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 1 PATEK PHILIPPE, n° 97781 / 223613
  Montre en or 18k (750) avec répétions des minutes, quantième perpétuel et phases de la lune. Sonnerie 

à la demande pour les heures, les quarts et les minutes, remontage et mise à l’heure au pendant. Boîtier  
« bassine » sur charnière avec l’intérieur du fond numéroté et siglé des initiales PP Co. ainsi que la croix 
de calatrava, la cuvette en or signée et numérotée portant l’inscription No. 97781 Patek Philippe & Cie 
Genève 1890-1901. Cadran en émail blanc avec chiffres romains, minuterie chemin de fer, trois cadrans 
auxiliaires pour l’indication des mois, jours de la semaine et quantième en rouge, petite trotteuse avec 
chiffres arabes et minuterie chemin de fer, ouverture pour l’indication de phases et âges de la lune, 
minuterie sur le pourtour du cadran. Mouvement mécanique avec remontoir au pendant, décoration 
Côtes de Genève, échappement à ancre, balancier spiral bimétallique, réglage micrométrique, répétition 
minutes à deux marteaux sur timbre, déclenchement du mécanisme de la sonnerie à la demande sur la 
carrure. Fonctionnement non garanti.

 Présente sur le fond un crest surmontant la devise Aide toi, Dieu t’aidera.
 D : 55 mm
 Poids brut : 153,9 g 40 000 / 60 000 €
 Voir les reproductions et le détail page 5

  Accompagnée d’un extrait des registres de la maison Patek Philippe 
confirmant la date de fabrication en 1897, vendue le 2 novembre 1900.

  Ce bel exemple de montre à double complications de la manufacture 
genevoise Patek Philippe est à rapprocher des fabrications de la fin du 
XIXe siècle qui sont parmi les plus recherchées de nos jours dans cette 
configuration avec une boite massive en or. 

  Notre exemple dans la construction du mouvement et du boîtier est 
similaire à quelques exemples conservés au Patek Philippe Museum de 
Genève  ; notamment il se distingue par l’apposition sur le cadran de 
la même numérotation que celle utilisée sur le mouvement, un critère 
de qualité. Le dessin de la bélière est atypique et l’on retrouve sur le 
cadran toutes les indications classiques de l’époque pour le quantième 
perpétuel avec une grande lisibilité des informations sur le cadran, ce 
qui est caractéristique de la production des montres à complications 
Patek Philippe à la fin du XIXe siècle. 

  Vers la fin des années 1880, Patek Philippe augmenta sa production de 
mouvements très compliqués pour répondre à une nouvelle demande 
de la part d’une nouvelle clientèle fortunée à la recherche de l’excellence 
dans l’art horloger, notre exemple en est le parfait témoignage. 
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 2 Johann Eusebius ALPHEN (Vienne 1741-1772)
 Portrait de la comtesse van Lebel
 Portrait de femme à la robe bleue
  Paire de gouaches sur ivoire. La deuxième signé et daté en 

bas à droite Pinxit… Alphen. 1767.
 5,4 x 8 cm 2 000 / 3 000 € la paire
 Voir les reproductions
  Miniaturiste et émailleur viennois, Alphen vint étudier à Paris en 1764, 

auprès de Jean-Baptiste Massé. De retour à Vienne, il devint peintre de 
miniatures de la cour, et travailla souvent pour l’impératrice Marie-Thérèse.

 3  Louis-Marie SICARD dit SICARDI (1743-1825), attribué à
  Bonbonnière en écaille tachetée montée en argent (800 

millièmes), le couvercle orné d’un portrait présumé de Madame 
Roche, en buste de trois-quarts sur fond de feuillages, portant 
une signature en bas à droite Sicardi. Bon état. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Poids brut : 80,6 g
 H : 2,7 cm - D : 7,7 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

 4  Bonbonnière en écaille blonde, le couvercle appliqué d’un 
portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une femme de 
profil gauche. Légers éclats.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 H : 2,5 cm - D : 7,2 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 5  Louis-Lié PÉRIN-SALBREUX (1753-1817), attribué à 
  Bonbonnière en écaille brune montée en or (750 

millièmes), le couvercle incrusté d’un ravissant portrait 
miniature rond peint sur ivoire figurant une jeune femme 
en buste, vêtue d’une robe blanche et d’un corset violet, 
un livre à la main sur fond de paysage avec cascade 
rappelant les arrières-plans de Périn-Salbreux. Bon état. 

 Paris, 1784-1789. Orfèvre incomplet. 
 Poids brut : 108,2 g
 Miniature : H : 2,6 cm - D : 8 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 6 Pierre Antoine BAUDOIN (1723-1769), attribué à
  Bonbonnière en carton laqué vert, montée en or (bas-

titre) et doublée d’écaille, le couvercle incrusté d’une 
miniature peinte à la gouache sur ivoire figurant une 
scène galante. Bon état. 

 Vers 1780 (sans poinçon apparent). 
 Poids brut : 71,4 g 
 H : 2,8 cm - D : 7 cm 300 / 500 € 
 Voir la reproduction

 7  Bonbonnière en écaille blonde piquée d’étoiles en or, 
montée en bas-titre, le couvercle incrusté d’un portrait 
miniature rond peint sur ivoire d’une jeune femme 
en buste de trois-quarts à gauche portant un chapeau 
enrubanné dans un entourage de fleurs. Fêles à l’ivoire. 

 Vers 1780. 
 Poids brut : 70,8 g
 H : 2,7 cm - D : 2,7 cm 200 / 400 €
 Voir la reproduction

 8 École FRANÇAISE vers 1810
  Portrait d’Amélie Marie Louise de Gramont, marquise de 

Pracomtal (1781-1840)
  Miniature ovale peinte sur ivoire non signée, la représentant 

en buste légèrement de trois-quarts à droite. Un fêle. 
  Cerclage ovale en bronze doré. Au dos, une étiquette de 

collection identifiant le personnage. 
 H : 6,3 cm - L : 5,1 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction page 10

 9 École FRANÇAISE vers 1800
 Homme au bicorne
  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un jeune homme 

en buste de trois-quarts à droite en veste bleue coiffé d’un 
curieux bicorne. Cadre ovale en bois noirci. Bon état. 

 Miniature : H : 5,5 cm - L : 4,5 cm
 Cadre : H : 11 cm - L : 10 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction page 10

2 2
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 10  Bonbonnière en écaille brune montée en or (750 millièmes), 
le couvercle orné d’un portrait miniature rond peint sur ivoire 
représentant Madame de Rémusat (1780-1821) en buste de 
trois-quarts à gauche et portant une parure de camées. 

 Paris, 1798-1809. 
 Poids brut : 76,2 g
 H : 2,2 cm - D : 8,3 cm 150 / 200 € 
 Voir la reproduction
 Historique :
  En 1802, Mme de Rémusat devient « Dame pour accompagner 

Madame Bonaparte », ce qui devient rapidement « Dame du palais » 
et après le divorce, elle suivra Joséphine à la Malmaison.

 11 Jean-Urbain GUÉRIN (1760-1836), atelier de
 Portrait présumé de la femme de l’artiste
  Miniature ovale peinte sur ivoire, la représentant en buste 

de trois-quarts à droite vêtue d’une robe blanche et d’un 
peigne à perles blanches sur fond brun. Vers 1810. 

  Cadre rectangulaire en bois noirci avec cerclage en laiton doré. 
 Miniature : H : 5,3 cm - L : 4,2 cm
 Cadre : H : 10,8 cm - L : 9,6 cm 60 / 80 €
 Voir la reproduction

 12 Christophe GUÉRIN (1758-1831), attribué à
 Portait présumé du père de l’artiste
  Miniature rectangulaire peinte sur ivoire le représentant 

en buste de trois-quarts à gauche en redingote bleue. 
Au dos une étiquette mentionnant l’artiste. Cadre 
rectangulaire en bronze doré. 

 H : 6,5 cm - L : 5,2 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 13 Louis-François AUBRY (1767-1851)
 Portrait d’homme à la redingote bleue
  Miniature ovale peinte sur ivoire, signée en bas à gauche 

Aubry, le représentant en buste de trois-quarts à gauche 
portant un chapeau sous le bras gauche. Bon état. 

 Contresignée au dos Aubry fecit. 
 Cadre ovale en bronze doré de style troubadour. 
 Miniature : H : 10 cm - L : 8,2 cm
 Cadre : H : 13,5 cm - L : 12,5 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction

 14  Louis-Marie SICARD dit SICARDI (1743-1825), atelier de
  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un jeune homme 

en buste de trois-quarts à gauche, les cheveux bouclés, en 
veste marron et chemise blanche à long col. Bon état.

 Cadre rectangulaire en velours pourpre. 
 Miniature : H : 4,5 cm - L : 3,7 cm
 Cadre : H : 10,5 cm - L : 9 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

 15 Étienne BOUCHARDY (1799-1850), attribué à
  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un jeune 

homme en buste de trois-quarts à gauche en veste noire 
et gilet bleu. Cerclage en cuivre.

 Vers 1830-1840. 
 H : 4,9 cm - L : 4 cm 120 / 200 €
 Voir la reproduction

 16 Athanasius SMOLKY (1775- ?)
  Portrait miniature peint sur ivoire signé en bas à gauche 

Smolky figurant un homme en buste de trois-quarts à 
gauche en redingote noire.

 Cerclage en bronze doré. 
 H : 6,7 cm - L : 5,4 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

 17 École ANGLAISE du milieu du XIXe siècle
 Jeune homme en redingote noire
  Portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire, non 

signé, le représentant en buste de trois-quarts à droite sur 
fond de paysage. Dans un cadre rectangulaire en bronze 
doré à palmettes et pied chevalet au dos de style Empire.

 Miniature : H : 10,9 cm - L : 8,6 cm
 Cadre : H : 14 cm - L : 11,8 cm 350 / 500 €
 Voir la reproduction
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 18  Porte-monnaie ovale en acier décoré de pointes de 
diamants, orné sur les deux faces d’une miniature 
peinte en grisaille sur ivoire figurant des enfants jouant, 
intérieur en tissus rouge. 

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 H : 7 cm - L : 5,8 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 19 George ENGLEHEART (1752-1829), entourage de
 Portrait de femme au collier de perles
  Miniature ovale peinte sur ivoire, la représentant de face 

la tête tournée vers la droite, dans un précieux cadre 
en or (585 millièmes) émaillé d’un filet bleu et serti de 
diamants taillés en roses. Au dos, ses cheveux tressés 
dans un entourage émaillé bleu guilloché. Dans son écrin 
d’origine gaîné de cuir rouge. 

 Angleterre, vers 1780.
 Poinçon ET.
 Poids brut : 43,3 g
 H : 5,5 cm - L : 4,5 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction
 Provenance :
 K.E. Houston Collection, n°215.

 20 François DUMONT (1751-1831)
  Élégant bracelet articulé en or à décor ajouré et ciselé, 

chaque maillon est orné d’une miniature en grisaille à 
décor de putti et de rébus (« Rien sans lui » et « J’ai son 
cœur »), le centre incrusté d’un portrait miniature ovale 
peint sur ivoire par Dumont (non signé) figurant un 
homme en buste de trois-quarts à droite. Fermoir à clip. 
Dans un écrin gaîné de cuir vert monogrammé E.B.

 Vers 1780, poinçon ET. 
 Poids brut : 45,9 g - L du bracelet : 19,5 cm
 Miniature : H : 3,4 cm - L : 2,7 cm 1 000 / 1 500 €

 21  Broche en or (750 millièmes) à bords contournés et ciselés 
de feuillages, incrustée d’une miniature rectangulaire 
peinte sur ivoire figurant un paysage maritime animé.

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 15,6 g - H : 4,5 cm - L : 5 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 22  Écrin gaîné de velours rouge contenant une miniature 
rectangulaire à bords arrondis peinte sur ivoire figurant 
une femme jouant avec un oiseau dans le goût de Nattier. 
Cerclage en pomponne. 

 XVIIIe siècle. 
 H : 7,5 cm - L : 8,8 cm 200 / 400 €
 Voir la reproduction

18
19

20
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 23 Pauline APPERT, née Lair (1810- après 1868)
 Allégorie du silence (1827)
  Important portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire, monogrammé A. née L. et daté 1827 en bas à 

gauche, représentant probablement une actrice de dos en robe blanche à large décolleté portant un turban 
rouge sur la tête. Un fêle.  Cadre rectangulaire en bois doré de la maison l’Hurier à Paris. 

 Miniature : H : 12,5 cm - L : 10 cm
 Cadre : H : 16 cm - L : 13,2 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

 24 École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
  Portrait présumé de l’archiduchesse Marie-Christine d’Autriche (1742-1798)
  Miniature rectangulaire peinte sur ivoire la représentant la sœur de Marie-Antoinette en buste en tenue de 

cour sur fond de paysage montagneux. Un fêle. Cadre rectangulaire en métal. 
 H : 4,8 cm - L : 3,5 cm 200 / 300 €

 25 Étienne-Charles LE GUAY (1762-1846)
 Jeune-femme à la robe rose 
  Portrait miniature rectangulaire sur ivoire signé en bas à gauche Le Guay la représentant de trois-quarts 

à gauche sur fond de verdure. Cerclage en laiton doré. 
 Vers 1810. 
 H : 6 cm - L : 4,5 cm 150 / 200 €

24 25

23
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 26 François DUMONT (1751-1831)
 Portrait présumé d’Anne Vallayer-Coster (1744-1818)
  Rare bonbonnière en bois montée et doublée d’or 750 millièmes, à décor en vernis Martin couleur brune, 

les bordures ciselées de feuillages, le couvercle orné d’un superbe portrait miniature rond peint sur ivoire 
figurant une artiste-peintre à mi-corps, de trois-quarts à droite la tête tournée vers la gauche, tenant sa 
palette devant un vase bleu fleuri monté en bronze doré, signé en bas à gauche Dumont. Bon état général, 
fentes au bois.

 Paris, 1798-1809.
 La miniature des années 1780.
 Poids brut : 114,9 g 
 H : 3,2 cm - D : 8,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction
 Œuvres en rapport :
  - Un portrait miniature d’Anne Vallayer-Coster par Dumont daté de 1804 est conservé au Cleveland Museum of Art, inv. 

1943.639. Elle y tient également un vase bleu fleuri monté en bronze doré.
  - Un grand portrait miniature d’Anne Vallayer-Coster par Dumont daté de 1769 (localisation inconnue) est illustré dans 

l’ouvrage Anne Vallayer-Coster, painter to the Court of Marie-Antoinette, Erik Kahng, 2002, fig 4.
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 27  Bonbonnière en ivoire montée en or 750 millièmes, le 
couvercle à décor d’une scène miniature peinte en fixé 
sous verre figurant un paysage animé. Légères usures.

 XVIIIe siècle.
 Poids brut : 63,8 g - H : 2,5 cm - D : 6,5 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

 28  Étui-nécessaire de forme légèrement tronconique en métal 
et agate bleue et brune zonée, monté en pomponne à décor 
ciselé de rocailles, le couvercle s’ouvrant à charnière par 
un poussoir serti d’une rose diamantée est muni d’une 
bélière (la partie supérieure à refixer). L’intérieur à plusieurs 
compartiments contenant une paire de ciseaux en argent et 
acier (poinçon d’importation des Pays-Bas, 1814-1831), une 
aiguille en argent (Paris, 1819-1838), un canif en argent et 
nacre (Paris, 1809-1819), les autres instruments manquants. 
Une plaque d’agate manquante, en l’état.

 France ou Angleterre, vers 1750-1770.
 Poids brut des instruments : 10,3 g 
 H : 10 cm - L : 3,5 cm - P : 1,7 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

 29  Claude-Edme-Charles de LIOUX DE SAVIGNAC 
(1734-après 1786)

  Paire de miniatures ovales peintes sur papier formant 
pendants, incrustées postérieurement sur deux faces 
d’une tabatière ovale en écaille brune montée en or 750 
millièmes. L’une signée en bas de Lioux / de Savignac 
d’après l’œuvre de 1757 Marine, soleil levant, port avec 
un temple de Joseph Vernet (1714-1789) conservée au 
musée Calvet d’Avignon (inv. 824.2) ; la seconde non 
signée figurant une vue animée d’une cascade avec ruines 
romaines. Accidents et manques à l’écaille.

 XVIIIe siècle, vers 1760-1770.
 La charnière poinçonnée : Paris, 1819-1839.
 Poids brut de l’or : 19,0 g 
 Miniatures : H : 5,2 cm - L : 7,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir les reproductions

 30  Étui à tablettes plat de forme trapézoïdale en ivoire monté 
en or 750 millièmes, intérieur en or avec compartiments 
pour un carnet de deux tablettes à écrire en ivoire réunies 
par un rivet en or et pour un crayon (manquant). Les 
tablettes inscrites au crayon de dédicaces datées de 1806 
et 1897. Le couvercle monté à charnière s’ouvrant par un 
poussoir est inscrit en or Souvenir / d’amitié de chaque 
côté. Chaque face est ornée d’une miniature ovale peinte 
en fixé sous verre figurant une scène champêtre bordée de 
feuillages en or. Petits fêles à l’ivoire.

 Paris, 1778-1779.
  Orfèvre : probablement François Durand (reçu en 1762) 

ou François Delanoy (reçu en 1768).
  Conservé dans son écrin d’origine en carton gaîné de 

galuchat vert, intérieur en velours de soie beige, s’ouvrant à 
charnière (manque le bouton poussoir).

 Poids brut : 60,8 g 
 H : 8,7 cm - L : 5,2 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
  Diderot mentionne ces précieux étuis dans l’Encyclopédie sous 

le nom de « tablettes » : « les tablettes que nous employons pour 
écrire sont une espèce de petit livre qui a quelques feuilles d’ivoire, 
de papier ou de parchemin préparé, sur lesquelles on écrit avec une 
touche ou un crayon les choses dont on veut se souvenir. » 

 31 Peter Adolph HALL (1739-1793)
  Bonbonnière en composition doublée d’écaille montée en 

or 750 millièmes à décor ciselé d’entrelacs, à décor en vernis 
Martin couleur verte sur fond quadrillé, le couvercle orné 
d’un portrait miniature ovale peint sur ivoire figurant une 
jeune femme en buste de trois-quarts à gauche, signé en bas 
à gauche hall dans le fond gris. Une inscription manuscrite 
à l’intérieur de la boîte croit identifier le personnage comme 
étant la « Marquise de Prie, maîtresse du Régent, par Hall », 
mais les dates de vie et de mort de Jeanne-Agnès Berthelot de 
Pléneuf (1698-1727), marquise de Prie, nous oblige à y voir 
une inconnue. Craquelures et légers manques.

 Paris, 1768-1774.
 Poids brut : 85,7 g - H : 3,5 cm - D : 7,8 cm 2 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

 32 École ANGLAISE du second tiers du XIXe siècle
 Portrait de femme à la robe blanche
  Miniature rectangulaire peinte sur ivoire, figurant une 

jeune femme en buste, légèrement de trois-quarts à droite, 
les cheveux bruns bouclés, vêtue d’une robe blanche, dans 
un intérieur avec rideau et fenêtre à l’arrière-plan. Bon état.

  Dans un beau cadre en bois et stuc doré décoré de rinceaux 
de la Maison Dixon à Londres (étiquette au dos).

 Miniature : H : 9 cm - L : 7 cm
 Cadre : H : 21 cm - L : 19 cm 70 / 100 €

 33  Lot de trois miniatures rondes peintes sur ivoire figurant 
deux femmes en buste de trois-quarts à droite et un homme 
de profil gauche en grisaille. Taches, en l’état. 

 Cadres en laiton doré. 
 Fin du XVIIIe siècle.
 D : 4,2 - 4,7 - 5,5 cm 60 / 100 €

 34  École ALLEMANDE de la première moitié du XIXe siècle
 Jeune fille en robe blanche
  Miniature ovale peinte sur ivoire, en partie identifiée au 

dos âgée de 16 ans / décédée le 10 juin 1834. 
  Cadre ovale en bronze doré surmonté d’une couronne de 

laurier et servant de porte-montre. 
 Miniature : H : 8 cm - L : 6,3 cm
 Cadre : H : 14,3 cm - L : 10,5 cm 200 / 300 €

 35  Paire de miniatures ovales peintes à la gouache sur papier, 
figurant des vues d’un lac et d’un cours d’eau en Savoie. 
Cerclage en laiton doré, début du XIXe siècle. 

 H : 4,6 cm - L : 6,2 cm 80 / 120 €

 36  Alexandre-Paul-Joseph VERON BELLECOURT (1773-
1838), attribué à 

 Portrait d’un révolutionnaire
  Miniature ronde peinte sur ivoire signée en bas à droite 

Veron dans un cadre en métal. Usures. 
 D : 6,4 cm 150 / 250 €

 37 École ANGLAISE du XXe siècle
 Femme au chapeau
  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une élégante 

au chapeau, assise sur un banc en extérieur, tenant une 
rose de la main droite. Signée à gauche May.

 Dans un cadre rectangulaire à palmettes en stuc doré.
 Miniature : H : 8 cm - L : 6,1 cm
 Cadre : H : 13,2 cm - L : 11 cm
  On y joint un portrait miniature rond peint sur ivoire d’une 

jeune femme à la robe orange de style Louis XV, dans le goût  
de Jean-Siméon Chardin (1699-1779). Cadre rond en stuc doré. 

 D de la miniature : 4,8 cm - D du cadre : 11 cm 120 / 150 €
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 38  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une jeune 
femme en buste de trois-quarts à gauche dans le goût 
d’Andrew Robertson (1777-1845). Cerclage en cuivre. 

 Vers 1900. 
 H : 8 cm - L : 6,3 cm
  On y joint un portrait miniature ovale peint sur ivoire 

d’une femme de face, non terminé. Restaurations. 
Cerclage en métal doré.

 XIXe siècle. 
 H : 5,3 cm - L : 4,4 cm 100 / 150 €

 39  Tabatière rectangulaire en or 750 millièmes de plusieurs 
tons monté à charnière, de forme rectangulaire arrondie 
aux angles, à décor de style Louis XVI guilloché d’un 
semis de pastilles sur fond strié de bandes horizontales, 
bordé de feuillages ciselés sur fond sablé, les deux 
faces principales centrées d’un trophée d’instruments 
de musique dans une réserve. L’intérieur à double 
compartiment. Bon état.

 Époque Napoléon III. 
 Poinçon de 3e titre pour Paris, 1838-1919.
 Orfèvre : Louis Théodore (reçu en 1858).
 Poids : 40,4 g 
 H : 1,3 cm - L : 5,7 cm - P : 2,8 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 40  Bonbonnière en or 750 millièmes, à décor ciselé d’un 
quadrillage de fleurettes, les bordures ciselées de 
feuillages sur fond amati. Taches.

 Province, 1798-1809.
  Orfèvre : GB couronné, non identifié (le Louvre possède 

une tabatière également poinçonnée de cet orfèvre de la 
fin du XVIIIe siècle, inv. OA 2192).

 Poids : 84,1 g 
 H : 2 cm - D : 7 cm 1 800 / 2 200 €
 Voir la reproduction

 41  Étui à cire en or 750 millièmes à section ovale, à décor 
guilloché de petites vagues dans un décor de style 
néoclassique, les bordures ciselées de guirlandes et 
feuillages sur fond sablé. L’extrémité inférieure plate 
servant de cachet gravé en intaille des armes d’alliance du 
comte Jean de Linars marié le 10 août 1779 à la Martinique 
avec Marie-Joseph du Dresnay (1751-?). Légères usures.

