
Provenant de la Collection  
du Comte et de la Comtesse de …
de la Succession du  
Comte Louis de Gontaut-Biron
Collection de Monsieur …
et à divers





5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax +33 (0)1 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

EXPOSITIONS PUBLIQUES – HÔTEL DROUOT :

Mardi 21 mars de 11 heures à 18 heures – Mercredi 22 mars de 11 heures à 12 heures 

Téléphone pendant l’exposition et la vente : +  33 (0)1 48 00 20 01

1re de couverture : lot n° 195 (détail) - 4ème de couverture : lot n° 306 (détail)

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle – HAUTE ÉPOQUE 
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 

TAPISSERIES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL-DROUOT - Salles 1 et 7
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 22 mars 2017, à 13 heures 30

Assisté par les Experts :

Contact à l’Etude : Ségolène BOULARD - sboulard@tdemaigret.fr

Tableaux et Dessins anciens 
René MILLET
12, rue Rossini - 75009 Paris  
Tél. : + 33 (0)1 44 51 05 90 

Haute Epoque  
François de LAVAISSIERE 
Château de Pouzilhac – 30210 Pouzilhac
Tél. : + 33 (0)6 07 80 51 18

Mobilier et Objets d’art
Cabinet ETIENNE - MOLINIER

164, rue de Lourmel - 75015 Paris 
Tél. : + 33 (0)6 09 25 26 27

Tapis - Tapisseries
Elisabeth FLORET

23, rue Viète - 75017 Paris
Tél. : + 33 (0)6 12 31 04 27



CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : +33 (0)6 09 10 24 36

Experts :

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS 

René MILLET (lots 1 à 97 ; 99 à 104 ; 106 à 117)
12, rue Rossini - 75009 Paris
Tél. : +  33 (0)1 44 51 05 90 
expert@rmillet.net

Cabinet de BAYSER (lot 98)
69 Rue Sainte-Anne - 75002 Paris 
Tél. : + 33 (0)1 47 03 49 87 - Fax : + 33 (0)1 42 97 51 03
info@debayser.com

HAUTE ÉPOQUE et VITRAUX

François de LAVAISSIERE (lots 118 à 120 ;  
123 à 125 ; 127 à 131 ; 133 à 139 ; 141 ; 165)
Château de Pouzilhac – 30210 Pouzilhac
Tél. : + 33 (0)6 07 80 51 18
expert@lavaissiere.com

TEXTILE 

Séverine EXPERTON-DARD (lot 145)
Tél. : + 33 (0)6 80 65 12 18
sedxpert@gmail.com

SCULPTURES

Alexandre LACROIX  
(lots 153 et 154)
69, rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tel : + 33 (0)6 86 28 70 75
a.lacroix@sculptureetcollection.com

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet ETIENNE - MOLINIER  
(lots 105 ; 121 ; 122 ; 126 ; 132 ; 140 ; 142 à 144 ;  
146 à 152 ; 155 à 164 ; 166 à 339)
164, rue de Lourmel - 75015 Paris 
Tél. : +  33 (0)6 09 25 26 27
spe3@wanadoo.fr

TAPIS - TAPISSERIES

Elisabeth FLORET  
(lots 340 à 349)
23, rue Viète - 75017 Paris
Tél. : +  33 (0)6 12 31 04 27
elisabeth.floret@libertysurf.fr

Commissaires priseurs habilités à diriger les ventes : Thierry DE MAIGRET et Maire OLLIER
Résultats visible sur www.thierrydemaigret.com

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle  
Jean-Baptiste OUDRY – Portraits présumés de Monsieur et Madame Ponchon

Attribué à Laurent de LA HYRE – Médée sauvant Eson, père de Jason
Jan PEETERS – Vue d’une ville

Suiveur de IL PERUGINO – Le Christ en croix entre saint François et saint Dominique
Pierre REVOIL – La convalescence de Bayard

Jean – Henry Alexandre PERNET – Paire d’aquarelles - Promeneurs dans les ruines antiques
Jean – Henry Alexandre PERNET – Paire d’aquarelles - Lavandières et Promeneurs dans des ruines

François LEFEBVRE – Paire de dessins - Vue du château du Piple

HAUTE ÉPOQUE
Élément de retable - Anvers, Flandres, fin du XVème siècle

Paire d’anges en bois - Époque Louis XIV vers 1660
Plaque votive en bois précieux, bronze et pierres dures - Italie, XVIIème siècle

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Précieux rafraîchissoir miniature - Époque Louis XIV

Paire de candélabres à décor de bouquets dans des vases en marbre - Époque Louis XVI
Grand miroir marqueté - Époque Louis XIV

Régulateur par Ferdinand BERTHOUD et DUBUISSON - Fin de l’époque Louis XVI
Important cartel d’applique, le cadran signé Charles DUTERTRE - Époque Napoléon III

Suite de six larges fauteuils attribués à LELARGE - Époque Louis XVI
Cabinet marqueté - Flandres XVIIème siècle

Table de milieu le plateau en marqueterie échantillonnée de marbres et pierres dures - Époque Louis XVI
Important coffre en laque du Japon - XVIIème siècle

TAPISSERIES
AUBUSSON – AUDENARDE



5

TABLEAUX ANCIENS

1 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Deux scènes de chantier naval
Paire de cuivres
30 x 41,5 cm 4 000 / 6 000 € la paire

Voir les reproductions 

1

1
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2  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
atelier de Noël HALLE 
Joseph accusé par la femme de Putiphar
Toile. Restaurations
108 x 130 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
Notre tableau est une reprise de la toile (140 x 165 cm) conser-
vée à Chicago, University of Chicago, David and Alfred Smart 
Gallery (Voir N. Willk Brocard, Une dynastie Les Hallé, Paris, 
1995, n° 13, reproduit).

La femme de Putiphar tente de séduire Joseph, qui refuse ses 
avances. Lors de l’une de ses tentatives, elle lui arrache son vête-
ment. Notre tableau est une présentation dramatique du moment 
où elle accuse Joseph d’avoir abusé d’elle en se servant du vête-
ment comme preuve. Putiphar fera alors jeter Joseph en prison. 

3  Henri-Antoine de FAVANNE (Londres 1668 – Paris 1752)
Scène tirée de l’histoire antique
Sur sa toile d’origine. Traces de signature sur le rocher en 
bas vers la gauche. Accidents
73 x 90,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

4  Attribué à Michel Barthelemy OLLIVIER (1712 – 1784)
Le jeune danseur
Réunion dans un parc près d’une sculpture
Paire de panneaux
24,5 x 42 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions

2

3

4 4
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5 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Portrait de chasseur
Toile. Restaurations
129 x 66 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

6  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
atelier de Charles Antoine COYPEL
Apollon et Isse
Toile. Restaurations
128 x 96 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Reprise de la toile chantournée (102 x 95 cm) de Charles 
Antoine Coypel, peinte en 1724 pour orner un dessus-
de-porte de la chambre à coucher du duc de Bourbon à 
l’Hôtel du Grand Maître à Versailles. La toile de Coypel 
est aujourd’hui conservée dans la salle des mariages de 
l’Hotel de Ville de Versailles (voir T. Lefrançois, Charles 
Coypel. Peintre du roi (1694-1752), Paris, 1994, n° P. 51, 
reproduit).

7  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de femme à la robe blanche et au ruban 
blanc
Portrait d’homme à la redingote bleue
Portait de femme à la robe rose
Trois toiles rondes. Le premier est monogrammé en 
bas à droite OE (liés). Accidents
Les deux premiers diamètres: 20 cm
Le troisième diamètre: 21 cm
 800 / 1 200 € les trois

Voir la reproduction 7

65
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8 Jean-Baptiste OUDRY (Paris 1686 – Beauvais 1755)
Portrait présumé de Madame Ponchon en robe rouge
Portrait présumé de Monsieur Ponchon en habit bleu
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines. Le premier est signé et daté en bas à gauche J.B. Oudry 1715.
Le second est signé et daté au revers Peint par / J.B. Oudry / 1715
93 x 75,5 cm 8 000 / 12 000 € la paire

Voir les reproductions
Avant d’être peintre animalier, Jean-Baptiste Oudry connaît un certain succès comme portraitiste, dans des milieux aussi divers que la noblesse 
et la bourgeoisie. Cette activité couvre une période assez courte située entre 1712 et 1719, date à laquelle Oudry quitte son maître Largillierre 
et rentre à l’Académie Royale de peinture. Nos portraits sont signés et datés 1715. L’identité des modèles a été établie en se référant à deux 
dessins inclus dans le Livre de Raison (Voir J. Cordey, Esquisses de Portraits peints par J.-B. Oudry, Paris, 1829, n° 41 et 42, reproduits). Ces 
dessins nous indiquent aussi que le couple Ponchon était un couple de marchands. 

9 Attribué à Marcello BACCIARELLI (1731 – 1818)
Portrait de Stanislas Comte Poniatowski
Toile
84 x 64,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 9
Stanislas Poniatowski (1676 – 1762) a été général de l’armée du grand-duché de Lituanie, castellan de Cracovie et père de Stanislas August II, 
roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. 

8 8
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10 Attribué à Laurent de LA HYRE (1606 - 1656)
Médée sauvant Eson, père de Jason
Toile
131,5 x 103 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction page 10
Le sujet de notre tableau est tiré du livre VII des Métamorphoses d’Ovide : Jason, regrettant de voir son père empêché par l’âge de participer 
à l’allégresse générale au retour des Argonautes, demande à son épouse Médée de rajeunir Eson offrant en échange des années de sa propre 
vie. Médée accepte cette opération. Elle invoque les puissances protectrices de la Nuit pour ramener Eson à la fleur de l’âge et lui permettre 
de retrouver ses premières années. Médée ordonne d’apporter en plein air le corps affaibli du père et l’ayant plongé par ses chants dans un 
profond sommeil qui lui donne l’apparence de la mort, elle l’étend au pied des autels en l’honneur du dieu de la Nuit et du dieu de la Jeunesse.
Les cheveux épars à la manière d’une bacchante, Médée fait le tour de ses autels et prépare son suc. Dans un bassin de bronze posé sur les 
charbons, un philtre puissant bouillonne, déborde et soulève une écume qui en blanchit la surface. Médée y plonge des racines, des pierres 
rapportées des extrémités de l’Orient et les entrailles d’un loup, habitué à échanger sa forme de bête sauvage contre celle d’un homme. Elle agite 
le tout avec une branche d’un olivier. Le vieux rameau d’olivier verdit alors et se couvre de feuilles puis se charge d’olives. A cette vue, Médée 
sait que sa potion est prête. Elle tire une épée du fourreau, ouvre la gorge du vieillard, laisse écouler le vieux sang et le remplace par les sucs 
qu’elle a préparés. A peine Eson les a-t-il absorbés que sa barbe et ses cheveux de blancs deviennent noirs, sa maigreur disparait et la pâleur et 
la flétrissure de son visage s’évanouissent. Une substance nouvelle comble le creux de ses rides et ses membres reprennent toute leur vigueur. 
Eson se retrouve tel qu’il était quarante ans auparavant. 
L’élégance de la tête de la jeune femme, son déhanchement maniéré nous permet de situer notre tableau vers 1630, au début de l’atticisme 
parisien. Il aurait été peint probablement par un élève de Vouet, qui se souvient des couleurs jaunes, de la belle matière, des rubans rouges. 
Même si le sujet fut traité par Vignon et qu’il existe des rapprochements stylistiques avec la série des Sibylles (voir P. Pacht Bassani, Claude 
Vignon, Paris, 1992, n° MP 252 et n° 184 - 195, reproduites), il nous semble plus suggestif de rapprocher notre tableau des œuvres de jeunesses 
de Laurent de La Hyre ou même de L’Allégorie de la Victoire des frères Le Nain.

11 Hendrick Cornelisz van VLIET (Delft vers 1611 – 1675)
Vue de la tribune de l’orgue de la Oude Kerk de Delft 
Toile, panneau transposé (?). Signé et daté sur le pilier central H. Vanvliet /A. 1662
54 x 49,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

12 Non venu

11
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14 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
La visite inattendue
Toile marouflée sur panneau
44 x 30 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

16  Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, 
suiveur de Jean Baptiste GREUZE
Figure de jeune fille
Toile
43,5 x 35,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

13 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
L’heureuse famille près de l’auberge
Toile. Sans cadre
66,5 x 53 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

15 Ecole du NORD de l’ITALIE du début du XVIIIème siècle
David et la tête de Goliath
Toile. Restaurations
117 x 84 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

13

15

14

16
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17 Jan PEETERS (Anvers 1624 - 1678)
Vue d’une ville allemande
Toile. Daté à gauche sous le blason 1676. 
Manques. Sans cadre
53,5 x 63,5 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

18 Attribué à Frans de HULST (1610 - 1661)
Vue de Nimègue
Panneau de chêne, deux planches, non par-
queté
41 x 70,5 cm 2 000 / 3 000 €
Restaurations

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maîtres Ader, 
Tajan), 21 décembre 1994, n° 48, reproduit (Ecole 
Flamande vers 1650).

