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Pour les estampes, dessins et tableaux

Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte Anne - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 96 12 17 
collignonsylvie@cegetel.net

a décrit le lot no 1

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots nos 2 à 4, 7 à 32

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 
expert@rmillet.net

a décrit les lots nos 5, 6, 33 à 52, 54, 55, 86 à 92

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33 
frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 53, 56 à 59

Pour les bronzes

Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 PARIS

Tél. / Fax : 01 42 60 45 45
perazzone-brun@club-internet.fr

a décrit les lots nos 211 à 226

Pour l’art d’Asie

Cabinet PORTIER  
Alice JOSSAUME

Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots nos 116 à 161

A S S I S T É S  des E X P E RT S

Pour la céramique

Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. 01 42 25 29 80 
c.froissart@noos.fr
a décrit les lots nos 165 à 168

Pour le mobilier et objets d’art

Alexandre LACROIX Sculpture et Collection
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. 06 86 28 70 75 
galeries@club-internet.fr
a décrit le lot no 95

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80 
ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots nos 93, 94, 96 à 115, 169 à 201, 203 à 210

Pour les tapis et tapisseries

Jean-Louis MOURIER 
Expert près la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37
a décrit les lots nos 227 à 235

Pour les tapis et tapisseries

Jean ROUDILLON 
206, bd Saint-Germain - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
a décrit les lots nos 162 et 163

Robert LORENZELLI 
Galerie du Carré
17, passage de la Geôle - 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 53 30 48
a décrit les lots nos 164 et 202
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GRAVURES - DESSINS

  1.  Vues de SAINT PETERSBOURG
  Diverses vues de palais, églises et autres monuments : Églises 

de la Transfiguration, de la Trinité, de la Garde à cheval, 
Cathédrale Notre Dame de Kazan, cathédrale d’Isaac, palais 
d’Hiver impérial, le Nouvel Ermitage impérial, Théâtre d’ 
Alexandre, le Pont d’ Isaac, le Pont de Police, le monument 
de Pierre le Grand, le palais de Tsarskoïe Selo, le Palais de 
Marbre, le Quai Anglais, la Poste de St Petersbourg etc…

  Gravures sur acier éditées chez Velten à Paris ou Karlsruhe, 
toutes sont un peu jaunies, quelques rousseurs et mouillures. 
Bonnes marges. Cadres. Ensemble 19 planches. 

 Environ 12 x 16 cm 400 / 500 €

  2.  École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint ermite en prière
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun.
 26,5 x 19 cm 400 / 600 €

  3.  École FRANÇAISE vers 1700
  Le Christ enfant tenant la croix et les instruments de la 

Passion
 Gouache.
  (Quelques épidermures sur le bord gauche, quelques petites 

taches).
 12,4 x 9,8 cm 200 / 300 €

1 (d’un ensemble de 19 planches)

2

3
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  4.  Louis-Gabriel MOREAU dit l’Aîné (Paris, 1740-1806)
 Paysage animé avec cours d’eau
 Gouache.
 (Légères traces de restauration, quelques écaillures).
 19 x 24,5 cm 500 / 600 €

  5.  École NAPOLITAINE du XIXe siècle
 Vue d’Ischia
 Vue des environs de Naples
 Paire de gouaches.
 17 x 25,5 cm 300 / 400 €
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  6.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Escadre de vaisseaux de Malte sous le commandement du lieutenant général Antoine-François Castel de 

Saint Pierre, au large du Fort Saint Elme, le 1er avril 1705
  Le vaisseau San Vincenzo de l’ordre de Malte, sous le commandement de Gian Gastone Laparelli et du 

lieutenant général Bartolomeo Tommasi, attaquant des navires barbaresques dans les eaux de Marbella, le 
16 septembre 1736

 Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle.
 27 x 43 cm
 Portent des inscriptions en haut. 1 500 / 2 000 €
  Nos deux dessins sont vraisemblablement des ex - voto. Nous pouvons les rapprocher d’autres œuvres de ce type conservées 

au musée de la Légion d’Honneur ou bien déposées dans de nombreuses églises italiennes. Elles se rapportent aux combats 
de la flotte de l’Ordre de Malte et la flotte turque, dans les eaux de la Méditerranée. La flotte était le moyen principal utilisé 
par les chevaliers de Malte dans leur lutte contre l’Islam, notamment le long des côtes d’Afrique du Nord. Les vaisseaux 
transportaient les troupes et le matériel et les galères servaient de bateaux de combat.

  Fra Antoine-François Castel de Saint Pierre (1662-1709), d’origine française, servit sous les ordres de Tourville et Duquesne. 
Il devint ensuite lieutenant général des armées et de la religion et commanda l’escadre des vaisseaux de l’Ordre de Malte. 

  Fra Gian Gastone Laparelli originaire de Cortona, était issu d’une famille qui se distingua au service de l’Ordre de Malte. Ainsi 
Francesco Laparelli, qui travailla à Rome auprès de Michel Ange avant d’être envoyé à Malte par le pape, pour reconstruire 
les fortifications. Gian Gastone Laparelli fut admis dans l’Ordre en 1711. A partir de 1734, il commanda plusieurs navires 
dont le San Vincenzo. Il semble qu’il ait été prisonnier plusieurs années en Tunisie et racheté en 1724. Il succéda en 1746 au 
Bailli Bartolomeo Tommasi comme commandant de la flotte et devint lieutenant général de la religion. Il termina sa carrière à 
Livourne où il mourut dans les années 1760.



6

  7.  François BOUCHER (1703-1770)
 Étude pour « Le retour du marché »
  Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier anciennement bleu.
 (Piqûres).
 32,6 x 27,8 cm 10 000 / 15 000 €
  Notre dessin est préparatoire aux personnages au centre du « Retour du marché « (voir. A. 

Ananoff, « François Boucher «, T.II, n°661, repr. P.285)

  Nous remercions M. Laing de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin après 
un examen de visu.
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Charles Alexandre LESUEUR et Nicolas Martin PETIT
Le voyage en Terre Australe du Géographe et du Naturaliste

Provenance : descendance de l’amiral du Chauffault.

Nicolas Baudin lance l’expédition en Terres Australes, à bord du Géographe et du Naturaliste, du Havre le 19 octobre 
1800. Deux cent personnes prennent part à celle-ci, dont une vingtaine de savants. Ils ne reviendront que trois ans 
plus tard en France. Le récit de cette expédition, « Voyage de découvertes aux terres australes : fait par ordre du 
gouvernement, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goélette le Casuarina, pendant les années 1800, 
1801, 1802, 1803, et 1804 «, est publié en 1807 par François Péron. Un Atlas publié postérieurement illustre le récit, 
d’après les dessins de Charles Alexandre Lesueur et de Nicolas Martin Petit, dessinateurs officiels de l’expédition. 
Nicolas Martin Petit meurt malheureusement peu après son retour d’une maladie contractée pendant le voyage. Une 
grande partie des dessins de ces deux artistes sont aujourd’hui conservés au musée du Havre, qui leur a dédié une 
exposition en 2008, « L’Autre les Naturels vus par l’occident (1800-1804) ».

Louis Claude de Saulces de Freycinet est second sur le Naturaliste au début de l’expédition et finit commandant du 
Géographe, bâtiment sur lequel navigue le dessinateur Nicolas Marie Petit. Freycinet commandera une deuxième 
expédition scientifique en Terres australes entre 1817 et 1820, sur l’Uranie.
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NOUVELLE HOLLANDE - Port Jackson

  8.  Charles Alexandre LESUEUR (1778-1846)
  Grottes, chasse et pêche des sauvages du port Jackson, 

Nouvelle Hollande (port de Sydney aujourd’hui)
 Plume et encre noire, crayon noir, estompe.
 Situé sur le montage en bas.
 (Légèrement insolé, petites taches).
 9,5 x 17,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Notre dessin est préparatoire à la planche 31 de l’Atlas du « Voyage 

de découvertes aux terres australes « publié en 1824 : « Grottes, 
chasse et pêche des sauvages du port Jackson, à la Nouvelle 
Hollande : sur le premier plan un naturel, couché sur le dos et 
couvert de feuillages, tient, dans sa bouche, un petit poisson, 
qu’un aigle de mer vient saisir, et fournit à l’adroit chasseur une 
occasion de s’emparer de cet oiseau. Plus loin on aperçoit les 
grottes dans lesquelles, parfois, les sauvages se retirent pour se 
mettre à l’abri des intempéries de l’air. Ailleurs se distinguent des 
hommes qui pêchent sur le bord de la mer avec une foene ».

  En 1770, James Cook découvre la côte Est de la Nouvelle-
Hollande, renommée par la suite « Nouvelle-Galles du 
Sud  ». Des populations aborigènes y vivaient et avaient pris 
possession des diverses grottes, nombreuses sur le territoire. 
Notre dessin est une rarissime représentation de la baie au bord 
de laquelle a été construite la ville de Sydney. 

  9.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Guerrier aborigène avec une arme de jet, environ de 

port Jackson
 Crayon noir, estompe.
 Signé en bas à droite « N. Petit à bord du Géographe ».
 (Légèrement insolé, petites tâches).
 27,2 x 21,2 cm 800 / 1 200 €
  Le musée du Havre conserve un dessin de la même série d’un 

guerrier des environs du Port Jackson (voir « L’Autre Les 
Naturels vus par l’Occident », catalogue d’exposition, Le 
Havre, 2008, n°49, repr.)

 10.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Guerrier aborigène de profil, environ de port Jackson
 Crayon noir, estompe.
 (Légèrement insolé, petites taches).
 31,2 x 21,3 cm 800 / 1 200 €
  Le musée du Havre conserve un dessin de la même série d’un guerrier 

des environs du Port Jackson (voir « L’Autre Les Naturels vus par 
l’Occident », catalogue d’exposition, Le Havre, 2008, n°49, repr.)

 11.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Étude de femme aux seins nues 
 Crayon noir.
 Signé en bas à droite à l’encre brune « N. petit ».
 Annotation dans le coin supérieur droit rognée.
 (Légèrement insolé, petites tâches).
 25,4 x 17,9 cm 1 000 / 1 200 €

 12.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Pécheur au trident en pirogue et femme soufflant sur 

le feu, Nouvelle Hollande
 Crayon noir, estompe.
  Signé et situé en bas à droite « Nicolas Petit - à bord 

du Géographe ».
 (Légèrement insolé, petites tâches, pliures).
 22,3 x 33,2 cm 1 000 / 1 200 €
  Le musée du Havre conserve un dessin de la même série d’un 

homme et une femme sur une pirogue transportant du feu, 
annoté « Nlle Hollande » (voir « L’Autre Les Naturels vus par 
l’Occident », catalogue d’exposition, Le Havre, 2008, n°68, repr.)

 13.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Deux scènes de cérémonie préliminaire de mariage en 

Nouvelle Hollande
 Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
 Annoté en haut à droite « n°23/ ? Voyiez au dos ».
  Au verso diverses études de personnages à la plume et 

encre brune et de nombreuses inscriptions au crayon noir.
 (Mauvais état).
 18,9 x 30,5 cm, de forme irrégulière
  On joint un autre dessin représentant le même sujet, annoté 

«  Nouvelle-Hollande » et dont le verso est composé de 
diverses études de personnages. 1 000 / 1 200 € les deux

  Le commandant du Géographe, Louis Claude de Saulces de 
Freycinet, utilisera ces études pour une planche de la page 104 de 
l’Atlas de son « Voyage autour du monde fait par ordre du roi sur 
l’Uranie et la Physicienne en 1817-1818-1819-1820 », publié en 
1825. En effet Freycinet commandera une deuxième expédition 
en terres australes sur l’Uranie et la Physicienne entre 1817-1820.
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 14.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Étude d’un visage d’homme de profil
 Crayon noir et sanguine, estompe.
  Au verso une autre étude d’homme de profil au crayon 

noir.
 (Petites tâches).
 26,7 x 18,7 cm, de forme irrégulière 400 / 500 €

 15.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Femme de l’ île Van Diemen 
  Gouache sur traits de crayon noir, encadrement à la 

plume et encre noire.
  Signé et situé en bas « N.M.Petit, femme sauvage 

de l’île Van Diemen (Détroit de d’Entrecasteaux) », 
annotation peu lisible en haut à droite du dessin.