 Paris, 1768-1774.
 Poinçon d’orfèvre incomplet.
 Poids : 54,5 g 
 H : 11,8 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

 42  Bonbonnière en or 750 millièmes, le fond à décor guilloché 
de damiers, les bordures ciselées de feuillages sur fond 
amati. Bon état.

 Paris, 1798-1809.
  Poinçon de 3e titre à coq becquetant et de garantie pour 

1798-1809.
 Poinçon d’essai de 3e titre à tête de sanglier (1795-1838).
 Orfèvre : Étienne-Pierre Rousselet (reçu en 1788).
 Poids : 54,7 g 
 H : 1,8 cm - D : 5,8 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

 43  Étui à aiguilles en or 750 millièmes de plusieurs tons, 
à large section ovale, à décor repoussé et percé sur la 
partie centrale, décorée de vases fleuris ciselés sur fond 
sablé dans des réserves en losange, les bordures ciselées 
d’une frise de fleurettes et feuillages sur fond sablé. Le 
couvercle bombé s’ouvrant à charnière par un bouton 
poussoir formé par un diamant taille ancienne (usures).

  Travail étranger du XVIIIe siècle (poinçons non identifiés).
 Poinçon d’importation de Paris (1762-1768).
 Poids : 58,0 g - H : 6,8 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

 44  Bracelet en velours noir orné d’un portrait miniature 
ovale peint sur ivoire d’un jeune homme en buste de 
trois-quarts à gauche, cerclée de vermeil (800 millièmes) 
sur fond en nacre. Fermoir à clip. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Poinçon postérieur au sanglier. 
 Poids brut : 16,5 g - H : 4 cm - L : 3,2 cm 120 / 200 €

 45  Bonbonnière en loupe doublée d’écaille, le couvercle 
incrusté d’un portrait miniature rond d’une jeune femme 
en buste de trois-quarts à gauche coiffée d’une couronne 
de roses. Cerclage en laiton doré. 

 Vers 1800. 
  À l’intérieur, une étiquette indiquant qu’il s’agit de Madame 

de Wautrin. 
 H : 3 cm - D : 9,5 cm 150 / 200 €

 46 École FRANÇAISE vers 1780
 Portrait d’homme à la redingote bleue
  Miniature ovale peinte sur ivoire le représentant en buste 

de trois-quarts à droite sur fond gris. 
  Cadre en or (750 millièmes) orné au dos du monogramme 

SM entrelacé en or sur fond en soie. 
 Poids brut : 21,5 g - H : 4,2 cm - L : 3,7 cm 150 / 200 €

 47 Jean-Urbain GUÉRIN (1761-1836), entourage de
 Homme à la redingote bleue
  Portrait miniature rond peint sur ivoire le représentant en 

buste de trois-quarts à droite sur fond gris. 
 Cadre en laiton doré avec pied chevalet au dos. 
 D de la miniature : 6,1 cm
 D du cadre : 8,1 cm 120 / 180 €

 48 École FRANÇAISE vers 1770
 Homme à la veste beige
  Miniature ovale peinte sur ivoire le représentant en buste 

de trois-quarts à gauche, les cheveux poudrés. Dans un 
cadre ovale en or (750 millièmes).

 Poids brut : 9,7 g - H : 3,1 cm - L : 2,5 cm 120 / 180 €

 49  Boîte ronde en loupe s’ouvrant à vis contenant un portrait 
miniature peint sur fond laqué d’une jeune femme en buste 
de trois-quarts à gauche en robe blanche et châle bleu. 

 Vers 1800. 
 D : 9 cm
  On y joint un portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un 

homme aux favoris en buste de trois-quarts à gauche sur fond 
gris. Dans un cadre en bois vernis et cerclage en laiton doré. 

 XIXe siècle. 
 Miniature : H : 5,3 cm - L : 4 cm
 Cadre : H : 14,3 cm - L : 12,8 cm 100 / 150 €
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 50 École FRANÇAISE vers 1790
 Homme à la lettre
  Portrait miniature rond peint sur ivoire le représentant 

assis sur une chaise de style Louis XVI en buste de trois-
quarts à droite, tenant une lettre.

 Cerclage en laiton doré. 
 D : 6,2 cm 180 / 250 €
 Voir la reproduction

 51 Jean-Laurent MOSNIER (1743-1808), attribué à
  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une jeune 

femme de face en robe parme, sous verre biseauté cerclé 
d’or (750 millièmes). Monté postérieurement en broche.

 Vers 1780.
 Poids brut : 30,2 g 
 H : 4,5 cm - L : 3,8 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 52  Louis-Marie SICARD dit SICARDI (1743-1825), attribué à
 Femme assise à la colombe
  Portrait miniature rond peint à la gouache sur ivoire, la 

représentant assise sur un fauteuil à la turque de trois-
quarts à gauche, un diadème et un sautoir de perles dans 
les cheveux, sur fond gris.

 Cadre rond en bronze doré émaillé d’un filet bleu.
 D de la miniature : 7,1 cm
 D du cadre : 9,5 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction

 53 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait miniature double face figurant une femme en 

buste de trois-quarts à droite portant un bonnet et nœud 
rouge, le dos peint d’une couronne de roses entourant un 
monogramme en cheveux tressés. Cadre en métal doré. 

 H : 6,2 cm - L : 5,2 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 54  Médaillon pendentif en or (750 millièmes) orné d’un portrait 
miniature peinte sur ivoire sous verre biseauté d’un homme 
en perruque en buste, le dos émaillé bleu guilloché appliqué 
d’un monogramme entrelacé. Petits sauts d’émail. 

 Travail étranger du milieu du XVIIIe siècle. 
 Poids brut : 13,0 g 
 H : 3,3 cm - L : 2,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 55 François DUMONT (1751-1831), entourage de
  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une jeune en 

buste de trois-quarts à droite vêtue d’une robe à blanche 
sur fond brun. Cerclage en or bas titre. Bon état. 

 Vers 1780. 
 H : 5,4 cm - L : 4,5 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 56 François DUMONT (1751-1831), école de
 Jeune garçon en redingote bleue
  Portrait miniature rond peint sur ivoire le représentant en 

buste légèrement de trois-quarts à droite. Bon état. Dans 
un beau cadre rond en bronze doré de style Louis XVI à 
bordure perlée surmonté d’un nœud enrubanné. 

 D de la miniature : 6,6 cm
 D du cadre : 9 cm 800 / 1 500 €
 Voir la reproduction

 57 PÉRIN-SALBREUX LOUIS-LIÉ (1753-1817)
 Portrait de femme
  Miniature ronde peinte sur ivoire, signée en bas à gauche Périn.  

Représentant une femme en buste, de trois-quarts à 
gauche, portant une robe bleue et des perles dans ses 
cheveux bouclés, sur fond de paysage feuillagé.

  Dans son cadre d’origine rond en métal doré à décor 
d’une frise perlée. Bon état.

 Vers 1785.
 D : 7 cm (hors cadre) 4 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction
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 58  Rare cadre rectangulaire en ébène incrusté sur la partie inférieure de deux portraits miniatures peints 
sur ivoire cerclés de bronze doré, figurant les deux épouses successives de l’empereur Napoléon Ier, dont 
le portrait miniature devait se trouver au-dessus (voir lot précédent).

  À gauche l’impératrice Joséphine par Daniel SAINT (1778-1847), signé à gauche, la représentant en buste de 
trois-quarts à gauche, portant sa parure de perles avec diadème, sur fond de rideau vert et colonne (3,5 x 2,5 
cm). À droite l’impératrice Marie-Louise par Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855), signé à droite, la représentant 
en buste de trois-quarts à gauche, portant une parure de perles, sur fond de ciel nuageux (3,1 x 2,3 cm).

  Au dos sont présentés dans un compartiment gaîné de soie, sous verre cerclé de bronze doré, des reliques 
probables de l’Empereur à Sainte-Hélène : un morceau du cercueil, une mèche de cheveux dans un médaillon 
pendentif et un morceau du tombeau. Fentes, en l’état.

 XIXe siècle.
 H : 15,5 cm - L : 12,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir les reproductions
 Œuvres en rapport :
  - Une miniature de Joséphine identique sertie de perles par Daniel Saint, vers 1812, est conservée aux Châteaux de Malmaison 

et Bois-Préau (inv. M.M.40.47.6103).
  - Une miniature de Joséphine identique dans un cadre en bronze doré par Daniel Saint, entre 1805 et 1810, est conservée aux 

Châteaux de Malmaison et Bois-Préau (inv. M.M.40.47.8448).
  - Une miniature de Joséphine du même modèle par Daniel Saint, légèrement plus grande et sertie de perles, est conservée au 

musée du Louvre (inv. RF12225).

  La miniature de Marie-Louise par Isabey reprend des modèles similaires par l’artiste dont certains se trouvent dans des 
collections privées mais apparaît comme inédit, notamment par la présence d’une parure de perles avec un peigne. Ce type 
de portraits miniatures était destiné à être offert en présent par le couple impérial. Il est rare de trouver un encadrement 
présentant en même temps les deux épouses de l’empereur Napoléon Ier.

 59 Jean-Urbain GUÉRIN (1761-1836)
 Portrait de l’empereur Napoléon Ier

  Miniature ovale peinte sur ivoire, monogrammée à droite J.G, représentant l’Empereur en buste de trois-
quarts à droite sur fond de ciel nuageux, en uniforme de colonel des Chasseurs à cheval de la Garde 
impériale, portant sa croix et sa plaque de l’Ordre de la Légion d’honneur. Usures.

  Dans un cadre ovale en bronze doré et velours rouge surmonté d’un nœud enrubanné. Porte au dos une 
étiquette d’inventaire n°73.

 Miniature : H : 3,3 cm - L : 2,2 cm
 Cadre : H : 8,5 cm - L : 6 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction
  Cette miniature est certainement celle qui manque dans le cadre présentant les miniatures de Joséphine et de Marie-Louise 

(voir lot précédent).

détail du 58
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 60 P. E. Dagoty
  Grande miniature ovale sur ivoire, signée et datée en bas 

à gauche Dagoty f. 1834 : portrait en buste d’un capitaine 
de chasseurs à cheval, tête nue, en habit vert, collet et 
passepoils rouges (5e et 6e régiments, cramoisi, 9e et 10e 
régiments, écarlate, ou 13e et 14e régiments, garance), 
cravate noire, épaulettes en passementerie d’argent ainsi 
que le cordon raquettes, boutons en argent. Cerclage en 
laiton doré guilloché. Cadre en bois plaqué d’acajou.

 Époque Louis-Philippe. Très bon état.
 Miniature : H : 13,3 cm - L : 10,3 cm
 Cadre : H : 22,5 cm - L : 17,5 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction
  Dagoty (Gautier-Dagoty) Pierre Édouard (Florence 1775 - Bordeaux 

1871), peintre de miniatures. Ce fut le principal peintre en miniatures 
de son temps à Bordeaux.

 Référence : 
 Les peintres en miniatures par Nathalie Lemoine-Bouchard.

 61  Miniature ovale sur ivoire  : portrait d’un colonel 
d’infanterie, tête nue, cheveux poudrés noués avec 
un catogan, en habit bleu, plastron blanc à passepoils 
rouges, épaulettes en passementerie d’argent, boutons en 
argent ; il porte une croix en or, émaillée, non identifiée ; 
entourage en laiton doré, guilloché.

 Époque Louis XVI. Très bon état.
 H : 4 cm - L : 3,2 cm 180 / 250 €
 Voir la reproduction

 62  Sceau à cire rond, en bronze, plat, avec prise de doigts au 
dos, orné au centre d’une grosse fleur de lis et gravé sur le 
pourtour DES ENFANS TROUVEZ DE PARIS.

 XVIIIe siècle. Bon état.
 D : 4 cm 50 / 100 €
 Voir la reproduction

 63  Miniatures ovales sur ivoire, dans un médaillon double 
face en argent à bélière  ; d’un côté, le portrait d’un 
officier de trois quarts, tête nue, les cheveux poudrés 
avec un catogan, en habit bleu, cravate blanche, collet 
et boutonnières rouges, épaulette dorée  ; à l’arrière, 
une scène représentant une femme en pleurs, devant un 
piédestal surmonté d’une urne, orné sur le devant de 
deux épées croisées tenues par un ruban bleu, au pied, un 
agneau et un chien couchés, de l’autre côté du piédestal 
un angelot en pleurs.

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. Bon état.
 H : 4,7 cm - L : 4,1 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 64  Miniature ovale sur ivoire : portrait d’une jeune femme 
de profil, coiffée d’un bonnet phrygien, elle porte une 
robe légère de mousseline blanche avec dentelles et 
est présentée dans un médaillon double face à bélière  ; 
entourage en laiton garni d’une tresse.

 Époque révolutionnaire. Assez bon état (usures).
 H : 5,4 cm - L : 4 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 65  Médaillon rond, double face, en or avec bélière, orné sur 
une face d’une miniature sur ivoire : portrait d’un officier 
en habit bleu, cravate blanche, collet rouge, épaulettes 
d’officier supérieur en passementerie d’argent, boutons 
en argent  ; au dos, une mèche de cheveux blonds nouée 
sur fond de tissu noir orné de fleurs et de feuillages.

 Époque Directoire, fin 1798 - début 1799. Très bon état.
 D de la miniature : 5,3 cm
 D du médaillon : 6,6 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

  Bélière poinçonnée : « E T », deux fois, poinçon utilisé le 27 frimaire 
an VII (17 décembre 1798), comme poinçon de recense durant deux 
mois pour les ouvrages rattachés au territoire français.

 66  Boîte ronde en écaille translucide, couvercle orné d’une 
miniature sur ivoire représentant un commandant de 
cavalerie en habit bleu, collet et plastron rouges, épaulette, 
contre épaulette et aiguillette en passementerie d’argent, 
boutons en argent, il porte la croix de chevalier de l’ordre 
de la Légion d’honneur.

  Une étiquette, à l’intérieur, porte l’inscription  N°  6. 
Portrait du Prince d’Orléans tué à neuilly (?).

 Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état.
 D de la miniature : 6,1 cm
 D de la boîte : 7,3 cm  300 / 500 €
 Voir la reproduction
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 67  Étui à cire cylindrique en argent 800 millièmes, à décor de 
frises de couronnes de feuilles de laurier, intérieur vermeillé 
(contient sa cire rouge d’origine). La base ronde servant de 
cachet gravé en intaille des initiales FL entrelacées.

 Travail français du XIXe siècle.
 Poids : 37,6 g 
 H : 12 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 68  Niklas LAFRENSEN, dit Nicolas LAVREINCE 
(Stockholm, 1737-1807)

  Portrait présumé de Madame Dugazon dans le rôle de Nina
  Miniature ronde peinte sur ivoire, signée en bas à gauche 

La Vrince (ou « Lavreince »), dans un cerclage en laiton 
doré. Bon état.

  Elle représente vraisemblablement et selon l’étiquette 
manuscrite au dos Mlle Dugason, actrice des français dans 
le rôle de Nina ou la Folle par amour, se tenant à côté 
d’une statue de Cupidon, portant un chapeau et tenant une 
guirlande de roses. 

 D : 7 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
 Provenance :
  Probablement la miniature citée dans la vente par Regnault, 25 

décembre 1794, n°34 : « Madame Dugazon dans le rôle de Nina, 
peint à la gouache par Lavreince » (taille non précisée).

 Littérature :
  N. Lemoine-Bouchard, Les peintres en miniature actifs en France 

1650-1850, Les Éditions de l’Amateur, 2008, pp. 332-333.

 69 Peter Adolph HALL (1739-1793), attribué à
  Bonbonnière en écaille brune ornée sur le couvercle d’un 

portrait miniature ovale peint sur ivoire, cerclé de métal 
doré, figurant une jeune femme en buste de trois-quarts 
à gauche, vêtue d’une robe blanche et un corset bleu, 
portant une rose dans les cheveux et en corsage, sur fond 
gris. Possibles traces de signature à gauche ?

 XVIIIe siècle, vers 1785.
 H : 2,7 cm - D : 7,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

 70 Peter Adolph HALL (1739-1793), suiveur de
  Portrait d’une jeune femme à mi-corps, la main droite 

posée sur le front
  Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, dans le 

genre de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805).
  Dans un beau cadre ovale en bronze doré. Porte au dos 

une étiquette numérotée et inscrite hall.
 XVIIIe siècle.
 Miniature : H : 7,5 cm - L : 6,2 cm
 Cadre : H : 13,5 cm - L : 10,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 71 École FRANÇAISE vers 1770
  Portrait d’une jeune femme en buste de trois-quarts à 

gauche sur fond gris
 Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée.
 Dans un cadre ovale en argent 800 millièmes.
 Poids brut : 29,6 g 
 H : 5,5 cm - L : 4,7 cm 300 / 500 € 
 Voir la reproduction
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 72  Écrin en gaîné de maroquin pourpre contenant 
une broche ovale en or (750 millièmes) orné 
d’un portrait miniature de l’entourage de 
Frédéric Millet (1786-1859) peint sur ivoire de 
femme, et une paire de boucles d’oreilles en or 
ajouré serties d’une turquoise. 

 Poids des boucles d’oreilles : 2,7 g
 Poids de la broche : 32 g 
 Broche : H : 5,2 cm - L : 4,2 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 73  Bague en or 750 et argent 800 millièmes 
ornée sur le chaton d’un double portrait 
du roi Louis XVI et de la reine Marie-
Antoinette en émail peint, surmonté d’une 
couronne stylisée sertie de turquoises et 
demi-perles. Bon état.

 Travail français du XIXe siècle.
 Poinçon d’orfèvre.
 Poids brut : 4,8 g - TDD : 51 400 / 600 €
 Voir la reproduction

 74  Étui à cire de forme cylindrique à section 
ovale en porcelaine de Meissen à décor 
polychrome de fleurs et écailles roses aux 
extrémités, monté en argent (800 millièmes). 
Légers fêles et accidents. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Poids brut : 45,2 g 
 L : 13,5 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 75 François DUMONT (1751-1831), suiveur de
 Portrait de femme en robe bleue
  Miniature ronde peinte sur ivoire, portant une 

signature à droite Dumont, la représentant en 
buste de face. 

 Cadre rond en or (750 millièmes).
 XIXe siècle. 
 Poids brut : 98,8 g 
 D de la miniature : 7,2 cm
 D du cadre : 8,5 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

 76  Étui-nécessaire à couture en ivoire de 
forme octogonale, monté en argent (800 
millièmes) contenant une paire de ciseaux 
et un dé à coudre en or (750 millièmes), 
lames en acier, le couvercle s’ouvrant à 
charnière par un poussoir est incrusté 
d’une miniature peinte en fixé sous verre 
figurant une scène de ballons. 

  XIXe siècle, la miniature possiblement de la 
fin du XVIIIe siècle. 

 Poids brut de l’or : 9,2 g
 Poids brut de l’argent : 109,1 g 
 H : 2,1 cm - L : 7,5 cm - P : 4,7 cm 180 / 300 €
 Voir la reproduction

 77 École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme à la partition de musique
  Miniature ronde peinte sur ivoire la représentant à mi-corps, assise 

dans un intérieur, une partition de musique sur les genoux. 
 Cadre en bois surmonté d’un nœud enrubanné.
 Dans le goût du XVIIIe siècle. 
 D de la miniature : 9 cm
 D du cadre : 11,5 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction
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 78  Boîte ovale à contours en jaspe sanguin montée en or 750 
millièmes à charnière, le couvercle ornée au centre d’un motif 
appliqué en or ciselé à décor de rocailles serties de diamants 
taillés en roses. Bon état, légères usures à l’intérieur.

  Travail probablement français, XVIIIe siècle, sans poinçon 
apparent. Poinçon d’importation aux Pays-Bas (1814-1831).

 Poids brut : 44,7 g 
 H : 2 cm - L : 4,8 cm - P : 4 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

 79  Porte-mine pendentif servant de coupe-papier en or 
750 millièmes, à décor émaillé bleu roi de filets sur une 
face et de l’autre un décor repoussé d’une tige de blé. 
Le bouchon recevant la mine est gravé de la dédicace 
GCR/1859/1909. Bon état.

 Travail français vers 1900. Orfèvre : Risler & Carré.
 Poids brut : 8,6 g - H : 6,4 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

 80  Tabatière rectangulaire en lapis-lazuli montée à cage en 
or 750 millièmes ornée aux angles de pilastres cannelés, les 
faces formées de six plaques de lapis-lazuli, les bordures 
à décor ciselé de feuillages émaillés vert sur fond sablé, 
montée à charnière. Bon état.

 Paris, 1774-1780. Orfèvre en partie incomplet.
 Poids brut : 132,0 g 
 H : 3 cm - L : 6,5 cm - P : 4,5 cm 2 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

 81  Bonbonnière en écaille brune cerclée d’or de 2e titre (840 
millièmes), le couvercle orné d’une plaque ronde en écaille 
peinte à la gouache polychrome figurant un bouquet de 
fleurs, attribuable à Jan Frans VAN DAEL (1764-1840), 
incrustée dans un cadre en or ciselé de rinceaux sur fond 
sablé, sous verre chevé cerclé d’un filet émaillé bleu roi. 
Bon état général, une fente à l’écaille.

 Paris, 1798-1809. Orfèvre effacé.
 Poids brut : 104,0 g - H : 2 cm - D : 8 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction
  À la fin du règne de Louis XVI, les miniatures à fleurs, montées sur 

boîtes, furent très appréciées, notamment celles des frères Corneille 
et Gérard Van Spaendonck (1746-1822) et de leur concurrent Jean-
François Van Daël, spécialisé dans les peintures de fleurs à la gouache. 
Les collectionneurs du XIXe siècle tels le baron Léopold Double 
eurent à cœur de posséder quelques-unes de ces bonbonnières, dont 
le Louvre conserve quelques exemples (inv. OA 7968 et OA 6844).

 82  Flacon à parfum en lapis-lazuli taillé à pans coupés à base 
rectangulaire, monté à charnière en or 750 millièmes, à décor 
émaillé polychrome de rinceaux fleuris et surmonté d’une 
perle, avec son bouchon de liège monté en or. Bon état.

  Travail probablement français du XIXe siècle, sans poinçon 
apparent.

 Poids brut : 31,9 g 
 H : 5,8 cm - L : 2,1 cm - P : 1,7 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 83  Flacon octogonal à base ronde en or 750 millièmes monté 
à charnière, à décor émaillé polychrome, le corps à décor 
alterné sur chaque pan d’un buste d’homme à l’antique 
à la manière d’un camée dans un losange et d’une rosace 
ovale fleurie sur fond noir. Petits éclats à l’émail, le 
bouchon bloqué.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Poids brut : 57,6 g - H : 5,9 cm - D : 2,4 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

 84 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme
  Miniature ronde peinte sur ivoire, non signée, figurant un 

homme en buste de trois-quarts à droite, en veste noire et 
gilet blanc portant une épingle à cravate, sur fond gris. 

