, “I re version couplets de Bernardille c’est 
comme ça”, pp.305-309 [1875].
14. Madame Favart, “2d Acte no.6 en place du trio…No.3, 1er 
acte-”, pp. 311-333 [1878].

5
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15. La fille du tambour-major, “2ème acte No 3’’, pp.337-347, 
pp.348-350 vierges [1879].
16. Tromb-Al-Cazar, opérette en un acte, pp.355-361 [1856].
17. Les trois baisers du diable, opérette en un acte, esquisses 
et brouillons pour piano et partition réduite, sur papier à 24 et 
14 portées, pp.363-374 [1857].
18. Croquefer, opérette en un acte, brouillon, pp.375-377, 
p.378 vierge, [1857].
19. Vent du soir, opéretta en un acte, esquisses et brouillons 
pour piano et partition réduite, pp.379-384 [1857].
20. La chatte métamorphosée en femme, opérette en un acte, 
“No.4 Duo”, pp.385-390 [1858].
21. La fifre enchanté, opérette en un acte, pp.393-398, [1864], 
anciennement considérée comme provenant de Mademoiselle 
Moucheron.

Volume comprenant 4 pages préliminaires (dont 2 vierges) 
contenant un index annoté ; 402 pages au total, 28 x 35 
cm, plats rouge marbré, demi-veau, lettres dorées, reliure 
d’accompagnement pour le lot précédent, reliure détachée et 
défectueuse.
Cet important manuscrit contient des extraits d’environ un 
quart de la production d’opérettes d’Offenbach et figure 
parmi les plus importants autographes du compositeur jamais 
présentés à la vente. Les documents proviennent directement 
d’Offenbach. 

Cette collection contient manifestement une quantité 
considérable de musique non publiée.

60 000 / 80 000 €
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6
ATTRIBUÉ À GIOVANNI BATTISTA RANIERI 
DEL PACE (PISE 1681-1738)
Recto : Tobie et l’ange 
Verso : Étude de jambes
Pierre noire et craie blanche sur papier  
bleu (taches ; une très petite déchirure). 
H_23 cm L_23 cm 

800 / 1 000 €

7
ATTRIBUÉ À GIOVANNI BATTISTA RANIERI 
DEL PACE (PISE 1681-1738)
Recto : Tobie et l’ange  ; 
Verso : Trace d’études anatomiques
Pierre noire et craie blanche sur papier 
bleu (bordures irrégulières ; quelques 
taches ; deux petites déchirures en 
bas à gauche). 
H_28,5 cm L_17,8 cm 

300 / 500 €

8
ATTRIBUÉ À LUCA GIORDANO 
(NAPLES 1634 - 1705)
Tête de putto de trois quarts
Encre brune sur papier bleu 
contrecollé en plein. 
H_12,5 cm L_8 cm 

300 / 500 €
Provenance : Sotheby’s, Londres, 13 décembre  

2001, lot 106 (comme attribué à Guido Reni)

6 7

8 9 10
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9
FRANCESCO ZUCCARELLI (PITIGLIANO 1702 - FLORENCE 1788)
Deux personnages à la turque
Pierre noire et traces de sanguine sur papier contrecollé  
dans les bords (deux petites déchirures aux bords,  
quelques pliures). 
H_20 cm L_14 cm  

600 / 800 €

10
GERRIT LAMBERTS (AMSTERDAM 1776 - 1850) 
Femme et son enfant rentrant à la maison 
Plume et encre grise sur papier. Signé au verso.
H_23 cm L_18 cm 

200 / 400 €
Provenance : 

- vente Sotheby’s, Londres, 28 janvier 1965, lot 99 

- vente Bonhams, Londres, 27 octobre 2009, lot 106.

11
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, ATELIER DE CARLE VAN LOO
Scène de sacrifice près d’un autel
Crayon noir, sanguine et craie blanche sur papier  
(pliures, déchirures et piqures). 
H_38 cm L_51 cm 
Cachet de collection en bas à droite : T W ; au verso le même 
cachet et une inscription ancienne à la main : par Carle Van Loo. 

800 / 1 200 €

12
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE, ATELIER DE FILIPPO JUVARRA
Études architectoniques
Encre brune et lavis gris sur deux feuilles de papier 
contrecollées aux bords. 
H_13,4 cm L_21 cm
H_20,7 cm L_8,3 cm 

400 / 600 €

11

12
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13
ÉCOLE GÉNOISE DE LA FIN DU XVIEͤ 
SIÈCLE, ATELIER DE LUCA CAMBIASO
La Sainte Famille et Saint Jean-
Baptiste enfant dans un paysage
Encre brune sur papier filigrané 
(pliures, déchirures dans les bords et 
quelques restaurations). 
H_21,3 cm L_40 cm
  
500 / 700 €

14
ÉCOLE TOSCO-ROMAINE DU XVIIE SIÈCLE
Recto : scène biblique ou historique 
Verso : buste de saint, son regard vers 
le haut
Encre brune sur papier.
H_18,6 cm L_13,9 cm 

300 / 500 €

15
ATTRIBUÉ À PIETRO SORRI 
(SAN GUSMÉ, SIENNE 1556 - 1622)
Études pour un lutteur au repos de 
deux points de vue
Encre brune et lavis brun sur papier. 
H_15,9 cm L_13 cm
Ancienne inscription à la main en bas 
à gauche : « V. Salimbeni ». 

600 / 800 €

13

1514
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16
ATTRIBUÉ À GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI (VENISE 1675 - 1741)
Recto : Portrait allégorique d’un procurateur 
Verso : Le Christ avec une sainte et saint Charles Borromée
Encre noire sur papier (pliures). 
H_29,5 cm L_20,5 cm (à vue) 

800 / 1 200 €

17
ÉCOLE LOMBARDE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIE SIÈCLE 
Midas
Encre brune et lavis brun sur papier (légèrement insolé).
H_25,6 cm L_15 cm
Ancienne inscription à la main au verso. 

1 000 / 2 000 €

16 17
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18
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Académie d’homme debout
Crayon noir estompe (traces d’humidité). 
H_56 cm L_43 cm 

1 000 / 1 500 €
Selon le propriétaire, ce dessin serait de la main 

de Constance-Marie Charpentier (1767-1849), 

seule élève féminine de l’atelier de Jacques-Louis David.

19
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Académie d’homme debout, la tête penchée
Crayon noir, estompe (accidents, traces d’humidité). 
H_56 cm L_43 cm 

800 / 1 200 €
Selon le propriétaire, ce dessin serait de la main 

de Constance-Marie Charpentier (1767-1849), 

seule élève féminine de l’atelier de Jacques-Louis David.

20
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Académie d’homme assis
Crayon, estompe, rehauts de blanc (accidents). 
H_57,5 cm L_43,5 cm 

1 000 / 1 500 €
Selon le propriétaire, ce dessin serait de la main 

de Constance-Marie Charpentier (1767-1849), 

seule élève féminine de l’atelier de Jacques-Louis David.
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21
ADRIAEN FRANS BOUDEWYNN LE VIEUX (1644 - 1711)
Groupe de personnages à l’orée d’un bois, 
devant un paysage avec des constructions
Sanguine. 
H_35 cm L_19,5 cm 

1 000 / 1 500 €

22
ÉCOLE ITALIENNE DU MILIEU DU XVIIE SIÈCLE
ANCIENNE ATTRIBUTION À GRIMALDI (1606-1680)
Paysage
Plume, encre brune. 
H_15,3 cm L_21,4 cm 

600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection Charles Gasc. 

Son cachet en bas à gauche (L. 543).

21
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23
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE
Étude de cheval
Traces de pierre noire, sanguine, plume encre noire (pliures). 
H_20 cm L_19,3 cm (octogonal) 

500 / 600 €

24
ATTRIBUÉ À CLAUDE GILLOT (1673 - 1722)
Le Christ et la Samaritaine, dans un cartouche 
Sanguine. 
H_23 cm L_27 cm 
Projet pour une gravure ? 

1 200 / 1 500 €

25
ÉCOLE BOLONAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ATELIER DE FERDINANDO GALLI BIBIENA
Fantaisie architecturale pour un palais princier animée  
de personnages
Encre brune et lavis gris sur papier (déchirures, pliures  
et tâches). 
H_24 cm L_35 cm 

3 000 / 5 000 €
Provenance : collection particulière du Sud de la France

25
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26
EUGÈNE VIOLLET LE DUC (1814 - 1879)
La Villa d’Este à Tivoli, 3 mai 1837
Dessin à la mine de plomb. 
Cachet. 
H_48 cm L_29 cm (à vue)
 
1 500 / 2 000 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc 

27
EUGÈNE VIOLLET LE DUC (1814 - 1879)
La sacristie de San Miniato, Florence, 
3 oct 1836
Dessin à la plume ou crayon noir.
Signé, situé et daté en bas à droite. 

1 500 / 2 000 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc

Exposition : ENBA 1980 et Florence 

28
EUGÈNE VIOLLET LE DUC (1814 - 1879)
Terrasse animée devant un château de 
style Renaissance
Crayon noir et lavis de brun.
Signé en bas à gauche. 
H_27 cm L_38 cm (à vue) 

1 000 / 1 500 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc 

26 27
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PROVENANT DE LA FAMILLE VIOLLET LE DUC

Du n° 26 au n° 30 et du n° 209 au n° 212

29
EUGÈNE VIOLLET LE DUC (1814 - 1879)
Vue intérieure de la chapelle palatine à Palerme, 23 avril 1836
Aquarelle signée en bas à gauche. 
H_48,5 cm L_32,5 cm 

1 200 / 1 500 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc

Exposition : ENBA 1980 et Florence. 

30
FRÉDÉRIC MILLET (1786 - 1859)
Portrait d’Emmanuel Viollet le Duc, assis, 
écrivant (père de l’architecte)
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite, datée 1839.
H_41,5 cm L_31 cm (à vue) 

1 500 / 2 000 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc

29 30
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31
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE LOUIS DE CAULLERY
La Crucifixion
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. 
H_57 cm L_41 cm 

2 000 / 3 000 €

32
ARTISTE PICARD TRAVAILLANT EN PROVENCE (VERS 1460 - 1465)
L’Adoration de l’Enfant
La Pietà
Paire de panneaux amincis et insérés dans des panneaux 
modernes ; deux volets d’un diptyque (restaurations). 
H_45,5 cm L_22 cm 

10 000 / 15 000 €

Provenance : acheté à Rome pour le baron Fredegand Cogels dans les 

années 50. Resté dans la famille.

Nos tableaux de taille et de structure identiques ont sans doute formé 

à l’origine les volets d’un diptyque destiné à la dévotion particulière du 

donateur, représenté dans le coin inférieur gauche de la Pieta, en moine 

bénédictin. 

Ces deux épisodes de la vie du Christ se développent particulièrement à la 

fin du XIVe et au XVe siècles sous l’influence de textes tels que : la Nativité 

relatée selon les Visions de sainte Brigitte de Suède (1302-1373). La Pietà, 

thème qui prend ses racines en Rhénanie dans les “Vesperbild” - images 

vénérées au moment des vêpres – met davantage en avant la Vierge 

et le Christ, en insistant sur l’affliction de la Vierge devant son fils mort  

(cf. I. Ragusa, B. Green, Meditations on the Life of Christ, Princeton 1961, 

ch. LXXXII, p. 342)

31
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La réalisation de ces deux panneaux a été influencée par l’art flamand du 

début du XVe siècle, autant que par des personnalités artistiques travaillant 

dans le midi de la France. L’influence de Roger van der Weyden ou Jan Van 

Eyck se fait sentir dans le corps raidi et crispé du Christ, dans les anges 

musiciens avec leur couronne sommée d’une croix, dans le souci du détail. 