 (Petites tâches).
 23,3 x 20,4 cm 1 500 / 2 000 €
  Petit a situé ce dessin au détroit de d’Entrecasteaux. Le 

canal d’Entrecasteaux est un détroit du sud-ouest de l’océan 
Pacifique formé par le littoral sud-est de la grande île de 
Tasmanie et la côte occidentale de l’île Bruny. Ce détroit a été 
nommé en l’honneur d’Antoine Bruny d’Entrecasteaux, qui y 
a mené une expédition à la fin du XVIIIe siècle.

 16.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Portrait de profil d’un homme de l’ île Van Diemen 
 Gouache, encadrement à la plume et encre noire.
  Signé et situé en bas « N.M.Petit, Sauvage de l’île Van 

Diemen (canal de d’Entrecasteaux) ».
 (Légèrement insolé, rousseurs).
 21,6 x 18,6 cm 1 500 / 2 000 €

 17.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Homme assis de profil contemplant les montagnes, île 

Van Diemen
 Gouache, encadrement à la plume et encre noire.
  Signé et situé en bas « N.M.Petit, Sauvage de l’île Van 

Diemen (Detroit de d’Entrecasteaux) ».
 (Légèrement insolé, rousseurs).
 21 x 30,2 cm  3 000 / 4 000 €
  Un dessin conservé au musée du Havre est préparatoire à notre 

gouache (voir « L’Autre Les Naturels vus par l’Occident », 
catalogue d’exposition, Le Havre, 2008, n°48, repr.)

L’île Van Diemen tire son nom d’Antonio Van Diemen, gouverneur général de Indes Orientales 
néerlandaises. En 1856, l’île prend le nom de la Tasmanie en l’honneur d’Abel Tasman, l’explorateur 
qui a découvert la plus grande partie de l’île. 

TASMANIE

 18.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Femme debout portant son enfant sur le dos, île Bruny
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis 

brun, mis aux carreaux. Annoté en bas « femme sauvage 
de l’île Van Diemen : Île Bruny ».

 (Petites taches).
 30,1 x 21,3 cm
 On joint un dessin du même sujet
  L’île Bruny est également une île d’Australie, située 

sur la côte sud-est de la Tasmanie et séparée de cette 
dernière par le canal d’Entrecasteaux. Elle porte, 
comme le canal, le nom de l’explorateur Antoine 
Bruny d’Entrecasteaux. 600 / 800 €

  Notre dessin ainsi que le suivant sont préparatoires à deux 
dessins conservés au musée du Havre (voir « L’Autre Les 
Naturels vus par l’Occident «, catalogue d’exposition, Le 
Havre, 2008, n°91 et 95, repr.)

 19.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Femme debout portant son enfant sur le dos, île Bruny
 Crayon noir.
 (Taches).
 29,8 x 20,5 cm 600 / 800 €
  L’île Bruny est également une île d’Australie, située sur la 

côte sud-est de la Tasmanie et séparée de cette dernière par le 
canal d’Entrecasteaux. Elle porte, comme le canal, le nom de 
l’explorateur Antoine Bruny d’Entrecasteaux.

  Notre dessin ainsi que le précédant sont préparatoires à deux 
dessins conservés au musée du Havre (voir « L’Autre Les 
Naturels vus par l’Occident », catalogue d’exposition, Le 
Havre, 2008, n°91 et 95, repr.)
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TERRE DE LEUWIN

TIMOR

 20.  Charles Alexandre LESUEUR (1778-1846)
  Étangs salés de la rivière Vasse. Cabanes des 

sauvages de la baie du Géographe, à la terre 
de Leuwin

 Plume et encre noire, crayon noir, estompe.
 Situé sur le montage en bas.
 (Légèrement insolé).
 9,8 x 17,4 cm  1 000 / 1 500 €
  Notre dessin est préparatoire à la planche 31 de l’Atlas 

du «  Voyage de découvertes aux terres australes » 
publié en 1824.

L’expédition arrive en 1801 en Terre de Leuwin, la région sud-ouest de l’Australie. Cette appellation a 
été donnée par les Français, alors que le territoire portait déjà le nom de Nouvelle-Hollande. 

L’expédition aborde le Timor en août 1801, et y reste jusqu’en novembre 1801. Timor est une île de 
l’archipel indonésien, dans l’Est des petites îles de la Sonde. L’île est bordée au Sud par la mer de Timor 
et est séparée au Nord de la mer de Banda par les autres îles orientales des îles de la Sonde. 

 21.  Charles Alexandre LESUEUR (1778-1846)
  Timor : Vue d’un cimetière malais, d’une partie de la baie et 

de la ville de Coupang de l’ile de Simao et de l’ile de Kéra 
  Plume et encre noire, crayon noir, estompe.
 (Légèrement insolé, petites taches).
 15,1 x 21,4 cm 1 200 / 1 500 €
  Notre dessin est préparatoire à la Planche 51 de l’Atlas du 

« Voyage de découvertes aux terres australes » publié en 1824.

 22.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Étude d’une femme de trois-quarts, île de Timor
 Crayon noir, estompe.
  (Petits manques et déchirures sur les bords, petites taches).
 23,5 x 17,8 cm 1 000 / 2 000 €

 23.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Étude d’une femme de trois-quarts, île de Timor
 Plume et encre noire, sur traits de crayon noir.
 (Petits trous d’épingles en bas à gauche).
 Situé en bas à droite « Île Timor ».
 28,5 x 20 cm 1 000 / 2 000 €

 24.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Étude d’une scène de maternité, île de Timor
 Crayon noir, estompe.
 Mis aux carreaux.
  Annotation technique en haut à droite à l’encre brune 

« n°15 / au trait … on peut / réduire les proportions 
et prendre quelques détails sur la planche 15 bis il 
faudra / emploier la… ».

 (Petites taches).
 32,6 x 21,6 cm 1 000 / 1 500 €

 25.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
 Étude d’une scène de maternité, île de Timor
 Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
 Signé en bas à droite « n Petit ».
  Annotation technique en haut à droite à l’encre brune « 

n°15 Bis/ pouvant offrir des / détails pour la planche ».
 (Petites tâches, pliures sur les bords).
 31,8 x 23,2 cm 1 000 / 1 500 €

 26.  Nicolas Martin PETIT (Paris, 1777-1804)
  Étude d’une femme assise par terre de profil, île de Timor
 Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
 Au verso, une étude au crayon.
 (Petites pliures sur les bords).
 31,1 x 21,4 cm 600 / 800 €
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 27. Jacques ARAGO (1790-1854)
 Hottentot du Cap de Bonne Espérance
 Aquarelle sur traits de crayon noir.
 35,5 x 27,5 cm
 Signé et daté de « 1818 », légendé dans le bas.
 600 / 800 €

L’Uranie quitte Toulon en septembre 1817 pour une mission d’exploration scientifique autour du monde. Le voyage va durer 
trois ans, passant par le Portugal, le Bresil puis Le Cap dont nous présentons un dessin. Il traverse ensuite l’Océan indien 
et arrive en Nouvelle Hollande. L’Uranie explore alors les iles en Océanie, arrive à l’ile de Guam dont nous présentons une 
danse villageoise, et poursuit jusqu’aux iles Sandwichs (Hawaï aujourd’hui). Ensuite l’expédition redescend en Australie et 
arrive à Sydney en novembre 1819. C’est au cours de cette escale que les deux dessins de Richard Browne durent être acquis, 
car l’aquarelle des Kangourous est datée de 1819. Le retour en France fut plus douloureux. Après la traversée du pacifique 
l’Uranie s’échoue en Amérique du sud, et l’équipage fait naufrage pendant deux mois. Un baleinier américain les prend à 
son bord et les ramène à Montevideo. Ils arrivent finalement à Cherbourg le 13 octobre 1820 à bord de « La Physicienne ». 
Freycinet publiera en 1825, « Voyage autour du Monde Entrepris par ordre du roi Exécuté sur les corvettes l’Uranie et la 
Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819, 1820 ».

Louis Claude de SAULCES de FREYCINET et Jacques ARAGO
Voyage autour du monde de Louis Claude de Saulces de Freycinet à bord de l’Uranie (1817-1820),  

accompagné du dessinateur Jacques Arago.
Provenance : descendance de l’amiral du Chauffault.

 28. Jacques ARAGO (1790-1854)
 Danse du bâton habillé, à Agana, ile de Guam, 1819
 Aquarelle sur traits de crayon noir.
 Situé en haut et daté « Guham 1819 ».
  Titré dans le bas « Danses exécutées à Agana, appelée 

dans le pays Le baton habillé ». 800 / 1 200 €
  Jacques Arago effectue un tour du monde de 1817 à 1820, à 

bord de l’Uranie, commandé par Claude Louis de Freycinet. 
Il en tirera un récit « Voyage autour du monde : souvenirs d’un 
aveugle » qui sera publié en 1880, après sa mort.

  Arago dessine cette scène lors du passage de l’Uranie sur l’île 
de Guam en 1819.
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 29. Richard BROWNE (1776-1824)
 Long Jack, guerrier au boomerang
 Aquarelle gouachée.
 29,5 x 24 cm 8 000 / 12 000 €
  Richard Browne est déporté en Australie en 1811. Il est émancipé en 1817 et s’installe à Sydney. 