19  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
entourage de Viviano CODAZZI
Temple en ruines
Toile. Porte une inscription en haut à droite 
J.P. 1740. Usures
49 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

20 Peter Jacob HOREMANS 
(Anvers 1700 – Münich 1776)
La lanterne magique
Toile. Signé et daté en bas à droite P. Hore-
mans / 1744
38,5 x 28 cm 600 / 800 €

21 Ecole FRANCAISE, 1862
Créüse cherche à retenir Enée
Sur sa toile d’origine, sans châssis. Sans cadre
32 x 40 cm 150 / 200 €
Le sujet de notre tableau a été traité au Concours 
de composition d’esquisses peintes en juin 1862, 
remporté Paul-Célestin-Louis Lebœuf-Nanteuil 
(Toile, 40 x 32 cm. Voir Ph. Grunchec, Les Concours 
d’esquisses peintes 1816-1863, vol 1, Paris, 1986, n° 
86, reproduit).

22 Germain RIBOT (Paris 1845 - Argenteuil 1893)
Panier, bouteille sur un entablement
Toile. Signé en à droite Germain Ribot
50 x 60,5 cm 400 / 600 €

23 Ecole FRANCAISE vers 1810
Thésée découvre les armes de son père 
Papier marouflé sur carton. Accidents
25, 5 x 31,5 cm 300 / 400 €

17

18

19
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25 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de Joseph LERICHE
Corbeilles de fleurs sur des entablements
Paire de panneaux de chêne, parquetés. Restaurations
31 x 25 cm 1 200 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions

24 Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, suiveur de Nicolas BAUDESSON
Vases de fleurs sur un entablement
Paire de toiles
40 x 28,5 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions

24

25
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26  Attribué à Jean François DE TROY 
(1679 - 1752)
Le Bénédicité
Panneau rond en hêtre
Diamètre : 18 cm
 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Reprise fidèle d’une gravure de 
Jacques Callot. Cette dernière a été 
reprise dans deux œuvres attri-
buées à Jean Le Clerc (Cuivre, 
22 x 28 cm et Crayon et lavis gris) 
au Wadsworth Atheneum d’Hart-
ford et à la Biblioteca Reale de 
Turin (voir B. Nicolson, Cara-
vaggism in Europe, vol. II, Milan, 
1989, n° 808, 809 et 810, repro-
duits).

27  Attribué à Karel BREYDEL 
(1678 - 1733)
Chocs de cavaleries
Paire de panneaux de chêne, une 
planche, non parquetés
20 x 28 cm
 2 000 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

26

2727
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28 Ecole NAPOLITAINE vers 1720
Fruits sur un entablement
Toile. Manques et accidents. Sans cadre
68,5 x 56 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

29 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Nature morte au bougeoir et au six de pique
Toile
29 x 23 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

30  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Daniel SEGHERS
Vase de fleurs avec un papillon
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Inscrip-
tion en bas à gauche So… Restaurations
35 x 25 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

28 29

30
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31 Baldassare de CARO (Naples 1689 - 1750)
Chien et gibiers
Toile. Sans cadre
83 x 119,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

32 Ecole du NORD de l’ITALIE du début du XVIIème siècle, atelier de Vincenzo CAMPI
Les réjouissances villageoises
Toile
100 x 126 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

31

32
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33 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Jacques STELLA
La Sainte Famille à la fleur de lys
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté (au revers marque du panelier MB)
24,5 x 40 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une gravure de Nicolas Poilly d’après un tableau de Stella (voir J. Thuillier, Jacques Stella 1596-1657, 
Metz, 2006, reproduit p. 108). 

34 Ecole ITALIENNE vers 1500, suiveur de Pietro VANNUCCI, dit IL PERUGINO
Le Christ en croix entre saint François et saint Dominique
Panneau de peuplier, une planche, non parqueté. Restaurations. Sans cadre
51,5 x 40 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction page 19
La scène se déroule au premier plan d’un paysage lacustre dominé par un large ciel surplombant des collines boisées s’étageant dans le lointain 
où s’intègrent à gauche la vue d’une cité fortifiée et à droite des frondaisons. La croix où le crucifié prend place est implantée très haut au 
centre du paysage derrière le crâne d’Adam. De part et d’autre prennent place les deux saints agenouillés : à gauche saint François exhibe ses 
stigmates, à droite saint Dominique se reconnaît à son habit blanc et noir, le lys et le livre tenus dans sa main gauche et le rosaire dans sa main 
droite. Le Christ, la tête couronnée d’épines et auréolée du nimbe crucifère, est vêtu d’un simple pagne drapé autour des hanches, le torse nu 
laisse voir la plaie costale sanguinolente. 
Cette composition s’inspire des modèles de Crucifixion créés à l’extrême fin du XVème siècle par Pietro Perugino (Citta della Pieve vers 1448 - 
Fontignano 1523) : le Triptyque Galitzin (Washington, National Gallery) généralement daté 1485-1490 ; la fresque de l’église florentine de 
Santa Maria Maddalena dei Pazzi (1494-1496) et le panneau (Florence, Galleria dell’Accademia) provenant de San Gerolamo delle Poverine 
à Florence placé entre 1497 et 1505 (voir P. Scarpellini, Perugino, Milan, 1984, n° 38, reproduit fig. 56 ; n° 68, reproduit fig. 106 et n° 140, 
reproduit fig. 232) 
Maître ombrien loué et fortement apprécié par ses contemporains, mais parfois contesté, Perugin dirigea plusieurs ateliers en particulier à 
Florence, à Rome et à Pérouse où nombre de ses élèves ou aides reproduisirent ses modèles (voir F. Mancini, « Considerazioni sulla bottega 
umbra del Perugino », L. Teza, Pietro Vannucci il Perugino, Atti del convegno Internazionale di studi Pérouse 25-28 octobre 2004, p. 329-334).
 C’est ici le cas de l’auteur encore anonyme de ce Calvaire, inédit jusqu’à présent, qui non seulement puise son inspiration dans les composi-
tions citées, mais est également influencé par des représentations du paysage intimement lié à la scène représentée et provenant d’autres œuvres 
de Pérugin : ainsi les collines descendant en pente douce vers le bord du lac (Trasimène ?) s’étirant à perte de vue dans une atmosphère limpide 
au coloris dilué et où se profile à gauche la vue d’une ville fortifiée, sans doute vision de Jérusalem, théâtre de la Crucifixion, trouve sa source 
dans le paysage du retable de la Vision de Saint Bernard de 1489 (Munich, Alte Pinakothek. Voir P. Scarpellini, op. cit., n° 47, reproduit fig. 
73). L’unique dessin de paysage du Pérugin (New York, Metropolitan Museum) en serait la première pensée (Voir le catalogue de l’exposition 
Perugia e l’Umbria, Perugino, Il divin Pittore, Pérouse, 2004, p. 375). Il en est de même de la Mise au Tombeau de 1495 (Florence, Palais Pitti) 
ou du panneau Apollon et Daphnis (Paris, Louvre ; idem, n° 49, fig. 81) dont la date oscille selon la critique entre la jeunesse et la vieillesse de 
l’artiste (sur Perugin et le paysage voir le catalogue de l’exposition Perugino e il Paesaggio, Citta della Pieve, 2004, pp.15-40).  
Quant à l’exécution, par rapport à Perugin, les différences résident principalement dans le traitement longiligne du corps du Christ, dans sa 
position plus statique -jambes serrées, pagne drapé sans agitation- et dans sa musculature moins marquée ; la végétation touffue et sombre 
éclairée par quelques rehauts de blancs rappellerait plutôt Pinturicchio et le graphisme appuyé des architectures reste encore lié à la manière 
plus ancienne d’un Benedetto Bonfigli (documenté de 1445-Pérouse 1496) prédécesseur ombrien de Perugin. 
A notre sens et, tout en tenant compte de l’état de la peinture, il semble que l’on puisse trouver des rapports valables entre les deux saints de 
notre panneau et la suite de personnages dans l’Adoration des Mages (Pérouse, Galleria Nazionale dell’Umbria. Voir P. Scarpellini, op.cit., 
n° 189, reproduit fig. 294) : les types physionomiques aux têtes rondes, aux visages triangulaires ponctués de petits yeux, aux bouches menues, 
aux mentons pointus prolongés de fines barbiches ainsi que les drapés aux plis peu profonds, militent pour ce rapprochement. Dans son 
ensemble, la critique a jugé l’Adoration des Mages comme œuvre d’atelier sur une idée du Perugin. C’est peut-être l’un des aides de ce même 
atelier que l’on peut repérer ici dans notre Calvaire.

33
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35 Ecole ESPAGNOLE du XVIème siècle
La Crucifixion
Panneau
123 x 104 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Chez Leegenhoek en 1983 (suiveur de Lambert Lombard).

36 Ecole FLAMANDE vers 1540 
Portait d’homme tenant un gant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Restau-
rations
34,5 x 26 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

35

36
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37 Ecole FRANCAISE, 1813
Portrait d’un dessinateur
Papier marouflé sur toile. Monogrammé et daté J.H.f 
1813. Accidents
62 x 48 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

38 Ary SCHEFFER (Dordrecht 1795 - Argenteuil 1858)
Portrait d’homme à son bureau
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite 
A : Scheffer / 1833. Accidents
122 x 98 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
Peut-être Salon de 1833, n° 3199 (Portraits, même numéro).
Ary Scheffer arrive à Paris en 1810 et entre dans l’atelier de Pierre 
Narcisse Guérin. Il expose aux Salons des tableaux d’histoire, des 
portraits et des scènes de genre, à partir de 1812 et jusqu’à 1855.
Il est professeur de dessin des enfants du duc d’Orléans et il 
reçoit la commande de grandes compositions pour le Musée de 
l’Histoire de France à Versailles

39  François Louis FRANÇAIS 
(Plombières-Les-Bains 1814 – 1897)
Autoportrait au chapeau
Panneau. Signé et daté en bas à droite Français 1884
28 x 22 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Collection Ch.Naudin à Nancy, 1894 ;
Toujours resté dans la famille. 39

37 38



40 A.VAN SWIETTEN (Actif au XIXème siècle)
Vue de la Côte d’Ambleteuse et du fort de Croy
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
15,5 x 21 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Christie’s, 7 novembre 2006, n° 36, repro-
duit en couleur.
Le nom de l’artiste est donné par une étiquette de vente au revers 
du panneau.
La Côte d’Ambleteuse est située au nord de Boulogne-sur-Mer 
et fait donc partie de la Côte d’Opale. Le fort a été construit en 
1758, grâce aux soins du Prince de Croÿ, alors commandant de la 
province. Il n’était accessible à pied que par marée basse. 