Autre foyer artistique qui dut frapper notre peintre : la Provence. On peut 

penser à la Pietà d’Avignon d’Enguerrand Quarton, peintre originaire de 

Picardie, connu en Provence de 1444 à 1466 (voir Ch. Sterling, Enguerrand 

Quarton, le peintre de la Pietà d’Avignon, Paris 1983, pp.81-104, reproduit 

fig.56). De ces influences conjuguées se détache cependant une 

personnalité dont les origines doivent être recherchées dans le Nord de la 

France : la forme longiligne des personnages, le graphisme aigu de certains 

contours, les visages oblongs, les carnations blanches, la préciosité des 

gestes, les doigts effilés et le traitement des draperies, rappellent les 

œuvres issues du milieu picard (voir. Ch. Sterling, « La peinture picarde 

sur panneau et son rayonnement dans le nord de la France au XVe siècle », 

Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art français, séance du 3 février 1979, 

ed.1981).

Ainsi l’auteur de nos deux panneaux a-t-il pu se former dans le milieu 

artistique picard où il aurait subi les influences des états limitrophes et, 

comme d’autres peintres de sa région, a-t-il pu s’expatrier au sud de la 

France pour fuir au milieu du XVe siècle guerres et exactions qui ruinaient 

sa région d’origine, et admirer les œuvres produites par ses compatriotes 

émigrés avant lui en Provence.

32
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33
ÉCOLE AUTRICHIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Cavaliers
Turcs
Deux huiles sur verre. 
H_24,2 cm L_17,5 cm chaque 

1 200 / 1 800 €

34
EDOUARD HAMMAN (1819 - 1888)
Marie-Stuart quittant la France
Aquarelle. 
H_40 cm L_32,5 cm 
Signée et datée 1862. 

1 500 / 2 000 €
Œuvre en rapport : Le tableau de même sujet, exposé au Salon de 1863. 

Est conservé au musée de La Rochelle.

35
JOSEPH BEAUME (1796 - 1885)
Le chasseur
Huile sur toile. 
H_37,5 cm L_46 cm 
Traces de signature en bas à gauche. 

2 000 / 3 000 €

36
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE GREUZE
Enfant à la colombe
Toile (soulèvements, manques et accidents). 
H_65 cm L_55,5 cm 

1 200 / 1 500 €

37
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Allégorie du Printemps 
Huile sur toile, rentoilée (restaurations). 
H_84 cm L_70 cm 

1 200 / 1 500 €

33
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38
ÉCOLE D’ITALIE DU NORD VERS 1730 
Jeune garçon pensif accoudé à un tableau 
Toile (restaurations anciennes).
H_84 cm L_64 cm 
Porte une signature et une date rapportées en haut à droite 
« A Hansson (?) Jan 1703 ». 

2 000 / 3 000 €

39
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1820, ATELIER DU BARON GÉRARD 
Portrait de Jean François Ducis 
Toile. 
H_65 cm L_58 cm 

4 000 / 5 000 €
Notre tableau est la reprise du portrait de Ducis par Gérard conservé 

dans une collection privée (vente Pillet-Will, Paris, Palais des Congrès,  

9 décembre 1999 (Mes Poulain-Le Fur), n° 21). 

Plusieurs répliques ou copies de ce célèbre tableau sont connues  

(musée Lambinet à Versailles, musée de Béziers, Strasbourg).

Le tableau a été gravé par Christian Forssell en 1814. 

40
ENTOURAGE DE PIERRE MIGNARD (1612-1695)
Portrait d’Henri de Bourbon, duc de Verneuil. (1601-1682) 
Fils naturel d’Henri IV et de Catherine Balzac d’Entragues, 
marquise de Verneuil. Chevalier de l’« Ordre du Saint-Esprit » 
en 1661 Duc de Verneuil en 1663, il épousa Charlotte 
Séguier, fille du Chancelier et veuve de Maximilien II,  
duc de Sully, en 1668
Huile sur toile, rentoilée. 
H_127 cm L_105 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- ancienne collection Mahaut de Béthune-Sully, Marquise de Bausset. 

- ancienne collection Château de Sully/Loire 

Œuvres en rapport : Une autre version de ce portrait dans l’ancienne 

collection Séguier. 

Un portrait du duc de Montausier, de même composition, ancienne 

collection du duc de Padoue.

38 39
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41
SÉBASTIAEN VRANCX (1573-1647) ET SON ATELIER
Trois des sept Œuvres de Miséricordes
Manques et restaurations. 

Assister les malades
Huile sur panneau (cintré, renforcé). H_66 cm L_51 cm 

Vêtir ceux qui sont nus 
Huile sur panneau (cintré). H_66 cm L_51 cm 

Ensevelir les morts
Huile sur panneau, parqueté. H_66 cm L_51 cm 
Daté 1618 dans un obiit représenté dans le panneau 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- François Joseph Charlier, Nivelles, vers 1850

- Philippe de Lalieux, son beau-fils, Feluy

- Puis par descendance, Berthe de Lalieux de La Rocq, Feluy, 

qui les vend en 1962 aux actuels propriétaires.

 

Exposition : 

L’art belge au XVIIe siècle à l’exposition universelle de 1910 à Bruxelles.

Accueillir les pélerins

Donner à manger aux affamés

Donner à boire à ceux qui ont soif

Visiter les prisonniers

Ci-dessous :  panneaux de la série volés dans les années 1960.
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42
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 

2 000 / 3 000 €

43
ATTRIBUÉ À NICOLAS VERKOLJE (1673-1746)
Jeune chasseur à l’auberge
Huile sur panneau (renforcé).
H_32,3 cm L_27,2 cm 

4 000 / 6 000 €
Vendu au profit de l’Institut Weizmann des Sciences. 

42
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44
ALEXANDRE MONTALLIER (1643 ? - 1697)
Couple près d’une ferme
Huile sur toile. 
H_35,5 cm L_28 cm 

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- vente, Versailles 27 février 1970, n° 15, repr. comme École de Le Nain.

- vente, New-York, Christie’s, 31 mai 1989, n° 67, repr. 

- Paris, Galerie Marcus, 1998 

Bibliographie : 

- G. Isarlo, « Les trois Le Nain et leur suite » La Renaissance, mars 1938, n° 1, p. 43 repr. fig 112.

- P. Rosenberg, Tout l’œuvre peint, Les Le Nain, Paris, 1994, MO. 3, repr.

44
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45
ANTONIO GIANLISI LE JEUNE 
(RIZZOLO, PLAISANCE 1677 - CREMONA 1727)
Nature morte au tapis et gibier
Toile (rentoilage et châssis anciens). 
H_92 cm L_144 cm 

5 000 / 7 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

46
ANTONIO GIANLISI LE JEUNE 
(RIZZOLO, PLAISANCE 1677 - CREMONA 1727)
Nature morte au tapi et petit chien
Toile (rentoilage et châssis anciens). 
H_92 cm L_142,5 cm 

5 000 / 7 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

45
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47
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830 
Vase de fleurs dans un paysage 
Huile sur toile. 
H_88 cm L_83 cm 

1 500 / 1 800 €

48
EUGÈNE - HENRI CAUCHOIS (1850 - 1911)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 
H_60 cm L_51 cm 

600 / 800 €

47 48
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49
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE
Bouquet de fleurs dans un vase
Deux huiles sur toile, rentoilées (restaurations). 
H_47 cm L_33,4 cm

1 200 / 1 800 €

50
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Nature morte de fruits et de fleurs sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée (restaurations). 
H_54,5 cm L_65 cm 

800 / 1 200 €

50
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FRANCESCO GUARDI

51
FRANCESCO GUARDI (VENISE 1712 - 1793)
Vue de l’Ile de San Cristoforo della Pace dans la lagune de Venise
Toile (restaurations et usures).
H_32,5 cm L_42,5 cm 

60 000 / 80 000 €

Provenance : Collection particulière, Milan 

Placée au nord-est de Venise dans la direction de Murano, l’Île de San Cristoforo della Pace est l’un des rares points de vue de Venise perdu à tout jamais 

depuis le XVIIIe siècle. En 1454, cette île avait été offerte par le Sénat vénitien à Fra Simeone da Camerino, théologien très réputé appartenant à l’ordre de Saint-

Augustin, qui y fit bâtir une église. Elle était constituée par trois nefs ouvrant sur sept chapelles et une abside. Endommagé par les troupes napoléoniennes en 

1798-1799, le monastère attenant à l’église fut supprimé par un décret napoléonien en 1806, avant que les deux monastère et église soient démolis en 1810. 

L’ancienne Île de San Cristoforo et celle toute proche de San Michele furent réunies en 1836, afin de créer le cimetière de Venise (A. Zorzi, Venezia Scomparsa, II,  

Repertorio degli edifici veneziani distrutti, alterati o manomessi, Milan, 1977, pp. 401-3).

Très proche des Fondamenta Nuove, l’Île de San Cristoforo domine un des plus beaux tableaux du jeune Canaletto, San Cristoforo, San Michele e Murano 

depuis les Fondamenta Nuove, conservé au Dallas Museum of Art (cf. le catalogue de l’exposition Canaletto prima maniera, Fondazione Giorgio Cini, Venise, 

2001, pp. 108-9, n° 40, illustration en couleur).

L’ile a été un sujet très populaire avec Francesco Guardi, qui était familier de ce lieu ayant peint un retable pour l’église ; ce tableau est actuellement perdu, 

mais mentionné par le restaurateur Pietro Edwards (1744-1821). 

L’île est le point focal de deux vues en collection privée, travaux de jeunesse de Guardi montrant la relation entre l’Île de San Cristoforo et celle de San Michele 

(A. Morassi, Guardi. L’opera completa di Antonio e Francesco Guardi, Venice, 1973, I, p. 430, n° 645a and 646, planches en couleur LII-III ; II, fig. 606 and 608 ; 

Morassi n° 645a fut vendu par Du Boisrouvray Collection chez Sotheby’s, New York, le 27 octobre 1989, lot 76, et présenté anonymement chez Sotheby’s, 

New York, le 28 janvier 2000, lot 88 ; Morassi n° 645, fig. 607, est, comme il a été souligné par Succi, d’une autre main, probablement celle de Nicolò Guardi, 

cf. D. Succi, Francesco Guardi. Itinerario dell’avventura artistica, Cinisello Balsamo, 1993, p. 200, fig. 224).

Plusieurs tableaux de Francesco Guardi montrent cette île depuis un point de vue plus à l’ouest, comme c’est le cas d’un dessin conservé au Musée des 

Beaux-Arts, Dijon (A. Morassi, Guardi. Tutti i disegni di Antonio, Francesco e Giacomo Guardi, Venice, 1975, p. 151, n° 409, fig. 413, où il est décrit comme 

« probablement pris depuis le Fondamenta Nuove »). 

Par dimensions descendantes, nous citons les tableaux suivants :

- Vente de la collection Champalimaud, Christie’s, Londres, le 6 juillet 2005, lot 16. Huile sur toile, 49.5 x 77.5 cm.

- Morassi, op. cit., 1973, I, pp. 225 and 431, n° 647, pl. LIV ; II, fig. 609. Galleria Schubert, Milan, avant 1973. Huile sur toile, 26 x 34 cm. Ibid., n° 648

- Vente anonyme, Christie’s, New York, le 25 mai 1999, lot 145. Huile sur panneau, 19 x 30.4 cm. Ibid., n° 649.

- Vente anonyme, Christie’s, Londres, le 7 juillet 2016, lot 43. Huile sur panneau, 19 x 30.4 cm. Ibid., n° 649.

- Vente anonymes, Sotheby’s, New York, le 22 mai 2018, lot 125. Huile sur toile, 17.2 x 23.9 cm.

 

Tous montrent des différences dans les bateaux et les personnages, comme il s’avère aussi dans ce très fin tableau inédit de collection privée Italienne, même 

si leurs positions sont ici à peu près semblables à ceux de la version Champalimaud, le seul plus large que celui-ci. D’après la photographie digitale, il devrait 

être daté aux années quatre-vingt du XVIIIe siècle.