 Dans un cadre rond en bois noirci cerclé de métal doré.
 D de la miniature : 6,3 cm
 D du cadre : 10,6 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 85 Pierre Paul Emmanuel de POMMAYRAC (1807-1880)
 Portrait d’homme d’époque Second Empire
  Miniature ovale peinte sur ivoire, signée en haut à droite P. 

de Pommayrac, représentant un homme en buste de trois-
quarts à droite, en redingote noire sur fond gris. Cerclage 
en bronze doré ciselé. Dans un cadre rectangulaire en bois 
et placage de citronnier.

 Miniature : H : 9 cm - L : 6,5 cm
 Cadre : H : 18 cm - L : 14,5 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction
  Pommayrac fut peintre en miniatures de l’impératrice Eugénie et de 

son entourage, il fut l’un des artistes en vue sous le Second Empire.

 86  Cachet en bronze argenté, en forme de buste de l’empereur 
Napoléon Ier en uniforme portant son bicorne et sa plaque 
de l’Ordre de la Légion d’honneur, le sceau de forme ronde 
en bronze doré gravé en intaille d’un double A entrelacé 
d’un F. Bon état.

 Époque Napoléon III.
 Signé au dos E. Jullien / rue Pasquier.
 H : 6,1 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction
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 87  MANUFACTURE IMPÉRIALE de TAPISSERIE de SAINT-PÉTERSBOURG
  Portrait de l’ impératrice Catherine II de Russie (1729-1796)
  Portrait ovale tissé en laine et rehauts de fils d’argent figurant l’impératrice Catherine la Grande d’après 

le portrait de Feodor Rokotov (1735-1808), en buste de trois-quarts se détachant sur un fond brun, les 
cheveux poudrés coiffés d’une couronne de lauriers et surmontés de la petite couronne de Russie. Elle est 
vêtue d’un manteau d’hermine et porte la chaîne et la plaque de l’Ordre de Saint-André ainsi que le grand 
ruban de l’Ordre de Saint-Georges.

  Conservée dans son cadre rectangulaire en bois doré d’origine, portant en partie basse un cartel 
inscrit en latin : CATARINA MAGNA. RUSSIAE IMPERATRIX SVI IMAGINEM QUAM IN AULAEO 
EQVITI SACRAMOSIO PINGI FECERAT CAESARE SVECIAE REGE ALIISQ PRINCIPIBVS V SIBI 
EXPETENTIBVS DONVM DIFFERENS EIDEM EQVITI IN BENEVOLENTIAE SIGNUM NEAPOLIM 
MISIT AN MDCCLXXXV (« Catherine la Grande, impératrice de Russie, son portrait, qu’elle a ordonné 
de peindre en tapisserie pour le chevalier (Michel) Sagramoso, malgré le désir du roi de Suède et d’autres 
dirigeants de l’acquérir pour eux-mêmes, leur a refusé ce cadeau et a envoyé ce portrait à Naples au 
chevalier susmentionné en signe de bienveillance l’année 1785 »).

 Bon état général, légère insolation, quelques usures en bordure, petits manques au cadre. 
 Russie, Manufacture impériale de Tapisserie de Saint-Pétersbourg, vers 1783-1785. 
 H : 83 cm - L : 64 cm (à vue)
 Cadre : H : 114 cm - L : 82 cm 20 000 / 30 000 € 
 Voir les reproductions pages 29 et 30
 Provenance :
 - Présent de l’impératrice Catherine II de Russie à Michele Sagramoso (1720-1791) en 1785.
 - Collection Horace de Landau (1824-1903), villa La Pietra (ancienne Villa Finaly) à Florence.
 - Puis par descendance.

 Œuvres en rapport :
  - Un portrait tissé très proche et de mêmes dimensions que notre version est conservé dans les collections de l’Ermitage à Saint-

Pétersbourg, vers 1782-1783, par la Manufacture impériale de Saint-Pétersbourg et mesurant 82 x 62 cm (inv. ERT-16192).
  - Un portrait tissé très ressemblant fut vendu chez Sotheby’s NY, le 12 avril 2011, lot 350, vers 1780, mesurant 78 x 61 cm 

(adjugé 50.000 $).
  - Un portrait tissé similaire est conservé dans les collections du Hillwood Museum à Washington, vers 1782, attribué à la 

Manufacture des Gobelins et mesurant 97,8 x 80 cm. 

 Historique :
  Notre tapisserie a été réalisée d’après le célèbre portrait de Catherine II par son plus grand portraitiste, Feodor Stepanovich 

Rokotov (1735-1808), dont l’original réalisé après 1769 est aujourd’hui perdu. L’impératrice lui commande ce portrait après 
avoir été distinguée de l’Ordre militaire de Saint-Georges, dont elle arbore fièrement le grand ruban orange à bandes noires. 
Une version plus tardive de 1779 par Rokotov est conservée au Musée d’État Russe de Saint-Pétersbourg (inv. F-4949). 
Enchantée par ce portrait, Catherine la Grande passa commande de trois exemplaires tissés à la Manufacture des Gobelins à 
Paris dont elle annonce l’arrivée en Russie dans une lettre à son ami le Baron Grimm, elle qualifie alors la tapisserie comme « 
la plus belle du monde ».

  La Manufacture impériale de tapisserie de Saint-Pétersbourg, créé par Pierre Le Grand, est alors chargée de réalisée des 
portraits tissés de l’impératrice d’après ceux reçus de France, à l’instar de celui conservé à l’Ermitage et de notre exemplaire. 
En effet, d’après l’inscription latine, la technique et la qualité d’exécution, il ne fait guère de doute quant à la paternité russe 
de notre version. Son destinataire n’est autre que le marquis Michele Enrico Sagramoso (1720-1791), natif de Vérone, proche 
du frère de Catherine II et spécialiste des questions russes à l’Ordre de Malte.

  Ce personnage italien fut présenté à la Russie au mariage de Catherine et de Pierre III. Il est envoyé en Russie dès 1772 pour 
participer aux négociations au sujet du Grand Prieuré de Pologne. Il signe en 1773 un accord avec l’impératrice et reçoit la 
même année une tabatière en or incrustée de diamants au portrait de Catherine la Grande. Celle-ci sembla attachée à cet  
« homme charmant », le citant plusieurs fois dans ses Mémoires, jusqu’à lui offrir en 1785 ce rare portrait tissé, ce qui semble-
t-il dût rendre jaloux même le roi de Suède !

  Ce portrait a pu être acheminé jusqu’en Italie grâce au comte Psaro, ambassadeur de Russie en Italie, que Catherine II envoie 
en 1783 à Malte en tant que chargé d’affaires. Resté en Italie jusqu’au début du XXe siècle, notre portrait passa entre temps dans 
les mains du célèbre collectionneur le baron Horace de Landau (1824-1903) dans sa Villa La Pietra (ancienne Villa Finaly) de 
Florence, achetée en 1866 au baron James de Rothschild (voir illustration ci-après). Il fut préservé par ses descendants jusqu’à 
ce jour, offrant un précieux témoignage du savoir-faire des maîtres lissiers pétersbourgeois et des cadeaux diplomatiques 
russes au XVIIIe siècle.

 Littérature :
 - Korshunova, Russkie chpalery : Peterburgskaia chpalernaia manufaktura, Leningrad, 1975, n°102, p. 25 et 257. 
  - Alain Blondy, L’ordre de Malte et Malte dans les affaires polonaires et russes au XVIIIe siècle, Revue des études slaves, 1994.
 - Bertrand Galimard Flavigny, Les chevaliers de Malte, des hommes de fer et de foi, 1998.
  - A Taste for Splendor: Russian Imperial and European Treasures from the Hillwood Museum, Catalogue d’exposition, 

Washington,1998, p. 198-199. 

ART RUSSE
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Sotheby's NY, le 12 avril 2011, lot 350, vers 
1780, 78 x 61 cm (adjugé 50.000 $).

Villa Finaly.

Collections de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, 
vers 1782-1783, par la Manufacture impériale de 
Saint-Pétersbourg, 82 x 62 cm (inv. ERT-16192).

Collections du Hillwood Museum à 
Washington, vers 1782, attribué à la 
Manufacture des Gobelins, 97,8 x 80 cm.
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 88  Constantin Alexeievich KOROVINE (Moscou, 
1861-Paris, 1939)

 Troïka dans la neige
  Huile sur carton, signée en bas à gauche C. Korovine. 

Russie.
 Bon état.
 H : 29 cm - L : 39,5 cm (à vue) 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

 89  Icône triptyque figurant une Vierge à l’Enfant au 
centre entourée de deux archanges. 

  Peinture et chromolithographie sur bois. Bon 
état, légers manques. 

 D’après Fra Angelico, travail moderne.
 H. 46 cm - L. 27,5 cm (fermée)
 L. 49 cm (ouverte) 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 90 Icône du Christ Pantocrator 
  Tempera sur fond d’or sur bois. Bordure imitant 

les émaux cloisonnés. Bon état, légers manques. 
 Cadre en velours pourpre. 
 Russie, région de Moscou, XIXe siècle. 
 H. 17 cm - L. 12 cm
 Cadre : H. 27 cm - L. 22,2 cm 300 / 500 €
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 91  Rare insigne de l’Ordre impérial de Sainte-Catherine La Grande Martyre de 2e classe
  En or 14k (583 millièmes) à décor filigrané et argent serti de diamants taillés en roses, le centre orné de 

deux plaques ovales en émail peint figurant sur l’avers la Sainte martyre avec ses attributs dont la roue, 
centrée d’une croix en roses diamantées, et sur le revers la devise latine Aequat Munia Comparis, faisant 
de la récipiendaire l’égale de son mari par ses actions. Très bon état (manque son ruban).

  Probablement Saint-Pétersbourg, époque Nicolas II, circa 1916.
 Sans poinçon apparent. 
  Conservé dans son écrin d’origine en bois gaîné de cuir rouge frappé de l’aigle impériale de Russie émis 

par le Cabinet de l’Empereur, intérieur en velours de soie beige portant au dos le nom de famille manuscrit 
en cyrillique Kleinmichel.

 Poids brut : 58,1 g
 H : 10,2 cm - L : 6,2 cm 15 000 / 25 000 €
 Voir la reproduction
 Provenance :
  Insigne pour dame de la Petite-Croix probablement remis à Ekaterina Petrovna Kleinmichel (Russie, 1843-Paris, 1925), 

selon l’inscription manuscrite présente dans l’écrin. La veuve du général Vladimir Petrovich Kleinmichel (1839-1882), née 
Mescherskaya, s’est en effet vue remettre l’Ordre de Sainte-Catherine de 2e classe le 21 décembre 1916, en tant que dame 
d’honneur de l’impératrice Alexandra Féodorovna. Cette femme s’illustra en tant que chef de la communauté des sœurs de 
la Croix-Rouge de Yalta. C’est la dernière récipiendaire de l’Ordre impérial de Sainte-Catherine avant la Révolution.

 Historique :
  L’Ordre de Sainte-Catherine aurait été fondé le 24 novembre 1714 par Pierre le Grand à l’occasion de son mariage avec sa 

femme, Catherine Ière. Jusqu’en 1916, lorsque l’Ordre de Sainte-Olga a brièvement vu le jour, l’Ordre de Sainte-Catherine 
était la seule décoration spécifiquement destinée aux femmes. L’Ordre fut aussitôt présenté aux Grandes-Duchesses russes 
lors de leur baptême ou lors de leur mariage dans la famille Romanov. En plus de la famille impériale russe, 106 autres 
récipiendaires ont reçu des grandes et des petites croix. 12 grandes croix ont été attribuées aux femmes membres des familles 
régnantes étrangères et 94 petites croix ont été conférées à des dames de la plus haute noblesse, qui faisaient partie de la suite 
de l’impératrice et s’étaient livrées à d’importantes œuvres philanthropiques ou caritatives en dehors de leurs fonctions à la 
Cour. Celles-ci se portaient sur la poitrine, à la différence de la Grande-Croix qui se portait avec une plaque et une écharpe. 
À partir de 1855, il fut décidé de décorer les insignes de 1re classe de diamants et ceux de 2e classe de roses diamantées, tels 
que sur notre exemplaire. Si la provenance s’avérait exacte, cela en ferait la dernière des 810 croix décernées à des femmes sous 
l’Empire russe depuis 1714, rajoutant à la rareté de cette décoration.

 Œuvres en rapport :
  - Un insigne de 2e classe d’avant 1896, avec ruban, vendu chez Sotheby’s Londres, 12 juin 2008, lot 549 (adjugé 409.250 £).
  - Un insigne de 2e classe de 1901-1908, avec ruban, vendu chez Sotheby’s Londres, 26 novembre 2008, lot 103 (adjugé 301.250 £).
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Rares séries des planches héraldiques superbement rehaussées gouachées 
de l’Encyclopédie Diderot d’Alembert, dans d’élégants encadrements. 
Denis DIDEROT & Jean Le Rond d’ALEMBERT, Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de 
gens de lettres. C’est en 1750 que Diderot diffusa le prospectus annonçant la 
publication de sa future Encyclopédie, alors que le premier volume de cette 
dernière était en préparation. La publication de ce manifeste provoqua une 
vive polémique et l’Encyclopédie fut, tout au long de sa parution, frappée 
du sceau de la censure. Une première interdiction fut prononcée en février 
1752. Un arrêt royal déclara que l’Encyclopédie contenait des maximes  
« tendant à détruire l’autorité royale, à élever les fondements de l’erreur, 
de la corruption des mœurs, de l’irréligion et de l’incrédulité » ; les deux 
premiers volumes furent alors envoyés au pilon. Diderot et d’Alembert 
bénéficièrent du soutien de nombreuses personnalités, notamment 
littéraires de l’époque : Voltaire, Malesherbes... Les attaques envers cette 
monumentale entreprise ne cessèrent pas pour autant. En 1757, à la suite 
de l’attentat de Damiens contre Louis XV, la police renforça sa vigilance 
à l’égard de tout livre susceptible de porter atteinte à l’autorité royale et 
au dogme religieux. En 1759, l’Encyclopédie fut condamnée à être lacérée 
et brûlée par le bourreau, et le privilège royal (l’autorisation d’imprimer) 
fut suspendu. Cette révocation s’accompagna d’une condamnation papale. 
L’Encyclopédie, alors publiée jusqu’au volume VII, fut alors menacée 
d’abandon, au grand dam des libraires qui avaient investi beaucoup dans 
cette entreprise. Un nouveau privilège leur fut alors accordé, mais il ne 
concerna que la publication des onze volumes de planches (nous proposons 
donc ici les planches héraldiques) les dix derniers tomes de textes furent 
quant à eux achevés clandestinement et proposés à la vente six ans plus 
tard, en 1765, sous la mention fictive « imprimé à Neuchâtel ». Après la 
publication de l’édition originale de l’Encyclopédie entre 1751 et 1772, 
au format in-folio (d’où sont issues les planches du premier lot ici proposé), 
d’autres éditions se sont rapidement succédées : ainsi, entre 1771 et 1776, une 
réimpression genevoise également en in-folio a été tirée à 1250 exemplaires 
contre 4225 pour la première édition. Le prix de souscription était moins 
élevé, affichant clairement la volonté des éditeurs de proposer un texte 
identique à l’original mais plus accessible financièrement. C’est dans un 
état d’esprit similaire que fut finalement publiée l’édition in-quarto (d’où 
sont issues les planches des second et troisième lots ici proposées) entre 1777 
et 1779. À noter que cette édition fut augmentée de plusieurs planches 
héraldiques, ici partiellement proposées : de format plus maniable et d’un 
coût moins élevé, elle fut tirée à 8011 exemplaires chez Pellet, également 
à Genève, et concurrença ainsi les in-folio. Il sera donné aux acquéreurs 
de chacun des lots la reproduction des textes et légendes des dites planches.

 92  Seize planches in-folio rehaussées gouachées dans un élégant 
encadrement, gravées par Jean Canocchi, manquent les planches 
XIII à XIX, et XXII à XXVIII, planche XXI gravée par Benard. 
36 x 23,5 cm ; 36 x 21,5 cm pour 15 planches et 36 x 66 cm pour 
une planche. 1 000 / 1 200 €

 Voir la reproduction

 93  Vingt-six planches grand in-quarto rehaussées gouachées dans un 
élégant encadrement, gravées par Bernard Direx , manque la (double) 
planche XXI, et les planches XXIII à XXXIII. 30.5 x 46 cm.

 2 000 / 2 200 €
 Voir la reproduction

 94  Onze planches rehaussées gouachées dans un élégant encadrement 
(planches XV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXVIII à XXXIII), gravées 
par Scattagli pour les planches XV, XVI, XVIII, XXII ; et par Bernard 
Direx pour les planches XXI, XXVIII à XXXIII. 26 x 37,5 cm pour 4 
planches ; 31 x 24 cm pour 4 planches ; 30,5 x 46 cm pour 2 planches et 
51 x 67 cm pour une planche. 800 / 1 000 €

 Voir la reproduction

HÉRALDIQUE 
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 95 Hans-Sebald BEHAM (1500-1550)
 La Musique
  Burin. Très belle épreuve coupée sur le cuivre, infime 

amincissure. (Hollstein p.76, Bartsch 125).
 9 x 5,4 cm 250 / 300 € 

 96 Abraham BOSSE (1602/04-1676)
  Un jeune seigneur assis joue du luth et chante - Une dame 

assise près d’une table tient un livre à la main...
  Eau-forte. Très belles épreuves en pendant, coupées avant 

la marque du cuivre. (Duplessis 1362, 1363).
 20,7 x 13,8 cm 200 / 300 € 

 97 Pierre BREBIETTE (1598-1650)
 Une jeune fille jouant du luth
  Eau-forte. Très belle épreuve coupée au sujet, très légers 

plis, infimes accidents ou manques dans les bords. 
 (Inv. Fonds Français 242).
 18,5 x 22,3 cm 200 / 300 €

 98 Hans BROSAMER (1500-1552)
 Le Joueur de luth
  Burin. Belle épreuve légèrement usée et tardive, coupé au 

sujet en hauteur, rognée de 2 à 3 mm en largeur.
 (Hollstein 24).
 14,2 x 10,5 cm 150 / 200 €

 99 Jacques CALLOT (1592-1635)
 Le Brelan
  Eau-forte. Belle épreuve légèrement jaunie, amincissures au 

verso, accident dans le bas du sujet, petits manques, en partie 
collée. Coupée au trait d’encadrement en ovale autour du 
texte, avant le coup de planche. (Lieure 596, II/II).

 21,2 x 27, 3 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction

100 Pietro Léone GHEZZI (1674-1755) d’après
  Domenico con suo Fratello Bresciani - Maestro di Capella 

di S.Pietro in Vaticano - L’uno in Musica esperto… deux 
Musiciens caricaturaux.

 Quatre sujets gravés par M. Osterrreich (1716-1778).
  Eau-forte. Très belles épreuves, quelques traces de plis 

pincés, autres plis et quelques taches. Bonnes marges.
 33 x 22,6 cm - 32,5 x 21,7 cm - 32,5 x 22 cm et 27,8 x 20,7 cm
 400 / 500 €
 Voir la reproduction

101 Schelte Adams BOLSWERT (1566-1659)
  Le Duo, le peintre Théodore Rombouts et sa femme 

d’après Th. Rombouts
  Eau-forte et burin. Très belle épreuve pliures verticales, 

quelques taches, légers manques, petits accidents dans les 
bords. Marges réduites. (Hollstein 295).

 29 x 35 cm 150 / 200 €

102 André BOUYS (1656-1740)
 Marin Marais
  Manière noire. Très belle épreuve légèrement jaunie avant la 

lettre, quelques traces de plis et de colle, petits frottements 
en surface. Filets de marges. (Robert-Dumesnil I/II).

 42 x 30,3 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

103 Alexander Van HAECKEN (1701-1758)
 Portrait de Carlo Broschi Farinelli (1705-1782) castrat italien
  Gravure à la manière noire d’après Charles Lucy. Très 

belle épreuve coupée au cuivre et doublée, quelques traces 
de plis, petites cassures. Montage à claire -voie.

 35,4 x 25,2 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

104 Cornélis TROOST (1697-1750)
 Pietro Locatelli, de Bergame
  Avec : - Corelli, gravé par John SMITH Mezzotinto. Très 

belles épreuves, trace de pliure horizontale dans le haut, 
restes de papier au verso dans la partie supérieure à la 
première qui a d’infimes éraflures. Quelques déchirures 
dans le bas et infimes accidents dans les angles à la 
seconde. Ensemble 2 planches sans marges.

 43 x 32,8 cm et 35 x 25 cm 180 / 200 € 

105 Jean PESNE (1623-1700)
  Portrait de François Langlois dit Ciartres ou de Chartres (libraire 

et marchand, jouait de plusieurs instruments de musique)
  Eau-forte d’après Van Dyck. Très belle épreuve, légère 

pliure horizontale médiane. Petites marges.
 (Robert-Dumesnil 97, I/II).
 36 x 26,2 cm 200 / 300 €

106 Jean-Louis ROULLET
 Portrait de Lully (1633-1687)
  Gravé d’après P. Mignard. Eau-forte et burin. Très belle 

épreuve sans marges, légères taches. (A. Firmin-Didot 2043).
 51,5 x 35 cm 150 / 200 € 
 Voir la reproduction

107 Antoine WATTEAU (1684-1721) d’après
  J. B. Rebel, compositeur de la Chambre du Roy - Portrait 

de Haëndel par J. HOUBRAKEN
  Eau-forte et burin. Très belles épreuves, quelques traces de 

plis légères taches à la première qui a de grandes marges. 
Pliures horizontales et verticales à la seconde qui a de 
petites marges sur trois côtés, coupée au cuivre sur le bord 
droit avec une petite déchirure. Ensemble 2 planches.

 36 x 26 cm et 35,5 x 22,2 cm 200 / 300 € 

108 Georg ZOBEL (1810-1881)
 Portrait de Henry Purcell
  Manière noire sur chine appliqué publiée à Londres 

en 1867 par Ed. Daniell. Très belle épreuve légèrement 
jaunie, quelques taches, petites marges.

 Cuivre : 42,7 x 32 cm 100 / 120 € 

109 Hendrick GOLTZIUS (1558-1617)
 Terpsichore - Euterpe
  Deux planches de la série des Muses. Burin. Très belles 

épreuves, filets de marges et montage au claire -voie au verso.
 (Bartsch 150, 151. Strauss 303, 304 III/V).
 24,7 x 16,7 cm 400 / 500 € 
 Voir la reproduction

110 Jean Ier LE BLOND (1594-1666)
 Les Neuf Muses
  Titre avec dédicace et série complète. Eau-forte. Très belles 

épreuves légèrement jaunies, quelques accidents taches, 
traces de plis, enlèvements en surface. Traces de colle, petites 
marges. Ensemble 10 planches.

 (Inventaire Fonds Français 54 - 63).
 39 x 28 cm 600 / 800 €        
 Voir la reproduction
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111 Martin de VOS (1532-1603)
 Les Neuf Muses
  Série complète éditée par Ph. Galle. Très belles épreuves 

coupées au trait d’encadrement ou sur le cuivre, très légèrement 
jaunies, infimes taches, restes de montage au verso.

 (Hollstein 1298-1306).
 16 x 8,9 cm - 16,2 x 9 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir les reproductions

112 Antoine TROUVAIN (1652-1708)
  Quatrième chambre des apartemens - Cinquième chambre 

des apartemens (Duchesse d’Orléans, Charlotte Elisabeth 
de Bavière) (Concert donné dans la cinquième chambre des 
apartemens), deux planches d’une série de six.