41  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean 
Georges VIBERT
La confession du militaire
Panneau. Trace de signature en bas à gauche
18,5 x 22,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

42 B. MURRAY (Actif en Angleterre au XIXème siècle)
Voiliers et canots
Panneau. Signé en bas à droite BMurray
30 x 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

43 Alice Agathe POINOT de VILLIERS 
(Active au XIXème siècle)
Le passage du gué
Toile. Signé en bas à gauche … / Poinot de Villiers
38 x 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

44 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Vierge à l’enfant
Sur sa toile d’origine
29,5 x 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

44
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45 Jean Jules DEFER (Paris 1803 – 1902)
Le passage du défilé
Toile. Monogrammé et daté en bas à droite JD 1885. Sans 
cadre
48,5 x 71,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

47 Edmond VIANCIN (Besançon 1836 – Paris 1877)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite  
Ed : VIANCIN / 1870
131 x 98 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Exposition :
Probablement Salon de 1870, n°2867- Portrait de Mme M

46 Simon Mathurin LANTARA (Oncy 1729 – Paris 1778)
Paysage avec un berger jouant de la flute
Sur sa toile d’origine
58,5 x 74,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

48 Ecole FRANCAISE vers 1840
Hector découvrant le corps de Malvina
Sur sa toile d’origine. Accidents
40,5 x 32,5 cm
On y joint une version plus grande
Sur sa toile d’origine. Accidents
46 x 38,5 cm 700 / 900 € les deux

Voir la reproduction
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47

46

48



24

49 Mariano BIANCHINI (Actif vers 1800)
Un ange
Plume et encre brune, lavis brun. Signé et situé en bas 
à gauche au crayon noir Mariano Bianchini / di Termo. 
Porte en bas à gauche le cachet d’une collection
18 x 26,5 cm 60 / 80 €

50 Ecole FRANCAISE, 1821
Moïse et le serpent d’airain
Plume et encre grise, lavis brun. Signé et daté en bas au 
centre F X Vafarin…(?) F … (?) 1821
22 x 29 cm 200 / 300 €

51 Ecole FRANCAISE en 1799
Paysage aux grands arbres
Pierre noire. Daté en bas à droite sur le montage à la 
plume et encre noire an 6. Porte en bas à droite sur le 
montage le cachet à sec.
28,5 x 21,7 cm 400 / 600 €

52 Ecole ITALIENNE des XVIIIème et XIXème siècles
Saint François d’Assise et Saint Dominique entourant la 
Vierge à l’Enfant
Plume et encre noire, lavis gris
27,5 x 19 cm
Etude d’éléments architecturaux et d’un aigle
Plume et encre noire, lavis gris
17,5 x 13 cm 200 / 300 € les deux

53 Charles Etienne LE GUAY (Sèvres 1762 – Paris 1846)
Portrait de femme
Crayon noir et lavis gris. Signé en bas à droite E. C. Le Guay
38,5 x 28 cm 200 / 300 €

54  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
suiveur de Charles PARROCEL
Un cavalier
Sanguine. Porte en bas à droite le cachet de la collection. 
Au verso, Un cavalier, sanguine
22,5 x 15 cm 200 / 300 €

55  Ecole FRANCAISE vers 1820, 
entourage de Jean – Baptiste ISABEY
Portrait d’homme
Pierre noire. Porte en bas à gauche deux cachets de la col-
lection Jules Dupan (Lugt n° 1440)
12,5 x 8,5 cm, ovale 300 / 400 €

56 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le repos de la Sainte Famille
Contre – épreuve de sanguine
20 x 30 cm 150 / 200 €

57 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Promeneurs dans un paysage montagneux
Promeneurs sous un arbre
Paire de dessins, plume et encre brune
32,5 x 40 et 27 x 35 cm 300 / 400 € la paire

58 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Angélique et Médor
Lavis noir et gris
27 x 34,5 cm 200 / 300 €

59 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Portrait de Louis – Philippe
Crayon noir et sanguine
23 x 20 cm
Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Etude pour une scène de bataille
Plume et encre noire
23,5 x 22 cm 60 / 80 € les deux

60 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIème siècle
Une famille
Pierre noire, sanguine et pastel
26,5 x 21 cm 200 / 300 €

61 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Le Christ aux liens
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
64,5 x 57 cm 500 / 700 €

62 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Jean Marc NATTIER 
Portrait de femme
Sanguine
9 x 7,5 cm 150 / 300 €

63 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune femme à genoux les yeux bandés
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris
25,5 x 18 cm 100 / 150 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Me Rheims), le 23 mai 
1963 (selon une inscription au dos)

64 Henri Van WYK (Amsterdam 1833 - ?)
Pêcheur en bord de rivière
Panneau. Signé en bas à gauche Van Wyk
21,5 x 41 cm 400 / 600 €

65 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Portrait de femme
Pierre noire et lavis gris. Daté en haut à gauche 1644 et 
signé et daté en haut à droite AERT 34
17,7 x 14,7 cm 300 / 400 €

66 Antoine LE LOUP (Spa 1730 – vers 1802 )
Chiens de chasse
Paire de dessins
Plume et encre noire et grise, lavis gris, et brun. Un signé 
en bas à droite, le deuxième en bas à gauche antoine Le 
Loup fecit
Diamètre : 9 cm 150 / 200 € la paire
Dessinateur et graveur, fils de l’artiste Remacle Le Loup, An-
toine Le loup fit surtout des vues de Spa et de sa région. 

DESSINS ANCIENS et du XIXème
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67 Pierre REVOIL (Lyon 1776- Paris 1842)
La convalescence de Bayard
Aquarelle. Monogrammé en bas à droite PR. Griffures
36,5 x 50 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2
Notre dessin est préparatoire au tableau La convalescence de Bayard, présenté au Salon de 1817 et conservé aujourd’hui au Louvre (voir M. C. 
Chaudonneret, La peinture troubadour, deux artistes lyonnais Pierre Revoil (1776 – 1842) et Fleury Richard (1777 – 1852), Paris, 1980, n° 12, 
reproduit fig. 185). Les deux œuvres présentent quelques variantes, notamment dans les nombreux accessoires représentés.
La toile connut un grand succès, elle figure sur la liste des œuvres les plus admirées cette année là et sur une note des tableaux proposés à SAR 
monseigneur le duc de Berry. Elle fut acquise par la Maison du Roi.
L’histoire de Bayard est un sujet populaire à partir du XVIIIème siècle. Revoil reprend ici l’épisode où le chevalier blessé à la bataille de Brescia 
est emmené dans une maison bourgeoise et soigné par la maîtresse de maison et ses deux filles qui le distrait en jouant de la musique. Revoil 
donne ici une vision idéalisée du Moyen - Age tel qu’on le concevait à son époque. Le chevalier apparait comme un homme courageux au 
combat, et galant et cultivé en société. 

67



26

68 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Le passage de la rivière en barque
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur traits à la 
pierre noire
20,5 x 32 cm 800 / 1 200 €

69 Ludolf BACKHUYSEN (Emden 1630 – 1708)
Bateaux au large d’Amsterdam
Plume et encre noire et grise, lavis gris. Signé et daté en 
haut à droite LBakhuizen 1694
9 x 18 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

70 Ecole ITALIENNE vers 1700
L’abreuvoir
Plume et encre noire, lavis gris
20 x 28,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

71 Baltazar van der AST (Middlebourg 1590 – Delf 1656)
Paysage montagneux
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la 
pierre noire. Monogrammé en bas à gauche VA
9,5 x 15,2 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

72 Pierre Henri de VALENCIENNES 
(Toulouse 1750 – Paris 1819)
Paysage au bouquet d’arbres
Pierre noire et lavis gris. Signé en bas à droite à la plume 
valenciennes
22,5 x 19,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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73 Fedele FISCHETTI (Naples 1732 – 1792)
Narcisse se mirant dans l’eau
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire
16,5 x 11,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

75 Attribué à Constant BOURGEOIS du CASTELET
(1767 – 1841)
Promeneurs près d’une terrasse de jardin italien
Plume et encre noire et brune, lavis brun
34,5 x 24,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

74 Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX 
(Marseille 1756 – Aix en Provence 1844)
La tentation de saint Antoine
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris. Porte 
une signature en bas gauche Constantin. Porte en bas à 
gauche le n° 3 bis
78 x 54 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

76  Ecole FRANCAISE vers 1800, 
entourage de Philibert Louis DEBUCOURT
Elégants promeneurs dans un bosquet
Plume et encre noire et brune, aquarelle
26,5 x 20 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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77 Jean – Henry Alexandre PERNET (Paris vers 1763 – vers 1789)
Promeneurs dans les ruines antiques
Promeneurs près des ruines d’un temple rond
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle. Signés en bas à droite Pernet
15,5 x 28 cm 3 000 / 4 000 € la paire

Voir les reproductions
Provenance :
Collection Ballard, Paris ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 31 mai 2013, (Me Aguttes), n° 9, reproduit.
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78 Jean – Henry Alexandre PERNET (Paris vers 1763 – vers 1789)
Promeneurs dans les ruines d’un temple antique
Lavandières près de la fontaine d’un palais antique en ruine
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle. Signés en bas au centre Pernet
18,5 x 34 cm 3 000 / 4 000 € la paire

Voir les reproductions
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79  Ecole ITALIENNE du XVIIIème, 
suiveur de Salvator ROSA
Tête d’homme portant un turban
Plume et encre brune
17 x 14,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 30

80 Alfredo PINA (Milan 1887 – La Charité-sur-Loire 1966)
L’étreinte
Plume et encre brune, lavis gris. Signé en bas à droite 
A. Pina
47 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 30

81 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Angélique et Médor
Plume et encre brune, lavis brun
25 x 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 30

82  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas LAVREINCE
La leçon de musique
Plume et encre noire, aquarelle et gouache
28,5 x 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 30

83 HOUDAN (Actif en 1774)
Un Oriental près d’un brasero
Aquarelle, marqueterie de paille et tissus. Signé et daté en 
bas à gauche houdan 1774.
29 x 23 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 30

84 Attribué à Jean RAOUX (1677 – 1734)
La bergère des Alpes
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
34,5 x 25,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 30

85 Charles Nicolas COCHIN (Paris 1715 – 1790)
Projet de frontispice allégorique
Pierre noire. Signé et daté en bas à gauche à la plume et 
encre noire C. N. Cochin filius delin. 1776
36,5 x 34 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 30

86 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Joseph Piat SAUVAGE
Une urne au décor de putti
Lavis gris
28 x 42 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 30

87 Attribué au baron GERARD (1770-1837)
Hébé donnant à boire à Jupiter transformé en aigle
Plume et encre grise, aquarelle sur traits à la pierre noire
23,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 30

88 Ecole ALLEMANDE vers 1800
Villageois près d’un port
Couple de promeneurs près d’une colonne en ruines
Paire de gouaches
9 x 13,4 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions

88 88
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89 Louis VIGEE (Paris 1715 – 1767)
Portrait de Claude Charles Le Caron de Fleury (1725 - 1789), 
Régisseur des aides du roi et officier de ses chasses 
Portrait de Adélaïde Philiberte Bertherand de Longprez, 
épouse de Claude Charles Le Caron de Fleury (née vers 1735)
Paire de pastels. Signé en bas à droite L. Vigée / pinxit. Porte 
une ancienne étiquette au dos. Piqûres pour l’un. Restaura-
tions pour l’autre.
53 x 44,5 cm 1 000 / 1 500 € les deux

Voir les reproductions

90 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Maurice QUENTIN de LA TOUR
Portrait de Claude Prosper Jolyot de Crébillon
Pastel
44,5 x 35,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Reprise du pastel de Maurice Quentin de La Tour, Portrait de Claude 
Prosper Jolyot de Crébillon, présenté au Salon de 1761 et appartenant 
à une collection particulière (voir Ch. Debrie et X. Salmon, Maurice 
– Quentin de La Tour, prince des pastellistes, Paris, 2000, p. 183, repro-
duit n° 100).

91 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Jean Marc NATTIER
Portrait de Marie Leszczynska, reine de France (1703 – 1768)
Pastel. Traces d’humidité
55,5 x 46 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
Reprise partielle du portrait de Marie de Leczinska, reine de France 
(1703 – 1768), peint par Jean-Marc Nattier (Toile, 104 x 112 cm) 
conservé au Musée du Château de Versailles (C. Constans, Catalogue 
du Musée National du Château de Versailles, Les Peintures Volume II, 
Paris, 1995, n° 3803, reproduit).