Il dessine alors les aborigènes et la faune locale pour les voyageurs de passage. On retrouve 
d’ailleurs à la National Library of Australia plusieurs fois les mêmes portraits d’aborigène (par 
exemple Bib Id 2776206 – 2776891 – 2782921), signe que Browne devait refaire les dessins le plus 
souvent achetés suivant la demande. Une autre version de notre dessin est également conservée 
à la National Library of Australia (Bib Id 1260208). Notre feuille présente exactement la même 
technique, et la même graphie dans la légende, que les dessins conservés à la National Library of 
Australia. Notre dessin due être acheté par un membre de l’équipage de l’Uranie lors de l’escale 
de 1819 à Sydney. La légende en français due être apposé à Sydney même.
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 30. Richard BROWNE (1776-1824)
 Deux kangourous
 Aquarelle gouachée.
 29,5 x 48 cm
  Signé en bas à gauche avec son adresse « Drawn by Richard Browne inv. 27 Philip 

Street ».
  Daté et situé en bas à droite « Sydney New South Wales 1819 ». 6 000 / 8 000 €
  Richard Browne est déporté en Australie en 1811. Il est émancipé en 1817 et s’installe à Sydney. Il 

dessine alors les aborigènes et la faune locale pour les voyageurs de passage. On retrouve exactement 
la même technique et la même façon de titrer et légender ce dessin que sur un kangourou conservé 
à la National Library of Australia (Bib Id 2775980). Le fait de signer avec son adresse, comme le 
faisait Giacomo Guardi à Venise, montre qu’il devait tenir boutique de dessins de souvenirs à cette 
adresse. Notre feuille due être achetée par un membre de l’équipage de l’Uranie lors de l’escale de 
1819 à Sydney. La légende en français due être apposé à Sydney même.
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 31.  Louis Claude de SAULCES de FREYCINET (1779-1842)
 Marine
 Crayon  noir, annoté en bas à gauche.
 30,5 x 46 cm
 On joint trois dessins du même artiste. 400 / 600 € le lot

 32. René DECEMBRE 
 Marine
 Plume, encre noir, lavis gris, signé et daté 1810 sur le montage. 
 20,5 x 29,5 cm
 On joint trois autres dessins dont un signé. 300 / 400 €
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TABLEAUX

 33.  École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
 Allégorie de la Charité
 Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
 110 x 84 cm 6 000 / 8 000 €
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 34.  École HOLLANDAISE du début du XVIIe siècle 
 Laissez venir à moi les petits enfants
 Cuivre.
 28 x 35 cm 2 000 / 3 000 €

 35.  École HOLLANDAISE vers 1610
  Les activités villageoises avec la statue de Saturne dévorant son enfant
 Cuivre.
 38 x 52,5 cm 8 000 / 12 000 €
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 36.   Joost Cornelis DROOCHSLOOT (Utrecht, 1586-1666)
 Procession sur une place de village
 Panneau, deux planches, non parqueté.
 Monogrammé en bas à gauche JC. DS. F.
 56 x 77 cm 8 000 / 10 000 €
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 37.  Matthieu van HELMONT (Anvers, 1623 - Bruxelles, 1679)
 Le marché aux volailles
 Toile.
 Signé en bas au centre M.V. Hellmont F.
 83 x 116,5 cm 9 000 / 12 000 €
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 38.  École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
 Marie-Madeleine
 Toile ovale.
 33 x 26 cm 600 / 800 €

 39.  École FRANÇAISE vers 1760
  Portrait de femme à l’éventail 
 (Madame Geoffrin)
 Toile.
 (Manques et soulèvements).
 78,5 x 62 cm 1 000 / 1 200 €
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 40.  Attribué à Baldassare de CARO (1689-1750)
 Femme plumant une volaille
 Homme plumant une volaille
 Paire de toiles.
 109 x 82,5 cm
 Sans cadre. 4 000 / 6 000 €
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 41.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Hyacinthe RIGAUD

  Portrait de Jacques Bénigne Bossuet, Évêque de 
Meaux 

 Toile marouflée sur panneau.
 74 x 59,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance :
  Collection de Mr Vel Durant, avant 1914 ;
  Collection Gaston Bétrancourt.

  Notre tableau est une reprise du portrait de Bossuet 
peint par Rigaud, et conservé au musée des Offices à 
Florence.

 42.  École ANGLAISE du XVIIIe siècle, attribué 
à Gowes HAMILTON

 Nature morte au vase de fleurs, perdreau et canard
 Toile.
 80 x 65 cm 1 500 / 2 000 €
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 43.  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur d’Isaac de MOUCHERON
 Élégants au pied d’un escalier dans un parc
 Toile.
 (Restaurations).
 175 x 143 cm 3 000 / 5 000 €
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 44.  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
 Navires sur une mer agitée
 Toile.
 33 x 41 cm 500 / 700 €

 45.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Promeneur dans un paysage
 Panneau.
 26,5 x 34,5 cm 600 / 800 €

 46.  École ITALIENNE du XXe siècle, 
 dans le goût de Francesco GUARDI
 San Giorgio Maggiore
 Sur sa toile d’origine.
 65 x 82 cm 500 / 700 €
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 47.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 La découverte des Amériques
 Dix-huit papiers marouflés sur toile.
 (Accidents et restaurations).
 175 x 245 cm 4 000 / 6 000 €
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 48.  Hippolyte LECOMTE 
 (Puiseaux, 1781 - Paris, 1857)
 Les réjouissances villageoises
 Toile.
  Porte une signature en bas à gauche 

Hte Lecomte.
 (Usures et restaurations).
 39,5 x 64 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot 

(Mes Couturier et Nicolay), 26 mars 1971, 
n° 33 (Hippolyte Lecomte).

 49.  École FRANÇAISE 
 de la fin du XIXe siècle
 Paysage à l’église et à la rivière
 Toile.
 39 x 59 cm 300 / 500 €

 50.  École ESPAGNOLE vers 1900, 
 dans le goût d’Eugenio LUCAS
 La balançoire
 Panneau.
 40 x 52 cm  800 / 1 200 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès 

(Mes Chapelle, Perrin, Fromentin), 21 mars 
1971, n° 167 (Eugenio Lucas).
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 51.  École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le goût de Nicolaes BERCHEM
 Bergers et troupeau près d’une rivière
 Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
 Porte une signature en bas à droite N. Berchem Pinx.
 33 x 44 cm 500 / 600 €

 52.  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Chaumière dans un paysage
 Toile.
  Localisé et daté en bas à gauche Saint Germain des Angles 85.
 32,5 x 42,5 cm 300 / 400 €
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 53.  Frédéric DE CHARLOT DE COURCY (1832- ?)
 Jeune femme auprès du feu
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite.
 41 x 32 cm 300 / 500 €
 Provenance : collection Hélène Rochas

 54.  Jean Marius FOUQUE (Arles, 1822 - Lorient, 1880)
 Portrait d’homme à la barbe
 Sur sa toile d’origine, ovale.
 Signé et daté au milieu à droite Fouque 1859.
 Sans cadre.
 73,5 x 60 cm 300 / 400 €

 55.  Antoinette CLIQUOT 
 (née à Pontoise, active à la fin du XIXe siècle)
 Portrait de femme à l’habit noir
 Toile.
 Signé en bas à droite A. Cliquot.
 83 x 65 cm 400 / 500 €

 56.  Auguste LEROUX (1871-1954)
 Académie d’Homme
 Huile sur toile.
 Signé en haut à droite.
 81 x 65 cm 1 200 / 1 500 €
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 57.  Narcisse BERCHERE (1819-1891)
 Marchands et felouques au bord du Nil
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 48 x 37 cm 1 500 / 2 500 €

 58.  Emile BOIVIN (1846-1920)
 Halte devant la grotte, Algérie
 Huile sur toile.
 Signé en bas à gauche.
 38 x 24 cm
  Cadre en bois stuqué et doré à décor de 

calligraphie arabes. 300 / 400 €

 59.  École française du XIXe siècle, 
 d’après Raymond Qinsac MONVOISIN 
 (1794-1870)
 Ali Pacha et Vasiliki
 Huile sur toile.
 (Rentoilage et restauration).
 89 x 77 cm 2 500 / 3 000 €
 Œuvre en rapport :
 - Paris, Drouot, 16 juin 2014, lot 20.
  Ali Pacha, gouverneur de la région d’Epire pour 

l’empire ottoman, tente de prendre son indépendance 
par rapport au sultan. Puissant chef de guerre, il se fait 
même l’allié de l’insurrection des grecs. Mais en janvier 
1822, victime d’une ruse, assiégé dans la forteresse 
d’Ioannina, Ali Pacha est assassiné en présence de sa 
favorite préférée Vasiliki.

  Une composition très proche de notre tableau est 
reproduite dans l’ouvrage « Marrakech, Demeures et 
Jardins Secrets », page 181 Collection Pierre Bergé et 
Yves Saint Laurent.

57 58

59
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Jean LARONZE (1852-1937)
Provenance : famille de l’artiste

 60.  Paysage, coucher de soleil sur la mer
 Quatre petites huiles sur panneau, signées.
 9 x 14,5 cm 120 / 150 €

 61. Le voilier et les personnages
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à gauche.
 26 x 18 cm 80 / 100 €

 62.  Le voilier
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à gauche.
 26 x 18 cm 80 / 100 €

 63. Barque à marée basse
 Huile sur panneau signé en bas à droite.
 17,5 x 25,5 cm 80 / 100 €

 64. - La promenade, signé en bas à droite, 19 x 27 cm
 - La barque, signé en bas à gauche, 19 x 27 cm
 - Paysage au lac la nuit, non signé, 19 x 27 cm
 Trois huiles sur panneau. 150 / 200 €

 65.  Étude de barque
 Huile sur panneau, non signé.
 27 x 41 cm 100 / 150 €

 66. - Paysage à l’étang, signé en bas à gauche, 19 x 27 cm
  - La promenade en barque, signé en bas à gauche, 
 Deux huiles sur panneau.
 19 x 27 cm 120 / 150 €

60 61 62

63

65
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 67.  Bateau sur la grève à marée basse
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 41 x 54 cm 200 / 300 €

 68.  Paysage à l’étang
 Deux huiles sur panneau, non signées.
 19 x 27 cm 100 / 120 €

67 69

71

 69.  L’arbre sur la berge
  Huile sur toile contrecollée sur panneau, signée en 

bas à droite.
 40,5 x 31,5 cm 50 / 80 €

 70.  - Paysage de nuit, non signé, 19 x 27 cm
  - L’étang au coucher du soleil, signé en bas à gauche, 

19 x 27 cm
 - Le lac, signé en bas à droite, 19 x 27 cm
 Trois Huiles sur panneau. 150 / 200 €

 71.  Barque de pêcheurs sur le fleuve
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 38,5 x 59 cm 200 / 300 €
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 72. Portrait d’homme barbu
 Huile sur toile, signée au dos.
 (Accidents).
 40 x 31,5 cm 150 / 200 €

 73.  Portrait d’homme à la longue barbe les yeux mi-clos
 Huile sur toile, signée au dos.
 46,5 x 38 cm 120 / 150 €

 74.  Étude, Portrait de paysanne assise
 Huile sur toile, non signée.
 40 x 22 cm 150 / 200 €

 75.  La barque
 Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
 18 x 26 cm 80 / 100 €

 76. Jeune fille au bord de l’eau
 Huile sur toile inachevée, non signée.
 37 x 54 cm 150 / 200 €

 77.  Paysage la barque sur la rivière
 Huile sur panneau non signée.
 26 x 34 cm 80 / 100 €

 78.  Nature morte aux abricots 
 Signé en bas à gauche.
 12,5 x 22 cm 80 / 100 €

 79. La bergère assise 
 Huile sur panneau, signé en bas droite.
 16 x 35 cm 300 / 400 €

72 73 74

75

77

79



35

80

81 84

83

82

 80.  La bergère pensive
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 (Accidents à la toile).
 64 x 49 cm 250 / 300 €

 81.  Chalutier à marée basse
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 54 x 37 cm 200 / 300 €

 82. Paysages, coucher de soleil 
 Quatre huiles sur panneau dont une signée.
 9 x 14,5 cm 120 / 150 €

 83. La bateau et le personnage sur la plage
 Huile sur panneau, non signé.
 26 x 40 cm 100 / 150 €

 84. Le bateau et les promeneurs sur la plage
 Huile sur panneau, non signé.
 26 x 40 cm 100 / 150 €

 85.  L’étang
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à gauche.
 18 x 26 cm 80 / 100 €
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 86.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 d’après Charles Antoine COYPEL
 La lettre
 Toile.
 56,5 x 73,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Inscription au dos Dietrich.
  Reprise du tableau du musée des Beaux-Arts de Marseille (voir 

T. Lefrancois, Charles Coypel, Paris, 1994, P. 154, reproduit).

Le pavillon « de Sully » est un vestige du Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye. Il se présente sous la forme 
d’un petit château de deux étages dominant la vallée de la Seine sur laquelle il ouvre par trois larges baies cintrées.
Commencé sous Henri II et terminé sous Henri IV en 1609, il est entouré de merveilleux jardin à décor  inspirés à 
l’époque, dit-on, des jardins du palais Boboli.Ils descendent jusqu’à la Seine en sept terrasse embellies par des grottes 
et des jeux d’eau. Comme on sait, le château fut délaissé par Louis XIV pour Versailles.
À l’origine une galerie formant orangerie reliait le pavillon Sully au château principal. Au cours du siècle dernier, le pavillon 
a connu différents propriétaires dont le bâtonnier Lemaire, la Baronne Mac Cay et la famille de La Roche-Vernet.
Il a été racheté en 1979 par le Comte et la Comtesse  de C qui, après l’avoir occupé pendant près de 40 ans, ont 
décidé de revenir  s’installer à Paris et se séparent donc d’une partie du mobilier.