  Eau-forte, burin. Très belles épreuves, ancienne trace 
de pli vertical médian. Légères taches, infimes accidents 
dans les bords, petites marges.

 33 x 42 cm 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction page 37
  La Cour est installée à Versailles depuis mai 1682, le Roi résidant dans le 

Grand Appartement, fait d’une suite de salons et salles de réceptions ; le 
soir s’y tiennent des « Soirées d’Appartement » animées de jeux, théâtre 
et divertissements, le Roi y conviait les invités triés sur le volet. Antoine 
Trouvain fixe ainsi un aperçu de ces soirées d’agréments, ainsi sur la 
quatrième, l’on danse dans le Salon d’Apollon et sur la cinquième les 
invités écoutent un concert dans le Salon de Mars.

113 Jean Van der Staret dit STRADAN - Adrian COLLAERT
  Encomium Musices  : série des 17 planches sujets de 

l’Ancien Testament avec hymnes à la musique (sans la 
préface typographiée).

  Burin. Très belles épreuves, quelques plis pincés, petites 
taches, trous de vers dans la marges gauche à 3 planches. 
Petites marges.

 (New Hollstein 135 - 151). 1 500 / 2 000 €
 Voir les reproductions page 39

114 Jean LEPAUTRE (1618-1682)
  Portrait de Tiberio Fiorelli dit «  Scaramouche» portrait 

dans un ovale entouré de légumes, aliments et instruments 
de musique.

  Eau-forte attribuée à LePautre (comme l’explique M. Préaud 
dans la notice du catalogue, Lepautre a pu graver le portrait 
d’après Gissey qui lui n’aurait gravé que l’encadrement). Très 
belle épreuve sans les vers dans le bas, ni la thèse. Traces 
de pliures horizontale et verticale, quelques manques, 
amincissures, petits accidents. Coupée au sujet.

 (M. Préaud 294, I/II).
 27 x 41 cm 100 / 150 €

115 Coryn BOEL (1620-1688)
 Le concert de Chats
  Gravé d’après David Teniers. 
  Eau-forte, burin. Belle épreuve légèrement usée, quelques 

taches, petits accidents et manques. Coupée au cuivre.
 (Le Blanc 45).
 23,5 x 31 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction page 39

116 Étienne PICART (1632-1721)
 Concert de Musique
 Gravé d’après un tableau du Dominiquain.
  Eau-forte, burin. Très belle épreuve, quelques petites 

taches. Petites ou bonnes marges.
 (Le Blanc 74).
 40,6 x 41 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction page 39

117 Pieter SCHENCK (1660-1718/19)
 La Mort jouant du violon devant un avare
  Mezzotinto. Très belle épreuve coupée au cuivre sur trois 

côtés, légèrement rognée dans le bas, traces de plis.
 (Hollstein 368).
 24,6 x 18,2 cm 200 / 300 € 
 Voir la reproduction page 39
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118 Cornélis SCHUT (1597-1655)
 Musica, planche de la série des Arts Libéraux.
  Eau-forte. Belle épreuve coupée avant la marque du 

cuivre, quelques taches et traces de plis. Petit accident 
restauré dans le bas, près du titre. (Hollstein 133).

 25 x 31 cm 200 / 300 €

119 Abraham BOSSE (1602/04-1676)
 L’ Ouïe, allégorie de la série des Cinq Sens
  Eau-forte. Très belle épreuve, pliure verticale médiane. 

Quelques traces de plis, plis pincés et traces de colle. 
Bonnes marges. (G Duplessis 1071).

 26 x 33,2 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

120 Battista FRANCO (1498-1561)
 Le Vielleur
  Burin. Belle épreuve rognée avant le coup de planche, 

légèrement jaunie, traces de colle, petites amincissures, 
plis ondulés. (B. 60 ).

 15,2 x 10,8 cm 200 / 300 €

121 Jacob de GHEYN II (1565-1629)
  Jeune berger jouant du luth ou L’Ouïe (d’une série de 

quatre Allégories)
  Burin. Très belle épreuve, légèrement jaunie. Petite 

éraflure dans le visage. Trace de pliure horizontale, 
quelques traces de plis, petites marges. Reste de montage 
sur le bord droit au verso. (Hollstein 125).

 22,7 x 17,3 cm 200 / 300 €

122 Johann LADENSPELDER (1512-1561?)
  La Musique, planche des Arts Libéraux. Fait partie d’une série 

de 50 tarots d’après le jeu des « Tarots » dits de Mantegna.
  Burin. Belle épreuve tirage un peu tardif avec un manque 

restauré dans le bord supérieur et le haut du cuivre, pliure 
dans l’angle inférieur droit, légères salissures. Petites 
marges. (Inventaire gravures Ecoles du Nord, 2588  ; 
Bartsch 138 ; Hollstein 65).

 17,5 x 9,7 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

123 Agostino de MUSI (1490-1569)
 Danse de faunes et de bacchantes
 Gravé d’après Raphaël. 
  Burin. Belle épreuve légèrement jaunie, traces de plis et 

cassures, quelques taches. Infime manque dans l’angle 
inférieur gauche. (Bartsch 250).

 17,4 x 51,7 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction

124 Erhard SCHÖN (1491-1542)
 La Cage des fous
  Bois. Très belle épreuve légèrement usée et tardive, rousseurs 

éparses. Petites marges. (Hollstein 92).
 17,2 x 34 cm 100 / 150 €

125 Giorgio GHISI (1512/20-1582)
 Apollon sur le Parnasse entouré des Muses
 Gravé d’après Lucas Penni.
  Burin. Belle épreuve un peu jaunie avec des accidents, 

manques, restaurations, traces de plis et cassures. Coupée 
avant la marque du cuivre. (Bartsch 58).

 32,7 x 41 cm 500 / 800 €
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126 Johannes I SADELER (1550-1600)
 L’ Humanité avant le déluge
  Gravé d’après D. Barendsz, première planche d’une série 

de deux.
  Burin. Belle épreuve jaunie, doublée avec une pliure verticale 

en partie fracturée, autres plis et cassures, quelques taches et 
accidents. Coupée avant la marque du cuivre.

 (Hollstein 264).
 35 x 45,4 cm 1 000 / 1 500 € 
 Voir la reproduction

127 Heinrich ALDEGREVER (1502-1555)
 David déchirant ses vêtements
  Avec : - le dieu Mars, d’après H. S. BEHAM. Burin. Belles 

épreuves, David avec quelques millimètres de marge est 
usée et un peu tardive avec au verso le cachet de P. Bitterlin, 
peintre graveur verrier. Quelques traces de plis, légères 
déchirures et accidents. Ensemble 2 planches.

 (Hollstein vol. I, 28, et d’après B. 116).
 12 x 7, 8 cm et 4,3 x 2,8 cm 100 / 150 € 

128 Pieter J. FURNIUS (1545-1626)
 L’Humilité terrassant l’orgueil. Allégorie.
 Burin. Très belle épreuve légèrement jaunie. Encadrée.
 (Hollstein p. 44).
 25,5 x 19,4 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction page 40

129 Cherubino ALBERTI (1553-1615)
 L’ Adoration de l’enfant Jésus
 D’après T. Zuccaro. 
  Eau-forte. Belle épreuve coupée au sujet et collée sur carton, 

manques à trois angles et petit manque dans la lettre.
 (Bartsch 13).
 41,5 x 27,2 cm 150 / 200 € 

130 Jacques CALLOT (1592-1635)
  Les Gueux : réunion de 24 planches (sur 25) et 2 planches 

en double.
  Eau-forte. Belles épreuves coupées avant la marque du cuivre, 

collées par le bord supérieur. Traces de plis ondulés,fortes 
traces brunes de colle et d’adhésif, bords jaunis et tachés, 
petits manques et déchirures, angle accidenté et restauré à 
l’une. Cadres (vitre cassée à 2). Ensemble 26 planches.

 (Lieure 479 à 488, 490 à 503).
 Environ 14,4 x 9,5 cm et 13,5 x 8,7 cm 200 / 400 €
 Voir les reproductions page 39

131 Albrecht DURER (1471-1528)
 La présentation de la Vierge au temple
  Bois. Belle épreuve d’un tirage après le texte, légèrement 

jaunie et tardive, collée. Deux pliures horizontales avec 
déchirures, quelques accidents et taches. Petites marges.

 (Hollstein 193, Bartsch 81).
 29,6 x 21 cm 200 / 300 €

126



42

132 Camille COROT (1796-1875)
 La petite sœur
  Cliché-verre. Épreuve d’essai pour l’édition de Sagot timbrée 

au verso. Légères taches, restes de montage au verso.
 (Delteil 41).
 15,1 x 18,8 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

133 Camille COROT (1796-1875)
 Souvenir d’Ostie
  Cliché-verre. Épreuve d’essai pour l’ édition de Sagot 

timbrée au verso. Jaunie avec de petites amincissures, 
légères traces de plis.

 (Delteil 57, II/II).
 27 x 34,4 cm 200 / 400 € 
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134 Camille COROT (1796-1875)
 Un déjeuner dans la clairière
  Cliché-verre en édition de Sagot. Épreuve d’essai pour 

l’édition de Sagot timbrée au verso. Légers plis.
 (Delteil 65).
 14 x 18,7 cm 200 / 300 €

135  Camille COROT (1796-1875)
 Le Repos des philosophes, 1871
  Autographie sur chine appliqué sur vélin avant le numéro 

et l’adresse de Lemercier. Légèrement jaunie avec trace de 
passe- partout sur les bonnes marges tendues, trous de 
pointe, trou d’aiguille dans le vélin à droite (en dehors du 
sujet). 

 (Delteil 25 II/III).
 21,7 x 14,5 cm - Feuillet : 51 x 36 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction page 42

136 Camille COROT (1796-1875)
 Le dormoir des vaches, 1871
  Autographie sur chine appliqué. Épreuve avant le numéro 

et l’ adresse de Lemercier , légère trace de passe-partout 
sur les bonnes marges tendues, quelques trous de pointe. 
Cadre. 

 (Delteil 26 ).
 16 x 13,2 cm - Feuillet : 50 x 35 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction page 42

137 Honoré DAUMIER (1808-1879)
 Souvenir du grand festival des Orphéonistes, pl. 1. 1859
  Lithographie sur vélin mince. Très belle épreuve avec la 

mention certificat de tirage signé par Destouches, 1859. 
Légèrement jaunie, quelques traces de plis, petite cassure 
diagonale dans l’angle inférieur gauche. 

 (Delteil 3132).
 25 x 27,5 cm 100 / 150 € 

138 Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832)
 Le Joueur de Cornemuse
 D’après Carle Vernet. 
  Aquatinte avec rehauts de couleurs. Très belle épreuve 

très légèrement jaunie à l’ouverture d’un passe-partout. 
Quelques traces de plis, infimes taches. Bonnes marges. 

 (Fenaille 414).
 34,5 x 43,7 cm 80 / 120 €

139 Raoul DUFY (1877-1953)
 Réunion du 20 décembre 1919 (au café)
  Lithographie sur vélin, numérotée 2/10, date et signature 

dans la planche. Traces de plis, bonnes marges.
 28 x 46 cm 100 / 150 €

140 Camille PISSARRO (1830-1903)
 Mendiant à la béquille, 1897
  Lithographie sur chine appliqué. Très belle et fort rare 

épreuve numérotée 1, d’un tirage à quelques exemplaires 
seulement. Légères rousseurs éparses, quelques petits 
plis. Bonnes marges. 

 (Delteil II/ II).
 25,2 x 30,5 cm - Feuillet : 31,5 x 45 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction page 42

141 Walter Richard SICKERT (1860-1942)
 The Old Fiedler, c. 1922
  Eau-forte. Très belle épreuve signée. Trace de passe-

partout sur les bonnes marges un peu jaunies, quelques 
traces de plis. Bande de montage au verso. 

 (Bromberg 202).
 30,2 x 24,5 cm - Feuillet : 40 x 32 cm 120 / 150 € 

142 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
 Tête de jeune femme sommeillant (Youki)
  Eau-forte d’après un dessin à l’encre, signature en français 

et en japonais dans la planche. Jaunie, avec des pliures et 
quelques taches. Sous-verre.

 (Dessin reproduit dans le catalogue de S. Buisson 30.86).
 Sujet : 14 x 12 cm - Feuillet : 19,5 x 16 cm 80 / 100 €

143 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
 Le Pendu (première planche), 1892
  Lithographie en deux couleurs, entoilée et montée 

sur châssis. Jaunie, avec de nombreuses déchirures, 
cassures, petits manques, légèrement rognée de quelques 
millimètres.

 (Wittrock P2).
 75 x 54,5 cm 300 / 500 € 

144 Jacques VILLON (1875-1963)
 Bohème au champ (Bibi la purée), 1904
  Aquatinte sur vergé. Epreuve signée en bas à droite, 

numérotée 2/ 25. Un peu jaunie, restes de montage au 
verso, quelques traces de plis ondulés. 

 (Ginestet et Pouillon E 109).
 28,5 x 22 cm - Feuillet : 44 x 33 cm 150 / 200 €
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145 Francesco SOLIMENA (Canale di Serino 1657-Barra 1747)
 Étude de soldats et figures diverses
  Pierre noire, bord gauche découpé. Porte une inscription 

en bas à droite Solimena.
 28,5 x 19,5 cm 2 800 / 3 200 €
 Voir la reproduction

146 Philippe Louis PARIZEAU (Paris 1740-1801)
 La mort du guerrier
  Plume et encre noire, lavis brun. Signé et daté en bas vers 

le centre Ph L. Parizeau 1772.
 23 x 32 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXe SIÈCLE
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147 Attribué à Leonardo SCAGLIA (vers 1610 - vers 1660)
 Jeux de putti
  Paire de dessins, plume et encre noire et brune, lavis brun. Déchirures.
 12,5 x 19 cm 4 000 / 6 000 € la paire
 Voir les reproductions
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148 Jacob XAVERY (La Haye 1736 - ? après 1771)
  Inauguration de la statue du prince Charles de Loraine en 

1775 à Bruxelles
  Gouache. Signé et daté en bas à droite Jacob / Xavery / … / 1775.
  Porte une ancienne étiquette au verso Dessiné par Jacob 

Xavery / Inauguration de la statue du prince Charles de 
Loraine en 1775 à Bruxelles / (extrait d’un journal du 
temps). Usures et accidents.

 76 x 102 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction
  La statue du Charles de Lorraine fut commandée en 1769 par le Magistrat 

de Bruxelles et les États du Brabant au sculpteur Pierre Antoine 
Verschaffelt qui l’exécuta en 1774-1775. Destinée à commémorer les 
vingt-cinq ans de régence du prince, elle fut installée sur la place royale 
de Bruxelles, Charles de Lorraine est représenté en empereur romain. 
Elle fut déboulonnée une première fois en 1793 par les révolutionnaires 
français puis une seconde fois, définitivement, en 1794.

  Frère de François de Lorraine qui épousa l’impératrice Marie-
Thérèse d’Autriche, Chrales de Lorraine (1712-1780) fut nommé 
gouverneur des Pays-Bas autrichiens en 1741. Il fut aussi grand 
Maître de l’Ordre teutonique. Malgré ses défaites militaires, il fut 
très populaire ce qui explique que cette statue de son vivant.

149 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
 Aqueduc dans un village italien
  Plume et encre noire, aquarelle. Annoté en bas à droite à 

la plume D’après nature.
 21 x 30,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

150 Antoine Pierre MONGIN (Paris 1761-Versailles 1827)
 Les baigneuses
  Gouache. Signé à droite sur la base de la sculpture mongin.
 26,5 x 32,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

151 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Corbeille de fleurs
 Gouache.
 28,5 x 43 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

148 149
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152 Carlo GALLI BIBIENA (Vienne 1728 - Florence 1787)
 L’escalier intérieur d’un palais
 Plume et encre brune, lavis noir, gris et brun.
 30 x 22,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

153 Jean Henri Alexandre PERNET (Paris 1763 - ?)
 Promeneurs dans les ruines d’une voûte à caissons
  Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle. Piqûres 

et usures.
 D : 18 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction
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154  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Jean Martial FREDOU
 Portrait d’un petit enfant en bonnet de hussard bleu
 Portrait d’un petit enfant en bonnet de hussard rose
  Paire de pastels. Portent des étiquettes au dos … be the … of Berri as a / young child who later became / 

Louis XVI / By F. H. Drouais / 1727-1775 / formely / the property of Joan Penelope Coke, Bramchill, 1932 
et Said to be the / count de Provence as a small / child / who for a short while became / Louis XVIII after his 
brother / Louis XVI was guillotined / Companion picture to the Duc de Berri ByF. H. drouais 1727-1775.

 39 x 31,5 cm 6 000 / 8 000 € la paire
Voir les reproductions

 Provenance :
  - Collection Joan Penelope Cope, Lady Grant, Bramhill, 1932, (François Hubert Drouais) ;
 - Collection Bonomi ;
  - Vente anonyme Milan Finarte, 8-9 juin 1983, n° 640A et 640B, reproduits (François Drouet) ;
  - Vente anonyme, Milan, Palazzo Crivelli, (Il Ponte), 14 mars 2012, n° 438, reproduits, (François Drouais) ;
 - Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
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 Bibliographie :
  N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006, article en ligne (école française du XVIIIe siècle).

  À partir du XVIIIe siècle, il fut très à la mode de vêtir les jeunes enfants d’uniformes. Dans le cas d’enfants royaux il 
pouvait s’agir des uniformes en miniatures des régiments qui leur étaient attribués. La plupart du temps il s’agissait plutôt 
d’uniformes dit de fantaisie. Les costumes de hussard exotiques, dit également « à la hongroise », furent particulièrement 
prisés, vraisemblablement en raison du régiment de hussards de l’impératrice Marie-Thérèse, victorieux dans la guerre de 
succession d’Autriche.

  Nous pouvons rapprocher nos portraits d’un pastel attribué à Jean Martial Fredou où figure le même bonnet (Jeune garçon 
au château de cartes, vente anonyme, Paris, Tajan, 26 juin 1998, n°112, reproduit).

  Au Salon de Saint Luc de 1753, deux pastels de Jean-Judde Roussel, Les deux enfants du comte de Dresseu en habits de 
hussards, furent présentés sous le n° 159.

  Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour les informations contenues dans cette notice.
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155 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’un militaire à la boucle d’oreille
 Pastel
 55 x 44 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

156 Constant MISBACH (Paris 1806-1871)
 Priam suppliant Achille de lui rendre le corps d’Hector
  Achille après la mort d’Hector s’approche du lit funéraire de Patrocle
  Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, aquarelle. Signés et 

datés en bas à droite pour un, en bas au centre pour l’autre C. Misbach 1826.
 14 x 17 cm et 14,5 x 15 cm 400 / 600 € la paire
 Voir la reproduction

157 Louis VIGÉE (Paris 1715-1787)
 Portrait de femme à la robe bleue bordée de fourrure
 Pastel. Signé au centre à droite L. Vigée. Usures.
 57 x 46 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

158  École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Giovanni Battista TIEPOLO
 Trois anges
 Plume et encre noire, lavis brun.
 27,5 x 21,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
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159 Paul GAVARNI (Paris 1804 - Neuilly 1866)
  Jolie femme, c’est une princesse ? C’est une drôlesse - sujet 

humoristique
  Plume et encre noire, sanguine et rehauts de blanc sur 

traits à la pierre noire, sur papier beige. Légendé en bas.
 22,5 x 19,5 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction page 50

160 École FRANÇAISE vers 1820
 Un gentilhomme appuyé sur une console
  Plume et encre brune, aquarelle. Porte une inscription en 

bas à droite Cle Vernet.
 14 x 9 cm 200 / 300 €

161  École FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Claude GELLÉE 
dit LE LORRAIN

 Le repos des bergers près d’une rivière
 Plume et encre brune, lavis gris.
 26,5 x 36 cm 400 / 600 €

162  École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle, suiveur 
de Jean-Baptiste SANTERRE

 Portrait de Philippe d’Orléans
 Gouache ovale.
 6,5 x 5 cm 150 / 200 €
  Reprise du Portrait du Régent peint par Jean-Baptiste Santerre 

(voir C. Lesné, « Jean-Baptiste Santerre », Bulletin de la Société 
d’Histoire de l’Art français, Paris, 1989, n°16, reproduit fig 27).

163 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme à la robe rouge et au manchon
 Gouache.
 5,2 x 7,2 cm 150 / 200 €

164 Louis LESUEUR (Paris 1746 - ? 1803)
 Lavandières devant une vieille ferme
  Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris. 
 Porte en bas à droite des traces de signature L. Lesueur. 
 Usures.
 33,5 x 23,5 cm 300 / 500 €

165  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean 
Michel MOREAU le JEUNE

 Élégante en robe à ruban et cordon bleu, de profil
  Pierre noire et aquarelle. 
 Annoté en bas à gauche Watteau.
 25 x 18 cm 300 / 400 €

166 Henri FOREAU (Paris 1866-1938)
 Promeneurs dans le jardin des Tuileries
 Promeneurs sur les quais de Seine, face au Louvre
  Paire de dessins, aquarelle sur traits de crayon noir. Signés 

en bas à droite et à gauche h. Foreau.
 38 x 56 cm 300 / 500 € la paire
 Voir la reproduction

167 École FRANÇAISE vers 1900
 Vue du Palais du Louvre
 Mine de plomb.
 15 x 37 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

166 167
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168 Émile MEYER (actif à la fin du XIXe siècle)
 Boulaq né en 1891 par Grandmaister et Balayeuse
  Rawleh né en 1890 par Grandmaster et Riante, 

vainqueur de la poule à Essai de Pau, du Derby 
du midi, du Royal Oak

  Paire de gouaches. Signées en bas à gauche et 
datée pour une Emile MEYER 94. Titrées sur 
la Marie-Louise.

 29 x 45 cm 800 / 1 200 € la paire
 Voir les reproductions

169  École HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Willem Frederik van ROYEN

 Un oiseau sur une pierre
  Un oiseau sur une pierre avec des branches 

de buisson
  Paire de dessins, aquarelle sur traits de crayon 

noir, collage.
 40 x 25,5 cm 500 / 800 €
 Voir les reproductions

168

169
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170 École PROVENÇALE du XVIIIe siècle
 Trompe-l’œil à la gravure avignonnaise
 Sur sa toile d’origine.
 29,5 x 45 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

171 École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
 Trompe-l’œil au nécessaire à écrire
 Toile.
 61 x 45 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

ENSEMBLE de TROMPE-L’ŒIL provenant de la collection André OSTIER (1906-1994)
(Lots 170 à 175)

170

171

André Ostier, photographe, est né à Paris, le 4 avril 1906. Dès 1938, alors qu'il est un débutant en photographie, 
il réalise le portrait d'Émile Bernard. En 1941, au Cannet, il photographie le peintre Pierre Bonnard, il réalise 
la même année, à Nice, une série de portraits d’Henri Matisse.
Un grand nombre d’artistes avant-gardistes se sont retrouvés devant l'objectif d'André Ostier : Joan Miró en 
1948 et en 1954, Salvador Dalí en 1951, Gino Severini en 1956, Marc Chagall la même année, Max Ernst en 
1965... Ou encore Andy Warhol et Francis Bacon à Paris en 1982.
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172 Attribué à Gaspar GRESLY (1712-1756)
 Trompe-l’œil aux gravures de Perelle
  Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines. Les gravures 

sont signées Perrelle.
 48 x 39 cm 5 000 / 7 000 € la paire
 Voir les reproductions
  On retrouve des gravures de Perelle dans d’autres œuvres de l’artiste, 

notamment dans le Trompe-l’œil au portrait de Louis Goupy 
(toile, 61,7 x 52 cm, voir le catalogue de l’exposition Gaspar Gresly, 
un peintre franc-comtois au XVIIIe siècle, Besançon, 1994, n°34, 
reproduit).