92 François LEFEBVRE (Actif au XVIIIème siècle)
Vue du château de Piple du côté du parterre
Vue du château du Piple du côté de la cour
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle Signés en bas 
à gauche Lefebre – fecit. Titrés en haut Vue du Château du 
Piple du côté de la cour et Vue du Château du Piple du côté du 
parterre. Un porte une ancienne inscription au dos du montage 
Château de Piple, Commune de Boissy St Léger / près Paris, 
construit par Maurice, comte de Saxe, / Génaralissime des ar-
mées de S. M. Louis XV.
20 x 44 cm 12 000 / 15 000 € la paire

Voir les reproductions page 33
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Le château de Piple (Boissy Saint Léger) a été construit en 1718 sur les restes d’un ancien manoir du XIIIème siècle. Les terres, données par 
Clovis II en 650, appartenaient alors à l’abbaye de Saint Maur et l’abbé Pierre de Chevry y avait fait construire sa résidence. Erigé en seigneurie 
de Boissy Saint Léger. Piple passa dans les mains de Nicolas de Harlay qui la céda à Charles d’Angoulême en 1620. Le château changera ensuite 
plusieurs fois de propriétaires et sera plusieurs fois aménagé au goût du jour. En 1745, il appartient à Joseph Hénault de Montigny qui en donne 
la jouissance au maréchal Maurice de Saxe (1696 – 1750), dont la fille, grand-mère de Georges Sand, naitra au Piple. Bien que locataire, Maurice 
de Saxe y construisit les murs du parc et le corps de ferme. 
A la veille de la Révolution, le château de Piple appartient à François Thoinet, trésorier général des ponts et chaussées. A partir de 1803, c’est 
Antoine Joseph Boulay de la Meurthe, un des rédacteurs du code civil qui en est le propriétaire. Charles Louis Schulmeister, un célèbre espion 
de Napoléon Ier, y séjourne entre 1812 et 1814. Il y établit une brasserie et des fours à chaux avant de s’exiler à la chute de l’empire. Le château 
est revendu en 1819 au baron Jean – Conrad Hottinguer (1767 – 1841), fondateur de la banque du même nom et régent de la Banque de France. 
Son fils, Henri Hottinguer, fait agrandir le château en 1851 par Phidias Vestier. Le château fut occupé par les Allemands durant la IIème guerre 
mondiale. 
L’exploitation agricole fonctionne jusqu‘à une date récente. Aujourd’hui le château a été morcelé en plusieurs appartements par des investis-
seurs. Du XVIIIème siècle, il ne reste que les bâtiments de ferme.
La bibliothèque de l’INHA possède un plan et une élévation de la façade du château de Piple, attribué à Lefebvre, ancienne collection Jacques 
Doucet.
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93  Ecole NAPOLITAINE de la première moitié du XIXème 

siècle
Ensemble de trente - quatre vues de la baie de Naples, et 
d’éruption du Vésuve, dont onze diurnes et vingt – trois 
nocturnes
Gouache. Certaines titrées et datées en bas eruzione del 
1808, 1815, 1811, 1820, Stromboli…
7,8 x 11 cm 3 000 / 4 000 € les trente-quatre

Voir les reproductions

94 C. F. NAISSANT (actif au XIXème siècle)
Pêcheurs à la ligne dans un port
Plume et encre brune, aquarelle. Signé et daté en bas à 
droite C. F. Naissant 1814
17,5 x 29,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

95 Ecole FRANCAISE, 1808
Vue du pont de Ganther
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle. Titré et daté 
en haut Vue du pont de Ganther / mars 1808
26,5 x 36 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

96  Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, 
suiveur de Pierre Antoine DEMACHY
L’Insurrection d’une ville
Papier marouflé sur toile
37 x 51 cm 500 / 700 €
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97 Ecole FRANCAISE, 1831
Louis-Philippe après avoir prêté serment 
à la Charte
Plume et encre noire, aquarelle
21 x 29,5 cm 800 / 1 200 €
Monogrammé et daté en bas à droite 
HL. 1831

Voir la reproduction
Notre dessin représente probablement le roi 
Louis-Philippe avec sa famille, après qu’il ait 
prêté serment de fidélité à la charte constitu-
tionnelle le 9 août 1830, dans la salle provi-
soire dite « de bois » située au Palais Bourbon. 
Cette salle construite sur les plans de Jules de 
Joly, architecte de la chambre des députés 
depuis 1815, avait été édifiée pour permettre 
aux députés de se réunir pendant la recons-
truction de l’hémicycle des Cinq-Cents qui 
menaçait de s’effondrer.

98  Jean-Antoine CONSTANTIN, 
dit CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)
Cour de ferme animée 
Crayon noir, plume et encre de chine, 
lavis gris
44,5 x 60,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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99 Félix Henri Emmanuel PHILIPPOTEAUX 
(Paris 1815 -1884)
Album contenant environ 107 dessins pour l’illustration 
de l’Histoire d’Angleterre : Serment de Harold devant 
Guillaume Duc de Normandie, Le Pape Alexandre III 
escorté par les Rois d’Angleterre et de France, Richard 
Cœur de Lion….
Crayon noir et rehauts de blanc. Annoté sur la couver-
ture Sujets ayant servi à illustrer l’Histoire d’angleterre 
de Hume / publiée par Boisgard / Six sujets de l’Histoire 
de Richard Cœur de Lion / Romans / Dessins originaux / 
Philippoteaux (F…)/ né à Paris.
21 x 25,5 cm pour l’album et formats divers pour les dessins
 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions
Philosophe et historien écossais, considéré comme un des plus 
grands penseurs de son époque David Hume (1711 – 1776), rédi-
gea entre 1754 et 1762, l’Histoire de l’Angleterre, des origines 
jusqu’à une époque quasi contemporaine de la sienne, immense 
ouvrage en six volumes.
Notre album contient les dessins réalisés par Philippoteaux pour 
illustrer l’ouvrage de Hume traduit en Français et publié par 
Boisgard entre 1853 et 1855.

100 Jean – Baptiste CARPEAUX 
(Valenciennes 1827 – Courbevoie 1875)
Scène du siège de Paris, Gambetta haranguant la foule
Pierre noire. Monogrammé et daté en bas à droite 
CB / 1871. Porte en bas à droite le n° 52 et au verso une 
ancienne n° 50
29,5 x 24 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente de Madame veuve Carpeaux, Valenciennes ; 
Acquis par Giard ?
Vente collection Fabius Frères, Paris, 26 et 27 octobre 2011, (So-
theby’s et Piasa), n° 157, reproduit.
Expositions :
Sous le second Empire, Paris, Grands Magasins du Louvre, 1943 ;
Sur les traces de Jean – Baptiste Carpeaux, Paris, Galeries Natio-
nales du Grand Palais, 1975, n° 243.
Bibliographie :
C. Jeancolas, Jean – Baptiste Carpeaux, la farouche volonté 
d’être, Lausanne, 1987, p. 161, reproduit.
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101  Eugène LAMI (Paris 1800 – 1890)
Un mousquetaire noir de la première compagnie
Un cuirassier de la garde impériale
Paire de dessins
Aquarelle et rehauts de gouache. Un monogrammé en bas à droite E. L., le deuxième signé et daté en bas à droite E. Lami / 1870
29 x 22 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions

102 Horace VERNET (Paris 1789 – 1863)
La charge des hussards
Plume et encre grise, aquarelle
30 x 43 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Notre dessin est le pendant de La charge des 
Lanciers polonais de l’empereur Napoléon 1er, 
de Horace Vernet, passé en vente chez  
Th. de Maigret le 31 mars 2016, à Paris -  
Hôtel Drouot, n° 364, reproduit.
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103  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur d’Elisabeth VIGEE – LEBRUN
Portrait de Louise Marie – Adélaïde de Bourbon, Mademoiselle de Penthièvre, 
duchesse d’Orléans (1753 – 1821)
Gouache
14,5 x 9,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Reprise du portrait peint par Elisabeth Vigée - Lebrun, conservé au musée des Beaux - Arts 
de Marseille.

104 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Hubert ROBERT
Madame Geoffrin se faisant faire la lecture pendant son déjeuner
Gouache
Diamètre : 6 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
Reprise du tableau peint par Hubert Robert en 1774.

105 Jacques THOURON (1736-1790)
Rare miniature sur porcelaine représentant le graveur J.B. Grateloup, la chemise 
ouverte regardant vers sa gauche. Dans un cadre finement ciselé et doré à décor 
de raies de cœur et perles ; suspension à bélière. 
Epoque Louis XVI. 
D : 8,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

106 Ecole FRANCAISE vers 1830
Promeneurs près d’un lac de montagne
Gouache, montée sur un portefeuille en cuir
4,8 x 7,4 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

107 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Le tombeau de Téron à Agrigente
Le temple de Jupiter à Agrigente
Vue des ruines de Selinonte
Trois dessins, lavis gris et aquarelle. Situés au dos du montage
22 x 34,5 cm 600 / 1 000 € les trois

Voir les reproductions
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108 Ecole BOLONAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Donato CRETI
Saint Bernard aux pieds de la Vierge à l’Enfant
Plume et encre brune, lavis gris. Porte en bas à gauche le 
cachet de la collection Jules Dupan (Lugt n° 1440)
36 x 26 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

109 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
entourage de Jean Honoré FRAGONARD
L’Amour volage
Pierre noire, sanguine et lavis de brun. Porte en bas à 
droite deux cachets de la collection J. P. van Suchtelen 
(Lugt n° 2332) et le cachet de la collection A. Beurdeley 
(Lugt n° 421). Annoté sur le montage Fragonard
20,5 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Collection J. F. van Suchtelen ;
Vente A. Beurdeley, Paris, Galerie Georges Petit, 15 mars 1905, 
n° 83, (Etude Paul Chevalier), (440 ff) ;
Collection Madame Dayras.
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110  Eléonore JENKINSON, duchesse de MONTEBELLO 
(Londres 1810 – Saint Petersbourg 1863)
Vue du salon de l’ambassade de Suède
Plume et encre grise, aquarelle, sur traits de crayon noir. 
Annoté en bas à droite peint par la Duchesse de Monte-
bello, née Eleonore Jenkinson. Titré en bas
18 x 31 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction
Eléonore, fille du 10ème baronnet Jenkinson, épousa en 1830, 
Louis Napoléon Lannes, duc de Montebello (1801 – 1874), di-
plomate et ministre.

111 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Jacques LAJOUË
Flore et Zephyr dans un décor rocaille
Plume et encre noire et grise, lavis gris. Monogrammé en 
bas à gauche ME. Porte en bas à gauche le cachet de la 
collection Nicos Dhikeos (Lugt n° 3529)
18,5 x 26,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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115 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Joseph VERNET
Les lavandières
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
32 x 42 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

116 LASEIGNE (Actif en 1773)
Projet pour la vue du jardin de l’hôtel de Noailles en 
1773, à Saint Germain en Laye
Plume et encre noire, aquarelle. Titré, daté et signé en 
haut Croquis d’un Projet de Vue du Jardin de l’hôtel de 
Noailles prise au milieu du Bâtiment de la terrasse faisant 
face à la route de Poissy / 1773 / Laseigne
43 x 38 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

117 Alexandre Jean NOEL (Brie Comte Robert 1752 – Paris 1834)
Scène de port
Gouache. Signé en bas à gauche Noel
27 x 44,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 31 mai 2013, (Me Aguttes), 
n° 16, reproduit.

112 Ecole FRANCAISE vers 1820
Les adieux de Bertrand Barère
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
56 x 44 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente Maurice Michon, Paris, Hôtel Drouot, 11 et 13 novembre 
1942, n° 78, (3 000ff), d’après une étiquette au dos indiquant le sujet.

113 Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 – Paris 1845)
Portrait d’un homme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement 
bleu
23 x 19 cm, ovale 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Nous remercions Monsieur Pascal Zuber pour la confirmation 
de l’attribution de ce portrait.