86 88
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 87.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune fille
 Pastel, un fragment.
 30 x 27 cm 100 / 150 €

 88.  École FRANÇAISE vers 1900, 
 d’après Jean Marc NATTIER
 Portrait de Madame Louise
 Pastel.
 75 x 58 cm 400 / 600 €
  D’après le tableau conservé au Château de Versailles (voir  X. 

Salmon, Jean Marc Nattier, Paris, 1999, p.196, figure 3, reproduit).
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 89.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait d’un homme en cuirasse
 Sur sa toile d’origine.
 (Manques).
 47 x 38 cm 300 / 400 €

 90.  École FRANÇAISE vers 1780
 Portrait de Louis XVI
 Pastel.
 44 x 36,5 cm 800 / 1 000 €

 91.  École FRANÇAISE vers 1840
 Portrait de jeune enfant aux oiseaux
 Toile.
 65 x 54 cm 600 / 800 €

 92.  Auguste François Joseph FERAGU 
 (Lille, 1816 - Amiens, 1892)
 Portrait de jeune fille
  Sur sa toile d’origine, signé et daté en bas à droite 

Feragu 1860.
 61 x 50 cm 800 / 1 000 €
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 93.  Paire de vases en cuivre et email cloisonné à décor polychrome 
de fleurs et papillons sur fond bleu.

 Chine, XIXe siècle.
 Haut. : 26 cm 200 / 300 €

 94.  Vase couvert en bronze cloisonné à décor d’une assemblée 
de personnages.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 37,5 cm 200 / 300 €

de personnages.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 37,5 cm 200 / 300 €

 95.  Fonderies du Val d’Osne vers 1900
 Paire de vases en bronze à décors de putti.
 Haut. : 46 cm 2 000 / 2 500 €
  Ce modèle a été créé par Claude Ballin pour le parc de Versailles. Le fond documentaire du musée des Arts 

décoratifs conserve une gravure reproduisant un vase identique présenté comme « vase de bronze 2 pieds 6 pouces 
de haut à Versailles par Claude Ballin de Paris ».

  Il conserve également une photo par Eugène Atget montrant un vase du même modèle prise vers 1920 dans le parc 
de Versailles.

  Les Fonderies du Val d’Osne furent créées 1835 par Jean Pierre Victor André. Tout d’abord spécialisée dans le  
mobilier urbain et des fontes décoratives, cette entreprise devient la plus importante fonderie de fonte d’art en 
France. Elle propose ainsi dans ces catalogues de nombreux modèles de vases comme ceux que nous présentons.
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 96.  Cartel en placage d’écaille brune incrusté de cuivre à décor 
de rinceaux et feuillages. Le cadran présente un trophée 
de musique sur un entablement ainsi qu’un lambrequin. Il 
est signé de Clouzier à Paris. Garniture de bronze ciselé  à 
rocailles et feuillages, figure de Minerve entourée de trois 
amours  sur des nuées et  encadrements à moulures d’oves. 
Il est surmonté d’un brûle parfums tripode orné d’une 
palmette. Le mouvement également signé de Clouzier.

 Époque Louis XIV.
 (Petits accidents et manques).
 Suspension modifiée.
 Dim. : 71 x 37 cm 1 500 / 2 000 €
  Probablement Jacques Clouzier  reçu maître à Paris en 1692 et juré en 1700.

 97.  Paire de banquettes en bois peint gris. Elles posent en façade  
sur quatre pieds cambrés terminés en volutes. Décor sculpté 
de coquilles, rinceaux et feuillages. En partie d’époque 
régence.

 Dim. : 35 x 182 cm 600 / 800 €

minés en volutes. Décor sculpté
uillages. En partie d’époque 

600 / 800 €

98.  Commode à façade galbée et côtés droits. Elle est 
en placage de palissandre marqueté en fils contrarié  
dans des encadrements. Montants arrondis terminés 
par des pieds droits. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, 
celui du haut en deux parties. Garniture de bronze 
ciselé et doré à rocailles et feuillages. Estampille de A 
Criard et poinçon de jurande.

 Milieu du XVIIIe siècle.
  (Petits accidents et manques à la marqueterie,  les 

côtés légèrement voilés).
 Dim. : 81,5 x  108 x 54,5 cm
 Dessus de marbre rance de Belgique  à bec de corbin
 2 000 / 2 500 €
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 99.  Deux fauteuils formant paire
  Modèle cabriolet en hêtre naturel mouluré 

et sculpté de fleurettes et feuillage. Pieds et 
bras cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Petits chocs et quelques piqûres).
 Dim. : 86 x 63 cm et 84,5 x 62 cm 
 800 / 1 200 €

100.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre naturel 
  Accoudoirs et pieds cambrés. Ils sont sculptés 

de fleurettes et feuillages, l’un  estampillé de 
N Blanchard.

 Époque Louis XV.
 (Légers chocs et accidents).
 Dim. : 87,5 x 62 cm 1 200 / 1 800 €
  Il s’agit probablement de Jean -Nicolas Blanchard, issu 

d’une famille de menuisiers en siège. Son père Nicolas 
estampillait » Blanchard ».

  Son frère ainé Sylvain -Nicolas s’établit  à l’enseigne 
du « chat blanc », rue de Cléry. À sa mort en 1770, Jean 
Nicolas reprend son atelier et devient fournisseur de 
la cour. Il livra en particulier des sièges pour le Comte 
d’Artois au château neuf de saint Germain.

101.  Panneau en tapisserie d’Aubusson à décor 
de paysage avec ruines antiques, échassier 
et châteaux sur des escarpements

  Première partie du XVIIIe siècle.
 Dim. : 192 x 185 cm
 Galon rapporté 800 / 1 000 €

Pavillon SULLY
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102.  CAPODIMONTE
  Surtout de table en porcelaine blanche et or. Il se 

compose :
  - d’une large coupe à décor de vannerie entourée de 

jeunes femmes dansant. Elle pose sur un socle en 
bois sculpté à moulures d’oves et feuilles d’acanthe.

  - Deux jeunes femmes en suite retenant  leurs 
robes plissée. 

 Bases également en bois doré de même décor.
  (Accidents au piédouche et à la base de la coupe,  

quelques menus manques en particulier aux doigts).
 Haut. total de la coupe : 45 cm 400 / 600 €

102

 

 

 

103.  Paire de candélabres en marbre blanc et bronze doré. Ils présentent 
trois lumières figurant des fleurs prenant naissance dans des vases 
balustres à têtes de béliers. Bases carrées à pieds tournés. Garniture de 
bronze doré. Ils sont ornés de moulures de perles et feuilles d’eau.

 Style Louis XVI.
 (Quelques petits accidents et manques dans les bases).
 Haut. : 46 cm environ 300 / 400 €

104.  Vase pot-pourri en porcelaine  à fond bleu et décor or de rocailles, 
fleurs et treillages. Le couvercle présente une scène galante et une vue 
de château  dans deux réserves. Marqué Sèvres, château des Tuileries et 
daté 1840. La monture en bronze ciselée et doré : piétement orné de têtes 
d’indien,  tour ajouré de feuillages et rocailles,  prises à enroulements et 
bouton en pomme de pin.

 Haut. : 20,5 cm - Larg. :  21 cm 300 / 500 €

105.  Important surtout de table en métal argenté composé de 
trois éléments. Le tour formé d’une balustrade à arcatures 
ajourées interrompues par des éléments en ressaut décorés 
de cornes d’abondance. Il pose sur des petits pieds azuré 
terminés par des boules. Le fond garni de miroirs.

 Fin du XIXe - début du XXe siècle.
 Long. : 166 cm - Prof. : 56 cm 1 500 / 2 000 €

106.  Centre de table. Il est garni de quatre légumiers couverts 
entourant un grand bol également couvert, deux saucières 
casques à intérieurs dorés ainsi qu’un saleron et un poivrier. 
Le corps présente un orifice permettant de la remplir d’eau 
chaude.

 Ancien travail anglais.
 (Accidents et bosses).
 Larg. totale (avec les poignées) : 75 cm 500 / 700 €
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107.  Table chaude en noyer teinté. Elle est de forme ronde 
à ceinture ajourée d’entrelacs. La partie supérieure 
en métal argenté à moulures de godrons et décor 
végétal gravé.

 Deuxième tiers du XXe siècle.
 Dim. : 114 x 74 cm environ 1 000 / 1 500 €

108.  Table de présentation pour pâtisseries ou fromages 
en acajou mouluré et composition. La ceinture à 
tirettes pose sur quatre montants tournés et cannelés 
à renflement. Poignées latérales en métal argenté. 
Les montants réunis par une tablette cerclée d’une 
rambarde en métal argenté.

 Deuxième tiers du XXe siècle.
 Haut. : 91 cm - Larg. : 80 cm 400 / 500 €

109.  Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en 
fil contrarié dans des encadrements de palissandre. 
Modèle à un tiroir supérieur et deux portes sous 
l’abattant. Montants cannelés à pans coupés posant 
sur des pieds droits. L’intérieur à six petits tiroirs et 
quatre casiers.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Dessus de marbre blanc à cavet.
 Dim. : 141 x 91 cm (hors marbre) 600 / 800 €

107
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110.  Paire d’appliques en bronze doré. Les fûts à cannelures, 
asperges et entrelacs sont sommés de pots flammés 
retenant des draperies. Elles présentent deux bras de 
lumière feuillagés. Les binets ornés de feuilles d’eau.

 Époque Louis XVI.
 Dim. : 44 x 27 cm 800 / 1 200 €
 Modèle de Jean Louis Prieur
 Voir Ottomeyer et Proschel, Munich 1986, page 173.

111.  Paire d’appliques en bronze doré. Les fûts à cannelures, 
asperges et entrelacs sont sommés de pots flammés 
retenant des draperies. Elles présentent deux bras de 
lumière feuillagés. Les binets ornés de feuilles d’eau.

 Époque fin du XVIIIe siècle.
 Dim. : 44 x 27 cm 600/800
  Modèle de Jean Louis Prieur, voir Ottomeyer et Proschel, 

Munich 1986, page 173.  

112.  Paire de chenets en bronze doré. Les bases de forme 
architecturée à décor d’oves, cannelures à asperges et 
rosaces  surmontées de vases flammés à guirlandes 
de chêne et de laurier. Ils présentent des amours, l’un 
guerrier s’appuyant sur un casque, l’autre forgeron, 
allégorie de Vulcain formant les armes d’Achille.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Dim. : 39 x 36 cm 400 / 800 €
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113.  Bureau cylindre en acajou mouluré et placage d’acajou. La 
ceinture a quatre tiroirs en simulant cinq et tirettes latérales. 
Pieds fuselés cannelés. Le cylindre découvre quatre  petits 
tiroirs et un casier. Il est surmonté d’un gradin à trois tiroirs et 
dessus de marbre à galerie de cuivre.