Nous remercions Monsieur Charles Beddington pour avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre sur la base de la photographie et pour avoir rédigé cette fiche.
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52
ÉCOLE DU XVIIIE SIÈCLE
Ruines antiques animées
Toile. 
H_80 cm L_107 cm 

2 000 / 3 000 €

53
ATTRIBUÉ À THÉODORE ROUSSEAU
Personnages dans un sous bois
Huile sur toile, rentoilée. 
Porte une signature en bas à gauche. 
H_41 cm L_54 cm 

500 / 700 €

54
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE
Vue d’une baie animée de 
personnages
Gouache. 
H_26,5 cm L_39,8 cm 

800 / 1 000 €

52

53 54
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55
ÉCOLE DU XIXE SIÈCLE, D’APRÈS ALFRED DE DREUX
Combat de d’Artagnan
Huile sur toile, porte une signature “Alfred de Dreux”  
et datée “1850” en bas à droite (restaurations).
H_90 cm L_117 cm 

800 / 1 000 €
Il s’agit d’une copie du tableau exposé au Salon de 1839, décrit et reproduit  

p. 89 dans Marie-Christine Renault, Alfred de Dreux, Acte sud, 2008

56
ATTRIBUÉ À JACQUES COURTOIS, DIT IL BORGOGNONE (1621-1675)
Choc de cavalerie
Huile sur toile, sans cadre.
H_25,5 cm L_47,5 cm 

800 / 1 000 €
Provenance : Le comte de Ranturly (selon une étiquette au verso).

55
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57
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Danse au bord d’un lac 
La pêche
Deux gouaches formant pendant.
H_52 cm L_62 cm 

1 800 / 2 500 €
Ancienne attribution à J.V. Bertin.

58
JEAN-PIERRE-FRÉDÉRIC BARROIS (1786 - C. 1841)
Paysage animé 
Troupeau près d’une mare
Deux gouaches, formant pendant. 
Signées, l’une datée 1802 en bas à droite. 
H_27 cm L_38,3 cm 

1 800 / 2 500 €

57
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59
LOUIS BELLANGER (1736/56 - 1816)
Paysage à la cascade
Gouache.
Signé en bas à droite.
H_43,5 cm L_66 cm 

3 000 / 4 000 €

60
ATTRIBUÉ À FRANZ KAISERMAN (1765-1833)
Paysage italien, deux personnages au premier plan 
vers la gauche
Plume, aquarelle. 
H_66 cm L_94,5 cm 

3 000 / 4 000 €

59
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61
ÉCOLE DU NORD DE L’ITALIE DU XVIIE SIÈCLE
Nature morte aux cèpes et fleurs
Toile.
H_35 cm L_47,5 cm

15 000 / 20 000 €

Cachet de cire rouge au revers : « collection Paul Delaroff, 1914 ».

Un certificat avec une ancienne attribution à Antonio de PEREDA pourra être remis à l’acquéreur.
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62
ATTRIBUÉ À CAREL VAN FALENS (ANVERS 1683 - PARIS 1733)
La halte devant l’auberge
Toile (restaurations ; rentoilage et châssis anciens). 
H_61 cm L_90,5 cm

6 000 / 8 000 €
Le tableau est accompagné d’une expertise de Monsieur Giancarlo Sestieri (comme Carel Van Falens).
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63
ÉCOLE VÉNITIENNE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE D’APRÈS CANALETTO
Vue du Grand Canal à Venise avec les églises Corpus Domini, Sainte Lucie et Scalzi à gauche, et Santa Croce à droite
Toile (usures et restaurations ; rentoilage et châssis anciens). 
H_88,5 cm L_114,5 cm 

20 000 / 30 000 €
Provenance : Collection particulière, Milan



48

64
ATTRIBUÉ À LOUIS FERDINAND LE JEUNE (PARIS 1649 - RENNES 1717)
Portrait de femme avec un chien dans un paysage,  
son bras appuyé sur une fontaine à l’antique
Panneau ovale parqueté (restaurations).
H_42 cm L_52 cm 
Au dos, un cachet de collection en cire rouge représentant 
un blason surmonté d’une couronne comtale.

4 000 / 6 000 €

65
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE D’APRÈS PIERRE MIGNARD
Portrait équestre de Louis XIV
Toile. 
H_162 cm L_130 cm

2 000 / 4 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

64
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66
ÉCOLE ANGLAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE, 
ATELIER DE JAMES FRANCIS MAUBERT  
Portrait de trois enfants nobles dans un paysage, 
avec un daim
Toile.
H_145 cm L_168 cm

4 000 / 6 000 €

67
GABRIELE SALCI (1681, APRÈS 1720)
Lièvre et fusil sur une table
Toile.
Signée, située et datée sur le fusil : Gabriel Salci Rome 1710.
H_61 cm L_74 cm

5 000 / 7 000 €

67
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68
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ATELIER DE GIOVANNI AGOSTINO CASSANA
Oiseaux de basse-cour dans un paysage
Toile. 
H_102 cm L_124 cm 

2 000 / 4 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

69
ÉCOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE, 
D’APRÈS SNYDERS
Nature morte au homard
Huile sur panneau parqueté (soulèvements, restaurations). 
H_78,6 cm L_85 cm 

2 000 / 2 500 €

68
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70
ATTRIBUÉ À JACOB SMETS (MALINES 1680 - 1764)
Nature morte au gibier, fruits, légumes et poissons
Toile (restaurations ; rentoilage et châssis d’il y a vingt ans environ). 
H_108 cm L_131 cm 

6 000 / 8 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 
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JULES ÉLIE DELAUNAY

71
JULES ELIE DELAUNAY (1828-1891)
L’architecte, 1885
Dessin au crayon et rehauts de craie blanche sur papier. 
Dédicacé, daté et signé « jeudi 31 décembre v1885, 
Jules Delaunay » en bas à gauche.
H_28 cm L_36 cm 

2 000 / 3 000 €

72
JULES ELIE DELAUNAY (1828-1891)
Étude pour la Peste à Rome, 1868 - 1869
Huile sur panneau. 
H_38 cm L_46 cm 

8 000 / 10 000 €

71
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Les premiers dessins préparatoires de ce tableau datent de 1857, et sont 
inspirés par une visite de l'artiste à l'église romaine de San Pietro in Vicoli, où une 
fresque de 1476 évoque une épidémie de peste.
A l'époque où Delaunay exécute sa toile, cette maladie n'est plus le fléau qu'elle 
fut longtemps, et c'est au travers d'une transposition littéraire qu'il va l'évoquer : 
un passage de la Légende dorée de Jacques de Voragine racontant l'histoire de 
saint Sébastien, où il est écrit : "Et alors apparut visiblement un bon ange, qui 
ordonnait au mauvais ange, armé d'un épieu, de frapper les maisons, et autant 
de fois qu'une maison recevait de coups, autant y avait-il de morts".

Autour du vide central que viennent clore à l'arrière-plan quelques bâtiments, 
des fuyards et la statue équestre de Marc-Aurèle,  le peintre a disposé dans 
l'ombre, en bas à gauche, les corps de plusieurs victimes auxquels font face, du 
côté droit et en pleine lumière, les deux anges annonciateurs de terreur. Dans 
l'angle inférieur droit, deux personnages se sont réfugiés au pied de la statue d'Esculape (dieu romain de la médecine), partiellement 
visible dans une niche au-dessus d'eux. A l'angle opposé, en haut à gauche, une procession de prêtres en surplis blancs avance, en 
hissant une croix de procession dorée.

Vie et mort, paganisme et christianisme s'opposent donc dans cette peinture qui hésite entre symbolisme et fantastique, et qui fut une 
des œuvres les plus célèbres et les plus commentées du Salon de 1869.

Jules Elie Delaunay (1828-1891) Peste à Rome, 1869. 

Toile. H_131 cm L_176,5 cm. Paris, musée d'Orsay

72
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73
CONSTANTIN KOROVINE (1861 - 1939)
Paysage d’hiver
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et situé Russia.
Porte un tampon CONSTANT KOROVINE au verso. 
H_33 cm L_41 cm 

7 000 / 8 000 €



55

CONSTANTIN KOROVINE
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74
ATTILIO SIMONETTI (1843 - 1925)
Train à vapeur traversant la campagne romaine
Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 
H_53 cm L_102,5 cm 

4 000 / 6 000 €

75
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Paysage d’Italie avec un village fortifié 
Huile sur toile. 
H_23,5 cm L_34,5 cm 
Ancienne attribution à Claude Félix Théodore Caruelle 
d’Aligny (1798-1871). 

1 000 / 1 500 €

76
JUSTIN OUVRIÉ (1806 - 1879)
Bord de rivière animé et moulin 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
H_22,5 cm L_32 cm 

1 200 / 1 500 €

77
ÉTUDE DU XIXE SIÈCLE 
Péniche sur la rivière 
Huile sur papier marouflé sur toile portant une trace 
de signature en bas à gauche.
H_22,5 cm L_31 cm 

250 / 300 €

74

75

76

77
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78
CHARLES - EUPHRASIE KUWASSEG (1833 - 1904)
L’incendie de Saint Cloud
Toile.
Signé et daté 1874 en bas à droite (restauration). 
H_67,5 cm L_55 cm 

4 000 / 6 000 €

78
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79
FRANÇOIS-MAURICE LARD (PARIS 1864 - 1908)
Vase de chrysanthèmes avec une sculpture 
sur un entablement
Pastel sur isorel. 
Signé et daté 1895 en haut à droite. 
H_73,5 cm L_60,5 cm

500 / 700 €

80
ECOLE FRANÇAISE XIXE SIÈCLE
Portrait d’élégante, 1889
Huile sur toile. 
Porte une signature et datée en bas au centre.
H_55 cm L_40 cm 

800 / 1 000 €

79 80

81 82
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81
VITTORIO MATTEO CORCOS (1859 - 1933)
Portrait de deux élégants en bord de mer 
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier.
Signée en bas à gauche. 
H_23,5 cm L_14,5 cm 

2 000 / 3 000 €

82
PAUL DE CASTRO (1882-1939)
Intérieur, salle à manger
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
H_41,5 cm L_33 cm

400 / 600 €

83
LOUISE ABBEMA (1858 - 1927)
Portrait d’Eleonora Duse
Huile sur toile, rentoilé.
Signé en bas à droite.
H_97,5 cm L_117 cm 

6 000 / 8 000 €

83
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84
FRANÇOIS EDMÉE RICOIS (1795-1881)
Paysage : vallée et montagnes 
Huile sur papier marouflée sur toile. 
Signé « Ricois » en bas à gauche. 
H_31 cm L_42 cm 

1 500 / 2 000 €

85
ATTRIBUÉ À ALEXANDRE CALAME (1810 - 1864)
Vue de Staubbach
Aquarelle rehaussée de blanc. 
Porte une signature en bas à droite. 
H_20 cm L_26 cm 

1 000 / 1 500 €

86
CHARLES JONES WAY
Paysage de montagne suisse
Huile sur toile. 
H_37,8 cm L_55,4 cm 

250 / 300 €

87
CAMILLE-AUGUSTE GASTINE (1819-1867)
Bord de rivière avec une racine d’arbre
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
H_17 cm L_24,5 cm 

400 / 600 €

84 85

86 87
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88
DMITRIEFF (ÉCOLE RUSSE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE - 
DÉBUT DU XXE SIÈCLE)
Paysage côtier
Huile.
Signée « Dmitrieff » en bas à droite. 
H_44,5 cm L_36 cm 

2 000 / 3 000 €

89
GUSTAVE ACHILLE GUILLAUMET (1840-1887)
Paysage désertique
Huile sur toile.
Signée « G. Guillaumet » (en bas à gauche).
H_23 cm L_34,5 cm 

1 000 / 2 000 €

88
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90
ENTOURAGE D’’ALEXANDRE CALAME (1810-1864)
Plage et rochers
Huile sur papier marouflé sur panneau. 
H_22,5 cm L_35,5 cm 

500 / 800 €

91
JEAN-FRANÇOIS MILLET (1814 - 1875)
Paysage d’Auvergne
Dessin à la plume et aux crayons de couleurs, porte le cachet 
de la vente en bas, à droite. 
H_11 cm L_16 cm 

600 / 800 €
Provenance : Vente Veuve Millet, 24 avril 1894, n° 61

90 91

92 93
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92
GUSTAVE ACHILLE GUILLAUMET (1840-1887)
Étude d’un cheval
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signé « G. Guillaumet » en bas à droite. 
H_31 cm L_17 cm 

800 / 1 200 €

93
LOUIS WELDEN HAWKINS (1849-1910)
Une ferme
Huile sur panneau.
Signé « HAWKINS » en bas à gauche.
H_30,5 cm L_37,5 cm 

1 500 / 2 000 €

94
JEAN BAPTISTE ANTOINE GUILLEMET (1841-1918)
Falaises sur la côte normande
Huile sur toile.
Signée, dédicacée et datée « à l’ami Rivière. A. Guillemet | 76 »  
en bas à droite. 
H_38 cm L_58 cm 

2 500 / 3 000 €

Exposition : 

1998, Londres, Galerie John Mitchell & Son, Exposition J.B. Gillemet.