173 Gaspar GRESLY (L’lsle-sur-le-Doubs 1712-Besançon 1756)
 Trompe-l’œil à la gravure de paysage
 Sur sa toile d’origine.
 53 x 42 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction page 55

  On retrouve l’almanach au titre Dieu soit Beny dans d’autres trompe-
l’œil de l’artiste, comme dans le Trompe-l’œil au rameau de buis 
(toile, 53,4 x 38,4 cm, voir le catalogue de l’exposition Gaspar Gresly, 
un peintre franc-comtois au XVIIIe siècle, Besançon, 1994, n°40, 
reproduit).

172
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174  Attribué à Jean-François de LE MOTTE (actif 
à Paris vers 1650)

 Trompe-l’œil aux jeux de cartes
 Toile. Restaurations.
 78,5 x 51 cm 5 000 / 7 000 €
 Voir la reproduction

175 École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Trompe-l’œil à la lettre D
 Dessin sur papier.
 40,5 x 29 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

174

175
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176 MAÎTRE P. S. (actif aux Pays-Bas du Sud vers 1660)
  Trompe-l’œil au rideau, à la montre de gousset, bouteille et aux lettres dans un encadrement de fenêtre
  Toile. Traces de signature en bas à droite. Daté en haut à gauche sur la lettre 166.
 55 x 82 cm 12 000 / 15 000 € 
 Voir la reproduction
  Notre tableau est le deuxième exemple connu pouvant être donné au Maître P. S. Une inscription en bas à droite sur une des 

lettres permet de supposer que cet artiste travaillait à La Haye ou à Breda.

  Au milieu du XVIIe siècle, le trompe-l’œil devient un genre à part entière aux Pays-Bas et en Flandres, avant de se répandre 
dans toute l’Europe. Il devient un jeu entre le peintre et le spectateur.

  Le rideau à droite du tableau n’est pas seulement un élément du décor renforçant l’effet de trompe-l’œil. A l’instar des 
compositions de Cornelis Norbertus Gysbrechts, il fait référence à l’histoire de Zeuxis et Parrhasios rapportée par Pline 
l’Ancien au Ier siècle après J. C. Zeuxis et Parrhasios, deux des plus célèbres peintres d’Athènes du IVe siècle avant J. C., 
s’affrontent dans un concours. Zeuxis pense avoir gagné lorsqu’un oiseau essaie de picorer les raisins qu’il a peint. Pour 
protéger son œuvre, il tente de la recouvrir avec un rideau et réalise que celui - ci a été peint par Parrhasios. Zeuxis comprend 
alors qu’il a perdu. Il a réussi à leurrer les oiseaux, mais son rival l’a trompé lui.

  Nous remercions Monsieur Fred Meyer pour son aide dans l’attribution de ce tableau.

À DIVERS AMATEURS
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177 École ESPAGNOLE vers 1600, entourage de Antonio MORO 
  Portrait présumé de Marie d’Autriche, dite Marie d’Espagne
 Panneau parqueté. Restaurations.
 88 x 66,5 cm 6 000 / 10 000 €
 Voir les reproductions
  Portrait présumé de Marie d’Autriche (1528-1603), première fille de Charles Quint, elle 

fut Infante d’Espagne, Impératrice du Saint-Empire, reine de Germanie, de Bohême et 
de Hongrie et archiduchesse d’Autriche. 

  Le peintre reprend ici la formule du portrait aristocratique mise au point par Antonio 
Moro : la beauté du costume s’allie à la force de la représentation du visage.



59
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178 École FLAMANDE du XVIIe siècle
 L’Adoration des bergers
 Sur sa toile d’origine. Accidents.
 75 x 148 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

179 École ROMAINE de la fin du XVIIe siècle
 Moine guérissant des malades
 Toile. Accidents et manques.
 118 x 146 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

180 École LOMBARDE du XVIIe siècle
 La Cène
 Toile.
 42,5 x 115 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

181  École ITALIENNE du XVIIIe siècle, entourage de Francesco 
SIMONINI

 Après la bataille
 Toile.
 51 x 66 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

178 180

179 181
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182  MONOGRAMMISTE JHC (actif aux Pays-Bas dans 
le troisième quart du XVIIe siècle)

 Nature morte aux fruits, jambon et verre de Roemer
  Panneau parqueté Monogrammé en bas à gauche 

JHC. Porte au revers un cachet.
 48 x 70,5 cm 4 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction
  Notre tableau est un des rares exemples de nature morte pouvant être 

donnée avec certitude au monogrammiste JHC. En effet, en raison 
d’un manque de lisibilité dans le déchiffrage, les œuvres de cet artiste 
sont souvent attribuées au monogrammiste JHV. Le monogrammiste 
JHC est un artiste proche de l’œuvre Michiel Simons.

  Au côté du traditionnel verre roemer allemand qui apparait 
dans de nombreuses compositions hollandaises, on retrouve un 
citron. A cette époque, les vins bus en Hollande provenaient 
soit du Bordelais soit des bords du Rhin et de Moselle. Les 
vins blancs allemands considéré comme trop sucrés étaient 
« coupés » avec un citron afin de leur apporter plus d’acidité.

183 École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
  Nature morte au vase de fleurs, verre fluté et roemer, 

bourse et pièces de monnaies, gobelets et dés, jeu de 
carte et citron

 Toile.
 H : 54,5 cm - L : 48,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

182

183
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184 Frans HUYGENS (actif vers 1700)
 Adam et Ève au paradis terrestre
 Orphée charmant les oiseaux
  Paire de toiles. La première signée en bas à gauche fran huygen.
 28,5 x 37 cm 4 000 / 6 000 € la paire
 Voir les reproductions
 Provenance :
  Vente de la collection Lucien Tessier, Paris, Galerie Charpentier, 11 juin 1958, Me Rheims, n°s 2 et 3, reproduits.
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185  Jan Frans van BLOEMEN dit L’ORIZZONTE (Anvers 1662-Rome 1749)
 Le repos des promeneurs
 Toile.
 50,5 x 73 cm 10 000 / 12 000 € 
 Voir la reproduction
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186 École du NORD vers 1600
 La circoncision
  Panneau de peuplier, une planche, non parqueté. Restaurations 

anciennes.
 H : 48 cm - L : 40 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

187  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, entourage de Francisco 
RIBALTA

 Saint Jean l’Évangéliste
 Toile. Accident et restaurations. Sans cadre.
 94 x 72 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

188 École ITALIENNE ou NAPOLITAINE du XVIIe siècle
 L’extase de saint Pietro d’Alcantara (1499-1562)
  Toile. Petit manque vers le milieu dans la partie supérieure.
 H : 99,5 cm - L : 78 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

189 École FLAMANDE (Anvers) du XVIIe siècle 
 Marie-Madeleine en prière 
 Cuivre.
 H : 30 cm - L : 21,2 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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190  École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de 
Lucas van UDEN

 Diane chasseresse
 Cuivre parqueté.
 75 x 64 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction

191 Baldassarre de CARO (Naples 1689-1750)
 Renards dans un poulailler
 Toile. Signé en bas à gauche B. Caro P.
 103 x 128 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

192 Jacques Ignace PARROCEL (Avignon 1667 - Mons 1722)
 Cavaliers dans un paysage
 Brigands devant une grotte
 Paire de toiles.
 115 x 175 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir les reproductions

190

191

192192
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193  École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de David 
TENIERS le JEUNE

 Intérieur de corps de garde
 Cuivre parqueté.
 40,5 x 54,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction
  Nous pouvons rapprocher notre tableau de plusieurs œuvres de 

David Teniers le Jeune telles que le Corps de garde du musée de 
l’Ermitage (voir le catalogue de l’exposition Teniers, Anvers, Musée 
des Beaux-Arts, 1991, n°25, reproduit).

194  École ANVERSOISE vers 1620, suiveur de Pierre Paul 
RUBENS

 Bacchanale avec Silène
  Toile. Restaurations. Au revers de la toile une inscription 

Peint par Hans Joardens et Vinckenboons.
 H : 91,5 cm - L : 121 cm  5 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction
  Reprise du tableau de Rubens conservé dans les collections de Pommersfelden 

(voir M. Jaffé, Rubens, Catalogo completo, Milan, 1989, n°2, reproduit). 
Rubens reprend une gravure d’après Mantegna et peint son tableau peu avant 
son départ pour l’Italie. Encore dans l’atelier de Van Veen, ce tableau marque 
son premier rapport avec l’art italien.



67

195 Jacob DUCK (Utrecht 1600-1667)
  Joueurs et fumeurs dans un intérieur de 

taverne
 Groupe de personnages rassemblés
 Paire de panneaux, insérés dans un panneau.
 43 x 39 cm 8 000 / 12 000 € la paire 
 Voir les reproductions

196 Lot non venu



68

197 École FRANÇAISE vers 1740
 Portrait d’un militaire allemand
 Sur sa toile d’origine.
 80,5 x 64 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

198 École FRANÇAISE vers 1780
 Une mère et son enfant jouant aux osselets
 Toile.
 46 x 38,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Provenance : collection André Ostier
 Voir la reproduction

199 École FRANÇAISE vers 1730
 Portrait d’homme près d’une colonne
 Toile.
 91 x 73 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

200  École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de Philippe 
de CHAMPAIGNE

 Portrait de la Duchesse de Longueville
 Toile.
 40,5 x 32,5 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction
  Reprise du tableau de Philippe de Champaigne (voir B. Dorival, 

Philippe de Champaigne, La vie, l’œuvre, et le catalogue raisonné 
de l’œuvre, Volume II, p. 472, reproduit n°382).
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201  École ALLEMANDE du XVIIIe siècle, atelier de Antoine 
PESNE

 Jeune femme aux oiseaux
 Toile.
 78 x 57 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction

202  École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Anton 
van DYCK

 Portrait de François Langlois, dit Ciartres
 Toile.
 96 x 70 cm 3 000 / 5 000 €
 Reprise du portrait conservé à la National Gallery de Londres.
 Voir la reproduction

203 École FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD
 Portrait équestre de Philippe de France, duc d’Orléans
 Toile.
 100,5 x 79,5 cm 2 500 / 3 500 €
 Voir la reproduction
  Reprise du portrait de Philippe, duc d’Orléans, régent (1674-

1723), alors duc de Chartres de Pierre Mignard de 1693 conservé à 
Versailles (toile, 308 x 265 cm, voir C. Constans, Musée du château 
de Versailles, Les peintures, vol. II, n° 3623 reproduit).

201 202

203
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204 École ROMAINE du XVIIIe siècle
 Vierge à l’Enfant
 Toile.
 81 x 67 cm 5 000 / 7 000 € 
 Voir la reproduction

205 Attribué à Nicolas Guy BRENET (1728-1792)
 Saint Jean
 Toile.
 46,5 x 38 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

206 École FRANÇAISE vers 1750
 Vulcain
  Toile. Porte en bas à gauche une inscription F. 

Boucher.
 61 x 7,4 cm 1 500 / 2 000 € 
 Voir la reproduction
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207  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jan-
Baptiste van MOOR

  Le grand vizir Nevsehir Damat Ibrahim Pacha donnant un 
dîner en l’honneur d’ un ambassadeur européen vers 1730

 Toile. Usures.
 67 x 123 cm 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction
  Le sujet de notre tableau est très proche d’une œuvre de Jean-

Baptiste Van Mour, Dîner offert par le grand Vizir au comte 
d’Andrezel le 17 octobre 1724, conservé au musée des Beaux Arts 
de Bordeaux (voir A. Boppe, Les peintres du Bosphore au XVIIIe 
siècle, Courbevoie, 1989, p. 28, reproduit).

  Le personnage central assis à la table est probablement Nevsehir 
Damat Ibrahim Pacha (1666-1730) qui occupa les fonctions de grand 
vizir entre 1718 et 1730, à la cour de Ahmed III.

208 École FRANÇAISE vers 1720
 Portrait d’un gentilhomme
 Toile (agrandie en haut de 11 cm).
 94 x 69,5 cm 2 000 / 3 000 € 
 Voir la reproduction

207

208
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209  Joseph Ignace François PARROCEL (Avignon 
1704 - Paris 1781)

 Moines chartreux dans un défilé
  Toile. Signé et daté en bas vers la droite J.I Parrocel / 

invenit / et Pinxit / 1747.
 121 x 96 cm 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction

210  École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût 
de Jan MYTENS

 Femmes au parc cueillant des fleurs
 Toile. Restaurations.
 59 x 74,5 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

209

210
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211 Jan Baptist LAMBRECHTS (Anvers 1680-1731)
 Élégante assemblée autour d’une table à thé
 Toile.
 87 x 69 cm 4 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction

211  École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de 
bis Théodore GERICAULT
 Étude d’homme
 Toile. Sans cadre.
 80 x 65 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

212 École FRANÇAISE vers 1750
 L’enlèvement de Psyché
 Toile. Sans cadre.
 152 x 112 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction

212211 bis

211
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213  Attribué à Louis Philippe CRÉPIN dit CRÉPIN 
D’ORLÉANS (actif vers 1764-1774)

 Paysage au bord de torrent
 Toile. Accidents et restaurations.
 61 x 50 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

214 École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme
 Toile.
 55,5 x 46,5 cm 300 / 400 €

215 Attribué à Carlo Antonio TAVELLA (1668-1738)
 Rassemblement au bord de l’eau
 Toile contrecollée sur carton. Sans cadre.
 108 x 101 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

216  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean 
PILLEMENT

 Bergers dans un paysage
 Lavandières dans un paysage
  Paire de cuivres. Le premier porte une signature et une 

date en bas à droite Pillement / 1778.
 17 x 21 cm 300 / 400 €
 Voir les reproductions

213 215

216 216



75

217 École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
 Personnages dans un parc
 Sur sa toile d’origine.
 144 x 90 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

218  Edouard Jean-Marie HOSTEIN (Pléhédel, 1804 - 
Paris, 1889)

 Vue de Toulon
 Toile. Restaurations anciennes.
 H : 52 cm - L : 80 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

219  Charles Euphrasie KUWASSEG (Draveil 1833 -  
Paris 1904)

 Paysage vallonné en bord de fleuve
 Toile. Signé en bas à gauche C. Kuwasseg.
 82 x 119,5 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction

220 École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue des quais de Seine avec le Louvre
 Toile. Éclats.
 23,5 x 33 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

217

218

219

220
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221 Louise Amélie LANDRÉ (1852-?)
 Portrait de deux jeunes enfants assis dans un fauteuil
 Toile. Signé et daté en bas à gauche Louise Landré / 1897.
 73,5 x 60 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

222  VAN DEN BOSSCHE LE JEUNE (actif dans la première 
moitié du XIXe siècle)

 Portrait de jeune fille 
  Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche D. J. 

Van Den Bossche / 1844.
 82 x 66 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

223 École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après RAPHAËL
 Portrait de Baldassare Castiglione
 Sur sa toile d’origine.
 81 x 67,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

224  Charles Adolphe BONNEGRACE (Toulouse 1808 - 
Montmirail 1882)

 Portrait d’homme
  Sur sa toile d’origine. Signé en bas à gauche Bonnegrace 1846.
 117 x 91 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
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225 August van der EMBDE (Cassel 1780-1862)
 Enfants avec une branche de tournesol
  Toile. Signé et daté en bas à droite August van den Embde 

/ fecit 1844.
 71,5 x 56 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

226 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Portrait de petite fille
 Sur sa toile d’origine. Signature illisible en bas à gauche.
 33,5 x 43 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

225

226
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227 Charles Philippe-A. LARIVIERE (Paris 1798-1876)
 Portrait en pied d’Achille Marcus FOULD
  Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche CP Larivière / 1861. Accident en haut à droite.
 219 x 139 cm 10 000 / 15 000 €
 Voir la reproduction
  Ce portrait représente Achille Marcus Fould (1800-1867), issu d’une illustre famille de banquiers. Il est d’abord conseiller 

général de Tarbes en 1839, député des Hautes-Pyrénées en 1842, député de la Seine en 1848, puis Ministre des Finances de 
la Deuxième République et du Second-Empire sous Louis-Napoléon Bonaparte, entre 1849 et 1867. Achille Marcus Fould 
est le fondateur en 1852 avec les frères Pereire du Crédit mobilier, qui marque l’essor des innovations financières lancées par 
les grandes banques d’affaires de la seconde révolution industrielle en France. Très libéral avec le monde bancaire dès son 
ministère sous la IIe République, il favorise le développement de ces échanges financiers et de la spéculation sous le Second 
Empire. Il s’oppose aux projets d’impôt sur le revenu et mène une politique budgétaire dont l’objectif était de limiter les 
dépenses. C’est pourquoi il décide le rétablissement du vote du budget par section, et non plus par ministère. Il demande en 
1861 la suppression de la possibilité donnée aux ministres d’inscrire sans vote des crédits supplémentaires.

  Il est enfin ministre d’État de 1852 à 1860 durant le Second Empire. Il devient alors le second personnage du pays après 
l’Empereur et l’intermédiaire obligé entre les ministres ou les assemblées, et le souverain. Son influence auprès de Napoléon 
III et son rang de ministre d’État lui permettent d’intervenir dans tous les domaines de la politique du Second Empire, et 
en particulier dans celui de l’économie et des finances. Il se retrouve notamment en charge de l’administration générale des 
revenus de la Couronne et des institutions à caractère culturel, ce qui l’amène à diriger l’aménagement du Louvre, rôle qu’il 
choisit de mettre en avant sur ce portrait grâce aux plans annotés Musée du Louvre visibles sous sa main droite.

  La composition ainsi que la pose du modèle ne sont pas sans rappeler le Portrait de Napoléon Bonaparte en costume de 
Premier consul, peint par Antoine-Jean Gros l’année de la création de la Légion d’honneur. Achille Marcus Fould, qui était 
en charge de l’administration de la Légion d’honneur, est ici représenté avec l’écharpe rouge de Grand’Croix.

  L’ensemble de grand-croix de l’ordre de la Légion d’honneur représenté sur ce tableau est exceptionnel, en or émaillé et 
diamants, fabrication attribuée à Ouizille-Lemoine ; il lui fut offert par l’Empereur Napoléon III qui possédait également le 
même ensemble, dans son écrin ; Achille Marcus Fould fut nommé grand-croix le 18 mars 1858.

  Cette croix fut vendue à l’Hôtel Drouot le 23 novembre 2012 par l’étude de Maître Thierry de MAIGRET, expert Bernard 
CROISSY ; elle avait obtenu 52 000 € au marteau.

  Charles Philippe Larivière est l’élève de Anne-Louis Girodet-Trioson, puis de Antoine-Jean Gros, et il est lauréat du Prix de 
Rome en 1824. Il reçoit de nombreuses commandes officielles notamment pour le palais des Tuileries et expose au Salon de 
Paris de façon régulière entre 1831 et 1869, en grande majorité des portraits.
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228  École ITALIENNE du XIXe siècle, suiveur d’Andrea 
APPIANI

 Portrait d’une dame de qualité
 Sur sa toile d’origine.
 40 x 32 cm 400 / 700 €
 Voir la reproduction

229 École FRANÇAISE vers 1820
 Portrait de jeune femme dans un parc
 Toile.
 72 x 58 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction

230 Attribué à Jacques Louis Jules DAVID (1829-1886)
 Portrait de jeune homme au gilet bleu
 Portrait de jeune femme à la coiffe rouge
  Deux toiles, sur leurs toiles d’origine, A. Bovard pour l’un. Monogrammés en bas à droite L.J.D et datés 

respectivement en bas à gauche 1859 et en bas à droite 1860.
 55,5 x 46 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir les reproductions

231 et 232   Lots non venus
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233 Attribué à Jean Alexis GRIMOU (1678-1733)
 Dibutade
  Toile. Porte au verso d’anciennes étiquettes suédoises. 

Sans cadre.
 33 x 41 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

234 C. GUDIN (école FRANÇAISE, 1820)
 Le choix entre le vice et la vertu
  Toile. Signé et daté en bas à droite C. Gudin / 1820. Sans 

cadre.
 127 x 161,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

233

234
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235  Attribué à VERON, dans le goût d’Antoine WATTEAU 
(actif à la fin du XIXe siècle)

 Rassemblement dans un parc
 Paire de toiles.
 33,5 x 48,5 cm 1 500 / 2 000 € la paire
 Voir les reproductions

236 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs au nid
 Bouquet de fleurs au papillon
  Paire de toiles. Les deux sont monogrammées et datées en 

bas E. ST /1815.
 41,5 x 31 cm 3 000 / 5 000 € la paire
 Voir la reproduction

237 École FRANÇAISE vers 1830
 Portrait d’un jeune enfant avec un oiseau
 Sur sa toile d’origine.
 68 x 54 cm 300 / 400 €

238  École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Jean-
Baptiste GREUZE

 Jeune femme avec une colombe
 Toile.
 55,5 x 46 cm 300 / 500 €

235

236
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240  École FRANÇAISE vers 1780, entourage de Alexandre 
ROSLIN

 Portrait de jeune femme
 Toile ovale.
 56 x 45 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

241 École HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Fleurs et fruits
  Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Porte 

une signature en bas à gauche JD de Heem.
 34 x 27,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction
 Provenance :
 - Collection M. van Herck ;
 - Collection Osterrieth jusqu’en 1915 ;
 - Collection Vinck jusqu’en 1958.

239 École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme au collier de perles
 Sur sa toile d’origine ovale.
 41,5 x 32,5 cm
  On y joint École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur d’Alexis GRIMOU
 Portrait de jeune homme
 Toile rectangulaire, agrandie à l’ovale.
 40,5 x 43 cm, à l’origine 30 x 22,5 cm 300 / 500 €
 Voir les reproductions

239

240

241
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242 Édouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
 Jeune mendiante et l’aveugle
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 100 x 80 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction

243 Édouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
 Portrait de fillette
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 35 x 28 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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244 Édouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
 Portrait de jeune fille au turban rouge
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 73 x 60 cm 4 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction
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245 J. PORTAELS (XIXe-XXe siècle)
 En Orient, le musicien conteur
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 73 x 60 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

246 École du XIXe siècle
 La course folle
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 46 x 65,5 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

245

246
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247 Adolphe Alexandre LESREL (Genêts 1839-1929)
 Le toast
  Panneau parqueté. Signé et daté en bas à droite 

A. A. Lesrel 1904.
 57 x 66 cm 12 000 / 15 000 €
 Voir la reproduction

248 Attribué à Hendrick van BALEN (1575-1632)
 La Sainte Famille avec la Sainte Trinité
 Cuivre.
 36 x 27 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

247

248
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249 École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle
 Portrait d’homme au chapeau
 Panneau de chêne parqueté. Fentes, usures et restaurations.
 38,5 x 33 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
 Provenance : 
 Collection André Ostier.