114 Ecole FRANCAISE VERS 1830
Portrait d’une femme tenant un livre, un petit chien à ses côtés
Pierre noire et rehauts de blanc 
28 x 21 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
Château de Piple (inscription au dos du montage).
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118  Christ aux liens, supplicié, en marbre sculpté en ronde-
bosse, les mains reliées à une colonne. Le Christ est 
représenté debout, la jambe légèrement fléchie, le buste 
penché, les bras liés dans le dos. Le périzonium est court. 
La musculature est traitée de façon réaliste. 
Espagne ou Portugal XVIIème siècle
H totale : 31,5 – L : 15 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

119  Buste en albâtre sculpté représentant une jeune femme 
aux longs cheveux. 
XIXème siècle
H : 19 – L : 10 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

120 Mortier de pharmacie en marbre de forme à oreilles. 
Ancien travail
H : 10 – L : 23,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

121 Vanité en marbre blanc. 
H : 16 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

122  Statuette et un socle en albâtre finement sculpté. Elle 
représente un saint évêque priant et esquissant une génu-
flexion, coiffé d’une barrette. Son surplis à larges bor-
dures de dentelle. Le socle en quatre parties (la partie su-
périeure inversée), à décor de frises à denticules, perles et 
olives et feuilles d’eau, la partie médiane ornée de quatre 
bas-reliefs illustrant probablement la vie du saint person-
nage. La base quadrangulaire à angles saillants inscrite 
« CARL. LEGAT. PILHAUR.IN.BILSEN.1742 ». 
Travail germanique du XVIIIème siècle (éclats et manques). 
H : 50 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
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123  Élément de retable en chêne sculpté figurant un cavalier 
vêtu d’un long manteau chevauchant un cheval richement 
paré. À ses côtés un homme à pied l’escorte. Traitement 
des vêtements par des plis profonds aux arrêtes cassante 
ainsi que leur coiffe. 
Anvers, Flandres, fin du XVème siècle. Usures
H : 42 – L : 27 – P : 10 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

124  Paire d’anges en bois résineux sculpté en ronde-bosse 
agenouillés dans des nuées. Ils sont vêtus de tuniques, et 
d’un drapé ceinturant la taille. Visages juvéniles, cheve-
lure ondulée. 
Sud de la France, époque Louis XIV, vers 1660. Restaura-
tions, manques deux doigts a une main et les pieds. Traces 
de polychromie
H : 114 – L : 37 – P : 36 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
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125  « Moïse et les Tables de la Loi » en bois sculpté en haut-
relief. Moïse et Dieux le Père tiennent les Tables de la Loi. 
Ils sont supportés par une nuée d’anges. 
Flandre, XVIème siècle. (Usures, troues xylophages, 
manques)
H : 46 – L : 30 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

126  Pendule dite « capucine » en fer et laiton gravé ; le timbre 
supporté par quatre tournures ; le cadran annulaire sur-
monté d’un fronton ajouré.
XVIIème siècle (restaurations).
H : 33 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

127  « Piéta » en bois sculpté polychrome. Marie assisse, le vi-
sage émacié, porte un voile et une longue robe serrée a la 
taille. Le corps sans vie du Christ repose sur ses genoux, 
Il n’est vêtu que d’un court périzonium.
XVIème - XVIIème siècle. (Usure et manque à la polychromie)
H : 26,5 – L : 12 – P : 9 cm 1 000 / 1 400 €

Voir la reproduction

128  Grand coquillage gravé représentant saint François et un 
franciscain dans un décor d’arcature. Monture en métal 
décoré de perles et de quatre fleurs de lys.
Travail colonial Espagnol ou Portugais fin du XVIIIème, 
début du XIXème siècle. 
D : 24 cm 400 / 600 € 

Voir la reproduction

129  Grande plaque en cuivre repoussé représentant la mise au 
tombeau.
Italie, XVIIème siècle. (Manques sur les bords)
H : 24,5 – L : 19,5 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

130  Plaque en cuivre repoussé en très haut relief, représentant 
la Vierge à l’Enfant assise, saint Jean-Baptiste à ses pieds.
Italie, XVIIème siècle. (Un trou d’accrochage en haut et un 
accident dans le plissé de la robe de la Vierge)
H : 17 – L : 11 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

131  Plaque en marbre sculpté en bas-relief, représentant « La 
Nativité ». Encadrement en bronze doré postérieur. 
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. (Cassée et recollée)
H : 27 – L : 21,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction132
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132  Jean LAUDIN : rare paire de plaques en émaux 
peints de Limoges signées « I.L. ». Elles repré-
sentent pour l’une, la Vierge, pour l’autre, Jésus 
dans des nuées, dans des environnements de rin-
ceaux en relief. Dans leurs cadres en bois sculpté, 
doré et peint, à décor de baguettes à fleurs et rubans 
et écoinçons. 
XVIIème siècle 
Plaques : H : 7,8 – L : 9,7 cm. 
Hors tout : H : 21 – L : 24 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 44

133  Grande paire d’anges en bois sculpté en ronde-
bosse polychrome et doré. Les bras écartés, ils sont 
représentés volant comme dans les illustrations des 
élévations. Les traits des visages sont fins et bien 
marqués, grand front, grands yeux en amandes, 
chevelure bouclée, bouche bien ourlée.
Italie ou Allemagne du sud, travail du XVIIIème 
siècle. Accidents aux doigts, reprise à la polychromie
H : 110 – 60 cm  2 400 / 3 200 € 

Voir la reproduction
Proviendrait probablement d’un buffet d’orgue

134  Saint Antoine le Grand (?), ermite, en bois sculpté 
avec trace de polychromie en chêne. Le saint se 
tient debout la jambe droite légèrement avancée. Il 
est vêtu de l’habit des Antonins au plissé vertical. À 
ses pieds, un cochon 
Allemagne XVIème siècle (manque les deux mains, 
usures, dos évidé) 
H : 93 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

135  Saint Séverin en bois sculpté polychrome. Belle re-
présentation, aux tonalités encore très gothique, de 
l’un des saints patrons de la Bavière et de l’Autriche.
Rhin supérieur, XVème siècle. Petits accidents et 
manques dont les avant-bras, reprise à la polychro-
mie, trous de fixation, arrière esquissé. Socle octo-
gonal postérieur
H : 73 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

136 Évêque en bois sculpté.
Fin du XVème siècle. Reprise à la polychromie, 
quelques manques notamment la pointe de la mitre 
et les mains, petits accidents et usures
H : 76 cm 800 / 1200 €

Voir la reproduction

137  Amour porte-torchère en bois sculpté, polychrome 
et doré. Il se tient debout sur une colonne carrée 
peinte à l’imitation du marbre vert de mer et décoré 
de feuille d’acanthe. L’amour tient de sa main droite 
une corne d’abondance formant porte-torchère et 
de sa main droite une étoffe. 
Italie du Nord, fin du XVIIIème siècle. 
H : 113 – L : 24 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

138  Panneau en bois sculpté en haut-relief polychrome et 
doré représentant Saint-Michel Archange vêtu en sol-
dat romain terrassant le mal figuré sous les traits d’un 
homme de couleur allongé sur une feuille d’acanthe. 
Espagne, fin du XVIème siècle Accidents et manques, 
la lance, la main droite du saint, troues xylophages, 
usures a la polychromie
H : 54 – L : 22 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction
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142  Statuette en bronze ciselé et doré représentant une ama-
zone casquée et cuirassée ; la taille supportant une cein-
ture de lambrequins. 
XVIIème siècle. 
H : 16 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

143  Assiette en émaux peints de Limoges représentant la 
Métamorphose d’Actéon ; l’aile à décor de rinceaux et 
mascarons de grotesques ; le revers centré d’un profil de 
femme à l’antique. 
XVIIème siècle (une ancienne restauration). 
D : 21 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

144  Portefeuille en maroquin rouge à décor « aux petits fers » 
de croix de Lorraine, fleurons et couronnes ouvertes. Le 
fermoir à plaque en argent gravé de deux aigles affrontés. 
XVIIIème siècle (manques et usures). 
L’intérieur gainé de soir moirée bleue. 
H : 23 – L : 33 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

139  Buste d’applique en terre cuite représentant un homme de 
guerre vêtu de sa cuirasse et d’une écharpe. Homme aux 
traits volontaire et nerveux, longue chevelure bouclée 
retombant sur ses épaules. 
Flandre, XVIIème siècle. (Usures, petites fissures) 
H : 58 – L : 44 cm 1 200 / 1 700 €

Voir la reproduction

140  Ecole française du premier tiers du XIXème siècle : Buste 
d’homme en terre cuite ; il est représenté vêtu d’un man-
teau à large revers et d’une cravate nouée (accidents et 
restauration). 
H : 40 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

141 Groupe allégorique en terre cuite. 
Jeune femme et l’Amour aux yeux bandés
XIXème siècle. Quelques manques, collages
H : 52 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
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145  Deux broderies dites « Opus Anglicanum » 
de saintes provenant d’orfrois découpés
Fin du XVème ou début du XVIème siècle.
Représentations de Saintes nimbées en 
pied avec l’épée du martyr et un livre pour 
l’une, palmes du martyr pour l’autre dans 
des niches avec encadrement de pilastres 
surmontées d’une coquille.
Fond : toile de chanvre ou de lin. Brode-
rie : Fils d’or (filé, filé riant), fils d’argent 
(filé) au point d’orient en couchure et 
gaufrure. Carnations et vêtements en 
« peinture à l’aiguille » de fils de soie po-
lychromes (au point fendu, passé empié-
tant et point d’Orient). Usures, oxydation 
des filés argent, lacunes de fil
40 x 20 cm (hors cadre) 50 x 32 cm avec 
cadre de bois doré et passe-partout en 
velours roux.
 500 / 700 €

Voir les reproductions
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146  Plaque votive en bois précieux, bronze ciselé, 
doré et repoussé et pierres dures. Au centre, 
sur fond de lapis-lazuli, monté sur ardoise, 
une Vierge à l’Enfant tenant Jésus sur ses 
genoux. Ce dernier présentant un bouquet 
de roses et une pomme dans des nuées à têtes 
d’angelots. Au-dessus de la Vierge, deux 
angelots présentent une couronne. Fronton 
architecturé centré d’un chrisme sur fond 
d’agate. Encadrement à rinceaux et palmettes 
alternés de rosaces.le culot centré d’un cabo-
chon en cornaline.
Italie, XVIIème siècle. Petits éclats et 
quelques manques
H : 36 – L : 22 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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147  Statuette en bronze patiné représentant un homme barbu 
tenant par les cheveux la tête d’une femme qu’il vient de dé-
capiter de son glaive. Socle en bois noirci à moulures dorées. 
H : 43 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

148  Paire de groupes en bronze ciselé et patiné représentant 
Mars et Neptune. 
Début du XIXème siècle. 
H : 30 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

149  Groupe en bronze ciselé et doré représentant Eve assise 
sur le serpent tentateur. 
XVIIIème siècle. 
Socle tourné en hêtre. 
Hauteur totale : 25 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

150  Groupe en bronze ciselé et patiné représentant Milon de 
Crotone attaqué par le lion. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H : 20,5 – L : 23 – P : 11,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

151  Statuette en bronze ciselé et patiné représentant un jeune 
satyre en pied soufflant dans une conque et vêtu d’une 
peau de lion. Sur un socle en bronze ciselé et doré à décor 
de couronnes de laurier et frises d’entrelacs à rosaces ; 
petits pieds pastilles. 
Vers 1800. 
H : 30 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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152  Ecole française du milieu du XVIIIème siècle : 
Rare groupe en terre cuite patiné représen-
tant une nymphe figurée allongée sur un 
drapé et accotée à un rocher traité « au natu-
rel » ; ses cheveux sont retenus par un dia-
dème (incomplet) et elle regarde au-dessus 
de son épaule gauche. 
H : 37 – L : 49 – P : 19 cm
 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

153  Ecole française du dernier tiers du XIXème 
siècle, dans le goût de l’antique
Ivresse de Bacchus 
Bronze à patine noire nuancée de vert
Dimensions : 52 x 58 cm
 1 500 / 2 000 €
Sur une base moderne en marbre gris sculp-
tée en forme de rocher 

Voir la reproduction
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154 D’après Antoine-Louis BARYE (1795 – 1875) 
Gaston de Foix (1489-1512)
Bronze à patine noire
Vers 1900
Signé « BARYE »en majuscule sur la terrasse 
Hauteur : 35 cm et terrasse : 25, 5 x 9 cm
Sur une base à colonnes dans le style de la Renaissance 
en placage de bois noirci (dimensions 18 x 34 x 17,9 cm)
 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Référence bibliographique :
Modèle répertorié sous le numéro F.5 p.68 dans Michel Poletti 
et Alain Richarme, Barye. Catalogue raisonnée des sculptures, 
Gallimard 2000. 

155  Groupe en marbre blanc de Carrare représentant un 
guerrier barbu, un bouclier posé entre ses jambes et te-
nant une épée (lame manquante), qui porte sur son épaule 
gauche le corps sans vie d’un jeune homme nu ; base ova-
le moulurée.
XIXème siècle (quelques manques).
H : 96,5 – L : 47 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

156  Buste en marbre blanc de Carrare représentant Iside la 
tête légèrement tournée vers sa gauche. Piédouche circu-
laire. Signé Clerici, Roma 1888.
H : 45 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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157  Prosper d’EPINAY (1836-1914) : Buste en marbre blanc 
de Carrare représentant une femme coiffée et vêtue à la 
napolitaine dite « Assunta ». Signé : « P.D’Epinay ». 
XIXème siècle. 
Sur un socle quadrangulaire mouluré inscrit « Rome ». 
H : 80 – L : 43 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Il s’agit très certainement du buste exposé à Londres en 1868 et 
illustré dans A. Blühm, « Une beauté sauvage : Prosper d’Epi-
nay’s Head of Medusa, The Van Gogh Museum Journal, 1996, 
p.141, fig.12. 