94



64

HENRI-EDMOND CROSS

95
HENRI-EDMOND CROSS (1856 - 1910)
Étude pour « Jardin en Provence 1901 »
Huile sur toile.
Marouflée sur carton.
Porte le cachet des initiales en bas à droite. 
H_35 cm L_27 cm 

9 000 / 12 000 €

Il s’agit d’une étude pour “les deux femmes au puits” du tableau n° 95, décrit p. 188 

et reproduit p. 189 dans Isabelle Compin, H.E. CROSS, Quatre chemins - Editart, Paris, 1964.
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Haute époque

du n° 96 au n° 113
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96
RARE BAGUIER ovale en jaspe sanguin. 
Corps à étranglement avec monture en laiton doré  
à frise de feuilles, miroir à l’intérieur du couvercle. 
Fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle (accident au miroir). 
H_3,3 cm 

3 000 / 4 000 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.

97
PETIT FLACON À PARFUM en verre rouge dit rubinglas avec 
monture en argent doré. Corps globuleux côtelé reposant  
sur un piédouche. 
Allemagne du sud, XVIIe siècle (choc).  
H_5,1 cm 

700 / 1 000 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris. 

98
FLACON À PARFUM en verre rouge dit rubinglas avec monture 
en argent. Corps sphérique à facettes, col mouluré avec frise 
de feuilles découpées à la base, bouchon en dôme muni 
d’une prise en anneau. 
Allemagne du sud, XVIIe siècle (très légères usures au verre).
H_7,5 cm 

1 800 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris. 

ANCIENNE COLLECTION NICOLAS LANDAU

du n° 96 au n° 102

96

98

97

99

Surnommé “le prince des antiquaires”, il se définissait lui-même comme “le spécialiste de l'invendable”.
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99
GOBELET en argent en partie doré, repoussé et gravé. 
Décor de trois angelots dans des rinceaux feuillagés 
sur fond amati. Poinçons de ville et de maître, 
poinçon d’importation (1864-1893), striche. 
Augsbourg, MO Christoph Schwaiger II († 1699), 
dernier quart du XVIIe siècle 
H_9,1 cm
Poids : 150 g.

3 000 / 4 000 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.

100
COUPE SUR PIED en argent en partie doré, repoussé, ciselé et 
gravé. Gobelet orné de cupules imbriquées avec volutes à 
sa base, tige à figure d’Atlas, un genou à terre, les hanches 
ceintes d’un linge, les bras écartés, base en cloche à décor 
de cupules et de palmettes. Poinçon de maître WCS, 
poinçon de titre de département 1809 /1819. 
Pays sous influence germanique, MO non identifié, XVIIe 
siècle (une volute restaurée). 
H_21,1 cm 
Poids : 270 g 

5 000 / 8 000 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.

99

100



70

101



71

101
SALIÈRE en argent en partie doré, repoussé, ciselé et gravé. 
Coupelle à trois salerons en forme de coquille, tige cantonnée 
de trois rinceaux ajourés surmontés d’une tête stylisée, base 
ajourée polylobée à décor de rinceaux feuillagés et de têtes 
d’angelot. Poinçons. 
Pays germanique, MO non identifié, vers 1600. 
H_7,8 cm 
Poids : 104 g 

7 000 / 10 000 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris. 

102
PROFIL DROIT D’HOMME en cire monochrome. 
Numéro de collection au revers. 
Allemagne, dernier tiers du XVIe siècle. 
D_6 cm 
Cadre mouluré en bois noirci ou ébène. 

700 / 900 €
Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris. 

103
LOT DE TROIS PLAQUES ovales en émail peint polychrome 
représentant des profils d’empereur. Deux de la même série, 
Tibère et Auguste avec les inscriptions TIBERIVS, DOCT 
AVGVSVTVS, et une troisième plus petite, Vespasien avec 
FLAVIVS VES PASANVS ° X ° ; contre-émail saumoné pour 
les deux premières et violacé pour la troisième. 
Limoges, attribuées à Jacques I ou II Laudin, XVIIe siècle 
(accidents et manques visibles). 
H_10 cm et 7,5 cm 

300 / 400 €

104
CADRAN ÉQUINOXIAL en argent de forme hexagonale. 
Augsbourg, Johann Willebrand, vers 1720 (accidents). 
D_6 cm
Poids brut : 70,5 g

400 / 600 €

102

103

104
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105
FONTS BAPTISMAUX en bronze en partie doré et argent. De plan hexagonal, il se présente comme un petit 
édicule qui abrite sur chaque face une statuette dans une niche à coquille avec pilastre à chaque angle ;  
ces statuettes en argent figurent des apôtres, tous tiennent un livre sauf saint Jean, le seul à être imberbe  
et reconnaissable par sa jeunesse ; le couvercle en forme de dôme couvert d’écailles est surmonté par  
une figure féminine ; base à trois degrés (manque la main droite de la figure féminine).
Italie, XVIIe siècle.
H_19 cm P_13 cm

10 000 / 12 000 €

Cette reproduction en bronze de fonts baptismaux n’est pas sans rappeler ceux du baptistère San Giovanni du Dôme de Sienne  

par Jacopo della Quercia réalisé entre 1417 et 1431.

105
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106
CREDENZA en noyer et loupe de noyer ouvrant à deux portes 
et quatre tiroirs superposés, trois en ceinture. Vantaux  
à encadrement et losanges moulurés, montants  
à demi-colonnes torsadées. 
Italie, première moitié du XVIIe siècle (restaurations). 
H_98 cm L_152 cm P_39 cm 

800 / 1 000 €

107
LOT DE QUATRE BILBOQUETS, un en bois et trois  
en ivoire tournés. Manches à double balustres. 
XVIIIe - XIXe siècle (accidents et réparations, 
deux manches postérieurs). 
H_22 cm ; 18,5 cm ; 17,5 cm ; 15,5 cm 

500 / 800 €

106
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108
MIROIR avec encadrement en placage de noyer, 
loupe et bois indigènes à décor de feuilles de 
chêne, de cartouches géométriques et de cœurs 
dans les angles. 
Toulouse, fin du XVIIe siècle.
H_91 cm L_76 cm 

1 200 / 1 500 €

109
CREDENZA en noyer ouvrant à une porte et un tiroir. 
Décor de cartouches armoriés, gaines avec piastres 
et consoles feuillagées. 
Italie, fin du XVIe siècle. 
H_80 cm L_67 cm P_36 cm 

1 500 / 2 000 €

107

108
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110
PAIRE DE LANDIERS en fonte de fer, fûts munis 
de deux crochets, surmontés d’une coupelle  
au rebord crénelé percée de trois trous.
XVe - XVIe siècle. 
H_69 cm L_66 cm
 
1 000 / 1 200 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

111
PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer à décor  
de cartouches armoriés, de masques 
grimaçants, de fleurs de lys et de croix.
Est de la France, XVIe siècle.
H_98,5 cm L_105 cm
(fissure et manque à la partie inférieure)

600 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

112
CADRE ARCHITECTURÉ en bois sculpté, 
polychromé et doré. Montants doublés d’un 
balustre feuillagé ; frise et bandeau inférieur  
à décor de rinceaux et de bustes ; écus 
armoriés aux angles supérieurs. 
Italie, XVIe siècle (légers accidents au cadre). 
H_28 cm L_29,5 cm 
Pièce encadrée : dessin sur vélin représentant 
l’Ascension, vraisemblablement Arménie,  
XVIIe - XVIIIe siècle. 

1 500 / 2 000 €

113
PAIRE DE FAUTEUILS à haut dossier en noyer 
avec parties noircies. Pieds antérieurs et 
consoles d'accotoirs tournés en balustres, 
accotoirs incurvés se terminant par une crosse, 
entretoise en X à ressauts. 
Valais, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. 
H_121 cm L_65,5 cm P_65 cm

2 500 / 3 000 €

110

111
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Orient
Extrême-Orient

Art africain

du n° 114 au n° 142
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114
ENSEMBLE COMPRENANT VINGT-HUIT 
TRIPTYQUES ET DIPTYQUES ET OBAN  
PAR DIFFÉRENTS ACTEURS dont Hokuju, 
Eizan ; représentant des portraits 
d’acteurs, des parodies, des retirages 
d’après Utamaro, estampes de la guerre 
sino-japonaise (accidents et taches). 

600 / 800 €

115
UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861) :
Ensemble comprenant environ treize 
triptyques et diptyques, représentant 
des jeunes femmes, scènes de bataille 
(taches et accidents). 

1 500 / 2 000 €

116
ENSEMBLE COMPRENANT ENVIRON 
DIX-SEPT TRIPTYQUES, DIPTYQUES ET 
OBAN, PAR DIFFÉRENTS ARTISTES dont 
Shuntei, Kuniaki, Eizan, dont retirages, 
Yoshitora, représentant des portraits 
d’acteurs, samouraï, et paysages 
(accidents et taches). 

700 / 800 €

114

115

116
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117
UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865) :
Ensemble d’environ vingt triptyques, diptyques et oban 
représentant des portraits d’acteurs de kabuki et jeunes 
femmes (accidents et taches). 

1 000 / 1 500 €

118
UTAGAWA YOSHITORA (1850-1880)
Album comprenant 50 chuban de la série Chushingura, 
les loyaux serviteurs, représentant des portraits des ronin 
(taches, petits accidents). 
H_25 cm L_17,5 cm 
800 / 1 200 €

119
QUATRE OBAN YOKO-E, dont deux de la série des poissons 
par Hiroshige et deux de jeunes femmes dans un paysage 
(taches). 

700 / 800 €

120
ENSEMBLE COMPRENANT ENVIRON SEIZE OBAN PAR DIFFÉRENTS 
ARTISTES dont Eizan, des retirages d’après Utamaro et 
Hokusai, fragments d’albums représentant des jeunes 
femmes, paysages (accidents, taches). 

700 / 800 €

117 118

119 120
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121
GARNITURE composée de trois potiches balustres et 
deux vases cornets en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de réserves ornées de fleurs des 
quatre saisons sur fond de svastika. 
Chine, époque Kangxi (1662 - 1722) (restaurations, 
deux couvercles en résine). 
Vases cornets : H_30,5 cm
Potiches : H_34 cm 

2 000 / 3 000 €

122
PAIRE DE VASES à col évasé et panse balustre côtelée 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or de bouquets de fleurs dans des 
réserves sur fond de croisillons et fleurs. 
Japon, Imari, époque Edo (1603 - 1868) (l’un restauré).
H_41,5 cm 

800 / 1 200 €

123
COUPE en forme de feuille en néphrite céladon, l’anse 
en forme de branche et bourgeons. 
Chine, XVIIIe - XIXe siècle. 
L_10 cm 
Socle en bois. 