250 École FRANÇAISE vers 1830
 Les licteurs rapportant les corps de ses fils à Brutus
 Toile. Sans cadre.
 44,5 x 38 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

251 Pierre Joseph TOUSSAINT (Bruxelles 1822-1888)
 Mère et ses enfants effeuillant des branches de bouleaux
  Panneau d’acajou. Signé et daté en bas à droite P. J. Toussaint 

/ 1866.
 70,5 x 54,5 cm  600 / 800 €
 Voir la reproduction
  Les fleurs de bouleaux ont de tout temps été utilisées pour leurs 

vertus thérapeutiques.

252  École ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût d’Antoine 
WATTEAU

 L’île enchantée
 Toile.
 48,5 x 65 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction
  Nous pouvons rapprocher notre tableau d’œuvres de Watteau telles que 

l’Île enchantée conservée dans une collection particulière, ou l’Assemblée 
dans un parc conservée au musée du Louvre (voir E. Camesasca, Tout 
l’œuvre peint de Watteau, Paris, 1970, n°169 et 170, reproduits).

249 251

250 252
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253 Auguste RAVIER (Lyon 1814 - Morestel 1895)
 L’Étang de l’Aleva à Morestel
  Toile marouflée sur carton. Signé en bas à droite FX Ravier.
 28,5 x 36,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

254 Auguste RAVIER (Lyon 1814-Morestel 1895)
 Paysage aux deux chaumières
 Toile marouflée sur carton. Signé en bas à droite Ravier.
 35 x 28 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

255 École de CUZCO
 Ange au fusil - Ange à l’habit de couleurs
 Paire de toiles marouflées sur panneaux.
 140 x 122 cm 1 000 / 1 500 € la paire
 Voir les reproductions

253 254

255 255
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256 École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Sculpture en ronde-bosse en marbre blanc de Carrare 

représentant probablement la reine Anne de Kiev  ; cette 
dernière couronnée tenant son sceptre de la main droite et 
retenant son manteau de la main gauche. Base octogonale.

 (Manque une fleur de lys à la couronne).
 H : 80 cm 700 / 1 200 €
 Voir la reproduction

257 César CERIBELLI (1841-1918)
  Sculpture en marbre blanc de Carrare représentant une 

jeune femme en buste, la tête légèrement penchée sur sa 
gauche ; elle est coiffée de tresses retenues par des épingles 
et un peigne. Le corsage fleuri d’un bouquet. Piédouche 
quadrangulaire.

 H : 66 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

258 École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Sculpture en albâtre représentant une jeune élégante, 

la tête légèrement tournée et penchée vers sa droite, se 
démasquant.

 (Restaurations).
 H : 60 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

259 France, XIXe siècle
 Saint évêque
  Sculpture en bois polychromé, mains amovibles, crosse 

rapportée. Porte un numéro, peut-être une date 1803.
 H : 118 cm - H de la crosse : 102 cm
 On y joint une console en bois sculpté.
 H : 38,5 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction
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260  Groupe en marbre blanc de Carrare sculpté en ronde-
bosse représentant une Vierge à l’Enfant.

 Trapani, XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
 H : 52 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

261  Figure en bronze ciselé et patiné représentant un homme 
figuré dans l’action de semer. La terrasse traitée «  au 
naturel  » signée Paul Richer, cachet de fondeur de la 
Maison Susse Frères Paris Cire perdue et signature Susse 
Editeurs Paris.

 H : 59 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

262  Statue en bronze ciselé et patiné représentant Jeanne 
d’Arc cuirassée avançant, tenant son oriflamme de la main 
gauche et son épée de la main droite. Signée F. Girardet.

 H : 92 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

263  Sculpture en rond de bosse en marbre blanc de Carrare 
représentant Diane drapée. La main droite sur son carquois, 
la gauche tenant son arc sur la tête d’un cerf. Elle se tient 
sur une base « au naturel ». Contre-socle quadrangulaire.

 XXe siècle (un manque et petits éclats).
 H : 174 cm 3 500 / 4 000 €
 Voir la reproduction

260 261 262

263
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264  Paire de grands vases en marbre brèche grise. De forme ovoïde, la panse à frise de canaux est flanquée de 
têtes de satyres. Le culot à godrons. Piédouche circulaire. Base quadrangulaire.

 Style du XVIIIe siècle (infimes éclats).
 H : 107 cm 8 000 / 12 000 €
 Voir la reproduction
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266  Lot composé d’un flacon à corps pincé, les panses à décor 
de pastilles en appliques ainsi que le bouchon et d’une 
bouteille à anses détachées et côtes en appliques alternées 
de putti gravés.

 Flandres ou Rhénanie, XVIIIe siècle.
 H moyenne : 29 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

267  Important Christ vivant en ivoire sculpté. Il est présenté 
la tête levée vers sa gauche. Le périzonium retenu par une 
cordelière sur la hanche droite.

  XIXe siècle (manques à la couronne d’épine  ; les bras 
disjoints et gerces).

 H : 52 cm - L : 45 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

268  Christ vivant en ivoire sculpté. Il est représenté la 
tête levée vers sa droite. Le périzonium retenu par une 
cordelière sur la hanche droite.

 Vers 1800 (accidents et manques).
 Il est présenté sur une croix en ébène.
 H : 35 cm - L : 20 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

269  Sculpture en bronze ciselé et patiné représentant une 
vache couchée.

 XVIIIe siècle
 H : 5,2 cm - L : 2 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

270 Probablement Italie, XVIe siècle
 Scène de vendanges
  Fragment de bas-relief en marbre. Porte une partie 

d’inscription  …NTHIUM, peut-être pour la ville 
d’Anthium. Accidents et manques.

 H : 40 cm - L : 48 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

265  Large plaque en cuivre émaillé représentant la flagellation 
du Christ, ce dernier attaché à la Colonne. Elle porte au 
revers d’anciennes étiquettes de collection ou exposition, 
dont une Baron de Théis.

  Limoges, XVIe siècle (accidents et restaurations à trois angles).
  Elle est présentée dans un cadre mouluré et ondé en ébène 

(mis à dimensions).
 Hors tout : H : 33 cm - L : 30 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

265 266 267 268

269

270
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271  Important lustre à dix-huit bras de lumière sur deux 
niveaux en bronze poli. Le fût en chapelet terminé en 
sphère ; les bras sinueux à rinceaux.

 Hollande, XVIIe-XVIIIe siècles (percé pour l’électricité).
 H : 100 cm - D : 102 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

272  Façade de tabernacle en bois mouluré, doré, rechampi 
noir et sculpté  ; la corniche à denticules s’appuie sur 
quatre colonnes torses à pampres à bases à cabochons 
reposant sur trois consoles à feuilles d’acanthe.

 Travail méridional du début du XVIIIe siècle.
 Le miroir et son encadrement adaptés.
 H : 128 cm - L : 96 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

273  Importante vasque en marbre vert de mer  ; de forme 
ovalisée, elle présente une panse à larges godrons et repose 
sur son piédestal évasé ceinturé d’un tore et supporté par 
une base quadrangulaire.

 XVIIIe siècle (accidents et manques).
 H : 119 cm - L : 68 cm - P : 51 cm 1 200 / 1 800 €
 Voir la reproduction

271 272

273
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274  Petit bureau dit « Mazarin » en écaille teintée rouge 
et laiton gravé à décor « à la Bérain ». Le plateau centré 
d’un couple sous un dais. De forme rectangulaire, il 
ouvre par sept tiroirs encadrant une porte découvrant 
un casier et repose sur huit pieds en gaine réunis par 
deux entretoises en X.

  Époque Louis XIV (restaurations, petits manques 
et fonçure des tiroirs refaite).

 H : 83 cm - L 100 cm - P : 59 cm 4 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction

275  Petit bureau marqueté en loupe d’orme dans des 
encadrements de palissandre soulignés de filets de 
buis, de forme rectangulaire, le plateau brisé découvre 
un intérieur à façade à abattant comportant six tiroirs, 
la partie basse à caissons encadrant une niche munie 
d’une porte découvrant un large caisson, il repose sur 
huit petits pieds en boules aplaties. 

  XVIIe siècle (fentes, restaurations d’usage, manque 
le piètement).

 H : 77,5 cm - L : 94 cm - P : 65 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

274

275
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276  Cabinet en bois laqué à l’imitation des laques du 
Japon ; à décor à l’extérieur de volatiles et personnages 
dans un environnement lacustre. De forme 
rectangulaire, il ouvre par deux vantaux découvrant 
onze tiroirs à décor de scènes cynégétiques.

  Travail anglais du XVIIe siècle (usures et restaurations 
d’usage).

 H : 76 cm - L : 11 cm - P : 50 cm 4 000 / 6 000 €
 Voir les reproductions et le détail page 92
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277  Paire de larges fauteuils en noyer richement sculpté 
et tourné. Les accotoirs sinueux à prises en rosace, 
les consoles à feuilles d’acanthes, les pieds tournés à 
bandeaux repercés à motifs de crosses et feuillages sur 
fond amatis réunis par une entretoise en H.

 Époque Louis XIV
  Garniture de velours ciselé à motifs floraux polychromes 

sur fond vert. 
 H : 107 cm - L : 64 cm - P : 72 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

278  Cabinet à abattant en chêne mouluré et sculpté ; l’abattant 
centré d’un mufle de lion et encadré de colonnettes  ; 
piétement à colonnettes cannelées et petits pieds raves.

 Fin du XIXe siècle (sans fond).
 H : 155 cm - L : 105 cm - P : 52 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction page 99
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279  Cabinet-scriban en noyer mouluré et richement sculpté  ; la partie 
haute à fronton orné d’une corbeille chargée de fruits et d’oiseaux se 
nourrissant (un détaché) ouvre par deux battants centrés de médaillons 
en bas-reliefs représentant les Beaux-Arts ; la partie basse comportant 
un abattant centré d’une scène de putti dansant et encadrée d’animaux 
fantastiques surmontant un large tiroir  ; le piétement composé d’un 
dosseret et de sirènes reposant sur la base moulurée à ressaut.

 Fin du XIXe siècle.
 H : 225 cm - L : 88 cm - P : 58 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

280  Important meuble-dressoir en noyer mouluré et sculpté ; la partie haute 
à corniche ouvre par trois portes à coquilles stylisées alternées de pilastres 
à entrelacs ; la partie médiane à dosseret et étagères comporte trois petits 
tiroirs et présente dans sa partie gauche un lavabo en étain, le déversoir sous 
la forme d’un dauphin ; la partie basse à denticules ouvre par deux larges 
battants à gauche et un petit à droite ; base pleine à ressaut ; pieds raves.

 Fin du XIXe siècle (éléments détachés).
 H : 250 cm - L : 180 cm - P : 56 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

278 279

280



100

281  Paire de chaises en chêne tourné et sculpté ; les dossiers plats 
à colonnettes à bagues et feuillages ; le piétement à barreau et 
entretoises tournées.

 Fin du XIXe siècle.
 Garniture de velours vert amande.
 H : 102 cm - L : 46 cm - P : 50 cm 50 / 80 €
 Voir la reproduction

282  Paire de chaises à haut dossier en chêne sculpté, ajouré et 
tourné  à motifs de crosses, feuilles d’acanthe centrées d’une 
rosace ; piétements tournés à entretoises.

 Fin du XIXe siècle.
 Garniture de velours rouge.
 H : 129 cm - L : 50 cm - P : 46 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

283  « Cathèdre » à triple assise en chêne mouluré et sculpté ; les 
hauts dossiers à fenestrages alternés de demi-colonnes  ; les 
accotoirs en forme d’animaux fantastiques ; les assises formant 
couvercles et découvrant des compartiments ; base pleine.

 Fin du XIXe siècle.
 H : 240 cm - L : 183 cm - P : 47 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

284  Large fauteuil en noyer mouluré et sculpté ; le dossier plat à 
fenestrages agrémenté de choux ainsi que les montants ; prises 
d’accotoirs à enroulements feuillagés ; piétement à colonnettes 
torses et entretoise.

 Fin du XIXe siècle.
 Garniture de velours rouge.
 H : 128 cm - L : 62 cm - P : 69 cm 70 / 100 €
 Voir la reproduction

285  Fauteuil dit «  curule  » en noyer chantourné et sculpté  ; le 
dossier en large médaillon incurvé encadré de têtes de lion la 
gueule ouverte ; le pied en crosses à enroulements.

 Fin du XIXe siècle.
 H : 110 cm - L : 61 cm - P : 67 cm 60 / 80 €
 Voir la reproduction

286  Petit meuble d’entre-deux en noyer mouluré et sculpté  ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par une porte architecturée centrée 
d’un panneau historié et encadrée de têtes d’un homme et d’une 
femme sur des consoles ; plinthe moulurée ; pieds raves.

 Style Renaissance.
 H : 82 cm - L : 80 cm - P : 34 cm 60 / 80 €
 Voir la reproduction

281 282

283

284 285
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287  Suspension à douze lumières en fer forgé  ; de forme 
circulaire, les bobèches cylindriques se rattachent à un 
pourtour à agrafes de fleurs de lys stylisées ; la suspension 
à chaînes et crochets.

 Ancien travail dans le goût médiéval.
 H : 112 cm - D : 85 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

288  Lustre dit « corbeille » à douze lumières en fer battu et 
bois tourné et doré ; il est agrémenté de cristaux moulés-
taillés tels que perles, rosaces, amandes, sphères…

 Ancien travail dans le goût du XVIIIe siècle.
 H : 119 cm - D : 68 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction

289  Suite de quatre grands bras de lumière en bois sculpté, 
doré à « la mecca » et rechampi gris. Les bassins à feuilles 
d’eau supportés par des bras sinueux à enroulements 
agrémentés de feuillages ; la platine en large rosace perlée.

 Italie, XVIIIe siècle (manques et restaurations).
 H : 45 cm - P : 66 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

290  Lustre à huit lumières en verre travaillé à la pin ou soufflé 
à décor de feuilles de refend et fleurs ; les bras à torsadés 
et les bassins à drapés.

 Italie, XIXe siècle (manques et éclats).
 H : 112 cm - D : 72 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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291  Miroir en bois ou stuc doré ; à l’amortissement deux sphinges présentant un cartouche à décor « Bérain » ; 
le miroir biseauté et ovalisé présente aux angles des bouquets gravés ; la vue soulignée d’un rang de perles.

 Seconde moitié du XIXe siècle (petits éclats).
 H : 160 cm - L : 107 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction
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292  Important cartel et son cul-de-lampe en marqueterie dite «  Boulle  » et 
bronze finement ciselé et doré  ; l’amortissement orné d’un Cupidon sur 
des nuées tenant une faux et reposant sur une corniche cintrée soulignée 
d’entrelacs à oves ; les côtés ajourés à croisillons et fleurettes ; les pieds en 
roseaux ; le cadran à trois plaques émaillées, signé Henry Dasson à Paris, 
surmonté un mascaron féminin et indique les heures en chiffres romains ; la 
console sous la forme d’un large cartouche rocaille à dragons s’affrontant et 
encadrant un masque de Borée.

 Dernier tiers du XIXe siècle.
 H : 126 cm - L : 40 cm - P : 18 cm 5 000 / 8 000 €
 Voir les reproductions
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293  Secrétaire en cabinet en acajou et placage d’acajou 
moucheté, de forme rectangulaire à pans coupé, il ouvre 
par un tiroir étroit et un abattant découvrant le serre-papier 
muni de cinq tiroirs et à la partie basse par un large tiroir 
à ressaut central, pieds fuselés chanfreinés réunis par une 
tablette échancrée, belle ornementation de bronze ciselé et 
doré tels que galerie ajourée, poignées, frise de putti dans 
le goût de Clodion, chutes, bagues, sabots…

 Plateau de marbre gris turquin encastré.
 Estampille de Krieger. 
  Travail parisien d’époque Napoléon III déclinant un 

modèle de Riesener.
 H : 122 cm - L : 64 cm - P : 36 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

294  Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté. Les dossiers 
violonés à décor d’Edelweiss centrés d’une marqueterie à 
décor cynégétique. L’assise recouvre un casier (probablement 
prévu pour une boîte à musique) ; pieds cambrés.

 Travail de la forêt noire du XIXe siècle
 H : 93 - L 46 cm - P : 46 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

295  Petit bureau à gradin marqueté de bois de violette 
en losanges délimités par des filets de travers. Il est 
agrémenté de quatre panneaux peints sur tôle à décor 
de scène champêtre. Le gradin ouvre par deux tiroirs 
encadrant une niche. La partie basse à trois tiroirs, leur 
ouverture déclenchée par un mécanisme. Pieds cambrés. 
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que 
galerie ajourée, astragales, cadres à écoinçons, chutes, ….

 Seconde moitié du XIXe siècle (manques de placage).
 H : 88 cm - L : 92 cm - P : 53 cm 1 500 / 1 800 €
 Voir la reproduction

296  Suite de huit larges chaises de salle à manger en acajou 
et placage d’acajou  ; les dossiers raquettes à motifs en 
gerbes ajourées et ruban ; les pieds droits à l’avant, sabres 
à l’arrière, réunis par une entretoise.

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 Garniture de tissu jaune.
 H : 95 cm - L : 51 cm - P : 50 cm 1 200 / 1 600 €
 Voir la reproduction

293 295

294 296
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297  Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré  composé 
d’une pendule et d’une paire de candélabres ; ces derniers à huit 
lumières sont sous la forme de cassolettes à frises d’entrelacs et 
guirlandes de lauriers d’où s’échappent les bouquets de lumières 
à bassins et bobèches ouvragés ; bases contournées agrémentées 
de feuillages et branchages rubanés. L’horloge à cadran à douze 
cartouches émaillés indiquant les heures en chiffres romains 
présente un bandeau émaillé signé Raingo Frères ; le mouvement 
est renfermé dans une boite architecturée à recouvrement formé 
d’une urne « à l’antique » et à décor de feuillages et guirlandes ou 
branchages de lauriers ; pieds ciselés à fleurettes stylisées.

 Fin du XIXe siècle.
 Pendule : H : 64 cm - L : 53 cm - P : 20 cm
 Candélabres : 68 cm 3 000 / 4 500 €
 Voir la reproduction

298  Suite de quatre appliques à trois lumières en bronze ciselé et 
doré ; les platines à larges palmettes et fleurons sur fond amati ; 
les bras à courbures contrariées supportent les bassins à godrons 
et les bobèches à filets.

 Style Louis XIV.
 H : 50 cm - L : 48 cm 800 / 1 500 €
 Voir la reproduction

299  Paire de chenets en bronze ciselé et doré sous la forme de deux 
putti tenant une guirlande sur des branchages de lauriers et 
reposant sur une base rocaille.

 Époque Napoléon III.
 H : 58,5 cm - L : 45 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

297

298

299
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300  Important bureau plat à caisson ayant appartenu au ministre de Napoléon III, Achille Marcus Fould. 
Il est marqueté de losanges de bois tabac délimités par des filets composés dans des encadrements 
d’amarante. De forme rectangulaire, il ouvre par trois tiroirs en ceinture, deux vantaux découvrant 
chacun trois tiroirs dont un muni d’un casier et d’un coffre. Riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés tels que galerie, frise feuillagée, rosaces, chutes à guirlandes rubanées, cadres à feuille d’eau…

 Fin du XIXe siècle
 Le plateau gaîné de cuir vert.
 H : 76 cm - L : 200 cm - P : 102 cm 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction
 Provenance :
 Achille Marcus Fould, conservé par sa descendance jusqu’à ce jour.
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301  Paire de colonnes cylindriques en marbre Saint-Berthevin ; les chapiteaux 
d’ordre ionique  et les bases moulurées à socles quadrangulaires en 
marbre rouge griotte.

 Époque Louis XIV.
 H : 173 cm 1 500 / 1 800 €
 Voir la reproduction

302  Trumeau en bois ou stuc doré rechampi gris  ; la partie haute centrée 
d’une corbeille chargée de fleurs supportée par une large coquille  ; le 
cadre souligné d’une moulure à feuilles d’eau à crosses aux épaulements.

 Vers 1900, style Régence.
 H : 307 cm - L : 140 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

303  Table de milieu en bois argenté ou doré à décor rocaille gravé ou en 
relief ; de forme légèrement mouvementée, elle ouvre par un large tiroir 
et repose sur des pieds cambrés.

 Fin du XIXe siècle (éclats et usures).
 H : 72 cm - L : 76 cm - P : 44 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

304  Coiffeuse à toutes faces en bois et pastiglia à décor or de rinceaux, 
agrafes, corbeilles chargées de fleurs…se détachant en relief sur un fond 
vert pâle. La partie haute foncée d’un miroir et comportant un casier 
encadré de deux tiroirs. Pieds cambrés.

 Travail italien de la fin du XIXe siècle.
 H : 113 cm - L : 80 cm - P : 50 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

301

303302 304
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305  Table de salon en placage de sycomore agrémenté de filets de 
bois tabac. De forme rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs. 
Montants cannelés et pieds fuselés cannelés réunis pas une 
entretoise échancrée. Elle présente à l’arrière un écran mobile.

 XVIIIe siècle.
  Plateau de marbre blanc veiné gris dans une galerie ajourée 

à balustres (restaurations).
 H : 75 cm - L : 48 cm - P : 35 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

306  Console en chêne mouluré, sculpté, repercé et doré  ; la 
ceinture ajourée à frises d’entrelacs et fleurettes ; les têtes 
de pieds à rosaces ; les pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Travail provincial du XVIIIe siècle (reprise).
 Plateau de marbre gris Sainte-Anne (restauré).
 H : 83 cm - L : 116 cm - P : 45 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

307  Secrétaire marqueté en ailes de papillon de bois de rose dans 
des encadrements de filets teintés verts, plate-bande à rosaces 
et frise de croisillons. De forme rectangulaire, il ouvre par 
un large tiroir, un abattant découvrant le serre papier et deux 
vantaux. Montants à pans coupés, pieds droits.

 Époque Louis XVI (restaurations d’usage).
 Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
 H : 144 cm - L : 98 cm - P : 39 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

308  Petite table à écrire en placage d’acajou ou loupe d’if  ; 
de forme ovalisée, elle ouvre par un tiroir renfermant un 
nécessaire à écrire et repose sur des montants fuselés et 
pieds gaines réunis par une tablette. Plateau de marbre 
gris Sainte-Anne encastré dans une galerie ajourée.

 Style Louis XVI (éléments anciens).
 H : 74 cm - L : 50 cm - P : 38 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction
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309  Mobilier de salon à dossier plat comportant quatre 
fauteuils et deux chaises en hêtre mouluré, sculpté 
et laqué crème. Consoles d’accotoir en doucine à 
cannelure rudentée  ; dés à rosace  ; pieds fuselés 
cannelés.

 Epoque Louis XVI (renforts et piqûres).
 Garniture de tissu bleu.
 Fauteuils : H : 88 cm - L : 56 cm - P : 54 cm
 Chaises : H : 86,5 cm - L : 45 cm - P : 58 cm
 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

310  Suite de quatre chaises en hêtre mouluré, sculpté, 
laqué crème et rechampi bleu ; les dossiers ajourés 
en lyres  agrémentées de rosaces et feuillages 
stylisés ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures.