 Époque Louis XVI.
  (Petits chocs, marbre fracturé et quelques décollements au placage).
 Dim. : 117 x  127 x 65 cm 1 200 / 1 800 €

114.  Jardinière en bois de placage. Ceinture mouvementée,  montants 
inclinés réunis par une tablette et terminés par des pieds en 
jarret. Elle est marquetée de motifs géométriques. Le dessus 
mobile présente une plaque ovale en porcelaine peinte d’un 
paysage avec oiseau et fleurs. Garniture de bronze doré à 
galerie, moulures en cordelettes, têtes de chimères et feuillages.

 Époque Napoléon III.
 Dim. : 80 x 52 x 38 cm 300 / 500 €
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115.  Paire de meubles à deux corps en placage de palissandre. Le 
corps inférieur à deux portes surmontées d’un tiroir.  Montants 
en colonnettes détachées fuselées à côtes posant sur une base 
moulurée. Le corps supérieur, vitré en façade et sur les côtés, 
présente également des montants à colonnettes engagées fuselées, 
opposées et sculptées de palmes. Ils sont surmontés d’une corniche 
moulurée de godrons et perles. L’un d’eux forme commode scriban, 
la façade de tiroir rabattable découvrant quatre petits tiroirs et un 
casier. L’autre présente trois tiroirs à l’anglaise.

 Époque restauration.
  Ils sont estampillés de François Honoré Georges Jacob.
 (Petits accidents, fentes et décollements de placage).
 Dim. : 179 x 123 x 60,5 cm 2 000 / 3 000 €

  François Honoré Georges Jacob, fils de Georges Jacob 
épouse en 1798 la fille du marchand -mercier Martin Eloi 
Lignereux. Dans un premier temps, il se distingue par ses 
qualités de dessinateur puis s’associe avec son frère aîné 
George II Jacob. Après le décès de son frère il devient 
partenaire de son père. Pendant près d’une décennie, ils 
vont être les fournisseurs privilégiés du garde-meuble 
impérial et des grands amateurs de leur temps.

  L’estampille  Iacob est utilisé de 1813 à 1825.

Pavillon SULLY
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116

117

116.  CHINE - Époque YONGZHENG (1723-1735)
  Paire de petits vases cornets en porcelaine décorée 

en émaux polychromes de la famille rose d’un coq 
posé sur un rocher percé et fleuri de pivoines. 

 (Collés sur socle).
 Haut. : 18 cm 300 / 400 €

117.  CHINE - Époque JIAQING (1796-1820)
  Ensemble de huit statuettes d’immortels en 

porcelaine émaillée polychrome, chacun tenant 
un attribut. 

 (Accidents, restaurations, manques).
 Haut. : de 15 à 22 cm 400 / 600 €

118.  CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Couple de chimères formant porte-baguettes 

d’encens en porcelaine émaillée vert, jaune et 
manganèse sur le biscuit, la femelle avec le petit, 
le mâle avec la boule mobile. 

 (Restaurations et manques). 
 Haut. : 20 et 20,5 cm 200 / 300 €

119.  CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Paire de vases de forme « gu » en porcelaine décorée en 

émaux polychromes de réserves ornées de dignitaires 
et jeunes femmes sur fond d’oiseaux et fleurs. 

 (Fêlures). 
 Haut. : 39 cm 1 200 / 1 500 €

ASIE
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120. CHINE - XIXe siècle
  Potiche balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes 

dans le style de la famille rose d’enfants jouant sur une terrasse. 
L’épaulement orné d’une frise de croisillons. 

 (Manque le couvercle). 
 Haut. : 36 cm 2 000 / 3 000 €
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121.  CHINE, fours du hunan - Époque MING (1368-1644)
  Vase globulaire en grès émaillé brun-vert et noir, à 

décor de motifs géométriques.
 (Col coupé, égrenure au pied).
 Haut. : 21,8 cm 600 / 800 €

122.  CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Deux flacons de forme rectangulaire en porcelaine 

pour l’un émaillé manganèse et décoré en relief d’un 
immortel et daim sur chaque face, l’autre émaillé 
bleu turquoise et coulures manganèse. 

 (Fêlures et éclats). 
 Haut. : 14 et 11,5 cm 300 / 500 €
 Provenance : Collection S. de Larragoiti.

123.  CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Verseuse de forme tonnelet en porcelaine décorée 

en émaux polychromes de la famille verte d’oiseaux 
survolant des fleurs de lotus et phénix, la prise du 
couvercle en forme de grenouille assise. 

 Haut. : 11 cm
  On y joint le bas d’un vase en porcelaine bleu blanc à 

décor de daim. 
 Haut. : 15,5 cm 500 / 600 €

124.  CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée en 

émaux polychromes de la famille verte de pagodes et 
d’une grande muraille parmi les saules pleureurs. Les 
bords ornés de frises de pivoines. 

 (Restaurations). 
 Larg. : 40 cm 300 / 400 €
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125.  CHINE - XVIIIe siècle
  Paire de vases à bord évasé en porcelaine émaillée 

bleu turquoise. 
 (L’un restauré, l’autre avec égrenure). 
 Haut. : 23,5 cm
 Montés en bronze. 400 / 600 €

126.  CHINE - XIXe siècle
  Ensemble comprenant trois vases bouteilles, l’un 

émaillé jaune à décor incisé de pivoines avec marque 
apocryphe de Kangxi, l’un émaillé rouge flammé et 
le troisième émaillé bleu. 

 (Accidents et restaurations). 
 Haut. : 25,5 et 20 et 18 cm
  On y joint un chien en porcelaine émaillée bleu 

turquoise. 
 Époque Kangxi. 
 Larg. : 7 cm 300 / 500 €

127.  CHINE - Fin Époque QIANLONG (1736-1795)
  Présentoir de forme ovale sur pieds en porcelaine 

décorée en bleu sous couverte d’un paysage lacustre. Les 
bords ornés de dragons pourchassant la perle sacrée. 

 Larg. : 37 cm 300 / 500 €

128.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase de forme double gourde en porcelaine émaillée 

bleu flammé. 
 (Col coupé, sauts d’émail, fond percé). 
 Haut. : 42 cm
 Monté en lampe. 500 / 600 €

125 126

127 128
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129.  CHINE - Début du XXe siècle
  Paire de vases de forme « tianqiuping » en porcelaine émaillée polychrome 

à décor de dragons pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong. 

 Haut. : 50 cm 8 000 / 10 000 €
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130

131

132

134

130.  Flacon tabatière de forme balustre en jadeïte vert et vert 
pomme. Bouchon en verre cerclé de métal.

 Haut. : 5 cm 200 / 300 €

131.  CHINE - XIXe-XXe siècle
  Deux flacons tabatière l’un rectangulaire en cristal de roche 

les épaules en forme de masque de taotie, l’autre en verre 
peint à l’intérieur d’oiseaux et fleurs. 

 (Éclats, égrenures).
 Haut. : 5,7 à 7,4 cm 100 / 150 €

132.  CHINE - XIXe siècle
 Chimère en néphrite céladon tenant une branche. 
 Larg. : 5 cm 500 / 600 €

133.  CHINE - Fin Époque MING (1368-1644), XVIIe siècle
  Groupe en néphrite noire et céladon, cheval couché avec 

un singe formant l’homophone mashang fenghou (que vous 
deveniez marquis rapidement). 

 Larg. : 4,5 cm 1 000 / 1 200 €

134.  CHINE - XIXe siècle
 Coupe en néphrite céladon en forme de fleur de cerisiers. 
 (Égrenures). 
 Larg. : 11,8 cm 1 000 / 1 200 €

133
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135.  CHINE - Vers 1900
  Lave-pinceaux en néphrite céladon à décor sculpté 

et détaché d’oiseaux parmi les branches de kakis et 
citrons digités. Larg. : 14 cm 1 000 / 1 500 €

136.  CHINE - XIXe siècle
  Coupe de forme ovale et polylobée dans le style 

moghol, deux anses en forme de feuilles repliées. 
 (Égrenures aux anses). 
 Haut. : 6 cm - Larg. : 21 cm
 Socle en bois.  1 500 / 2 000 €

137.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase rituel à vin « jue » en néphrite céladon et grise à 

deux anses. 
 Haut. : 14 cm - Larg. 15 cm
 Socle en bois.  1 000 / 1 500 €

135 CHINE Vers 1900

137.  CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase rituel à vin « jue » en néphrite céladon et grise à 
deux anses. 
Haut. : 14 cm - Larg. 15 cm
Socle en bois. 1 000 / 1 500 €

138.  CHINE - XIXe siècle
  Coupe en forme de fleur sur piédouche à décor incisé 

de dragons pourchassant la perle sacrée et vases 
fleuris de lotus alternés. 

 Haut. : 11 cm 800 / 1 000 €
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139.  CHINE - XIXe siècle
  Statuette de jeune femme debout en néphrite 

céladon tenant dans sa main droite une pivoine, la 
main gauche cachée derrière son dos. 

 (Égrenures, gerce naturelle). 
 Haut. : 25,5 cm
 Socle en bois.  800 / 1 000 €

140.  CHINE - Début du XXe siècle
  Statuette de jeune femme debout en jadéite vert 

pomme et mauve, tenant une branche de lotus. 
 Haut. : 16 cm
 Socle en bois.  300 / 500 €

141.  CHINE - Début du XXe siècle
  Deux statuettes de jeunes femmes debout en corail 

rouge, l’une tenant une branche de chrysanthèmes, 
l’autre une corde. 

 Haut. : 14 et 16 cm
 Socles en bois.  1 200 / 1 500 €

142.  CHINE - Début du XXe siècle
  Vase de forme « gu » en jadéite céladon et mauve à 

décor incisé de masques de taotie. 
 (Égrenures). 
 Haut. : 19 cm
 Socle en bois.  300 / 400 €
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143.  CHINE - Époque TANG (618-907)
  Petite statuette mingqi en terre cuite à traces de 

polychromie, chameau blatérant debout sur une base 
rectangulaire.

 Haut. : 35 cm 300 / 400 €

144.  CHINE - XIXe siècle
  Statuette de dignitaire en bois à traces de polychromie, 

assis sur son fauteuil, les mains jointes au niveau du torse.
 Haut. : 46 cm 200 / 300 €

145.  CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Deux cadres ornées de six petites gouaches sur 

papier de riz chacun, représentant des dignitaires et 
jeunes femmes. 

 (Légères taches). 
 Dim. à vue chaque gouache 10 x 6 cm 150 / 200 €

146.  CHINE - XIXe siècle
  Ensemble de six bandes de manches en soie, brodées d’immortels et 

de jeunes femmes dans des jardins fleuris, dont trois au point de clou. 
Quatre d’entre elles cousues dans un entourage de soie noire brodé 
de motifs floraux.

 (Couleurs passées, usures, accidents). 300 / 500 €

143 144

145
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147.  CHINE - XVIIIe siècle
  Guanyin en porcelaine émaillée polychrome, 

trônant sur un rocher, un enfant sur ses genoux, un 
vase et un perroquet à ses côtés, Longnu et Sancai se 
tenant debout à ses côtés.

 (Accidents et restaurations, manques).
 Haut. : 20 cm 300 / 400 €

148.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Ornement de coiffe en cuivre doré et plumes de 

martin pêcheurs, en forme de pont surmonté 
d’une fleur de lotus en néphrite céladon et de trois 
personnages aux têtes en ivoire dans une barque, 
entouré de dragons. Sous le pont une frise de fleurs 
en verre et aragonite. (Manques et accidents). 