158  Attribué à Prosper d’EPINAY (1836-1914) : Buste en 
marbre blanc de Carrare représentant une jeune femme, 
les cheveux nattés retenus par une épingle, la tête légè-
rement tournée vers sa droite ; elle porte des boucles 
d’oreilles à perles et fruits stylisés et une chaîne à motif 
d’un cœur enflammé percé. 
XIXème siècle (un éclat à la tête de l’épingle). 
H : 74 – L : 44 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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159  Petit nécessaire à écrire en vermeil finement ciselé et re-
percé à décor de croisillons et palmettes ; il comporte au 
centre deux porte-plumes centrés d’une colonne enflam-
mée et encadrés d’un sablier et d’un encrier en cristal sou-
tenus par des piétements tripodes à têtes d’aigle. 
XIXème siècle. 
H : 8,5 – L : 13,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

160  Précieux rafraîchissoir miniature en porcelaine blanche 
à décor en relief de branchages fleuris ; la monture en 
argent à col godronné et prises « à la Bérain ». 
Epoque Louis XIV. 
H : 35 mm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

161  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré ; à décor d’une 
Diane dans des nuées désignée par des angelots. Le mou-
vement signé « Lefaucheur à Paris » ; le cadran émaillé 
marqué « à Paris » indique les heures en chiffres romains 
et les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes. 
Epoque Louis XV (légers manques). 
H : 55 – L : 25 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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162  Paire de rafraîchissoirs en laiton laqué et bronze ciselé ; 
les panses à décor en réserves de scènes chinoisantes à 
personnages et pagodes ; les prises en coquilles ; bases 
circulaires cerclées d’une doucine. 
XVIIIème siècle (quelques éclats et usures au décor). 
H : 21 – L : 27 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

163  Paire de candélabres à bouquets mobiles à trois lumières 
en bronze ciselé et doré ; les bras à crosses supportent 
les bassins à godrons et les bobèches à lambrequins ; fûts 
à décor Bérain ; bases octogonales à frises d’entrelacs et 
rosaces. 
Ancien travail de style Régence. 
H : 33 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

164  Pendule à poser et sa base en bronze ciselé et doré ; 
l’amortissement à décor d’un bouquet fleuri et grenade ; 
la caisse rocaille dans un environnement de branchages 
fleuris ; la base à crosses et rinceaux ; pieds terminés en 
volutes. Le cadran émaillé blanc signé « Romilly à Paris » 
indique les heures en chiffres romains et les minutes en 
chiffres arabes par tranches de cinq (anciennes restaura-
tions). 
Epoque Louis XV. 
H : 38 – L : 26 – P : 19 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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165  Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor d’enfant 
assis sur une feuille d’acanthe. 
Fin du XIXème, début du XXème siècle. Porte une marque 
R III au dos 
H : 25 –L : 28 cm 900 / 1 500 € 

Voir la reproduction

166  Pendule portique en bronze ciselé ou doré et marbre blanc 
de Carrare ; à l’amortissement un vase navette chargé de 
fleurs ; les colonnes à vases empanachés et médaillons à 
mascarons ; base pleine contournée à bandes moletées et 
rosaces ; petits pieds toupies. Le cadran émaillé indique 
les heures en chiffres arabes et les minutes de même par 
tranches de quinze. 
Epoque Louis XVI (éléments à refixer). 
H : 52 – L : 34 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

167  Pendule à poser en bronze ciselé et doré ; à l’amortisse-
ment un putto allégorique assis sur un bouc ; la boîte à 
crosses feuillagées fleuries et agrafes repose sur une base 
rocaille à petits pieds en consoles. Le cadran émaillé si-
gné « Panier fils à Paris » indique les heures en chiffres 
romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres 
arabes. 
XIXème siècle. 
H : 41,5 – L : 30 – P : 17 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

168  Paire de chenets en bronze ciselé et doré représentant un 
jeune couple, la fillette tenant une coupe et le garçonnet 
tenant un pichet ; ils se tiennent dans un environnement 
rocaille de feuillages à crosses et jours. 
Epoque Louis XV (usures à la dorure ; sans fer). 
H : 29 – L : 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

169  Lampe de bouillotte à trois lumières en bronze ciselé et 
doré ; le bouquet mobile à bras de lumières en trompes ; 
la broche surmontée d’un panache ; base circulaire ajou-
rée à palmettes ; l’abat-jour en tôle relaquée vert. 
Début du XIXème siècle. 
H : 67 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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170  Curieuse pendulette de voyage en bronze tourné ou gra-
vé ; le recouvrement, muni d’une poignée mobile et de 
quatre tournures, est centré d’un globe céleste en cristal 
gravé ; la façade à décor architecturé d’une colonnade ; 
le cadran émaillé signé « Duval fecit » (le mouvement 
signé « Duval à Rouen ») indique les heures en chiffres 
romains, les minutes en chiffres arabes, les quantièmes 
et les mois de l’année ; il est surmonté d’un guichet indi-
quant les phases de la lune. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (modifica-
tions). 
H : 30 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

171  Paire de groupes en bronze ciselé et doré représentant 
Hercule et Omphale. Ils reposent sur des socles en forme 
de colonne cannelée à asperges et bague moletée en 
marbre blanc de Carrare. 
Travail probablement italien de la fin du XVIIIème siècle. 
H : 36,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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172  Paire de candélabres à quatre lumières en bronze finement ciselé et doré, marbres blanc de Carrare et 
bleu turquin ; les bouquets composés de branchages de roses fleuris ou en bouton comportent les bras 
sinueux feuillagés à enroulements centrés de graines ; les bassins en forme de panaches ; les bobèches 
à cannelures torses. Les vases de forme ovoïde agrémentés de têtes d’Egyptiens coiffés du némès ; les 
prises en forme de jeunes satyres soufflant dans des doubles flûtes. Piédouches circulaires à rangs de 
perles ; socles quadrangulaires ; bases à raies de cœur et perles. 
Epoque Louis XVI (restaurations ; sans binet). 
H : 87 – L : 35 – P : 26 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
Ce modèle de vases, à anses à masques égyptisants et figures de jeunes satyres soufflant dans des doubles flûtes, 
connut un immense succès auprès des grands amateurs parisiens dans le dernier quart du XVIIIème siècle. Nous en 
connaissons un certain nombre avec variantes uniquement traité en vases décoratifs, c’est-à-dire dépourvus de bou-
quet de lumières, citons notamment : une première paire, les panses en marbre griotte, anses en grecques et jeunes 
satyres absents, qui a été proposée aux enchères chez Christie’s, à New York, le 24 novembre 2009, lot 180 ; une deu-
xième, les panses en porphyre d’Egypte, qui se trouvait anciennement dans la collection Alexander (vente Christie’s, 
New York, le 30 avril 1999, lot 149) ; une troisième paire, certainement acquise à Paris vers 1798 par le futur Tsar 
Paul Ier, a fait partie des anciennes collections impériales russes (vente à Berlin, Rudolph Lepke, les 6-7 novembre 
1928, lots 141-142, planche 52) et une quatrième qui est conservée dans la collection Rothschild à Waddesdon Manor 
(parue dans G. de Bellaigue, The James A. de Rothschild at Waddesdon Manor : Furniture, Clocks and Gilt Bronzes 
II, Fribourg, 1974, p.778-779, catalogue n°210). Enfin, relevons particulièrement qu’une paire de vases-candélabres 
de composition identique à celle que nous proposons se trouvait anciennement dans la collection de la famille Astor 
à Cliveden, Buckinghamshire (Inventaire NT 765961.1-2). 
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173  Paravent à huit feuilles en papier marouflé sur toile à 
décor peint de scènes historiées, mythologiques et fan-
tastiques dans des paysages montagneux. Bordures à 
croisillons centrés de fleurettes. 
Fin du XVIIème siècle. (accidents et restaurations). 
Dimensions d’une feuille : H : 213 – L : 61 cm
 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

174  Miroir dans un cadre à parcloses en bois sculpté et redo-
ré ; le fronton à décor de coquilles centré d’un trophée 
d’armes ; le cadre à baguettes « Bérain » et écoinçons à 
rinceaux et palmettes. 
XVIIIème siècle (quelques éclats). 
H : 145 – L : 78 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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175  Grand miroir biseauté dans un cadre à profil inversé, marqueté de rinceaux, rosaces, réserves animées d’oiseaux, cornes 
d’abondance sur fond d’ébène. 
Epoque Louis XIV (glace rapportée).
H : 126 cm – L : 104 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
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176  Pendule « portique » en bronze ciselé et doré et marbre 
blanc ou noir ; à l’amortissement un vase navette flan-
qué de termes se terminant en enroulements feuillagés ; 
le mouvement est supporté par une colonnade à balustres 
ou pilastres ; base contournée à frise végétale et guir-
landes de fleurs ; pieds toupies. Le cadran émaillé signé 
« Guydamour à Paris » indique les heures, les minutes 
par tranches de quinze et les quantièmes en chiffres 
arabes. 
Epoque Louis XVI (un motif restauré). 
H : 51 – L : 35 – P : 12,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

177  Pendule en bronze ciselé, émaillé ou doré ; le cadran si-
gné « Ribot » indique les heures en chiffres romains et 
les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes et 
repose sur deux demi-cercles supportés par des colonnes 
à bagues cordelées. L’amortissement à aigle aux ailes dé-
ployées ; base quadrangulaire en marbre noir ; pieds en 
boules aplaties. 
Epoque Directoire. 
H : 42 – L : 22 – P : 11 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

177

180

178

176

179

178  Petit vase en bronze ciselé et doré ; la panse en verre « du 
Creusot » à côtes torses. Le col à décor simulé de drapés 
agrémentés de chainettes. 
Vers 1800. 
H : 18,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

179  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré et verre bleu 
« du Creusot » sous la forme d’une tige fleurie et feuilla-
gée ; bases quadrangulaires. 
Vers 1800. 
H : 35 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

180  Pendule en bronze ciselé ou doré et marbre blanc de 
Carrare ; à l’amortissement un jeune faune jouant des 
cymbales ; le mouvement porté par une terrasse à lam-
brequins et encadré de pilastres à feuilles d’acanthe et 
enroulements à rosaces ; base contournée à rangs de 
perles et torsades ; petits pieds pastilles. Le cadran émaillé 
signé « C. Mathieu à Paris » indique les heures en chiffres 
arabes et les minutes de même par tranches de cinq. 
Epoque Louis XVI. 
H : 45,5 – L : 43 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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181  Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé et 
doré et marbre bleu turquin, les bouquets à décor de 
branchages fleuris d’œillets et tulipes. Dans des vases 
simulés à panses ovoïdes et prises détachées à chutes de 
fleurons, piédouche circulaire, base carrée.
Epoque Louis XVI.
H : 82 – L : 37 cm  1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

182  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de 
larges crosses chargées de branchages de chêne ; culot 
feuillagé ; le cadran signé « Thiebaut à Paris » indique les 
heures en chiffres romains et les minutes par tranches de 
cinq en chiffres arabes. 
Boîte du XVIIIème siècle, mouvement et cadran du XIXème 
siècle. 
H : 44 – L : 26 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

183  Paire de petits miroirs en bois sculpté et doré ; les enca-
drements rocailles à motifs repercés ; les amortissements 
fleuri ou feuillagé. 
Travail Italien du XVIIIème siècle (manques). 
H : 53 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
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184  Paire de lampes bouillottes à trois lumières en bronze 
ciselé doré et taule laquée à décor repercé de palmettes. 
Abat-jours mobiles laqués vert.
Style Louis XVI.
H : 72 cm   700 / 800 €

Voir la reproduction

185  Suite de quatre grandes appliques à un bras de lumière 
en stuc doré ; les platines à larges coquilles à chutes de 
feuilles et graines ; les bras en crosses supportant des bas-
sins en tôle dentelée. 
Style du XVIIIème siècle (légers accidents). 
H : 103 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

186  Ecran à quatre feuilles en merisier mouluré ; les panneaux 
mobiles en tapisserie aux points à décor de fleurs et feuil-
lages se détachant sur un fond crème. 
XVIIIème siècle (usures). 
Une feuille : H : 105 – L : 61 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

187  Paire de chenets en bronze ciselé et doré. Les recouvre-
ments à grecques et brétets et deux pots à feu encadrés 
de colonnes cannelées à guirlandes de lauriers supportant 
des vases à mascarons et dorés.
Epoque Louis XVI avec des fers.
H : 47 – L : 49 cm  800 / 1 300 €