 Estampilles de Claude Séné.
 Époque Louis XVI (piqûres).
 Garniture de velours gris-bleu.
  On y joint deux chaises à dossier lyre, dont une d’époque 

Louis XVI (accidents, manques et restaurations).
 H : 88 cm - L : 45,5 cm - P : 40 cm 600 / 800 €
 Voir les reproductions

 

311  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en médaillon 
en noyer mouluré et sculpté à décor de bouquets de 
roses enrubannés  ; supports d’accotoirs en cavet  ; 
dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Estampilles de Georges Jacob.
 Époque Louis XVI (renforts, un pied accidenté).
  Garniture aux petits points à branchages fleuris 

polychromes sur fond crème (usagée).
 H : 101 cm - L : 66 cm - P : 67 cm 1 800 / 2 500 €
 Voir les reproductions
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312  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les bobèches 
à canaux et asperges  ; les fûts en trépied à enroulement 
supportant des tores de laurier  ; base à centre repercé à 
motifs d’entrelacs. 

 Époque Louis XVI (percés pour l’électricité).
 H : 20 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

313  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré  ; les binets 
à rangs de perles  ; les bobèches à feuilles d’eau  ; fûts 
cannelés ; bases à larges feuilles d’eau et canaux.

 Époque Louis XVI.
 H : 27 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

314  Pendule dite «  portique  » en bronze ciselé ou doré et 
marbre blanc de Carrare ; l’amortissement orné d’un vase 
à anses détachées (manque une) ; le mouvement supporté 
par une terrasse flanquée de deux motifs à rosaces et 
supportés par deux montants à mascarons féminins ; base 
rectangulaire à frises de courses de branchages fleuris et 
centrée d’une rosaces  ; petits pieds toupies. Le cadran 
émaillé localisé à Paris indique les heures en chiffres 
arabes, ainsi que les minutes par tranches de quinze.

 Époque Louis XVI.
 H : 53 cm - L : 36 cm - P : 10,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

312

313
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315

316

315  Pendule dite «  portique  » en bronze ciselé et doré ou 
marbres ; terrasse à motifs pagode et consoles à clochettes 
centrée du mouvement et soutenue par une colonnade 
rythmée de glands de passementerie et guirlandes de 
fleurs et fruits ; la base à contours agrémentée de perles et 
chaînettes ; petits pieds pastilles. Le cadran émaillé, signé 
Chailly à Lille, indique les heures en chiffres arabes ainsi 
que les minutes par tranches de quinze.

  Époque Louis XVI (restauration à l’aiguille des heures, 
éléments détachés, petits manques).

 H : 51 cm - L : 33 cm - P : 17 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

316  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les bobèches 
à canaux et feuilles d’eau ; les fûts à guirlandes de laurier ; 
les bases cannelées à rangs de perles et lauriers présentent 
des médaillons portant des armoiries et une devise Le 
pauvre de sire Laumonier.

 Époque Louis XVI.
 H : 29 cm 600 / 1 000 €

317 lot non venu
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318  Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé 
et doré sous la forme d’un couple de zéphyrs tenant 
une couronne supportant les bras de lumière à crosses 
et bobèches à fruits et feuillages, ils se tiennent sur une 
sphère reposant sur une colonne cannelée à bagues et base 
quadrangulaire.

 Premier tiers du XIXe siècle (quelques usures).
 H : 68 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

319  Nécessaire à écrire en poirier noirci et bronze ciselé et 
doré. Il comporte deux bras de lumières, un poudrier et 
un encrier, ainsi que six compartiments dont un casier à 
couvercle et quatre portes-plumes.

 Ancien travail de style Louis XVI.
 H : 17 cm - L : 32 cm - P : 22 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

318

319

320

321

320  Pendule borne en bronze ciselé, doré ou patiné au thème 
de l’Amour au papillon d’après Antoine-Denis Chaudet. 
La borne flanquée de flambeaux présente un cadran 
souligné de fleurs surmontant une guirlande de fruits 
retenue par des rubans ; pied à palmettes.

 Époque Empire.
 H 51 cm - L : 21 cm - P : 12 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

321  Pendule de cheminée en bronze ciselé et doré au thème 
des amours de Jupiter et Léda ; le mouvement inscrit entre 
deux bornes à foudres encadrant une cascade et flanqué 
de déversoirs à têtes de cygne ; la base quadrangulaire à 
ressaut agrémentée d’une frise historiée repose sur des 
petits pieds toupies. Le cadran émaillé, signé Piolaine à 
Paris, indique les heures en chiffres arabes et les minutes 
par tranches de quinze en chiffres arabes (éclat).

 Époque Empire.
 H : 47 cm - L : 40 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
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322  Pendule en bronze ciselé, doré et peint au naturel sous la forme 
d’un cheval supportant le mouvement surmonté d’un vase 
retenant des guirlandes de roses. Il se tient sur une terrasse à frise 
d’entrelacs agrémentée de strass et centrée d’un ovale en verre bleu 
monogrammé et fleurdelisé. Le mouvement signé Gille l’Ainé 
à paris indique les heures en chiffres romains et arabes pour les 
minutes par des aiguilles serties de strass ainsi que la lunette.

 Époque Louis XVI. La caisse attribuée à François Vion.
 H : 34 cm 12 000 / 15 000 €
               Voir les reproductions

  Apparues sous le règne de Louis XV, les horloges à figures d’animaux 
supportant des mouvements connaîtront un exceptionnel engouement dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle avec le renouveau des arts décoratifs au 
moment du néoclassicisme. La pendule que nous proposons se distingue par 
la qualité et la rareté de son décor, ainsi que par la connaissance du dessin 
préparatoire à l’origine de sa réalisation qui est conservé à l’Institut national 
d’Histoire de l’Art à Paris (paru dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete 
Bronzen, Band I, p.180, fig3.7.8). Parmi les rares pendules connues de modèle 
identique, avec certaines variantes dans le décor, mentionnons notamment : un 
premier exemplaire, le cadran signé « Poitevin à Lorient », qui est reproduit 
dans R. Mühe et Horand M. Vogel, Horloges anciennes, Manuel des horloges 
de table, des horloges murales et des pendules de parquet européennes, 
Fribourg, 1978, p.107, fig132  ; un deuxième, anciennement dans la collection 
Diette, est illustré dans Tardy, La pendule française, 2e Partie  : Du Louis 
XVI à nos jours, Paris, 1975, p.232 ; un troisième a fait partie des ventes Rudolf 
Lepke dans lesquelles de nombreux objets d’art des anciennes collections 
impériales russes furent mis à l’encan (vente à Berlin, le 12 février 1929, lot 87) ; 
un quatrième a été proposé aux enchères lors de la dispersion de la collection de 
Jacqueline Kennedy-Onassis (vente Sotheby’s, New York, 23-26 avril 1996)  ; 
enfin, une dernière pendule de ce type, la base signée « Vion », est parue dans  
G et A. Wannenes, Les plus belles pendules françaises, De Louis XIV à 

l’Empire, Éditions Polistampa, Florence, 
2013, p. 277.

  François Vion (vers 1737 - après 1790) 
est l’un des plus importants bronziers 
parisiens de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Confrère et concurrent de Jean-
Joseph de Saint-Germain et des Osmond, 
il se spécialise dans la création de caisses 
de pendules dont plusieurs modèles 
portent sa signature insculpée dans 
le bronze, citons particulièrement les 
exemplaires dits «  Vénus et l’Amour  » 
et «  L’Amour et les trois Grâces  » qui 
sont reproduits dans H. Ottomeyer et P. 
Pröschel, op.cit., p. 178 et 179.

  Œuvre en rapport :
  François Vion ou son atelier (attribué),  

dessin préparatoire pour une pendule au 
cheval, Paris, Institut national d’Histoire 
de l’Art (VI E Réserve, Folio 18/19).

François Vion ou son atelier (attribué), Dessin préparatoire pour une pendule au 
cheval. Paris, Institut national d’Histoire de l’Art (VI E Réserve, Folio18/19)
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323  Secrétaire à abattant en bois laqué  au vernis à 
décor or et polychrome de paysages à pagodes 
animés de personnages sur fond noir  dans des 
encadrements à filets et réserves fleuries  ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir et 
un abattant découvrant le serre-papier plaqué de 
bois de rose et deux vantaux dans la partie basse ; 
montants à pans coupés ; pieds droits.

 Époque Louis XVI (restauration d’usage et fentes).
 Plateau de marbre blanc veiné gris.
 H : 136 cm - L : 83 cm - P : 41 cm 6 000 / 7 000 €
 Voir la reproduction

324  Secrétaire à abattant marqueté d’attributs de la musique 
ou pots à feu sur fond de bois tabac dans des encadrements 
de bois de rose de fil ; les frises à croisillons et fleurettes ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir, un abattant 
découvrant le serre-papier et deux vantaux  ; montants à 
cannelures simulées en amarante ; pieds droits.

 Estampille de Malle.
 Époque Louis XVI (restauration d’usage et fentes).
 Plateau de marbre rouge royal.
 H : 145 cm - L : 95 cm - P : 40 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction
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325  Guéridon en acajou, bronze doré et placage de loupe 
d’amboine ; le plateau à marbre encastré repose sur trois 
doubles colonnettes à décor perlé réunies par une base 
triangulaire échancrée reposant sur trois pieds cambrés.

  Travail de style Louis XVI dans le goût de Weisweiler 
(enfoncement au plateau).

 H : 76 cm - D : 37 cm 1 200 / 1 800 €
 Voir la reproduction

326  Miroir en résineux sculpté et doré  ; à l’amortissement 
deux colombes se becquetant dans un cartel feuillagé  ; 
les montants à pots couverts et méandres soulignés de 
lauriers.

 Travail provincial du XVIIIe siècle (petits manques).
 H : 102 cm - L : 59 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

327  Bonheur-du-jour marqueté de bois de rose de fil dans des 
encadrements de palissandre soulignés de filets composés ; de 
forme rectangulaire, le gradin ouvre par six tiroirs et un volet 
mobile  ; la partie basse à plateau déployant découvre trois 
casiers couverts et présente en façade cinq tiroirs ; pieds gaines.

  Époque Louis XVI (restauration d’usage et quelques 
soulèvements).

 Plateau de marbre brèche violette (restauré).
 H : 109 cm - L : 77 cm - P : 54 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

328  Colonne en scagliola à l’imitation du marbre griotte  ; 
base moulurée.

 Première moitié du XIXe siècle (éclats).
 H : 113 cm - D : 30 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction
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 329  Lit de repos en hêtre mouluré, sculpté et laqué vert amande à 
chevets égaux à décor de panneaux en réserves, rosaces  ; les 
montants en enroulements  ; dés à pointes de diamant  ; pieds 
fuselés à cannelures rudentées.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 Garniture de velours corail.
 H : 80 cm - L : 202 cm - P : 69 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

330  Petit canapé en marquise en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris 
à dossier en chapeau de gendarme à décor de fleurs et feuillages ; 
pinacles feuillagés ; supports d’accotoirs en cavet ; dés à rosaces ; 
pieds fuselés à cannelures rudentées .

  Époque Louis XVI (renforts possibles sous la garniture de 
velours marron garnie en plein).

 H : 99 cm - L : 109 cm - P : 50 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

331  Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier plat «  chapeau 
de gendarme  ». Les montants à pinacles feuillagés. Consoles 
d’accotoir en cavet à cannelures rudentées. Dés à rosaces. Pieds 
fuselés cannelés

 Estampille de Jean-Baptiste Boulard.
 Époque Louis XVI.
 Garniture de velours marron à bandes alternées.
 H : 92 cm - L : 63 cm - P : 66 cm 300 / 500 €
 Voir les reproductions

 

332  Deux fauteuils à dossier médaillon en cabriolet en hêtre mouluré, 
sculpté, laqué crème et rechampi vert. Consoles d’accotoir en 
doucine. Dés à rosace. Pieds fuselés à cannelures.

 Époque Louis XVI.
 Garniture de soie rose (défraîchie).
 Trace d’estampille et poinçon de jurande sur l’un d’eux.
 H : 87 cm - L : 60 cm - P : 58 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

333  Commode en bois fruitier mouluré et sculpté. De forme 
rectangulaire, elle ouvre par quatre tiroirs, les façades à ressaut. 
Les montants à feuilles d’acanthe stylisées.

 Travail provincial vers 1700 (restaurations).
 H : 83 cm - L : 120 - P 60 cm 300 / 400 €

329

330

333

331 332
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334  Rare pendule de cheminée dite « squelette » en système duodécimale en laiton, bronze doré et cuivre émaillé  ; à 
l’amortissement un cadran indique l’âge et les phases de la lune ; il surmonte un large cadran annulaire indiquant les 
heures, les minutes et quantièmes en chiffres arabes, ainsi que les jours de la semaine révolutionnaire alternés de roses ; 
la partie basse présente un cadran indiquant les mois républicains et grégoriens, ainsi que les heures révolutionnaires. 
Ils sont inscrits dans une plate-bande de rinceaux polychromes sur fond bleu agrémentés de médaillons en grisaille. La 
base quadrangulaire de marbre blanc reçoit la spirale du balancier et est rehaussée d’une frise peinte au gras à courses 
de feuillages, lyres…elle repose sur des pieds tournés-moletés. Les cadrans ou contre-émail signés Coteau.

  Époque révolutionnaire, vers 1794 (aiguilles Breguet rapportées, ainsi que les pieds ; un éclat (existant) à un angle de 
la base ; petits fêles).

 Les émaux attribués à Joseph Coteau.
 H : 42,5 cm - L : 26 cm - P : 13,5 cm 30 000 / 40 000 €
 Voir les reproductions et les détails page 117 et en 1re de couverture
  Le XVIIIe siècle français est probablement la période des arts décoratifs européens au cours de laquelle les artisans firent preuve de la plus 

grande imagination. En effet, l’on assiste à un exceptionnel renouvellement des formes et des motifs et à l’invention de nouveaux modèles 
jusqu’alors absents du répertoire esthétique ou quasiment jamais employés. Dans le domaine de la création horlogère, particulièrement dans 
la seconde moitié du siècle, les artisans firent preuve d’une rare créativité pour élaborer des modèles de pendules aux compositions de plus 
en plus abouties qui contenaient le plus souvent des mouvements élaborés par les meilleurs maîtres horlogers parisiens du temps. Le modèle 
des pendules de type « squelette » fut créé dans ce contexte particulier ; il permettait de présenter au regard des spectateurs la complexité des 
mécanismes et mettait l’accent sur l’élégance des compositions volontairement dépouillées, souvent uniquement constituées d’une armature 
supportant le ou les cadrans. Pour les exemplaires les plus luxueux, ces armatures étaient revêtues d’un décor émaillé plus ou moins raffiné 
réalisé par les émailleurs parisiens les plus talentueux du temps, notamment Merlet ou Dubuisson et particulièrement Joseph Coteau à qui 
nous pouvons attribuer le décor de la pendule que nous proposons.

  Cette dernière fut réalisée dans ce contexte particulier. De nos jours, parmi les pendules connues réalisées dans le même goût, mais ne 
présentant ni l’indication de l’heure décimale, ni le calendrier « républicain », citons notamment : un premier exemplaire, légué en 1923 par 
Paul Marie Benoit au Musée des Arts décoratifs de Lyon, qui est illustré dans P. Arizzoli-Clémentel et C. Cardinal, Ô Temps ! Suspends 
ton vol, Catalogue des pendules et horloges du Musée des Arts décoratifs de Lyon, Lyon, 2008 ? p. 86, n°37 ; ainsi qu’un deuxième qui 
appartient aux collections du Musée des Arts décoratifs de Paris (voir Tardy, La pendule française dans le Monde, Paris, 1994, p. 206) ; 
un troisième est conservé dans les collections royales espagnoles (reproduit dans J. Ramon Colon de Carvajal, Catalogo de Relojes del 
Patrimonio nacional, Madrid, 1987, p. 95, catalogue n°78) ; enfin, mentionnons un dernier modèle de ce type qui est exposé au Palais de 
Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg (paru dans E. Duchamp, Pavlovsk, Les collections, Le palace et le parc, Paris, 1993).

  Faisant suite à cette production de pendules d’excellente qualité des années 1785-1792, quelques rares horlogers parisiens vont s’employer à réaliser 
des horloges prenant en compte un nouveau système de décompte du temps. En effet, par 
un décret du 4 frimaire an II (24 novembre 1793), la Convention Nationale ordonne le 
remplacement du calendrier grégorien par un nouveau calendrier dit «  révolutionnaire » 
ou « républicain ». Ce dernier, basé sur le système décimal, divise la journée en dix heures 
de cent minutes chacune, remplaçant également la semaine de sept jours par une décade 
de dix jours, un mois étant alors composé de trois décades ; à la fin de l’année les quelques 
jours dits « complémentaires », qui célébraient le renversement de la monarchie, prenaient 
le nom de «  Sanculotides  ». Ce nouveau système audacieux se heurta rapidement aux 
habitudes persistantes et aux difficultés techniques de conversion de l’ancien système ; ainsi, 
le 18 germinal an III, un peu plus d’un an après sa mise en place, ce décret fut suspendu 
par la Convention pour une durée indéfinie. Toutefois, relevons que cette tentative avortée 
d’établir un nouveau système eut un avantage tout à fait exceptionnel dans le domaine des 
arts décoratifs parisiens : la création vers 1794 de quelques rarissimes pendules à indication 
de l’heure décimale, que les horlogers associèrent alors, avec lucidité et ingéniosité, à l’heure 
duodécimale de l’Ancien Régime.

  Ainsi, citons une liste, quasi-exhaustive, des rares modèles de composition similaire à 
celui que nous proposons, dont les émaux sont réalisés ou attribués à Joseph Coteau 
et qui présentent la particularité d’indiquer les heures décimale et duodécimale, ainsi 
que les calendriers républicain et grégorien  : une première pendule de ce type, signée 
par l’horloger « Laurent », est exposée au Musée Carnavalet à Paris (parue dans Tardy, 
La pendule française, 2e Partie : Du Louis XVI à nos jours, Paris, 1974, p.352) ; une 
deuxième, également signée « Laurent », est illustrée dans J-D. Augarde, Les ouvriers 
du Temps, La pendule à Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, Genève, 1996, p. 340, fig 
255 ; une troisième, portant un cartouche émaillé signé de l’horloger « Bisson à Paris », 
est reproduite dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age 
au XXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p.324 ; une quatrième appartient 
à une importante collection privée (voir le catalogue de l’exposition La Révolution 
dans la mesure du Temps, Calendrier républicain heure décimale 1793-1805, Musée 
International d’Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 1989, p. 58, catalogue n°19)  ; enfin, 

citons particulièrement une dernière pendule de ce type qui fait partie des chefs-d’œuvre conservés dans les célèbres collections de la Fondation 
Napoléon à Paris.

 Œuvre en rapport :
  Pendule « squelette » à indications des heures décimale et duodécimale, Paris, vers 1794, Paris, Fondation Napoléon.

Pendule « squelette » à indications des heures 
décimale et duodécimale. Paris, vers 1794. 
Paris, Fondation Napoléon
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335  Rare fauteuil bas en hêtre mouluré, sculpté et relaqué ; le 
dossier plat à crosses, enroulements et coquille ; les prises 
d’accotoirs également à coquilles et consoles feuillagées ; 
il repose sur des pieds cambrés à enroulements feuillagés.

 Époque Régence.
 Fonds de canne.
 H : 97 cm - L : 64 cm - P : 72 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

336  Secrétaire de pente marqueté en quartefeuille d’amarante 
dans des encadrements de fil de même essence et agrémenté 
de panneaux en laque de Chine incrustés (postérieurement). 
L’abattant découvre un serre-papier muni de six petits 
tiroirs et comportant un casier « secret ». Il ouvre en façade 
par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés.

 Époque Régence.
 Garniture de bronzes ciselés et dorés.
 H : 98 cm - L : 82 cm - P : 42 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

337  Fauteuil de cabinet à assise tournante. Le dossier recouvert 
d’un cuir et l’assise foncée de canne. La ceinture ainsi que la 
traverse supérieure du dossier sont ornées d’un décor floral 
et feuillagé. L’ensemble repose sur quatre pieds moulurés 
légèrement galbés.

 Époque Louis XV.
 H : 93 cm - L : 62 cm - P : 54 cm 1 500 / 2 000 €
  Les dossiers des fauteuils de cabinet sont très enveloppant car comme 

l’écrit Roubo dans l’art du menuisier : « la traverse du dossier se continue 
jusqu’aux accotoirs, et les accotoirs et leur dossier tiennent ensemble ».

 Voir la reproduction335

336 337
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338  Paire d’encoignures en bois laqué au vernis à décor de paysages lacustres animés de personnages 
se détachant sur des fonds noirs dans le goût de laque du Japon ; de forme carderon, elle ouvre 
par un large battant encadré par des montants en lame de couteau ; petits pieds cambrés.

 Époque Louis XV (petits éclats et restaurations).
 Plateaux de marbre brèche gris.
 H : 92 cm - L : 74 cm - P : 55 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction

339  Large table de milieu en placage de bois de violette et réserves en marqueterie dite Boulle 
d’étain et laiton sur contre fonds d’ébène. Le plateau centré d’une scène représentant Vénus 
et Cupidon, d’une large frise à feuillage et angelots. La ceinture et le piétement à rinceaux et 
animaux. De forme contournée, elle ouvre par un large tiroir en façade et repose sur quatre 
pieds en crosse réunis par une entretoise en X. Pieds tournés en boules aplaties.

 Époque Napoléon III (soulèvement et manques).
 H : 79 cm - L : 156 cm - P : 84 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction
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340  Miroir au mercure dans un cadre en bois sculpté et 
doré  ; le fronton ajouré à bouquets de fleurs, crosses et 
cartouches  ; les côtés à consoles et fleurs en chute  ; les 
pieds rocailles à crosses. La vue soulignée d’un jonc.

 Travail méridional du XVIIIe siècle (manques).
 H : 174 cm - L : 102 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

341  Commode marquetée en frisage de bois de rose dans 
des encadrements de fil de même essence  ; de forme 
rectangulaire, la façade sinueuse ouvre par trois tiroirs 
avec traverses. Plateau de marbre rouge royal.

 Époque Louis XV (fente et restaurations).
 H : 82 cm - L : 86 cm - P : 49 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

342  Console en bois sculpté et redoré ; la ceinture centrée d’une 
palmette ; pieds sinueux réunis par une base supportant un 
dosseret. Plateau de marbre rouge des Ardennes.

 Travail méridional du XVIIIe siècle (manques).
 H : 73 cm - L : 71 cm - P : 41 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

343  Miroir au mercure dans un cadre en bois sculpté, ajouré 
et doré à motifs de bouquets de roses dans un cartouche 
et branchages de chêne chargés de glands.

 Travail méridional du XVIIIe siècle (manque).
 H : 133 cm - L : 84 cm 700 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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344  Cartel à poser en marqueterie dite « Boulle » de laiton et 
corne polychrome gravée. L’amortissement orné d’un vase 
rocaille, la porte à motifs de feuillages et coquilles stylisées, 
le cadran à vingt-cinq plaques indique les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes. Le cadran signé 
Chevallier aux Tuileries, ainsi que le mouvement.