600 / 800 €

121
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124
DEUX COUPES à deux anses en néphrite céladon, l'une à décor 
sculpté de cerisiers et pivoines, l'autre de paysages, les 
anses en forme de têtes de dragons et chilong. 
Chine, XIXe siècle. 
L. avec anses 10 et 11 cm 
Socles en bois. 

600 / 800 €

125
HACHE CÉRÉMONIELLE en néphrite céladon et rouille à décor 
sculpté de masques de taotie, un rongeur sur chaque face, 
surmonté d’un dragon. 
Chine, vers 1900. 
H_17,5 cm 

500 / 600 €

126
VASE À VIN de forme « jue » en serpentine céladon à décor 
sculpté de feuilles de bananiers. L’anse en forme de tête de 
chimères. 
Chine, vers 1900. 
H_11,5 cm 

400 / 500 €

127
STATUETTE DE CHEVAL posé en terre cuite à traces de 
polychromie, portant deux boucliers. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_10 cm 

200 / 300 €

123
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128
DEUX TANGKA, détrempe sur toile, l’une représentant bouddha 
assis sur le lotus, les mains en bhumisparsa mudra (geste  
de la prise de la terre à témoin), entouré de lama et Mahakala ;  
l’autre représentant Maitreya assis en badhrasana  
(à l’européenne), entouré de bouddha et lama. 
Tibet et Népal, XIXe siècle et début XXe siècle. 
H_71cm L_42 cm ; H_70 cm L_50 cm 

1 000 / 1 500 €

129
DEUX STATUETTES de jeunes femmes en corail rouge,  
l’une tenant un ruyi, l’autre un chasse-mouche. 
Chine, XXe siècle. 
H_4 cm 
Socles en bois. 

200 / 300 €

130
FRAGMENT D’UNE STÈLE en schiste gris, tête de bouddha,  
avec le chignon ramassé. 
Inde, Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - IVe siècle.
H_10 cm 

300 / 400 €

131
PETITE MAIN GAUCHE en bronze à patine brune, la paume  
de main ornée d’une fleur. 
Thaïlande, XVIIe - XVIIIe siècle.
H_8,5 cm 

200 / 250 €

128
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132
STATUETTE de jeune femme debout  
en corail rouge, tenant une ombrelle 
dans sa main gauche et une branche 
de cerisier dans sa main droite.
Chine, XXe siècle (accidents). 
H_18 cm 
Socle en bois. 

1 200 / 1 500 €

133
DISQUE BI en forme de dragon 
archaïsant se mordant la queue  
en néphrite céladon et rouille. 
Chine, début du XXe siècle. 
D_14 cm 

500 / 600 €

134
VASE À VIN de forme « jue » en bronze 
à patine brune, le corps ciselé  
de grecques et fleurs de cerisiers. 
Inscription. 
Chine, XVIIIe - XIXe siècle  
(légèrement cabossé). 
H_13 cm L_13,5 cm 

600 / 800 €

129

130
131

132
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135
CABINET COIFFEUSE en deux parties en bois de santal en 
plaçage d’ivoire incrusté. 
En façade en partie basse, un abattant en dos d’âne à 
intérieur architectural de tiroirs et casiers flanqués de deux 
colonnes. Repose sur quatre pieds en console. Décor de 
frises de rinceaux fleuris reprenant le répertoire ornemental 
des palampores. En partie haute, miroir rectangulaire à 
inclinaison, à encadrement souligné d’un filet d’ivoire, tenu 
par deux montants fixés sur la base. 
Inde du Sud, VIzigapatam, première moitié du XIXe siècle  
(bon état, quelques éclats de placage). 
Dimension totale : H_80 cm L_41 cm P_14,5 cm 

2 500 / 3 500 €

136
CLOCHE RITUELLE en fer forgé recouverte d’un motif de points 
blancs peints. 
République démocratique du Congo. 
H_50 cm 

300 / 400 €

137
MASQUE DE PROCESSION représentant un oiseau aux ailes 
rectangulaires entièrement recouvert d’une polychromie grise 
constellée de points noirs et rouges typiques du culte du 
Poro. 
Peuple Senoufo. Côte d’Ivoire.
H_72 cm L_47 cm 

700 / 900 €
Provenance : ancienne collection Michel Guy (Ministre de la culture sous 

la présidence de Jacques Chirac).

135

136

137
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138
FIGURE FÉTICHE en buste, la taille ceinte 
d’un textile de raphia dans laquelle 
sont fichées des microstatuettes.  
Des cavités magiques sont ménagées 
dans le ventre et le sommet du crâne. 
Les yeux incrustés de deux cauris. 
Bois dur à patine rougeâtre. 
Peuple Songyé. 
République démocratique du Congo. 
H_29,5 cm 

5 000 / 6 000 €
Provenance : 

- ancienne collection J. Dulhoste, Rochefort ; 

- vente Sotheby’s 12 décembre 2018, n° 134.

139
STATUE FÉMININE debout à l’abdomen 
abondamment scarifié, les mains sont 
posées sur la poitrine. Belle coiffe 
élaborée en chignons, caractéristique 
du sous groupe Shankadi.
Bois à patine miel. 
Peuple Luba Shankadi. 
République démocratique du Congo. 
H_25 cm. 

3 000 / 4 000 €
Provenance : 

- Galerie Sigui, Angers

- ancienne collection J. Dulhoste. Rochefort

- vente Sotheby’s du 12 décembre 2018 n° 139

140
BOUCLIER DE DANSE convexe à ombo 
en pointe de diamant. 
Décor incisé et peint de couleur rouge, 
noire et blanche. 
Bois. 
Peuple Tutsi. 
Rwanda. 
H_63 cm L_15,5 cm 

1 000 / 1 500 €
Bibliographie : voir exemplaire similaire  

in Jan Elsen et Ivan Baur. GUBA ;  

Africa. Boucliers, vol. II, Bruxelles 2004,  

p.205, n° 164 conservé au Kunstkamera  

de Saint-Petersbourg.
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141
MASQUE en forme d’amande représentant un visage 
humain, les yeux en amandes, le nez finement dessiné. Il 
est entièrement blanchi au kaolin. Profonde taille à intérieure 
recouverte d’une ancienne patine d’usage noire laquée (entes 
visibles et légère restauration). 
Rare et bel exemplaire spécialement ancien. 
Peuple Kongo. Embouchure du fleuve Congo. 
H_28 cm 

7 000 / 8 000 €
Provenance : ancienne collection de Pierre Bergé.

142
MASQUE lié à la société initiatique Gaza au long nez recouvert 
de clous de tapissier, ainsi que les sourcils. Les dents 
sont figurées par de petites chevilles de bois. Entièrement 
recouvert d’un pigment rouge à l’exception des yeux 
en amande soulignés de blanc. Le revers est plat, ceint 
d’une marche sur le pourtour,laquelle est percée de trous 
de fixation invisibles sur les côtés, préservant l’intégrité 
esthétique du masque (restauration indigène ancienne). 
Ancienne patine d’usage.
Peuple N’Baka. Région de l’Oubangi. 
Nord de la République Démocratique du Congo. 
H_38 cm 

10 000 / 15 000 €
Provenance : ancienne collection de Pierre Bergé. 
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Mobilier & 
Objets d’art

du n° 143 au n° 222
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143
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE en bois naturel mouluré et 
sculpté. Pieds cambrés à acanthes léchantes et chutes de 
fleurettes. Traverse antérieure chantournée centrée, comme 
le dossier violoné de fleurettes. Supports d’accotoirs reculés 
et mouvementés. 
Composé d’éléments anciens.
H_97 cm L_70 cm 

1 000 / 1 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

144
PARIS. SUITE DE QUATRE TASSES de forme Jasmin et leur 
soucoupe en porcelaine à décor polychrome de fleurs 
dans des médaillons sur fond bleu orné de palmettes en or, 
l’intérieur des tasses à fond or. 
Marquées à la vignette en rouge : P. L. Dagoty E. Honoré à Paris. 
Époque Restauration. 
H_8 cm D_13 cm 

1 000 / 1 200 €

145
PAIRE DE CACHES POTS en bronze et cuivre relaqué et redoré. 
Piédouche circulaire mouluré. Le corps à base godronnée est 
flanqué de quatre masques de faune. 
Style Régence. 
H_28 cm L_26 cm

800 / 1 000 €

146
FEU en bronze patiné et bronze ciselé et doré. Modèle  
aux Amours. Base architecturée à pans coupés cannelés, 
rudentés, à asperges, centrée d’un masque de lion flanqué 
de deux tors de laurier. 
Epoque Louis XVI. 
H_29 cm L_20 cm 

800 / 1 200 €

147
COMMODE À DOUBLE RESSAUT en placage de bois de rose, 
amarante, bois clair et bois teinté. Pieds cambrés à sabots  
en pattes de lion, astragale et chute de bronze doré, disposés 
 dans le prolongement des montants à pans coupés.  
La façade ouvre par deux tiroirs disposés sans traverse  
à décor de trois réserves dont la centrale, ornée d’un panier 
fleuri retenu par un nœud de ruban. Décor d’une frise 
d’entrelacs en ceinture. 
Plateau de marbre vert de mer. 
Composé d’éléments anciens.
H_84 cm L_113 cm P_53 cm 

2 000 / 4 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

143
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148
CANAPÉ TROIS PLACES à oreilles en bois mouluré et sculpté. Huit pieds 
cambrés à chutes de fleurettes. L’assise à triple évolution centrée, comme 
le sommet de dossier chantourné, d’une double fleurette. Supports 
d’accotoirs reculés en coup de fouet.
Époque Louis XV (un pied remplacé, accidents). 
H_110 cm L_192 cm P_76 cm 

1 500 / 2 000 €

149
BLOC NATIF DE PECTENS (VAUCLUSE)
Carrière calcaire du Miocène de Lacoste. 
Ere tertiaire (entre 20 et 10 millions d’années). 
H_55 cm L_40 cm 

3 000 / 5 000 €

150
GUÉRIDON CIRCULAIRE en scagliole. Important piètement en balustre imitant 
le marbre vert. Plateau orné de deux rose des vents imitant des marbres 
d’essences diverses. 
XXe siècle. 
H_82 cm D_77 cm 

300 / 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

148
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151
GUÉRIDON CIRCULAIRE en scagliole. Important piètement en balustre imitant le 
porphyre. Plateau orné d’une rose des vents, centré d’une étoile à six branche 
monogrammée « CM ». 
XIXe siècle. 
H_80 cm D_76 cm 

300 / 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

152
GAINE en marbre vert de mer et ornement en bronze doré. 
Base carrée. Motifs en applique à décor des attributs de la musique et de l’amour. 
XXe siècle. 
H_111 cm L_32 cm P_26 cm

300 / 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

150
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153
CADRE NÉO-FLAMAND en bois noirci et bronze doré de 
forme octogonale, présentant un ensemble de sept 
portraits miniatures ovales peints sur porcelaine. Au 
centre le portrait du roi Louis XIV en buste de trois 
quarts à gauche, en costume de sacre, entouré 
de l’Ordre du Saint-Esprit, surmontant son chiffre 
et surmonté de la couronne royale de France. Il est 
entouré par les portraits de ses deux épouses, Marie-
Thérèse d’Autriche et la marquise de Maintenon, et 
de ses principales maîtresses : Marie Mancini, la 
duchesse de La Vallière, la marquise de Montespan 
et une de ses nombreuses autres maîtresses, 
possiblement la marquise d’Heudicourt. 
Bon état, légers soulèvements et fêles au bois. 
Au dos deux étiquettes de provenance avec 
cachets de cire noire ornés d’une couronne 
princière : « Ces émaux (sic) ont été légués par 
Victor-Louis-Charles duc de Caraman à Madame la 
duchesse de Montmorency née Goyon-Matignon ». 