 Dim. : 16 x 12 cm 800 / 1 000 €

149.  CHINE - Début du XXe siècle
  Paravent à six feuilles en bois laqué noir et or et 

incrusté de pierres dures dont stéatites et serpentines 
d’enfants dans un paysage lacustre, la bordure 
supérieure ornée d’oiseaux volant parmi les fleurs, la 
bordure inférieure ornée de sujets mobiliers. 

 Haut. : 183 cm
 Larg. d’une feuille 40 cm 500 / 600 € 148
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150.  BIRMANIE - Début du XXe siècle
  Statuette d’orant en bois laqué rouge et noir et incrustations de 

verre, agenouillé. 
 (Accidents aux doigts). 
 Haut. : 50 cm 300 / 400 €

151.  JAPON, Imari - Époque EDO (1603-1868), XIXe siècle
  Paire de bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 

fer et émaux polychromes de pins sur fond rouge.
 Diam. : 16 cm 150 / 200 €

152.  JAPON - Époque EDO (1603-1868), XIXe siècle
  Statuette de Yamabushi (prêtre bouddhiste guerrier 

des montagnes) en bois laqué polychrome, assis vêtu 
de son costume. Les yeux incrustés de verre. 

 (Manques, fentes, restaurations). 
 Haut. : 43 cm 1 000 / 1 200 €

150
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153.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Deux poupées hina, impératrice et empereur, 

assis, vêtus de leur kimono en soie, les têtes et les 
mains en gofun. 

 Haut. : 21 et 26 cm 1 000 / 1 200 €

154.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Poupée en bois laqué, représentant un acteur de 

kabuki debout en soie brodé près des roseaux.
 (Accidents au kimono). 
 Haut. : 40 cm 300 / 400 €

155.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Trois poupées pour le hina matsuri, représentant des 

ministres vêtus de soie blanche. Les yeux en sulfure. 
 Haut. : 13 et 21 cm 400 / 500 €

156.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Trois poupées représentant des acteurs de kabuki 

dansant, vêtues de soie. 
 Haut. : 21 et 24 et 31 cm 600 / 800 €

154 153153
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157.  JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868)
  Statuette de poète en bois laqué polychrome, assis 

les mains posées sur ses genoux, portant sa coiffe, les 
yeux en sulfure. 

 (Accidents). 
 Haut. : 52 cm 2 500 / 3 000 €

158.  JAPON - Époque EDO (1603-1868)
  Tête de Ryujin (le roi dragon de la mer) en bois, à 

traces de polychromie, la tête surmontée d’une tête 
de dragon. 

 Haut. : 31 cm 1 000 / 1 500 €
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159.  JAPON - XIXe siècle
  Paravent à six feuilles, polychromie sur feuille d’or, 

éventails sur fond de rivière. 
 (Rayure, petit soulèvement). 
 Haut. : 165 cm
 Larg. d’une feuille : 60 cm 4 000 / 5 000 €

160.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Paravent à deux feuilles, kimonokake et kimono en 

soie brodée appliquée. 
 (Accidents). 
 Dim. 162 x 71 cm 1 000 / 1 500 €
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161.  JAPON - XIXe siècle
  Paravent à six feuilles, encre sur feuilles d’or, forêt de pins 

près d’une rivière.
 (Légers accidents).
 Dim. : 166 x 372 cm 4 000 / 5 000 €



MOBILIER - OBJET D’ART
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163.  Partie supérieure d’une statue en pierre noire de style 
égyptien.

 Haut. : 26 cm 300 / 400 €

164.  Bureau de pente sculpté en bois naturel, l’abattant sculpté 
de losanges.

 Fin du XVIIe siècle.
 Haut. : 91 cm - Larg. : 96 cm environ 600 / 800 €

162.  OENOCHOE à bec pincé. Céramique à figure noire, décor 
d’une Ménade vêtue d’un vêtement plissé, qui chevauche un 
taureau bondissant, elle tient dans sa main gauche une couronne 
et dans la droite des fleurs de lotus. Sa coiffure est ornée d’un 
nœud. Fond de Thyrses entrecroisés. Le visage, les lotus, la 
couronne et les cornes du taureau sont peintes en blanc.

  Le sujet se confond avec Europe enlevée par un taureau.
 Attique vers 490-480 avant J.-C.
 Haut. : 24,5 cm 2 500 / 3 500 €
 Provenance : Galerie G. Maspero 21.11.73.



165.  SÈVRES
  Ensemble de vingt-deux assiettes en porcelaine tendre du service arabesques en fleurs à 

décor polychrome au centre d’un oiseau sur terrasse d’après Buffon dans un médaillon 
cerné d’un galon bleu orné de perles en or, l’aile décorée de guirlandes de roses, myosotis 
et feuillage en arabesque entre deux galons à fond bleu ornés de perles en or.

  Marquées : LL entrelacés, lettre-date PP pour 1792, marque des peintres et doreurs Chanou, 
Laroche, Tandart, Hirel de Choisy, Commelin, Evans, Noël.

 XVIIIe siècle, année 1792.
 Diam. : 24,5 cm
  Trois assiettes avec un petit éclat, une autre avec deux petits éclats. 18 000 / 22 000 €
  Ces assiettes proviennent d’un service nommé dans les archives de la manufacture de Sèvres arabesques 

en fleurs  ou Guirlandes Arabesques, Zone bleu ou également service Vandenyver, arabesques en fleurs.

  Il est spécialement commandé à la manufacture par Jean Baptiste Vandenyver, banquier hollandais basé à 
Paris et livré le 29 novembre 1792, très certainement pour le compte d’un tiers.

  Le service comportait quatre-seize assiettes au prix de trente livres chaque.

  Les oiseaux ont pour source l’Histoire naturelle des oiseaux du comte de Buffon, publiée en dix volumes 
entre 1770 et 1786. Une grande partie du service s’est vendu à Londres à la fin du XIXe siècle (The property 
of Mrs Statter of Stand Hall, Christie’s, Londres, 13 juillet 1897, lot 146). Il comportait alors 78 assiettes.

  Une partie de ce service est aujourd’hui conservé au musée de l’Ermitage à Saint Peterbourg et reproduite 
par Nina Birioukova et Natalia Kazakevitch,  La porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle, 2005, n° 1021-
1029, pp.209-213). Une assiette est également conservée au musée du Louvre.

  (Dupont, Porcelaines françaises aux XVIIIe siècle et XIXe siècle, .1987, p. 81, n° 3).

  Pour une étude de ce service, voir David Peters, Sèvres plates and services of the 18th Century, 2015, vol. 
IV, n° 92-27, n° 1015-1016.
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166.  CHINE
  Lot composé d’un moutardier couvert en forme de 

baril et son plateau ovale à décor polychrome des 
émaux de la famille rose de fleurs et deux pots à jus 
à décor polychrome des émaux de la famille rose 
d’oiseaux et guirlandes de fleurs.

 Époque Qianlong (1736-1795).
  Les deux pots à jus sont des réassortiments pour un 

service en porcelaine de Meissen et portent au revers 
la marque aux épées croisées et point en bleu.

  (Un petit éclat à la prise du couvercle, les couvercles 
des pots à jus absent). 200 / 300 €

167.  MENNECY
  Bol et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor poly-

chrome de bouquets de fleurs et filet pourpre sur le bord. 
 Sans marque. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5 cm - Diam. : 13 cm 150 / 200 €

168.  MENNECY
  Deux tasses et leur soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet 
pourpre sur les bords. 

 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm - Diam. : 12 cm 500 / 600 €

166
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169.  Glace en bois sculpté et doré, l’encadrement à moulure de perles 
et rais de cœur. Fronton ajouré à trophée de l’amour, branchages 
fleuris, feuillages, rinceaux et thyrses. Les côtés présentent des 
chutes de roses terminées par des passementeries.

 Travail méridional d’époque Louis XVI.
 (Petits chocs et usures à la dorure, quelques manques).
  (Petits manques aux colombes, aux rinceaux et miroir peut- 

être changé).
 Dim. : 141 x 89 cm 600 / 800 €

170.  Paire de larges tabourets en hêtre teinté mouluré. Les 
ceintures sont festonnées et légèrement galbées sur deux 
faces. Pieds cambrés. Ils sont sculptés de rinceaux feuillagés, 
fleurons, fleurettes et rocailles. Garnitures mobiles.

 Début de l’époque Louis XV.
  (Légers éclats à la sculpture, les châssis peut-être refaits sous 

la garniture).
 Haut : 45 cm environ -  Larg. : 62,5 cm
 Prof. : 38,5 cm 1 500 / 2 500 €

171.  Fauteuil à dossier plat en bois naturel sculpté de rocailles, 
feuillages et cartouches. Pieds et bras cambrés.

 Époque Régence.
 (Quelques piqûres et restaurations). 300 / 500 €

172.  Commode en noyer mouluré. Façade galbée, côtés droits et 
montants arrondis à défoncements posant sur des petits pieds 
cambrés terminés en volutes. Elle ouvre à deux tiroirs. Décor 
sculpté de feuillages et rocailles dans des réserves chantournées 
moulurées. La traverse inférieure ajourée présente également 
un décor de feuillages et rocailles. Garniture de laiton fondu à 
entrées de serrure et poignées de tirage.

 Travail nîmois d’époque Louis XV.
 (Petits chocs et réparation à la traverse intermédiaire).
 91 x 122 x 63,5 cm 2 000 / 2 500 €
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175.  Fontaine en pierre reconstituée. La partie supérieure 
architecturée est surmontée d’un fronton centré 
d’une coquille et d’un motif de congélation. Elle 
présente un dauphin sur fond de plantes aquatiques.

  Le bassin ovale. Le support formé de trois balustres 
sculptés de feuilles d’acanthe. 

 500 / 800 €

176.  Commode en bois de placage à façade et côtés 
galbés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
apparente et pose sur des pieds cambrés. Décor 
marqueté de feuillages et fleurs sur fond de 
bois de rose en fil contrarié dans des réserves 
et encadrements de palissandre. Garniture de 
bronze à rocailles, feuillages et fleurettes.

 Dessus de marbre gris veiné blanc (réparé).
 Style Louis XV.
 86 x 93 x 45 cm (hors marbre) 600 / 800 €

173.  Grande bergère à dossier plat en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillages. 

  Modèle à supports d’accoudoirs détachés, pieds cambrés.
 Époque Louis XV.
 (Piqûres et reprises aux extrémités de deux pieds).
 Dim : 100 x 77 cm 800 / 1 200 €

174.  Réunion de neuf chaises cannées de salle à manger en bois 
naturel mouluré et sculpté de cartouches et feuillages. Elle 
comprend une suite de six chaises dont une paire d’époque 
Louis XV estampillée de J.B. Meunier et quatre de style ainsi 
que trois chaises de modèles différents dont deux d’époque 
Louis XV et une de style.

 (Chocs, piqûres et restaurations, cannage accidenté). 
 600 / 800 €
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177.  Fauteuil à dossier plat en hêtre naturel finement 
sculpté de rocailles, cartouches et fleurettes.

 Pieds et bras cambrés.
 Estampillé de Louis Cresson.
 Dim : 87 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

178.  Lustre cage à neuf lumières et monture de bronze 
doré. Décor de cristaux à poignards, plaquettes et 
gouttes.

 Style Louis XV.
 Haut. : 120 cm 800 / 1 000 €

179.  Commode en placage de palissandre marqueté en frisage 
dans des encadrements. La façade galbée et les côtés droits, 
elle ouvre trois rangs de tiroirs, celui du haut en deux 
parties. Montants arrondis terminé par des pieds droits. 
Elle est ornée de cannelures de laiton sur les montants et 
traverses séparant les tiroirs. Belle garniture de bronze 
doré à poignées tombantes et entrées de serrures à décor 
de feuillages, perles et mascarons d’espagnolettes.