Voir la reproduction

188  Miroir dans un cadre en bois sculpté, doré et rechampi 
vert à décor peint d’angelots ; le fronton surmonté d’un 
médaillon aux armes de France et jeux de crosses et feuil-
lages ; bordure à godrons. 
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle (éclats). 
H : 186 – L : 96 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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189  Fauteuil d’enfant en hêtre mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes et feuillages stylisés, accotoir en coup de fouet, 
pieds cambrés nervurés à enroulements.
Style Louis XV, garniture en tapisserie aux scènes de la 
fontaine. 
XVIIIème siècle.
H : 63 – H : 47 – P : 56 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction

190  Licorne de manège en tilleul sculptée en ronde bosse. Elle 
est représentée galopante.
Vers 1900.
H : 76 – L : 108 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

191  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré ; à l’amortis-
sement Diane dans des nuées ; le mouvement souligné 
d’enroulements à crosses et gouttes sur fond de feuil-
lages crispés ; à la base deux angelots voletant dans des 
nuées. Le cadran signé « N. Masson à Dijon » indique 
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes (égrenures au trou de remontage). 
Epoque Louis XV (petits manques ; suspension modifiée). 
H : 57 – L : 26 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

192  Pendule en bronze ciselé et redoré ; à l’amortissement un 
coq dans des nuées ; les côtés à mufles de lion en applique 
tenant dans leurs gueules un drapé ; base à enroulements 
feuillagés, guirlandes de chêne et panneau de résilles. Le 
cadran émaillé signé « Hilger à Paris » indique les heures 
en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes. 
Style Louis XVI. Redoré, mouvement rapporté.
H : 50 – L : 28 – P : 15 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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193  Rare pendule en porcelaine ou biscuit de Paris ; le recou-
vrement centré d’un vase simulé à prises en dauphins et 
couvercle surmonté de Cupidon ; il est flanqué de deux 
griffons assis ; le pourtour de la base à motifs en ap-
pliques de palmettes et mascarons à têtes de lion ; socle de 
pierre noire ; petits pieds moletés à palmettes. Le cadran 
annulaire émaillé signé « B.mi Perrin à Paris » indique les 
heures en chiffres romains et les minutes et quantièmes 
en chiffres arabes (infimes cheveux). 
Epoque Empire (petits accidents et restaurations). 
H : 59 – L : 33 – P : 14 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

194  Vase simulé en plomb doré ou patiné, le couvercle à larges 
côtes, la panse à canaux et asperges, les prises en masca-
rons retenant des drapés. Piédouche circulaire à godrons.
Vers 1800.
H : 54 – L : 30 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

195  Importante collection de moulages d’intailles antiques. 
XIXème siècle. 
Elles sont contenues dans un coffret en chêne compor-
tant seize plateaux portant sur le couvercle une plaque 
gravée : « Poniatowski Collection ». 
Coffret : H : 24,5 – L : 49 – P : 34 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

196  Régulateur en acajou et placage de ronce d’acajou ; le 
cadran émaillé, signé par l’horloger Ferdinand BER-
THOUD et par l’émailleur DUBUISSON, indique les 
heures en chiffres romains et les graduations des minutes 
et des secondes dans un double cercle. 
Fin de l’époque Louis XVI (une poulie de renvoi rempla-
cée et infimes accidents à la caisse). 
H : 215 – L : 54,5 – P : 35 cm 12 000 / 18 000 €

Voir les reproductions page 65
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La composition volontairement dépouillée de ce régulateur illustre 
la volonté de l’horloger de mettre en valeur le cadran émaillé et le su-
perbe balancier à gril, respectivement destinés à indiquer le décompte 
du temps et à actionner le mouvement. 
Vers la fin du XVIIIème siècle ou le début du siècle suivant, un ébé-
niste s’était particulièrement illustré dans la réalisation de ces caisses 
droites en acajou à bases pleines et corniches soulignées de denticules 
ou surmontées de frontons triangulaires : Ferdinand Schwerdfeger 
(1734-1818), qui pourrait être l’auteur de la caisse de l’horloge que 
nous proposons. 
Parmi les régulateurs connus réalisés dans le même esprit, le plus 
souvent signés par les meilleurs horlogers de l’époque, citons notam-
ment : un premier exemplaire, signé Robert Robin, qui appartient aux 
collections du Musée Paul Dupuy à Toulouse (illustré 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.287, fig.581) ; ainsi qu’un deuxième, le cadran signé 
de Louis Berthoud horloger de la marine, paru dans P. Heuer et K. 
Maurice, European Pendulum Clocks, Decorative Instruments of 
Measuring Time, 1988, p.122 ; enfin, mentionnons un dernier modèle 
de ce type, à l’origine destiné à l’indication de l’heure décimale, qui 
est conservé au Musée Lambinet à Versailles (reproduit dans le cata-
logue de l’exposition La Révolution dans la mesure du temps, Musée 
International d’Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 1989, p.69, fig.15). 
Ferdinand Berthoud (1727-1807) est l’un des plus importants artisans 
parisiens de la seconde moitié du XVIIIème siècle et des premières 
années du siècle suivant. 
Formé dans l’atelier de son frère Jean-Henri, il s’installe dans un pre-
mier temps en tant qu’ouvrier libre à partir de 1745 jusqu’à l’enregis-
trement de ses lettres de maîtrise en décembre 1753. 
Une dizaine d’années plus tard, il devient l’horloger attitré de la ma-
rine et conçoit toutes les horloges et montres marines employées sur 
les vaisseaux royaux. 
Parallèlement à ses travaux d’horlogerie, Berthoud est l’auteur de 
nombreux ouvrages célèbres relatifs à l’étude du décompte du temps, 
notamment le Traité des Horloges marines imprimé grâce une aide de 
6000 livres accordée par Louis XV. 
A l’instar des meilleurs horlogers du temps, il s’entoure des plus 
talentueux artisans pour la création de ses pendules, notamment des 
ciseleurs et bronziers Caffieri, Martincourt, Osmond, Saint-Germain 
et Gouthière, ainsi que des ébénistes Cressent, Lieutaud et Duhamel. 
De nos jours, de nombreuses réalisations de Berthoud et de son atelier 
appartiennent aux plus importantes collections privées et publiques 
internationales, citons notamment celles conservées au Musée natio-
nal du château de Versailles, au Victoria & Albert Museum à Londres, 
au Metropolitan Museum of Art à New York et au Palais de Pavlovsk 
à Saint-Pétersbourg.

196 (détail)
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197  Paire d’importants vases simulés en albâtre oriental rubané ; les couvercles à prises en sphères ; les panses cerclées de larges 
moulures ; piédouches circulaires en doucine ; bases quadrangulaires. 
Travail néoclassique. 
H : 68 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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198  Médaillon en micro-mosaïque représentant une Vierge à 
l’enfant dans des nuées se détachant sur un fond d’onyx. 
Elle est montée sur une plaque en marbre mi-statuaire de 
Carrare. 
Travail italien du XIXème siècle. 
D : 36 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

199  Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé, 
doré ou patiné, sous la forme de vestales tenant sur leurs 
têtes des vases feuillagés à bras sinueux, les bobèches en 
tulipes. Bases en marbre blanc à cannelures soulignées de 
cordelettes en bronze et plinthe en marbre brèche. 
Travail Italien du début du XIXème siècle. 
H : 44 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

200  Deux grands vases simulés en chêne sculpté, les anses à 
décor de guirlandes et rinceaux, de pampres pour l’autre, 
couvercle feuillagé à prise pour l’un, piédouche circulaire 
à rond de perles
XIXème siècle.
Sur des colonnes à canaux rudentés d’époque postérieure.
Fentes, éclats
Hors tout : H : 186 – Diam : 55 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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201  Paire de grands candélabres en bronze ciselé, doré ou 
patiné ; les bouquets sous la forme de lampes à huile cen-
trées de flammes sont supportés par des colonnes canne-
lées à mascarons faunesques ; bases tripodes à jarrets de 
félin ; socles à côtés évidés agrémentés de raies de cœur. 
Epoque Restauration. 
H : 68 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

202  Tête d’Egyptienne en bronze finement ciselé et patiné ; 
elle est représentée coiffée du némès. 
Epoque Empire. 
Montée en lampe sur un socle à degrés en acajou et rangs 
de perles. 
H : 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

203  Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé, 
doré ou patiné ; les bouquets sous la forme de lampes 
à l’antique centrées des éteignoirs (remplacés) ; les fûts 
en colonnes agrémentées de serpents enroulés ; bases tri-
podes à griffes de félins ; socles à angles évidés et raies de 
cœur. 
Epoque Restauration. 
H : 59 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

204  Lustre à douze lumières en bronze ciselé doré et patiné. 
Le plafonnier à palmettes retient par des chainettes à cou-
ronnes recevant les bras de lumières feuillagés.
Style Restauration.
Accidents. 
H : 107 – Diam : 77 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction204
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205  Jean-Baptiste GERMAIN (1841-1910) (d’après) : Sta-
tuette en bronze ciselé et patiné représentant Jeanne 
d’Arc en armure tenant l’oriflamme fleurdelisé. 
Signé J.B. Germain et poinçon M.L. 
Fonte d’édition de la seconde moitié du XIXème siècle. 
H : 41 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

206  Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé ou 
doré et pierre noire ; au centre, un échassier posé sur 
une tortue tient un serpent ; les bouquets sous la forme 
de lampes à huile à bobèches ornées de lierre ; socles en 
colonnes cannelées et bases octogonales. 
Fin du XIXème siècle. 
H : 32 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

207  Vase à panse globulaire en dinanderie à décor japonisant. 
Vers 1900 (percé pour être monté en lampe). 
H : 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

208  Presse-papier en bronze ciselé ou patiné et marbre bleu 
turquin, sous la forme d’une tête de Nubien. 
XIXème siècle. 
H : 9 – L : 14 – P : 8,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

209  Paire de plaques à papier sous la forme de caniches cou-
chés ; socles en serpentine. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H : 12,5 – L : 20,5 – P : 7 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

210  Paire de petites consoles d’applique du même sens en 
bronze ciselé et patiné à décor d’un dragon sortant 
d’acanthes. 
XIXème siècle. 
H : 16 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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211  Paire de vases en bronze ciselé ou doré et marbre rouge ; 
les couvercles à doubles prises détachées ; les panses agré-
mentées de mascarons de satyre et de frises de grecques ; 
piédouches laurés ; bases circulaires à ressaut. 
Fin du XIXème siècle. 
H : 46 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

212  Groupe en bronze ciselé, patiné ou doré, et marbre griotte, 
sous la forme de deux putti jouant à cache-cache autour 
d’un élément rocaille ; base contournée à petits pieds à 
crosses feuillagées. 
XIXème siècle (probablement un pied de coupe). 
H : 24 – L : 27 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

213  Vide-poche en bronze ciselé, doré et patiné, et marbre 
rouge, sous la forme d’un angelot poussant un traîneau 
rocaille posé sur un terrasse ; socle à cavet et torsades. 
Signé : « S. Kinsburger ». 
Vers 1900. 
H : 28 – L : 36 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

214  Paire d’aiguières simulées en bronze ciselé ou doré et 
marbre blanc de Carrare ; les déversoirs en feuillages ; les 
anses en forme de sirènes ; les panses supportant de larges 
guirlandes de lauriers ; piédouches circulaires à feuilles 
d’eau ; bases quadrangulaires à angles évidés. 
Vers 1900. 
H : 42 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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215  Paire de tabourets en grés émaillé ; les panses à cabochons, frises de végétaux et prises en mufles de lion ; les couvercles reper-
cés centrés de rosaces ; montures en bronze ciselé et doré à décor de frises ajourées rythmées d’agrafes ; pieds à enroulements 
feuillagés. 
Epoque Napoléon III (un couvercle cassé et fonds percés). 
H : 45 – D : 32 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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216  Important cartel d’applique en bronze ciselé et 
doré. L’amortissement en gaine surmonté d’un 
coq aux ailes déployées. La caisse, agrémentée 
de guirlandes de fleurs et fruits, soulignée de 
feuilles d’acanthe. Le culot à mascaron tenant 
des guirlandes fleuries et se terminant par des 
feuilles d’acanthe. Le cadran signé « Charles 
DUTERTRE » à Paris indique les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes 
par tranche de cinq.
Epoque Napoléon III (usures à la dorure)
H : 131 – L : 39 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