Et : « Mobilier du château de Brienne /miniatures 
sur porcelaine provenant du petit salon de la 
duchesse de Beauffremont. Attribué en partage 
à Mme la comtesse de Nettancourt-Vaubecourt ». 
XIXe siècle, époque Louis-Philippe. 
H_42 cm L_37 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Victor-Louis-Charles duc de Caraman (1762-1839).

- Louise-Caroline Goyon-Matignon, duchesse de Montmo-

rency (1774-1846). 

- Sa fille Anne-Elisabeth de Montmorency, duchesse de 

Beauffremont (1802-1860) et princesse du Saint-Empire, 

propriétaire du château de Brienne-le-Château (Aube) 

depuis 1851. 

- Sa fille Marguerite de Beauffremont-Courtenay, comtesse 

de Nettancourt-Vaubecourt (1850-1933).

153

154
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154
PAIRE DE GUÉRIDONS TRIPODES circulaires en bronze doré.
Piètement à décor de sabots d’ongulés, reliés par des
barreaux d’entrejambe concaves, centrés d’une rosace. 
Les montants cambrés sommés de têtes de béliers sont 
reliés par deux plateaux circulaires en marbre gris anthracite 
ceint d’une lingotière à décor de frise de perles. 
Travail moderne. 
H_70 cm D_72 cm 

3 000 / 4 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

155
PORTE TORCHÈRE OU PORTE VASE en bois sculpté et 
polychromé. Base carrée. Le fût à décor d’un nubien 
présentant un plateau de sa main gauche et une corne 
d’abondance de sa main droite. 
Travail italien du XIXe siècle. 
H_135 cm L_40 cm 

800 / 1 200 €

156
CONSOLE D’APPLIQUE en bois richement sculpté, ajouré 
et redoré. Deux montants en console fortement arqués 
à enroulements, chutes d’acanthes, reliés par une 
barre d’entrejambe centrée d’un motif rocaille. Ceinture 
mouvementée ornée de cuirs déchiquetés, fleurettes, 
enroulements. Plateau de marbre gris veiné. 
Travail étranger du XVIIIe siècle (accidents, manque à la 
dorure). 
H_78 cm L_93 cm 

2 000 / 3 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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156



157
COMTE RAINULPHE D’OSMOND (1828-1891) 
La Comtesse de Castiglione (1837-1899)
Statuette en terre cuite patinée.
Signée et datée « d’Osmond - 1865 » à l’arrière 
(accident (tête cassée) et restaurations). 
H_41,5 cm 

1 500 / 2 000 €

Cette terre cuite représente une des personnalités les plus 

influentes du Paris mondain du Second Empire : Virginia 

Oldoini, la comtesse de Castiglione. Qualifiée de « plus belle 

femme de son siècle », elle fut non seulement la maitresse 

de l’empereur Napoléon III mais aussi la muse pendant 

quarante ans du photographe de la Cour impériale Pierre-

Louis Pierson qui diffuse l’image moderne de cette femme 

fatale dans des tenues d’une grande élégance et dans des 

poses très recherchées. Promouvant une réelle démarche 

artistique par le biais de ces photographies, « la Castiglione 

« a également été représentée par d’autres artistes. Alors que 

le sculpteur Carrier-Belleuse la représente avec le costume 

de Reine d’Etrurie (1864, plâtre patiné, H_72 cm, Compiègne, 

château, n° inv. C.53.050) qu’elle portait au bal du 9 février 

1963, le Comte d’Osmond choisit ici de la portraiturer dans 

une ample crinoline, à l’instar des clichés photographiques 

Reine de la nuit ou la robe moiré. Sous le format fort à la mode 

d’une statuette en pied en terre cuite, ce portrait représentant 

la jeune comtesse en tenue de bal, la silhouette altière et les 

épaules dénudées, témoigne de la fascination qu’elle générait.
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158
CABINET RECTANGULAIRE à portes en laque noir et or du japon. Riche décor  
de paysage en laque à décor de paysages montagneux. Importantes pentures 
découpées en cuivre doré. Il ouvre en façade par deux vantaux découvrant  
trois tiroirs, cinq layettes et deux guichets. 
Japon pour le marché anglais de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. 
Piétement en bois richement sculpté, doré et ajouré à décor rocaille. 
H_131 cm L_91 cm P_50 cm (accidents et manques, fentes sur les vantaux). 

2 000 / 3 000 €

159
SEMAINIER en bois noirci à panneau de laque dans le goût de la Chine. Courts 
pieds cambrés à sabots de bronze doré, disposés dans le prolongement des 
montants arrondis. Ouvre en façade par un vantail orné d’un panneau de laque 
à décor d’un paysage animé, découvrant sept cartonniers gainés de cuir noir. 
Plateau de marbre fleur de pêcher. 
Style Transition. 
Porte une estampille « JP LATZ ».
H_130 cm L_58 cm P_28 cm 

1 000 / 1 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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160
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE
Danseuse 
Bronze à patine brune. 
Initiales « R.D. » sous la jambe droite. 
H_29,5 cm dont 3 cm pour un socle 
en marbre noir de Belgique 

1 000 / 2 000 €

161
ÉMILE - ANTOINE BOURDELLE (1861-1929)
Nu diptère
Bronze à patine brun vert. Modèle créé vers 1902. 
Fonte posthume. 
Monogramme de l’artiste à l’arrière dans le drapé.  
Cachet du fondeur « C.Valsuani Cire perdue » et copyright  
du musée Bourdelle sur l’arrière de la base. 
H_26,5 cm 

3 000 / 4 000 €
Littérature en rapport : Galerie Claude Bernard, Bourdelle, 

catalogue de l’exposition tenue en 1967, Paris.

162
IMPORTANT ET ORIGINAL TAPIS KIRMAN (IRAN). VERS 1930.
Décor Jardin. 
Dimensions : 420 x 298 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine d agneau sur 
fondations en coton (chaînes, trame et franges en coton ). 
Légère petite usure, lisière légèrement. usagée.
A semis de caissons incrustés de mirhabs, vase, plantes 
et arbres de vie richement fleuris en polychromie. Cinq 
bordures dont la principale grenat a entrelacs de fines tiges 
fleuries entourées de pétales et boutons de fleurs stylisées 
géométriquement multicolores.

800 / 1 200 €

163
IMPORTANT MIROIR rectangulaire en bois richement sculpté  
et doré. Cadre à décor d’une frise de culots feuillagé ornée 
en écoinçons de feuilles d’acanthes. 
Style du XVIIIe siècle. 
H_150 cm L_115 cm 

800 / 1 000 €

164
PAIRE DE GUÉRIDONS TRIPODES en athénienne en bronze patiné 
et bronze doré. Piétement en protomé de griffons reliés par 
des croisillons centrés de clous antiques en bronze doré. 
Plateau circulaire de marbre à ceinture unie de bronze à trois 
poignées de bronze. 
Travail dans le goût de l’antique du XXe siècle. 
H_70 cm D_32 cm 

3 000 / 4 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

164
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165
COMMODE À RESSAUT en placage de bois de rose, amarante  
et marqueterie de bois clair et bois teinté. Pieds gaines à sabots  
de bronze, disposés dans le prolongement des montants à 
pans coupés à cannelures simulées.  Elle ouvre par deux 
rangs de tiroirs en longueur disposés sans traverse,
à médaillon centrale ornés de trophées de la musique et 
par un rang de trois tiroirs en ceinture à motifs de croisillons 
centrés de quartefeuilles. Les côtés, marquetés de vases à 
l’antique. Plateau de marbre. 
Epoque Louis XVI (transformations, reprises au placage, 
restaurations). 
Porte une estampille « J.CAUMONT ». 
H_87 cm L_128 cm P_82 cm 

2 500 / 3 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

166
FAUTEUIL CABRIOLET en bois sculpté, mouluré, relaqué gris. 
Pieds fuselés, cannelés, disposés dans le prolongement des 
supports d’accotoirs en balustres cannelées et à godrons. 
Traverse antérieure cintrée sculptée d’entrelacs comme le 
dossier trapézoïdale. Accotoirs terminés en enroulements 
soulignés d’une frise de piastres. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
H_86 cm L_44,5 cm 

400 / 600 €

165
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167
PAIRE DE CANDÉLABRES à six bras de lumière en bronze  
ciselé et doré. Base carrée à décor en applique de lyres  
et couronnes de laurier soulignés de frise de feuilles d’eau.  
Fût cannelé à base ornée de culots de feuilles d’eau  
et de lotus. Bras de lumière en console terminée par  
des enroulements centrés de rosaces. Sommet en ogive  
à cannelures torses. 
Signés à la base « THOMIRE A PARIS ». 
Époque vers 1820. 
H_77 cm Base : L_16 cm 

5 000 / 7 000 €
Bibliographie : H. Ottomeyer, P. Proschel et al., Vergoldete Bronzen, 

Munich, 1986, p. 393, 5.17.11. (L’illustration est inversée avec celle  

du 5.17.13). 
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168
PAIRE DE CHAISES BASSES en bois mouluré, sculpté et redoré. 
Courts pieds fuselés, cannelés, rudentés, ceux postérieurs 
légèrement inclinés. Traverse antérieure cintrée moulurée. 
Dossier cabriolet à sommet de dossier en chapeau de 
gendarme. 
Estampillées « H.JACOB « Henri Jacob (1753-1824) reçu 
maître le 29 septembre 1779. 
Fin d’époque Louis XVI (restaurations). 
H_84 cm L_50 cm P_45 cm 

1 500 / 1 800 €

169
THOMAS COMPIGNÉ
Première et seconde vue de Marseille Fontaine St Jean 
exécuté sur le tour par Compigné
Deux tableautins formant pendants circulaires. 
Feuille d’étain doré sur fond d’écaille. 
D_8,5 cm 

1 500 / 2 000 €

170
IMPORTANT MIROIR À QUINQUET en bois richement sculpté, 
ajouré et redoré. Riche décor asymétrique d’angelots, 
cuirs déchiquetés, enroulements, feuillage stylisé et fleurs. 
Surmonté d’un dais. A l’amortissement, un dragon enroulé 
formant binet. 
Travail italien du XVIIIe siècle.
H_94 cm L_74 cm 

800 / 1 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

171
PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé et doré, piédouche 
circulaire à moulure cannelé, bordé de frise de perles. 
Fût en balustre cannelé. Trois bras de lumière en console 
bordé de feuilles d’acanthe. La partie centrale surmontée 
d’un vase à l’antique couvert formant binet. 
Style Louis XVI. 
H_30 cm L_45 cm 

1 500 / 2 000 €

168
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172
COMMODE marquetée des attributs de l’Amour flanqués de vases « à l’antique » 
sur fond de bois tabac dans des encadrements d’amarante de fil soulignés 
de travers de bois de rose et filets à méandres ; de forme rectangulaire, la façade 
à léger ressaut ouvre par deux tiroirs sans traverse ; montants arrondis ; pieds cambrés. 
Estampille de Léonard Boudin, reçu Maître en 1761. 
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI (petits manques et restauration d’usage). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H_86 cm L_129 cm P_58 cm 

2 000 / 3 000 €

170

171
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173
SUITE DE QUATRE APPLIQUES à trois bras de lumière en bronze ciselé et redoré. 
Fût fuselé, cannelé, rudenté, à asperges orné à l’amortissement de pampres. 
Trois bras de lumière en console soulignés d’enroulements et de feuilles d’acanthe. 
Bobèches ciselées de feuilles de laurier. Elles sont retenues par un nœud de ruban. 
Deux appliques d’époque Louis XVI, deux autres au modèle.
H_72 cm L_38 cm 