  Dessus de marbre à bec de corbin brun rouge et gris, 
probablement rouge Royal de Belgique.

 Début de l’époque Louis XV.
 (Réparation, menus accidents et manques de placage).
 Haut. : 82 cm - Larg. : 124 cm 
 Prof. : 59 cm (hors marbre) 2 500 / 3 000 €

180.  Canapé en bois teinté mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Modèle à joues et dossier plat fortement 
chantourné. Il pose sur huit pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
  (Quelques piqures et restaurations, notamment au 

pied postérieur gauche).
 Dim : 198 cm 500 / 800 €

177
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181.  Lustre cage à huit lumières et monture en bronze 
patiné . Décor de cristaux à poignards et pendeloques.

 Style Louis XV.
 Haut. : 95 cm environ 600 / 800 €

182.  Petite commode à ressaut en placage de bois de rose 
marqueté en fil contrarié dans des encadrements 
d’amarante et triple filets à la grecque. Elle est 
marquetée de branchages fleuris en façade et sur les 
côtés. Montants antérieurs arrondis à défoncements 
posant sur des pieds cambrés et montants postérieurs 
à ressaut. Garniture de bronze ciselé et doré.

 Dessus de marbre gris veiné blanc mouluré à cavet.
 Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
 (Très petits accidents et manques de placage).
  Travail parisien de remarquable qualité évoquant la 

production de Nicolas Petit.
 Dim : 82 x 60 cm (hors marbre) 3 500 / 5 000 €

183.  Secrétaire de forme légèrement mouvementée en 
façade et sur les côtés. Il est en placage de bois de rose 
marqueté en fil contrarié dans des encadrements. 
Décor de rameaux et fleurs en bois de bout. Il 
ouvre à un tiroir supérieur en doucine, un rideau à 
lamelles, un tiroir formant écritoire muni d’un petit 
tiroir latéral, ainsi que trois tiroirs dans la partie 
basse. Petits pieds cambrés. Dessus de marbre brèche 
mouluré d’un quart de rond.

 Travail parisien d’époque Louis XV.
 (Très petits accidents et manques de placage).
 Larg. : 81 cm 1 200 / 1 800 €
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184.  Commode à façade et côtés galbés, posant sur des pieds cambrés. Elle est 
marquetée, en façade et sur les côtés, de rameaux feuillagés en bois de bout sur 
fond de bois de rose en fil contrarié dans des réserves chantournées. Elle ouvre 
à deux tiroirs sans traverse apparente. Belle garniture de bronzes ciselés et dorés 
à décor de rocailles et feuillages: chutes et sabots ajourés, petites prises de main, 
entrées de serrure et tablier.

  Estampille de Jean-Charles SAUNIER, reçu maître en 1743 et poinçon de 
jurande (en haut du montant gauche et sous la traverse arrière inférieure).

  Dessus de marbre brèche d’Alep à double moulure et bec de corbin.
 Époque Louis XV.
 (Petites restaurations, fentes, manques et accidents au placage).
 Dim. : 79 x 92 x 51 cm hors marbre 6 000 / 8 000 €
  Les Saunier sont une famille parisienne d’ébénistes actifs faubourg Saint-Antoine à partir 

de 1737. Jean-Charles Saunier accède à la maîtrise en 1743 et conserve l’atelier de son père. 
Il devient juré de la communauté en 1750 et 1752. Il collabore avec Jean-François Oeben, 
ébéniste du roi et lui fournit des meubles. Jean-Charles Saunier est également en rapport avec 
des marchands-merciers et des tapissiers.
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186.  Glace à double encadrement en bois et stuc doré. Le 
tour extérieur à moulures de postes centrées d’oves, 
les angles à motifs de rocailles. La partie supérieure 
cintrée en entablement est surmontée d’un fronton 
ajouré à décor de rocailles et feuillages.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 180 x 107 cm 500 / 600 €

187.  Cartel en bronze ciselé et doré. Le cadran signé 
de Toulouze à Paris. Décor de draperies, feuillages 
et masque féminin surmontant une palmette. À 
l’amortissement, un entablement cantonné de pommes 
de pin supporte un vase couvert. Le mouvement 
également signé de Toulouze à PARIS. Voir Ottomeyer 
und Proschel, « Vergoldete bronzen », page 185.

 Époque Louis XVI.
  (Fentes, petits manques et restaurations au placage et 

au marbre).
 Haut : 91 cm - Larg. : 41 cm 2 500 / 3 000 €

188.  Commode en placage de palissandre marqueté en fil 
contrarié dans des encadrements. Façade galbée, côtés 
droits et montants arrondis à cannelures simulées. 
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Garniture de 
bronze ciselé et redoré à rocailles et feuillages.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 Dessus de marbre brun-rouge veiné gris (réparé).
  (Replacages, petits accidents et manques, piqûres dans 

les fonds et traverses arrières).
 81,5 x 124 x 59 cm 1 500 / 2 000 €

189.  Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en fil 
contrarié dans des encadrements d’amarante. Montants 
à pans coupés posant sur des pieds droits. Il ouvre à 
un tiroir supérieur et deux portes sous l’abattant. 
Décor de filets géométriques et fausses cannelures. 
L’intérieur à six petits tiroirs et cinq casiers.

 Époque Louis XVI.
 Dessus de marbre gris veiné blanc à gorge (réparé).
 Haut. : 146 cm - Larg. : 91 cm (hors marbre) 400 / 500 €

185.  Petit secrétaire légèrement galbé sur les côtés, montants 
à angles abattus et petits pieds cambrés. L’abattant 
surmonte deux portes et découvre un gradin galbé à 
quatre petits tiroirs et quatre casiers. Il est marqueté 
en façade de fleurs et nœuds de ruban en bois clair et 
bois teinté vert sur fond de bois de rose en fil contrarié 
dans des réserves sur contre-fond d’amarante. Dessus 
de marbre gris Sainte Anne à cavet.

 Époque Louis XV.
  (Fentes, petits manques et restaurations au placage et 

au marbre).
 132,5 x 78,5 x 31,5 (hors marbre) 800 / 1 000 €

185
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190.  Petit secrétaire à façade et côtés droits. Les montants à angles 
abattus posent sur une base à petits pieds cambrés. Il est 
marqueté de bois de rose en ailes de papillons en façade et en 
fil contrarié sur les côtés. Il ouvre à un abattant surmontant 
deux portes, le gradin à quatre casiers et quatre petits tiroirs.

 Estampille de Pierre Roussel et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV.
 Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
 (Petits accidents, manques et reprises au placage).
 Dim. : 124,5 x 65 x 31,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Pierre Roussel (1723 - 1782) est reçu Maître en 1745.
  Fils d’un compagnon ébéniste, il s’établit rue de Charenton à « l’image 

de Saint-Pierre » et acquiert une grande notoriété.

  Très habile marqueteur, il a laissé une production d’excellente qualité. 
Il fournit des meubles au prince de Condé et travaille pour son confrère 
et marchand Pierre Migeon. 

191.  Grand bargueno en noyer naturel, peint et doré. La façade 
ouvre dans la partie supérieure à six tiroirs encadrant une 
porte qui découvre un intérieur à six petits tiroirs. Dans la 
partie basse un large tiroir en simulant deux est encadré de 
deux portillons. Riche décor peint et doré à arcatures cintrées, 
frises de cordelettes, colonnettes torses , et petits frontons à 
enroulements affrontés. Décor peint de fleurettes polychromes. 
Pentures en fer découpé et poignées latérales fondues.

  Travail espagnol de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
 (Très petits chocs et accidents au décor, petites restaurations).
 90 x 128 x 49,5 cm 3 000 / 4 000 €

nts à angles 
brés. Il est 
façade et en 
urmontant 
tits tiroirs.
de.

.
00 / 2 000 €

n à « l’image 

lente qualité. 
son confrère 

. La façade 
adrant une
rs. Dans la 
encadré de 

res cintrées, 
frontons à 

olychromes.
es.

XIXe siècle.e

taurations).
00 / 4 000 €



72

192.  Paire de fauteuils en bois mouluré et laqué crème. 
Modèle à dossier médaillon et pieds fuselés à cannelures 
rudentées.

 Estampille de Delaisement.
 Époque Louis XVI.
 Ils sont garnis de tapisserie au point à décor floral.
 Nicolas - Denis Delaisement, reçu maître en 1776.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm 1000 / 1200 €

193.  Banquette en hêtre teinté mouluré, (bout de chaise 
longue). Elle pose sur six petits pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Les extrémités incurvées.

 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents et restaurations).
 Long. : 137 cm - Larg. : 72 cm 150 / 200 €

194.  Paire de chaises en hêtre teinté. Modèle à dossier 
plat ajouré à motifs de lyres encadrés de colonnettes 
cannelées et surmonté de plumets. Les assises 
arrondies et les pieds fuselés cannelés. Elles sont 
sculptées de fleurons.

 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents, piqûres, manques et restaurations).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 43 cm 150 / 200 €

195.  Paire de tabourets en acajou massif mouluré, ils 
sont de forme carrée et posent sur des pieds fuselés à 
cannelures surmontées de bagues.

 Estampille de Georges Jacob.
 Époque Louis XVI.
 (Menus accidents et restaurations).
 Haut : 49,5 ; larg : 37 cm 1 500 / 2 000 €

196.  Petit lustre à six lumières. Monture en métal patiné. Décor 
de pendeloques, enfilage d’olives facettées et boules.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 75 cm 200 / 300 €

197.  Bureau cylindre en placage de prunier incrusté de 
filets géométriques et trophée de l’amour. Il présente 
deux rangs de tiroirs en ceinture, celui du haut en 
trois parties. Pieds gaine à fausses cannelures. Il 
est surmonté d’un caisson ouvrant par un rideau à 
lamelles formant serre-papier.

 Travail régional, d’époque Louis XVI.
 (Petites fentes et quelques manques de placage).
 Dim : 134 x 92 cm 600 / 1 000 €

192
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198.  École FRANÇAISE du premier tiers du XIXe siècle
 Portrait d’homme portant un habit marron
 Miniature ovale sur ivoire.
 Dim. : 48 x 35 mm
 Le tour en métal doré.
 Mention au revers : Monsieur de la Roussière. 150 / 200 €

199.  École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
 Portrait d’homme jeune en habit noir
 Miniature ovale sur ivoire signée Labroue et datée 1838.
 Cadre en composition noire.
 Dim. : 70 x 35 mm 150 / 200 €
  Probablement Alphonse de Labroue (1792-1863), miniaturiste ayant exposé 

au salon de 1844.

200.  École FRANÇAISE du XXe siècle
 Portrait d’homme de profil
 Miniature ronde sur ivoire signée E Aureche.
 Diam. 35 mm 50 / 100 €
  Probablement Émile Aurèche qui expose au salon des artistes français entre 

1894 et 1937.

201.  École FRANÇAISE du deuxième tiers du XIXe siècle
  Portrait de jeune femme coiffée de bandeaux et portant une 

robe blanche
 Miniature sur ivoire initialée PD.
 Dim. : 80 x 62 mm 150 / 200 €

202.  École du XIXe siècle
 Scène biblique
 Émail en grisaille et rehauts d’or.
 (Accidents et manques). 
 Haut. : 25 cm - Larg. : 19 cm 200 / 300 €

203.  Importante plaque en scagliole. Elle présente trois médaillons 
ovales et à pans coupés dans un encadrement formé d’une large 
frise polychrome sur fond noir et bleu lapis. Décor de scènes 
de chasse au sanglier ainsi qu’au cerf. Au centre, scène de 
campements militaires. 