 Époque Louis XV (soulèvements de marqueterie).
 H : 77 cm - L : 38 cm - P : 18 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

345 Dans le goût de GREUZE
  Soierie au thème du départ du conscrit. Signé De la 

Manufacture de Mathevon et Bouvard Frères Lyon. 
Elle est présentée sous verre dans un cadre à écoinçons 
à palmettes et raies de cœur. Etiquettes anciennes 
d’encadreurs lyonnais à l’arrière.

 Hors tout : H : 103 cm - L : 81 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

346  Pendule à poser en marbre blanc et bronze ciselé et doré. 
Le recouvrement supportant un pot à feu lauré encadré 
par des trophées d’armes. Le mouvement inscrit dans 
une colonnade et consoles à enroulement feuillagé. Base 
à ressaut à frise d’entrelacs et couronne de laurier. Pieds 
tournés. Le cadran émaillé (éclats) indique les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes.

 Époque Louis XVI (petits éclats).
 H : 39 cm - L : 30 cm - P : 11 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

347  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré  ; à 
l’amortissement un jeune asiatique à l’ombrelle  ; le 
mouvement flanqué de guirlandes de fleurs s’inscrivant 
dans un jeu de feuillages rocailles  ; le cadran émaillé, 
signé Etienne Descamps à Paris indique les heures en 
chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes.

 Style Louis XV.
 H : 69 cm - L : 37 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction
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348  Bureau plat en placage de poirier noirci agrémentés 
de filets de laiton ; de forme rectangulaire à angles 
abattus, le plateau repose sur un corps à trois tiroirs 
sur un rang, dont un central en renfoncement ; il est 
supporté par quatre pieds cambrés. Ornementation 
de bronze ciselé à décor de plaques de serrures en 
écussons, poignées tombantes mobiles à rosaces et 
sabots de biche émergeant d’acanthes.

 Époque Régence (fentes et soulèvements). 
 Plateau de cuir noir à bordure à palmettes et fleurons.
 H : 77 cm - L : 148 cm - P : 74,5 cm
 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction

349  Tabouret en chêne sculpté et doré  ; les traverses à cartouches 
rocailles ajourés ; les pieds cambrés à chutes et enroulements.

 Ancien travail de style Louis XV (renforts).
 Garniture de toile forte.
 H : 50 cm - L : 40 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

350  Fauteuil à transformation à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté à motifs de grenades sur les côtés. La structure articulée 
permet sa transformation en prie-Dieu  ; les côtés en X  ; petits 
pieds en enroulement.

  Époque Louis XV (accident à un pied (à recoller), restaurations).
  Fond de canne, garniture à l’imitation de cuir de la Havane.
 H : 96 cm - L : 71 cm - P : 54 cm 200 / 300 €
 Voir les reproductions

348

349 350



125

351  Commode marquetée des attributs de l’Amour et vases 
chargés de fleurs sur contre-fond de bois de rose dans des 
encadrements en frisage et filets « points de hongrie »  ; 
de forme rectangulaire, la façade à ressaut ouvre par cinq 
tiroirs, dont deux sans traverse  ; montants arrondis à 
cannelures simulées ; pieds cambrés.

  Époque Transition Louis XV-Louis XVI (restauration d’usage).
 Porte une estampille de Schlichtig rapportée.
 Plateau de marbre Campan mouluré.
 H : 88 cm - L : 123 cm - P : 61 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

352  Suite de onze chaises à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté à décor stylisé de fleurettes, cartouches et feuillages ; 
pieds cambrés.

  Époque Louis XV (renforts et accidents ; usures à l’ancienne 
laque).

 Fonds de canne (certains accidentés).
 H : 92 cm - L : 49 cm - P : 45 cm 1 000 / 1 800 €
 Voir la reproduction

351
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353  Commode marquetée d’une corbeille fleurie et feuillagée, bouquets ou 
caprices architecturaux sur des fonds d’amarante dans des encadrements de 
bois de rose délimités par des filets composés ; de forme rectangulaire, la façade 
à ressaut central ouvre par deux larges tiroirs sans traverse ; montants à pans 
coupés à cannelures simulées ; pieds cambrés (un accidenté). Ornementation 
de bronze ciselé et doré à rosaces turbinées, pastilles, plaques de serrures, 
anneaux ; tablier…

 Estampille de Feuerstein et poinçon de jurande.
  Époque Transition Louis XV-Louis XVI (restauration d’usage).
 Plateau de marbre brèche d’Alep mouluré (restauré).
 H : 87 cm - L : 130 cm - P : 58 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir les reproductions
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354  Écran de cheminée en bois sculpté, doré et 
relaqué crème à décor de crosses et feuillages ; la 
traverse haute centrée d’un soleil repercé ; pieds 
en consoles terminés en enroulements.

 Époque Louis XV (usures, petits manques).
 Feuille en damas couleur framboise.
 H : 102 cm - L : 70 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

355  Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages  ; supports 
d’accotoirs mouvementés  ; pieds cambrés à 
filets terminés en feuillages.

 Estampille de Pierre Remy.
 Époque Louis XV (piqûres, manques ; renforts).
  Garniture en velours ciselé à motifs floraux 

bleus sur fond chamois.
 H : 94,5 cm - L : 67,5 cm - P : 65 cm 250 / 350 €
 Voir les reproductions

 

356  Paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré, sculpté et laqué à décor de feuillages 
et fleurettes stylisés ; pieds cambrés à filets.

 Estampilles de Delanois.
 Époque Louis XV (restaurations).
  Garniture de soie à motifs floraux sur fond rose 

(usagée).
 H : 85 cm - L : 53 cm - P : 52 cm 200 / 300 €
 Voir les reproductions

 

357  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté à motifs de fleurettes et feuillages 
stylisés. Les prises d’accotoirs agrémentées 
d’une feuille ; pieds cambrés à enroulement.

 Estampille de Avisse.
 Époque Louis XV.
  Garniture de tissu à motifs floraux bleus sur 

fond crème.
 H : 96 cm - L : 69 cm - P : 65 cm 400 / 600 €
 Voir les reproductions
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358  Commode en bois laqué au vernis à décor or de scènes lacustres animées de personnages se détachant sur 
fond noir ; de forme sinueuse, elle ouvre par deux tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronze ciselé et doré à chutes feuillagées, sabots griffes.

 Estampille de Detroulleau.
  Époque Louis XV (fentes, restaurations, manques et un pied arrière accidenté).
 Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
 H : 89 cm - L : 131 cm - P : 60 cm 8 000 / 15 000 €
 Voir les reproductions
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359  Suite de quatre chaises en hêtre mouluré et sculpté à décor 
de fleurettes et feuillages stylisés. Pieds cambrés à filets

 Epoque Louis XV (piqûres).
 Garniture de lampas beige (défraîchie)
 H : 91 cm - L : 53 cm - P : 58 cm 350 / 500 €
 Voir la reproduction

360  Commode marquetée en quartefeuille de bois de rose 
(les côtés en satiné) dans des encadrements d’amarante 
de fil soulignés de filets de buis. De forme légèrement 
mouvementée, elle ouvre par quatre tiroirs en deux rangs 
avec traverses et repose sur des pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Plateau de marbre rouge des Ardennes.
 H : 85 cm - L : 116 cm - P : 60 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

361  Suite de huit chaises de salle à manger à dossier plat en 
hêtre mouluré et sculpté à décor de coquilles, rinceaux, 
crosses, croisillons et acanthes ; elles reposent sur quatre 
pieds cambrés terminés en volutes et réunis par des 
entretoises sinueuses en X centrées de fleurettes.

 Ancien travail de style Régence (piqûres).
 Fonds de canne (certains accidentés).
 H : 100 cm - L : 51 cm - P : 48 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

362  Commode marquetée en frisage de palissandre dans des 
encadrements de fil de même essence ; la façade sinueuse 
ouvre par quatre tiroirs, dont deux larges, avec des 
traverses foncées de cannelures laiton ; montants arrondis.

 Époque Régence (restauration d’usage, fentes).
 Plateau de marbre rouge des Ardennes.
 H : 84 cm - L : 130 cm - P : 64 cm 2 500 / 3 000 €
 Voir la reproduction

350 350

350350



131

363  Console en acajou et marbre blanc veiné gris à décor en 
« scagliola » ; de forme rectangulaire, le plateau à guirlandes 
de fleurons en chute et palmettes  ; la ceinture centrée d’un 
vase navette godronné dans un décor de méandres et perles. 
Les angles à palmettes. Elle repose sur des pieds gaines à 
cannelures simulées.

 Vers 1800 (petits accidents).
 H : 87 cm - L : 106 cm - P : 48 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

364  Haute console en placage de loupe d’if à décor de bronze 
finement ciselé et doré ; de forme rectangulaire, l’entablement 
supporté par des termes à l’avant et pilastres à l’arrière 
encadrant un miroir  ; la base présentant une large feuille 
d’acajou soulignée d’un filet de laiton.

 Époque Empire (manques et fentes).
 Plateau de marbre mi-statuaire mouluré.
 H : 95 cm - L : 140 cm - P : 49 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction

365  Table liseuse en acajou. Le plateau rectangulaire se développe 
à crémaillère et présente des œilletons destinés à recevoir 
une réglette. Elle repose sur deux montants droits à larges 
cannelures rudentées réunis par une entretoise moulurée et 
supportée par des pieds chantournés.

 Attribuée à Jean-François LELEU.
 Époque Louis XVI.
 H : 78 cm - L : 73 cm - P : 38,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir les reproductions
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366  Commode d’époque Transition en satiné et placage de satiné. La façade 
à ressaut central ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans 
traverse. Les montants à pan arrondi sont ornés de chutes en bronze 
doré à motifs de postes, de guirlandes de laurier et d’asperges, prolongés 
par des pieds cambrés. Le tiroir du bas est orné d’un cul-de-lampe à 
motif de vase drapé et feuilles d’acanthe.

 Dessus de marbre gris veiné blanc.
  Estampillé R.V.L.C JME (Roger Vandercruse Lacroix 1728-1799).
 Vers 1760.
 H : 88 cm - L : 130 cm - P : 64 cm 25 000 / 30 000 €
 Voir les reproductions

 Collection particulière depuis la fin du XIXe siècle.

  Ce type de commode fait partie du corpus des « commodes à la grecque », commodes 
commandées en 1760 par Madame de Pompadour pour le château de Ménars. Ce 
modèle mis au point par J. F. Oeben, réalisé en acajou pour « imiter l’antique », et 
s’inspirer de la rigueur du monde gréco-romain fit des émules parmi lesquels nous 
retrouvons Roger Vandercruse Lacroix. Lié à J. F. Oeben par le mariage de sa sœur en 1749, sa collaboration avec le célèbre ébéniste est avérée par 
la similitude de certains modèles et de plus il est mentionné comme créancier dans l’inventaire après décès d’Oeben en 1763. Reçu maître en 1755, 
il reprend l’atelier de son père et travaille pour le marchand mercier Poirier, en particulier pour produire des meubles à plaques de porcelaine dont 
le marchand avait le monopole, mais il a aussi des clients prestigieux comme la comtesse de Provence et la comtesse d’Artois.

  Cette commode est à rapprocher de la commode de la collection de la princesse de Faucigny Lucinge, vente Paris, 2-3 septembre 1952, n°206 et de 
la collection Bensimon, vente Paris, 19 novembre 1981, n°117
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367  Cartel d’alcôve à sonnerie à la demande en bronze finement 
ciselé et doré  ; l’amortissement orné d’une urne simulée 
à anses détachées et prise en pomme de pin  ; montants 
sommés de graines et agrémentés de guirlandes de feuilles 
de laurier ; culot à tête de lion émergeant d’une acanthe. Le 
cadran émaillé indique les heures en chiffres romains et les 
minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.

 Époque Louis XVI.
 H : 34,5 cm - L : 17,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

368  Paire de médaillons en stuc à l’imitation de la pierre 
représentant les profils en regard de deux personnages de 
qualité. Signés Mastrellini pour Benedetto Mastrellini. 
Ils sont renfermés dans des cadres tendus de velours ou 
en bois noirci à baguettes dorées (usures).

 Début du XIXe siècle.
 H des médaillons : 8,5 cm - H totale : 22 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

369  Broderie aux fils d’or ou d’argent et fils de soie polychromes 
représentant les armes de France aux trois fleurs de lys sous 
couronne fermée flanquées de branchages de chêne ou de 
laurier et surmontant un cadre en pastilles titré Vivent les 
Bourbons souligné de feuillages et d’une croix de l’ordre du 
Saint-Esprit enrubannée.

 Époque Restauration.
  Présentée dans un cadre en bois sculpté et doré à frise de 

feuilles d’eau.
 Broderie : H : 19,6 cm - L : 15,5 cm.
 Hors tout : H : 27,5 cm - L : 24 cm 200 / 300 €
 Provenance : ancienne collection Olivier Aaron.
 Voir la reproduction

367

370

368

369



135

370  Console en chêne mouluré, sculpté et doré  ; la 
ceinture ajourée à agrafe et branches de laurier  ; 
les montants à casques stylisés et guirlandes de 
laurier  ; les pieds à enroulements inversés réunis 
par une entretoise supportant un vase simulé.

 XVIIIe siècle (éclats et restauration).
 Plateau en bois peint à l’imitation du marbre rouge.
 H : 86 cm - L : 100 cm - P : 42 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction page 134

371  Pendule de cheminée en bronze ciselé et doré ; à 
l’amortissement une corbeille chargée de fleurs et 
fruits symbolisant l’Été ; le mouvement contenu 
dans un tambour soutenu par une base en trapèze 
flanqué de lys  ; la façade ajourée, à pampres et 
branchages de laurier, repose sur des pieds en 
jarrets  ; socle de marbre blanc à trophée  ; pieds 
pastilles. Le cadran émaillé blanc indique les 
heures en chiffres arabes ainsi que les minutes par 
tranches de quinze.

 Époque Directoire (usures).
 H : 54 cm - L : 44,5 cm - P : 11,5 cm
 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction

372  Table de salon de forme tambour marquetée d’objets usuels, 
vase fleuri sur fond de bois tabac. Elle ouvre en façade par un 
battant découvrant un casier muni de trois petits tiroirs. Pieds 
légèrement sinueux réunis par une tablette.

 Attribué à Charles TOPINO.
  Époque Transition Louis XV-Louis XVI (quelques manques et 

restaurations d’usage).
 H : 75 cm - D : 36 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir les reproductions
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373  Tapisserie fragment de verdure ornée d’un volatile 
et d’un cerf sur un fond d’éléments architecturaux.

 Manufacture Royale d’Aubusson, fin du XVIIe siècle.
 Bon état, restaurations d’usage, petit galon bleu.
 H : 1,97 m - L : 2,21 m 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

374  Tapisserie de la manufacture d’Aubusson, illustrant 
la Fontaine d’Amour et le chien, d’après Jean 
Baptiste Oudry, attribuée aux ateliers de Jacques 
Dumonteil, marque semi-lisible.

 Aubusson, vers 1770,  XVIIIe siècle.
  Nombreuses restaurations, quelques endroits 

passés, marque Aubusson d’origine semi lisible 
cousue sur un galon récent, bruns restaurés 
notamment le surlignage du chien, réduite en 
hauteur (bordure manquante) et réduite en bas 
juste avant le galon intérieur brun.

 H : 2,52 m - L : 3,53 m 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

375  Tapisserie à décor de verdure, de végétation 
foisonnante de fleurs variées et de roseaux, 
d’éléments d’architecture.

 Flandres, XVIIe siècle.
  Laine et soie, belles couleurs, très saine, 

restaurations d’usage, bordure inférieure repliée.
 H : 2,38 m + 22 cm de repli,
 par conséquent H totale : 2,50 m - L : 3,98 m
 1 200 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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376  Tapisserie représentant une scène du jeu Colin Maillard 
à gauche et des enfants jouant avec des oiseaux à droite, 
à décor de verdure et d’éléments architecturaux, l’un des 
sujets des tentures des Amusements Champêtres.

  Manufacture Royale d’Aubusson, seconde moitié du XVIIIe 
siècle.

  Laine et soie, restaurations d’usage précisément dans 
le ciel, réduite en hauteur par le bas et le haut, bordure 
d’origine insérée dans un galon extérieur et intermédiaire 
rapportés, bon état.

 H : 1,95 m - L : 3,16 m 3 500 / 4 500 €
 Voir la reproduction

377  Tapisserie relatant une scène pastorale où se mêlent verdure, 
bergères et moutons.

 Manufacture Royale d’Aubusson, XVIIIe siècle.
  Laine et soie, réduite en hauteur et largeur traces visibles 

à 2 endroits, bordure d’origine adaptée à ces dimensions, 
restaurations d’usage notamment sous les moutons à gauche.

 H : 1,90 m - L : 3,79 m 4 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction
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378  Très rare et unique tapisserie « Apollon et les neuf Muses » de la tenture de l’Histoire d’Apollon, aux 
armes des Barberini « d’azur à trois abeilles montantes d’or, posées 2 et 1 », manufacture Barberini.

  Seconde moitié du XVIIe siècle, tissées entre 1659 et 1663, d’après les projets de Clemente Maioli.
  Laine et soie. Bon état, quelques restaurations d’usage notamment à gauche le feuillage est surligné de 

brun. Doublé par bandes.
 H : 4,21 m - L : 2,78 m 25 000 / 35 000 €
 Provenance :
  - Collection Barberini (inventaire Carlo Barberini 1692) puis princesse Barberini.
 - Collection Ffoulke (1889)
 - Collection privée.

  Il s’agit de la cinquième pièce de la tenture de l’Histoire d’Apollon sur les pentes du Parnasse entouré des neuf Muses  : 
Clio, Euterpe, Thalia, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polymnie, Uranie, Calliope. Comme l’indique Pascal-François  
Bertrand, elle est conçue et née telle une entre-fenêtre sans bordure latérale. Cette allégorie reste une allusion voilée au 
personnage du pape Urbain VIII, grand mécène et protecteur des Arts. La tenture de l’Histoire d’Apollon est constituée 
de cinq pièces livrées entre 1659 et 1663 (1679 selon Harper). Les différents sujets sont  : Apollon et Daphné (1659-1660), 
Latone et les paysans de Lycie changés en grenouilles (après 1663) tapisseries toutes deux conservées dans la collection Toms 
à Lausanne, Apollon et Mercure (1660-1661) conservée à Rome, Apollon et Marsyas (1661-1662) au Minneapolis Institute of 
Art (Minneapolis).

  Il était couramment admis que Giovanni Francesco Romanelli était l’auteur des projets à la demande du cardinal Francesco 
Barberini mais ce dernier absent de Rome, délégua ce travail à Clemente Maioli (parfois orthographié Maggioli) qui figure 
dans les livres de compte comme les ayant exécutés.

  La manufacture Barberini fut créée en 1627 par Francesco Barberini, neveu de Maffeo Barberini devenu Urbain VIII. Tels 
les Médicis ou les Gonzague, la famille Barberini dont le népotisme financier et politique était incontournable, voulut avoir 
une manufacture de tapisseries ; c’est ainsi que deux ateliers furent établis, l’un conduit notamment par un flamand Jacob van 
den Vliete dit Jacomo della Riviera et l’autre par Pietro Lascoti et Lorenzo Castellani dont les lissiers étaient rémunérés à la 
tâche. La plupart des tapisseries Barberini était destinée au palais de la Place des Quatre Fontaines à Rome.

  - Pascal-François Bertrand, Les tapisseries des Barberini et la décoration d’intérieur dans la Rome Baroque, Brepols. 
2005 p. 294 fig 62.

  - Pascal-François Bertrand, Un grand décor tissé à Rome au XVIIe siècle : la vie du pape Urbain VIII. Mélanges de 
l’école française de Rome, 1994 p. 639-682.

  - Tom Campbell, Tapestry in the Baroque. Threads of Splendour, Metropolitan Museum of Art. 2007.
  - James Gordon Harper, The Barberini tapestries, Jordan Schnitzer Museum of Art. 2017. pp. 29-30.
 Voir la reproduction
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379  Fragment de tapisserie montrant des paysans en conversation 
sur un fond boisé.

 Attribué à Audenarde, Flandres, XVIe siècle.
  Nombreuses restaurations, bordée par un galon, doublure 

de grosse toile. En l’état
 H : 1,10 m - L : 1,81 m  800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

380  Fragment de tapisserie représentant un couple de paysans 
sur un fond d’architectures, de millefleurs, d’oiseaux et 
fleurs de tournesol, ateliers de la Marche.

 Première moitié du XVIe siècle, vers 1520.
  Laine et soie, restaurations d’usage, mais bon état global, 

petit galon bleu et jaune rapporté et postérieur.
 H : 1, 82 m - L : 1,71 m 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction
  Le musée des Arts Décoratifs conserve deux fragments comparables 

provenant du legs Émile Peyre. Inv.PE 609 bis. Voir : Monique Blanc, 
Tapisseries du Moyen Age et de la Renaissance, 2019 p. 161.

381  Beau fragment de tapisserie représentant une scène 
villageoise «  La saignée du cochon  » provenant d’une 
tenture dont les sujets relatent les différentes occupations 
liées aux Saisons, ici il s’agit de l’Hiver.

 Probablement Bruxelles, fin XVIIe siècle.
  Laine et soie, belles couleurs et belles expressions, galon 

rapporté récent, il est à noter que la scène est insérée dans 
différents éléments de verdure.

 H : 1,63 m - L : 2,03 m 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

382  Tapisserie représentant « La Danse » dans le goût de Jean 
Baptiste Huet, inspirée des Pastorales de la manufacture de 
Beauvais vers 1785, attribuée à la manufacture Braquenié.

 Seconde moitié du XIXe siècle. Bon état.
 H : 2,40 m - L : 1,93 m 2 000 / 3 000 €
  La manufacture Braquenié produisait des tapisseries de très bonne 

facture et était régulièrement récompensé aux Expositions nationales 
et internationales ainsi qu’à l’Exposition Universelle de 1867.

 Voir la reproduction
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383  Rare tapis kilim Senneh à médaillon losangique, fleurs 
stylisées et fond noir.

 Perse, fin XIXe siècle.
 Très bon état.
 H : 1,93 m - L : 1,26 m 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

384  Rare tapisserie au petit point à décor répétitif de bouquets 
de fleurs posés sur une console surmontée d’un dais, 
feuilles d’acanthe, sur un fond vert, brun, blanc

 France, XVIIe siècle, époque Louis XIV.
  Constitué de 5 lés rentrayés, nombreuses restaurations à 

signaler, en l’état.
 H : 2,03 m - L : 1,33 m 2 000 / 3 000 €
  Cette tapisserie provient probablement de différents éléments d’un lit.
 Voir la reproduction

385  Tapis à décor de médaillon central, d’éléments végétaux 
stylisés sur un fond clair.

 Ispahan, Iran, XXe siècle.
 Bon état.
 H : 3,78 m - L : 2,69 m 500 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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386  Grand tapis à décor de médaillon orné 
d’un bouquet de fleurs au centre sur un 
champ gris et une bordure d’oves, au point 
de savonnerie, XXe siècle.

  Bon état, à signaler quelques points de 
restaurations visibles.

 H : 6,12 m - L : 5,04 m 2 800 / 3 000 €
 Voir la reproduction

387 Rare kilim.
 Turquie, XVIIIe siècle.
 Bon état.
 H : 4,10 m - L : 1,80 m 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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