20 000 / 25 000 €

Provenance pour une paire : Galerie Kugel selon leur propriétaire.
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174
SUITE DE QUATRE CHAISES CABRIOLET en bois sculpté, relaqué 
crème. Pieds fuselés et cannelés. Traverse antérieure cintrée 
et moulurée. Dossier médaillon. 
Époque Louis XVI. 
H_90 cm L_50 cm 

600 / 800 €

175
NEVERS. 
GRANDE FIGURE DE SAINTE MARTHE en faïence,  
debout sur une base carrée, tenant un gobelet et une 
verseuse, à décor polychrome, la base portant l’inscription 
sainte Marthe et la date 1713. 
Début du XVIIIe siècle (restauration à la main gauche).
H_52 cm 

600 / 800 €

176
AVON OU PRÉ D’AUGE, SUITE DE PALISSY. 
PLAT OVALE en terre vernissée à décor en relief et polychrome 
représentant la Belle Jardinière sous les traits d’une femme 
assise tenant une palme et un bouquet, à l’arrière-plan, des 
paysans travaillent dans le jardin d’un château, l’ale décorée 
de fleurons et rinceaux sur fond vert, le revers marbré. 
XVIIe siècle. 
L_29 cm 

600 / 800 €

174
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177
PARIS. 
SUITE DE SOIXANTE ET UNE ASSIETTES en porcelaine à décor 
polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile 
d’une couronne de comte sur fond vert.
Marquées : DEMONT, rue Taranne 3 Paris.
Epoque Louis-Philippe, vers 1835-1845 
(une assiette restaurée, une autre avec un éclat).
D_23 cm

2 500 / 3 000 €

178
TABLE DE SALLE À MANGER en acajou et placage d’acajou. 
Six pieds fuselés à roulettes de bronze. Plateau ovale à deux 
volets abattables. Elle comporte trois allonges dont deux  
en bois blanc et une en acajou. 
Début du XIXe siècle. 
H_70 cm L_146 cm P_141 cm 

1 200 / 1 500 €

177
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179
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE en hêtre mouluré, sculpté,  
laqué crème. Pieds fuselés, cannelés à dés de raccordement 
centrés de rosaces. Traverse antérieure droite moulurée. 
Supports d’accotoirs à cavets, terminés par des enroulements.  
Dossier simplement mouluré. 
Estampille « J.B.BOULARD », Jean-Baptiste Boulard (c.1725-
1789), reçu maître le 17 avril 1754. Porte une étiquette 
sous les ceintures postérieures : « Le salon de Madame de 
Lamballe à Fontainebleau, n° 133 ». 
Marque à l’encre sous les ceintures postérieures : n° 9 et n° 10. 
Epoque Louis XVI. 
H_90 cm L_51 cm 

4 000 / 5 000 €

Les différentes indications sur les étiquettes nous permettent donc 

d’identifier le château de Fontainebleau comme lieu de livraison et 

Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe (1749-1792) 

comme destinatrice. 

Ses appartements au château de Fontainebleau donnaient sur la cour des 

Fontaines. Ils se composaient d’une antichambre, d’une salle à manger, 

de deux salons, d’une salle de billard, d’une chambre à coucher, d’un 

cabinet…

Le 27 mars 1788, l’ordre N° 133 du Garde-Meuble de la Couronne 

donnera commande à Boulard pour « le service de Made le Princesse 

Lambal à Fontainebleau ». Il lui sera commandé : deux grandes bergères, 

deux tabourets, « 10 fauteuils aussi pareils à double moulure et doucine 

de 15 livres pièce, ci 150 livres » (dont deux sont présentés dans cette 

fiche) et 10 chaises.

Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, devient 

par son mariage avec Louis-Alexandre de Bourbon, la belle fille du duc 

de Penthièvre, un des hommes les plus riches d’Europe. A la mort de 

son mari, son beau-père lui offrira la chaumière au coquillage dans les 

jardins du château de Rambouillet. La reine Marie Antoinette la nommera 

surintendante de la Maison de la reine en 1775, siège qui sera vite repris 

par la duchesse Gabrielle de Polignac. 

La mort de la Princesse de Lamballe a suscité beaucoup de fantasmes, 

et les divergences abondent.

Après avoir été battue à mort et son corps mutilé, on lui coupa la tête 

qu’on plaça sur une pique qu'on fît défiler dans Paris.

Cette funeste parade s’arrêtera devant la salle à manger de la Reine 

Marie-Antoinette qui s’évanouit.

Bibliographie : L. Condamy, Jean-Baptiste Boulard, Menuisier du Roi, 

Editions Faton, Dijon, 2008, page 279 et 280.
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180
PORTIÈRE en tapisserie. Bordure à décor de frise de feuillage stylisé, dauphins et rosaces. La partie centrale 
est ornée de deux cartouches chiffrés timbrés d’un heaume de chevalier, sur un fond vert à motifs géométriques. 
XIXe siècle. 
H_332 cm L_210 cm 

800 / 1 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 
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181
SUITE DE SIX CHAISES CABRIOLET en noyer mouluré 
et sculpté. Pieds cambrés nervurés sculptés d’une 
fleurette Ceinture à façade mouvementée sculptée 
comme le sommet de dossier violoné d’une double 
rose et feuillages. 
Beau modèle d’époque Louis XV. 
Estampillées Parmantier à Lyon (recouvertes à neuf 
de soieries).
H_91 cm L_47 cm

2 000 / 3 000 €

182
PAIRE DE CHAISES À LA REINE en bois naturel mouluré 
et sculpté. Pieds cambrés à chutes de feuilles 
d’acanthes. Traverse antérieure mouvementée 
centrée, comme le dossier violoné, d’une coquille. 
Travail provincial de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
H_102 cm L_56 cm 

600 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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183
PAIRE DE CHAISES CABRIOLETS en hêtre 
mouluré, sculpté, entièrement délaqué. Pieds 
cambrés, nervurés à sommet en enroulement. 
Ceinture circulaire. Dossier en anse de panier. 
Estampillées « G.IACOB « , Georges Jacob 
(1739 - 1814), reçu maître le 4 septembre 1765. 
Époque Louis XVI (restaurations, équerres de 
renforts, un pied recollé). 
H_89 cm L_45 cm 

1 000 / 1 200 €

184
TABLE À JEU en placage de bois de violette, 
marqueterie et filets de bois clair. Pieds fuselés 
et cannelés à sabots de bronze doré. Ouvre  
en ceinture par un tiroir latéral qui présente  
un jeu de backgammon. Plateau coulissant  
et abattable marqueté de bouquets fleuris,  
tendu à l’intérieur d’un feutre vert. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H_77 cm L_82 cm P_71 cm 

300 / 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

185
PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal 
comprenant cinq carafes, six verres à eau, six 
flûtes, neuf verres à vin et cinq verres à liqueur. 
Monogrammés à l’or « EVLD ». 

1 000 / 1 500 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc 

186
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en bois naturel 
mouluré, sculpté. Pieds cambrés, nervurés, 
à chutes de fleurettes. Traverse antérieure 
mouvementée, centrée, comme le dossier 
violoné d’une double fleurette (rapporté). 
Epoque Louis XV (restaurations, 
transformations). 
H_92 cm L_63 cm 

600 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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187
COUPE COUVERTE en résineux finement 
sculpté. Riche décor en bas-relief de scènes 
mythologiques, masques, médaillons, frises 
d’entrelacs et piastres. Piédouche mouluré.  
Le couvercle sommé d’un lion ailé retenant 
deux armoiries dont celle des Médicis. 
Travail Rhénan du XIXe siècle.
H_40 cm 

800 / 1 000 €

188
IMPORTANT CHEVALET DE SALON en acajou et 
placage d’acajou. Montants droits terminés par 
des cols de cygne. Avec sa crémaillère. 
Style Louis Philippe. 
H_248 cm L_79 cm 

1 000 / 2 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

189
PAIRE DE LAMPES BOUILLOTTE à deux bras  
de lumière en bronze doré. Plateau polylobé  
à décor de tors de laurier stylisés. Abat-jour  
en tôle laquée verte à hauteur réglable. 
Surmontés d’un plumet. 
Style du XIXe siècle (montées pour l’électricité). 
H_61 cm L_32 cm 

800 / 1 200 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 
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190
JEAN-BAPTISTE NINI (1717 - 1786), ATTRIBUÉ À
Portrait de Catherine II, impératrice de Russie
Terre cuite, à décor sculpté du profil gauche lauré  
de la Grande Catherine, légendé en russe Б.М. ЕКАТЕРИНА П. 

ИМПЕРАТ. И САМОДЕР. ВСЕРОС. 
Modèle non signé (le premier date de 1771). 
Au dos est collée une étiquette ancienne manuscrite :  
« Terre cuite exécutée /au château de Chaumont /de 1762  
à 1785 /par /Jean-Baptiste Nini /Portrait de BM Catherine II /
Impératrice autocrate de toutes les Russies ». Bon état. 
D_14,5 cm 

500 / 800 €

Né à Urbino en 1717, Jean-Baptiste Nini se forme à Bologne à partir de 

1735, avant d’entamer une carrière en Espagne jusqu’en 1757. L’année 

suivante, Nini s’établit à Paris, où il débute sa production de portraits  

en terre cuite. Il connaît rapidement du succès pour ses médaillons  

et rencontre son mécène, Jacques-Donatien Leray de Chaumont, avec  

qui il signe un contrat en 1772 qui prévoit l’installation de Nini au château 

de Chaumont. Il y restera jusqu’à sa mort en 1786. 

Bibliographie : André Storelli, Jean-Baptiste Nini. Sa vie - son œuvre. 

1717-1786, Tours, Imprimerie A. Mame et Fils, 1896, p. 91, ill. 47.

191
SECRÉTAIRE DROIT en acajou et placage d’acajou. Pieds 
fuselés à sabots de bronze, disposés dans le prolongement 
des montants droits arrondis cannelés. La façade ouvre  
par deux vantaux en partie basse, un tiroir en ceinture,  
un abattant dégageant six layettes et quatre gradins. 
Plateau de marbre blanc profilé. 
Estampillé « I.STOCKEL « Joseph Stöckel (1743-1802)  
reçu maître le 2 août 1775. 
Epoque Louis XVI. 
H_138 cm L_80 cm P_38 cm 

1 000 / 1 200 €
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192
CANAPÉ deux places en bois mouluré et sculpté. Six pieds 
cambrés à chutes et acanthes léchantes. Traverse antérieure 
mouvementée centrée de deux coquilles. Supports 
d’accotoirs reculés, mouvementés. Dossier à double 
évolution centré de grenades. 
Style Louis XV. 
H_96 cm L_136 cm P_60 cm 

600 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

193
PAIRE DE LAMPES BOUILLOTTE à trois bras de lumière en 
bronze doré. Base circulaire à décor de frises de feuilles 
d’eau. Bras de lumière en console à décor d’une grecque, 
dont la bobèche est soulignée d’un cordon torsadé. 
Abat-jour en tôle laquée verte à hauteur réglable. 
Style du XIXe siècle (montées pour l’électricité). 
H_65 cm D_42 cm
 
600 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

194
GEORGES LUCIEN GUYOT (PARIS 1885 - 1973)
Panthère à sa toilette
Bronze à patine brune. 
H_16 cm et terrasse : H_19,5 cm L_8,7 cm 
Signé « Guyot » sur la tranche de la terrasse,  
et porte le cachet du fondeur « E. GODARD 
CIRE PERDUE » et numéroté 2/8. 