 Long : 220 cm - Larg. : 91 cm 2 000 / 4 000 €
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204.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Paire de petits bustes en bronze de patine médaille. 

Deux bustes d’enfant souriant et enfant boudeur. 
 Socle en composition noire.
 (Petits accidents et manques aux socles).
 Haut. totale : 15,5 cm 100 / 150 €

205.  Pendule portique en marbre blanc et marbre bleu 
turquin. Les montants en pilastres sont réunis par un 
entablement cintré qui supporte le mouvement et le 
cadran signé de J More. Décoration de bronze doré : 
draperies, deux motifs tournés en forme de vase, 
coupe, mascarons, carquois, moulures de perles, 
palmettes et fruits.

 Époque Directoire.
 (Suspension modifiée à fourchette).
 Haut. : 44 cm - Larg. : 29 cm 200 / 300 €
 Jean-François More, exerce à Paris en 1800.

206.  Buste en granit ou pierre dure piqueté de blanc et 
marbre jaune. Il représente l’Apollon du Belvédère 
d’après l’antique conservé au musée du Vatican.

 Haut : 73 cm - Larg : 58 cm environ 1 500 / 2 000 €

207.  Console en bois sculpté et doré, la ceinture ajourée à 
décor d’entrelacs est centrée d’un trophée de l’amour, 
retenant des guirlandes de fleurs.  Les angles saillants à 
décor de feuillages et les montants fuselés à cannelures 
et feuilles d’acanthe. Entretoise chantournée centrée 
d’un vase couvert. Dessus de marbre blanc à cavet.

 Style Louis XVI.
 (Petites restaurations, accidents et manques à la dorure).
 93 x 101 (marbre inclus) 600 / 800 €
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208.  Pendule de modèle temple en marbre blanc. Le mouvement 
pose sur un entablement porté par deux pilastres ainsi 
que deux colonnes. Base à quatre pieds en toupies. Elle 
est surmontée d’un vase en navette. Décor de bronze 
et cuivre dorés à branchages de lauriers, guirlandes de 
feuillage entourant les colonnes, chaînettes, moulures de 
perles et pots contenant des fruits. La base présente entre 
les colonnes un petit personnage chinois assis tenant un 
oiseau. Le cadran est signé de « Héron à Paris ».

 Haut. : 49,5 cm - Larg. : 24,5 cm 800 / 1 000 €
  Probablement Pierre Alexandre Héron maître en 1788 qui exerçait au 

Palais Royal, galerie de Valois.
 Le personnage chinois peut-être rapporté.

209.  Paire de vases soliflores en bronze doré cloisonné 
et émaillé. Ils sont de forme balustres, de section 
rectangulaires, à panses aplaties légèrement bombées 
et angles abattus. Ils posent sur des bases talutées 
également rectangulaires. Décor persan polychrome 
de fleurs stylisées sur fond bleu à rinceaux feuillagés 
or. Les intérieurs dorés sont munis de doublures 
mobiles laquées crème. Anses sinueuse terminées en 
enroulements.

 Signés F. Barbedienne sur les cols.
 Haut. : 27,5 cm 2 000 / 2 200 €

210.  Paire de fauteuils en bois naturel 
marqueté de bois exotique, bois clair et 
nacre à motifs géométriques et étoiles. 
Les dossiers plats sommés de frontons 
à degrés, les côtés à pans coupés à 
colonnettes et extrémités évasées. 
Piétement ajouré à arcatures. Avec un 
guéridon hexagonal de décor voisin.

 Ancien travail syrien.
  (Petits accidents et manques à la 

marqueterie, certaines colonnettes 
remplacées par des baguettes).

 Dim. des fauteuils : 81 x 55 cm
 Dim. du guéridon : Haut. : 58 cm
 Larg. : 39 cm 200 / 300 €
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211.  Arthur SCHLAGETER (1883-1963)
 Nu assis, 1943
  Terre cuite portant sur le coté gauche : « A. Schlageter » et daté. 
 Haut. : 30 cm 150 / 200 €

212.  Fernand LIANI
 Jeune femme au fichu 
 Marbre.
 Signé et situé Paris sur le côté.
 En dessous : Salon 1921.
 Socle en marbre.
 Haut. totale avec socle : 50 cm 500 / 600 €
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213.  Hippolyte MOREAU (1832-1927)
 Jeune femme à la pâquerette
 Biscuit.
 Portant sur le coté de la terrasse : « Hip. Moreau ».
 (Petit trou, taches).
 Haut. : 47 cm 150 / 200 €

214.  Marius MONTAGNE (1828-1879)
 Mercure assis
 Bronze à patine brune.
  Portant sur le rocher vers le pied gauche : « Marius 

Montagne ».
 Haut. : 64 cm 1 000 / 1 500 €

215.  Paul BORELLE
 Moine et chat 
  Bronze patiné portant sur le dessus de la terrasse : 

« Paul Borelle ».
 Haut. : 40 cm 80 / 100 €

Moine et chat
 Bronze patiné portant sur le desssus de la terrass

« Paul Borelle ».
Haut. : 40 cm 80 / 10

216.  CLODION d ‘après
 Bacchante aux raisins
 Bronze brun-vert.
 Portant Clodion sur la terrasse.
 (Base en marbre, trace d’une plaque).
 Haut. : 58 cm 500 / 600 €

217.  MACHAULT fils
 Jeune femme se déshabillant près des roseaux
 Bronze à patine brune.
 Portant « Machault fils » en bas.
 (Usures à la patine, petit trou).
 Haut. : 36 cm 200 / 300 €

211 212

214 213 216
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218.  Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
 Le vainqueur au combat de coqs 
  Bronze patiné portant sur le dessus de la 

terrasse : « A. Falguière ». Thiébaut Fréres, 
Paris dans un cachet rond et en dessous 
Fumière et Gavignot, Srs.

 (Usures à la patine).
 Haut. : 82 cm 1 500 / 2 000 €

219.  Désiré MARIE
 Molière 
 Bronze patiné portant sur le devant : « D. Marie ».
 Haut. : 40 cm 400 / 500 €

220.  Victor PAILLARD (1805-1886), d’après FALCONNET 
 La Source
 Bronze patine brune.
  Portant sur le coté de la terrasse : « Victor Paillard d’après Falconnet ».
 Socle en marbre vert.
 (Usures à la patine).
 Haut. : 80 cm 2 000 / 3 000 €

221.  Mathurin MOREAU (1822-1912)
 La pêcheuse de moules
 Bronze patiné.
 Porte en dessous du pieds droit : « Moreau. Math, hors concours ». 
 Haut. : 69 cm 1 000 / 1 500 €

222.  Paul DUBOIS (1827-1905)
 Saint Jean-Baptiste 
 Bronze à patine brune.
 Portant sur le côté en bas : « P. Dubois Rome 1861 ».
 Cachet : F. Barbedienne. 
 Cachet : Réduction mécanique Collas.
 Socle en marbre.
 Haut. : 48 cm  400 / 500 €
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223.  Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
 Diane
 Bronze patiné.
 Portant sur l’épaule gauche : « A.Falguière ». 
  Socle en marbre avec un cartouche : « A Mr Sylvain, 

souvenir du cercle de la critique , octobre 1891 ».
 Haut. totale : 60 cm 800 / 1 000 €

224.  Jean HOUDON d’après 
 Buste de Diane
 Bronze doré.
 Portant au dos : « Houdon sculpt. ».
 Cachet Susse Frères Fondeur.
 Haut. : 60 cm 400 / 600 €

225.  Ferdinando DE LUCA 
 Danseuse nue
 Bronze.
 Portant sur la terrasse : « F. de Luca ».
 (Accident à la patine).
 Haut. totale : 167 cm - Diam. : 50 cm 800 / 1 200 €

n sculpt. ».
eur.

400 / 600 €

F. de Luca ».

m. : 50 cm 800 / 1 200 €

226.  École FRANÇAISE
 Le Jockey 
 Bronze patiné.
 (Frottages, rayures, usures à la patine).
 92 x 108 cm 800 / 1 000 €
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227

227.  Grand fragment de tapisserie d’Aubusson
 « Chasse au faucon »
  La scène se passe à l’époque du Roi de France Louis XIV. 

Sur la gauche de la tapisserie, deux cavaliers et deux chiens 
courants, sur la droite, trois cavaliers dont l’un tient dans 
sa main droite un faucon. À proximité des cavaliers un 
homme à pieds munit d’une arme à feu montre, attaché 
à sa ceinture plusieurs oiseaux constituant le tableau 
de chasse, le tout dans un paysage boisé, au lointain on 
aperçoit le relief. 

 Fin du XVIIe - Début du XVIIIe siècle.
  Anciennes restaurations visibles, incrustation et 

ligne de rentraiture verticale.
 180 x 375 cm 800 / 1 000 €

228.  Fragment de tapisserie Flamande, atelier d’Audenarde
 « Flore déesse des fleurs »
 Deux personnages dans un paysage de verdure.
 Fin du XVIIe - Début XVIIIe siècle.
 Haut. : 155 cm sur 220 cm
  Anciennes restaurations visibles, ligne de rentraiture 

verticale sur la droite. 300 / 500 €

229.  Tapisserie manufacture Flamande atelier d’Audenarde
  Une panthère guette un écureuil dans un paysage boisé.
  Tapisserie entourée d’une belle bordure à décor de 

rinceaux fleuris.
 Fin du XVIIe - Début du XVIIIe siècle.
  Dim. : 280 cm sur 245 cm, repli d’environ 30 cm dans 

le haut.
 Caractéristiques techniques :
 Chaines : laine 
 Trames : laine et soie
 Finesse de tissage : environ 9 chaines au cm
  Anciennes restaurations visibles, incrustations et 

bordure du bas postérieure. 1 000 / 1 500 €

TAPISSERIES - TAPIS

230.  Fragment de tapisserie d’Aubusson
  Volatiles dans un paysage boisé avec au second plan 

une rivière et un village
 Milieu XVIIIe siècle.
 Anciennes restaurations visibles
 255 x 264 cm 200 / 400 €

229
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233.  Tapis galerie d’orient Féraghan
 Champ à décor hérati sur fond bleu foncé
 Fin XIXe siècle.
 (Usures).
 590 x 255 cm 120 / 150 €

234.  Tapis Persan vraisemblablement Tabriz
  Champ à décor de rosaces, rinceaux et 

bouquets fleuris sur fond grenat. Bordure 
principale à décor floral sur fond bleu 
nuit.

 (Quelques usures).
 Première moitié du XXe siècle.
 360 x 272 cm 1 500 / 2 000 €

235.  Tapis d’Aubusson Charles X 
 au point plat
  Médaillon central en forme d’étoile sur 

fond ivoire, entouré d’une guirlande 
de fleurs. Champ constitué d’un décor 
de rinceaux fleuris sur fond brique. 
Tapis entouré d’une guirlande de fleurs. 
Tissage d’époque restauration vers 1825.

 (Anciennes restaurations visibles).
 330 x 295 cm 1 000 / 1 500 €

231.  Tapis Persan, province centrale
  Champ à décor de volatiles perchés sur un arbre, le 

tout sur fond rosé.
  Bordure principale constituée de cartouches 

contenant des inscriptions en Persan.
 Début XXe siècle.
 212 x 135 cm 500 / 700 €

232.  Tapis d’orient d’Anatolie
  Médaillon central et quatre écoinçons à décor de 

rinceaux et de bouquets fleuris sur fond crème. 
 Début XXe siècle.
 454 x 361 cm 300 / 500 €
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