5 000 / 7 000 €
Littérature en rapport : Guy Dornand, Guyot, G. Girard, Paris, 1963. 
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195
CARTONNIER À POSER en placage de bois de rose disposé  
en frisage. Base en plinthe ouvrant pas deux layettes.  
Les montants cambrés à chutes et sabots de bronze doré. 
L’intérieur présente quatre caves. Corniche en doucine, 
centré d’un motif de bronze doré rocaille. 
Sommet ceint d’une lingotière. 
Époque Louis XV ((accidents de placage). 
H_42 cm L_57 cm P_27 cm 

1 000 / 1 200 €

196
BUREAU PLAT en placage et marqueterie de bois d’essences 
diverses. Pieds cambrés à sabots, astragales et chutes 
de bronze doré. Il présente trois tiroirs en ceinture et trois 
simulés en vis-à-vis, à décor comme les côtés de rameaux, 
fleuris et feuillagés. Plateau tendu d’un cuir fauve, ceint d’une 
lingotière de bronze doré. 
Style Louis XV du XXe siècle (quelques fentes au placage).
H_76 cm L_160 cm P_77 cm 

1 000 / 2 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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197
SECRÉTAIRE À ABATTANT en laque verte dans le goût de la 
Chine. Montants à pans coupés. La façade droite ouvrant 
par deux vantaux en partie basse, un abattant et un tiroir 
en ceinture, tous à décor de paysages lacustres animés. 
L’abattant découvre un intérieur laqué rouge présentant  
deux caves et ouvrant par quatre layettes. 
Composé d’éléments anciens.
H_138 cm L_64 cm P_38,5 cm 

1 000 / 1 500 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 

198
CAGE À OISEAU en bois orné de médaillons en cuivre. 
Chine, XVIIIe siècle. 
H_70 cm 

800 / 1 000 €

199
ENSEMBLE DE HUIT CHAISES, le dossier et l'assise en velours 
rouge. Au sommet des dossiers, des poignées en bronze 
doré et sculpté.
Epoque Napoléon III. 
H_97 cm L_52 cm P_45 cm 

2 000 / 3 000 €

197 198



121

200
PAIRE DE GUÉRIDONS CIRCULAIRES en bronze doré et 
placage d’acajou. Pieds incurvés, terminés par des 
sabots de bronze, reliés par une tablette d’entrejambe 
aux côté concaves. Six montants en bronze doré 
imitant le bambou. Plateau de marbre gris anthracite 
encastré. 
XXe siècle. 
H_74 cm D_37 cm 

2 000 / 3 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

Ce modèle de guéridon est inspiré de l’ébéniste Adam Weisweiler, 

référencé dans de nombreux musées et collections. Le modèle 

fût très certainement dessiné par le Marchand Mercier Daguerre, 

aujourd’hui conservé au Musée des Arts-Décoratifs.
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201
IMPORTANT ET FIN TAPIS GHOUM KORK (IRAN).
Vers 1940 (les premiers Ghoum).
Dimensions : 320 x 230 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine kork soyeuse 
d’agneau de qualité.
Densité : Env. 9000 nœuds au dm2. Remarquable finesse.
Tache à signaler (nécessitant un nettoyage positif). Légère 
petite usure. Terminaisons effrangées.
Champ ivoire à ramages de semis de fins branchages floraux 
en forme d’anneaux crénelés entourés de palmettes vieil or 
ornés de brins et plantes fleuries.
Cinq bordures dont la beige rappelant le champ central.

500 / 700 €

202
PAIRE DE PORTES TORCHÈRES en bois sculpté et polychromé. 
Base carrée à décor de motifs d’acanthes en applique. 
Le fût à décor d’un nubien surmonté d’un plateau. 
Travail italien du XIXe siècle (petits accidents). 
H_137 cm L_28 cm 

1 500 / 2 000 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 
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203
ANGLETERRE (MASON).
Importante partie de service en faïence fine à décor bleu, 
rouge et or dans le style Imari de fleurs et galons dans  
le style chinois comprenant une grande soupière couverte, 
deux sucriers couvert, un légumier couvert, un couvercle,  
un égouttoir, deux raviers, sept plats, 23 assiettes plates,  
18 assiettes à potage, 24 assiettes à dessert, 15 assiettes  
à fromage.
Marqué : Mason Patent Ironstone China England.
XIXe siècle (quelques accidents et restaurations).

1 200 / 1 500 €

204
COMMODE DROITE en acajou et placage d’acajou. Pieds 
fuselés, disposés dans le prolongement des montants  
à demi-détachés cannelés. Elle ouvre en façade par deux 
rangs de tiroirs en longueur disposés sans traverse et un 
rang de trois tiroirs en ceinture. 
Plateau de marbre blanc veiné, profilé. 
Vers 1780. 
Trace d’estampille : « ROUSSEL ».
H_87 cm L_134 cm P_59 cm 

1 200 / 1 500 €
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205
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en acajou et placage d’acajou. Pieds fuselés à sabots  
de bronze, disposés dans le prolongement des montants arrondis cannelés. La façade 
 droite ouvre par deux vantaux à réserves moulurées et à deux tiroirs simulés en ceinture.  
Le vantail de gauche présente un faux dormant à trois cannelures. Plateau de marbre gris profilé. 
Estampillé sur le montant arrière « J.SCHMITZ « Joseph Schmitz, reçu maître le 18 juin 1761. 
Fin d’époque Louis XVI. 
H_118 cm L_135 cm P_52 cm 

2 000 / 3 000 €



125

206
IMPORTANTE SUITE DE QUATRE CANDÉLABRES BRÛLE-PARFUM 
en bronze argenté, reposant sur trois pieds griffe réunis en 
gaine se terminant par un brûle-parfum couvert et s’ouvrant 
sur trois bras de lumière. Riche décor de tresses de lauriers, 
fleurs en chute et arabesques de rubans. 
Style Louis XVI. 
H_48 cm 

1 200 / 1 500 €

207
VASE RAFRAICHISSOIR en métal argenté à décor d’iris, 
nénuphars, roseaux et papillons. Les anses formant prises 
composées d’une femme demi-nue et d’un tronc d’arbre. 
Orfèvre : WURTTEMBERGISCHE METALLWAREN FABRIK. 
Sculpteur : Albert MAYER ? (1894 - 1914).
H_26,5 cm D_23,5 cm 

800 / 1 000 €

208
PAIRE DE RAFRAICHISSOIRS à appliques en métal réargenté, 
anciennement plaqués d’argent, le pied mouluré de godrons 
en rappel sur la bordure, le corps appliqué dans sa première 
moitié d’appliques à motifs de lambrequins et mouluré de 
rangs de filets. Réargenté. 
France, époque Régence. 
H_20,5 cm D_22 cm 

800 / 1 000 €
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209
PLAT CIRCULAIRE en argent mouluré de godrons tors. 
Chiffré sur le marli des lettres EVLD. Paris, 1798 - 1809. 
Orfèvre : Antoine BOULLIER, reçu maître en 1775, 
grand prix de l’École de Dessin en 1774.
Poids : 768 g D_29,9 cm 

400 / 500 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc

210
LÉGUMIER COUVERT en argent, de forme circulaire, 
il repose sur un piédouche mouluré de filets et de rubans croisés  
en rappel sur le couvercle à doucine, les anses et la prise  
à motifs feuillagés. Chiffré des lettres entrelacées VLD. 
Paris, 1798-1809. Poinçon minerve. Orfèvre : illisible.
Poids : 968 g. H_13,5 cm D_sans les anses : 19,5 cm 

300 / 400 €
Provenance : famille Viollet Le Duc

209
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211
LÉGUMIER COUVERT en argent de forme circulaire à fond plat  
à deux anses rehaussées de têtes de dauphins stylisés, 
la prise centrale figure deux serpents entrelacés sur une 
terrasse de feuilles d’acanthe sur fond amati. Chiffré sur  
le corps et le couvercle des initiales EVLD. 
Orfèvre : Henri AUGUSTE, reçu Maître en 1785. 
Poids : 1418 g
H_17,5 cm D_sans les anses 28,2 cm 

800 / 1 000 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc 

212
MILLET
Portrait de Madame Tempier en robe verte 
(mère de Madame Viollet le Duc)
Miniature ovale sur ivoire signée en bas à droite et datée 1832 
(fendue). 
H_14 cm 10,2 cm (à vue) 

800 / 1 000 €
Provenance : Famille Viollet Le Duc 

213
PAIRE DE BOUGEOIRS en marbre blanc, bronze patiné et bronze 
doré. Base circulaire soulignée d’une frise de feuilles d’eau et 
d’une frise de perles. Fût orné d’un satyre ou d’une vestale. 
XIXe siècle. 
H_29 cm 

600 / 800 €

214
SUITE DE HUIT CHAISES en bois mouluré, sculpté, laqué  
crème rechampi or. Pieds gaines, ceux antérieurs à réserves,  
à chutes de feuillages. Traverse antérieure droite. 
Dossier ajouré à décor d’entrelacs. 
Travail italien du XIXe siècle.
H_89 cm L_47 cm 

1 000 / 1 200 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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215
IMPORTANT ET FIN TAPIS GHOUM KORK (IRAN ). Vers 1940.
Dimensions : 316 x 213 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine soyeuse 
d'agneau dite Kork sur fondations en coton (chaînes, trame 
et franges en coton).
Assez bon état général.
Champ ivoire à semis de branchages crénelés incrustés de 
nids à corbeilles de fleurs entourés de volatiles suspendus à 
tonalité pastel.
Triple bordure dont la principale rappelant le champ central.

700 / 800 €

216
MIROIR À PARCLOSE en bois sculpté, mouluré et doré. 
Baguettes à la Bérain. Orné aux écoinçons de coquilles 
stylisées flanquées de rinceaux feuillagés. 
Style Régence. 
H_102 cm L_84 cm 

600 / 800 €
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217
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois bras de lumière en 
bronze ciselé et doré. Piédouche circulaire mouluré, 
souligné d’un important tors de laurier. Fût en balustre 
cannelée agrémenté de feuilles d’acanthe et de feuilles 
d’eau. Bras de lumière en console flanqués d’acanthes 
et surmonté d’un pot à feu tripode à l’antique. 
Style Louis XVI. 
H_44 cm L_29,5 cm 

1 000 / 1 500 €

218
PAIRE DE BOUGEOIRS DE TOILETTE en bronze ciselé 
et doré.  Base circulaire à frise de perles et joncs 
rubanés. Fût fuselé, cannelé. 
Style Louis XVI (percé pour électrification). 
H_15 cm 
D_à la base : 8,5 cm 

500 / 800 €

219
PAIRE DE COLONNES TORSES en bois sculpté,  
ajouré, relaqué vert et doré. Base carrée à décor  
de mascarons en applique. Le fût est agrémenté  
d’une course de pampres. 
Travail italien du XIXe siècle.
H_150 cm L_36 cm P_36 cm 

800 / 1 200 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne. 
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220
POT-POURRI en marbre vert antique et garniture  
de bronze doré. Piédouche à base carrée.  
Corps mouluré flanqué de deux jeunes satyres 
retenant des guirlandes de fleurs en chute. 
Col orné d’une frise ajourée à motifs de rinceaux 
feuillagés. Couvercle mouluré, terminé en culot 
feuillagé. 
Fin du XIXe siècle. 
H_41 cm L_31 cm 

1 500 / 2 000 €
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221
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en bois naturel mouluré, 
sculpté. Pieds cambrés, nervurés, à chutes de fleurettes. 
Traverse antérieure mouvementée, centrée,  
comme le dossier violoné d’une double fleurette. 
Epoque Louis XV. 
H_89 cm L_64 cm 

500 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

222
TABLE DE SALON en placage de bois de violette disposé  
en frisage. Pieds cambrés à sabots et chutes de bronze 
ciselé et doré. Un tiroir latéral dégageant un encrier. 
Plateau marqueté ceint d’une lingotière de bronze. 
Epoque Louis XV. 
Porte une estampille « MIGEON » et JME à l’intérieur du tiroir. 
H_72 cm L_62 cm L_39 cm 

800 / 1 000 €
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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 deuxie 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 proble 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 3e 
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 19 JUIN 2019
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 19 JUIN 2019

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

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

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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Tableaux, mobilier & objets d’art
PARIS - MERCREDI 19 JUIN 2019

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