217  Paire de petites jardinières ou bouquetières en 
bronze ciselé et doré ; le pourtour à frises de 
grecques repercées ; le corps à réserves d’instru-
ments de musique ; prises en consoles à anneaux 
tombants ; petits pieds en consoles. 
Fin du XIXème siècle (avec des doublures en zinc). 
H : 10 – L : 21 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 73

218  Coupe ovale en cristal gravé de guirlandes de 
fleurs retenues par des rubans ; elle est suppor-
tée par un piédouche à canaux encadré de deux 
putti soutenant des guirlandes de fruits ; base 
quadrangulaire à petits pieds godronnés. 
Vers 1900. 
H : 24 – L : 32 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page 73

219  Paire de bougeoirs de toilette en bronze ciselé et 
doré ; les bobèches à canaux et godrons ; les fûts 
à cannelures et fleurons ; bases circulaires à raies 
de cœur. 
Style Louis XVI. 
H : 18 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 73216
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217

218

219

220

221

220  Pot à tabac en bronze ciselé et doré ; le couvercle à prise 
en forme de perruche aux ailes déployées ; la panse, à 
frise d’angelots jouant dans des nuées, est supportée par 
trois colombes ; base mouvementée à godrons et jetée de 
fleurs. 
Vers 1900. 
H : 34 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

221  Important lustre à douze lumières en bronze ciselé et 
doré, le fût balustre à têtes d’anges reçoit les bras de lu-
mière sinueux feuillagés, bassins et bobèches à perles et 
hommes, culots à glands.
Style Louis XIV.
H : 100 – Diam : 94 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

222  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et 
doré ; les fûts à pots à feu et masques de zéphyrs ; les 
bras de lumière à enroulements à volutes supportent les 
bassins feuillagés et bobèches à canaux. 
Style Louis XVI. 
H : 35 – L : 30,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

222



74

223  Coupe circulaire en bronze ciselé, doré ou émaillé ; le 
pourtour à frise de fleurs et feuillagés polychromes sur 
fond turquoise ; les prises détachées à doubles anneaux 
tombants ; piédouche circulaire à canaux ; base en albâtre 
mouluré. Signée : « F. Barbedienne ». 
Vers 1900 (égrenures). 
H : 36 – D : 40 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

224  Coupe en onyx mouluré et monture en bronze ciselé, 
doré et émaillé ; les prises détachées à mascarons et ser-
pents ; le pourtour à frise de réserves à rinceaux et pal-
mettes ; piédouche circulaire à crosses et fleurons. 
Attribuée à Barbedienne. 
Vers 1900 (un petit éclat). 
H : 21 – L : 42 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

225  Vase en albâtre et bronze ciselé, doré et émaillé ; la panse 
à décor de rinceaux et branchages polychromes sur fond 
turquoise ; il est posé sur un plateau muni de quatre pe-
tits pieds de félin. Signé et tamponné : « F. Barbedienne à 
Paris. » 
Fin du XIXème siècle (petits éclats). 
H : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

226  Paire de flambeaux en bronze ciselé, doré ou émaillé, à 
décor de palmettes, crosses et feuilles d’acanthe se déta-
chant sur un fond turquoise ; bases circulaires à petits 
pieds. Signé : « F. Barbedienne ». 
Dernier tiers du XIXème siècle. 
H : 22,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

223

224

225

226
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227  Garniture de cheminée en bronze ciselé, doré ou émaillé, composée d’une pendule, d’une paire de candélabres à deux lumières 
et d’une paire de coupelles ; elle est à décor de rinceaux repercés, animaux fantastiques d’inspiration indienne, résilles.  
Le cadran de la pendule légèrement bombé indique les heures par des cartouches émaillés. Signée : « F. Barbedienne ». 
Seconde moitié du XIXème siècle. (Accident)
Pendule : H : 39 – L : 29 cm. Candélabres : H : 37 – L : 19 cm. Coupelles : D : 17,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

228  Garniture en bronze ciselé et doré, la pendule présente un vase couvert dont les anses reçoivent une guirlande de fleurs sup-
portée par des pilastres à enroulement et rosaces, vases à prise d’entrelacs, petits pieds en graine. Le cadran signé E. Domange-
Rollin à Paris, indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par tranches de cinq. Les candélabres à 
cinq lumières sur des bras à enroulement et rosaces supportés par un vase à frises d’entrelacs. Base à ressauts à feuilles d’eau 
et frises de rinceaux, petits pieds gaines aux putti. 
Fin du XIXème siècle.
Candélabres : H : 54 – L 40 – P : 18 cm – Pendule : H : 57 – L 24 – P : 24 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

228

227
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229  Suite de quatre importantes lampes à gaz en pierre reconstituée sous la forme de vases à cannelures torses, joncs et feuilles de 
lauriers, piédouches circulaires, base carrée avec des globes en verre dépoli (accidents).
Vers 1900.
H : 67 – Diam : 28 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction et les détails pages 1 et 77

230 Suite de quatre colonnes tronquées en stuc doré rechampi gris, les futs cannelés à asperges, vases moulurés.
Vers 1900.
H : 123 – Diamètre du plateau : 24 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction et les détails pages 1 et 77

230
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231  Paire d’aiguières en porcelaine « céladon » à décor d’ani-
maux fantastiques ; elles sont richement montées en 
bronze ciselé et doré à décor rocaille ; les anses à rinceaux 
et feuilles de chêne ; les bases à crosses feuillagées. 
Style Louis XV, XIXème siècle. 
H : 33,5 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

232  Rare coupe en céladon gris craquelé à montures en 
bronze finement ciselé et doré ; le col à joncs rythmés 
de fleurs et graines ; les prises à mascarons en applique et 
lambrequins ; base circulaire à godrons. 
Poinçonnée HD et signée Henry Dasson et Cie 1890. 
Paris, 1890 (petite restauration). 
H : 12,5 – D : 26 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

233  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ; les fûts sous 
la forme de putti soutenant les bobèches à canaux ; bases 
contournées à coquilles et petits pieds feuillagés.
Vers 1900. 
H : 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

231

232

233

232 (détail)
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234  Important service en cristal gravé à décor de rinceaux et pieds à facettes.
Il comporte 149 pièces : 25 coupes ; 25 verres à eau ; 22 verres à vin ; 34 verres à vin blanc ; 21 verres à vin cuit et 22 carafes
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

234
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235  Papier-peint panoramique en dix-huit lés de la 
Maison Zuber au titre d’Isola Bella. Fabrique de 
Rixheim Alsace (infimes déchirures). 
Dimensions d’un lé : H : 4m15 – L : 48 cm
 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

236  Garniture de cheminée ciselée et dorée en marbre 
blanc, la pendule au recouvrement orné de jeunes 
femmes et angelots illustrant les moissons, base 
à canaux. Le cadran orné d’une rosace turbinée 
indique les heures par des cartouches émaillés à 
chiffres romains, signée Lerolle à Paris (ainsi que 
le mouvement), pieds cannelés, les candélabres 
à six lumières, les bouquets à lampes ornés de 
jeunes femmes à l’antique, bases à canaux, socles 
centrés de médaillons animés de putti, petits 
pieds à rosaces.
Vers 1880.
Pendule : H : 49 – L : 59 cm
Candélabre : H : 75 – L : 38 cm 
 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

237  Curieux coffre en marbre blanc veiné gris à décor 
de larges feuilles d’acanthe, palmettes et rosaces 
de forme rectangulaire. Il ouvre par un couvercle 
à prise à perles.
Travail néoclassique.
H : 46 – L : 79 – P : 52 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

238  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé 
et doré, les futs à vases simulés, prises en têtes de 
boucs. Des bras sinueux et feuillagés supportent 
les bassins et bobèches à cannelures.
Style Louis XVI.
H : 57 – L : 43 cm 600 / 1 000 €

237

236

235
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239  Miroir jointé à poser « au mercure » en bois mouluré, 
sculpté et doré, à décor de rubans ; la vue soulignée d’un 
rang de perles.
Epoque Louis XVI. 
H : 161 – L : 94 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

241  Paire d’appliques à cinq lumières en bronze ciselé et doré ; 
les bouquets à branches en crosses supportent les bassins 
en corolles et bobèches à canaux ; fûts à pommes de pin 
et graines. 
Fin du XIXème siècle. 
H : 37 – L : 31 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

240  Vide-poche sous la forme d’un jeune Nubien supportant 
une coupe et agenouillé sur un coussin brodé posé sur un 
enrochement. 
Travail vénitien de la fin du XIXème siècle. 
H : 90 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

242  Trumeau à baguettes en bois sculpté et doré à décor de 
joncs et feuilles d’eau encadrant à la partie basse un mi-
roir et à la partie haute une huile sur toile représentant 
des canards et leur nichée.
Dans le goût du XVIIIème siècle.
Eclats et reprises à la dorure.
H : 190 – L : 93 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

241

239

242

240
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243  Pokal en verre gravé en médaillon d’un portrait équestre 
représentant François Ier d’Este et inscrit « vivat Francis-
cus der Este » ; sur un pied à fût facetté et base circulaire. 
Bohême, milieu du XVIIIème siècle (présenté avec un cou-
vercle portant un éclat). 
Hauteur totale : 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité »,  
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.153, catalogue 
n°159 (reproduit). 

244  Confiturier en verre soufflé-moulé légèrement grisé ; la 
panse à côtes ; la prise du couvercle en bouton en spirale. 
France, milieu du XVIIIème siècle. 
H : 9,5 – D : 15 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.177, catalogue 
n°194 (reproduit). 

245  Corbeille en verre incolore à décor de vannerie ; les anses 
détachées. 
Liège, XVIIIème siècle. 
H : 9,5 – D : 17 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.164, catalogue 
n°176 (reproduite). 

246  Verre à boire en verre incolore gravé à frise d’oiseaux 
et buissons ; panse à frise godronnée en relief ; pieds à 
bagues ; base circulaire à frise de feuillages. 
Allemagne, vers 1680. 
H : 15 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.146, catalogue 
n°152 (reproduit). 

247  Gourde en verre incolore portant sur la panse un décor 
gravé d’un grand oiseau aux ailes déployées surmontant 
un paysage au tournesol et au soleil. La panse inscrite : 
« Sie Allein ziet mich nach ihr » (Elle seule m’attire vers 
elle). Couvercle et fixation sur le haut de l’anse. 
Allemagne, XVIIIème siècle
H : 27,2 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.148, catalogue 
n°154 (reproduite). 

248  Pokal en verre moulé, taillé et gravé à décor de paysages 
animés ou ville fortifiée. Inscription : « Dic landes woll-
farth ». Pied à nœud à facettes, piédouche circulaire
Travail Rhénan du XIXème siècle
H : 33,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 83

249  Ensemble de quatre verres en verre blanc soufflé ; pieds à 
bagues et bases circulaires. 
XVIIIème siècle (accident et restauration à l’une des bases). 
H : 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 83

250  Verre en cristal gravé d’une scène représentant un coq 
cochant une poule et titré « de inclinatie ». 
Allemagne, XVIIIème siècle (pied probablement retaillé). 
H : 19 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 83

251  Coupe évasée en cristal gravé à la roue de décor cynégé-
tique, palais ou châteaux, alternés de cartouches rocailles. 
Bohême, XVIIIème siècle (trois petits éclats au pourtour). 
H : 10,5 – D : 18 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 83

243

244
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247
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252  Carafon en verre soufflé à côtes pincées et décor peint à 
scènes de métiers (boucher, fermière…) ; bouchon spi-
ralé. 
Allemagne, vers 1800 (usures au décor). 
H : 26 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

253  Pokal en cristal moulé taillé à décor de facettes et che-
vrons. Pied circulaire à olives et rayons
XIXème siècle
H : 24,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

254  Pokal à pied en cristal incolore gravé de trois scènes ani-
mées d’architectures, personnages ou vues maritimes, 
dans des environnements de lambrequins, angelots et 
larges bandeaux. Sur un pied à fût facetté et base circu-
laire gravée de branchages feuillagés. 
Attribué à Christian Gottfried Schneider (1710-1773). 
Silésie, vers 1735-1745 (manque à la base rapportée). 
H : 28 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.151, catalogue 
n°156 (reproduit). 

255  Petite coupe en verre soufflé-moulé à décor de résilles ; le 
pied à spirales agrémenté d’ailettes en verre teinté bleu. 
Murano, XIXème siècle. 
H : 9,3 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.130, catalogue 
n°137 (reproduite). 

256  Gobelet en verre soufflé à décor dit « a reticello e retor-
toli » ; le bord souligné d’un filet rouge. 
Murano, milieu du XIXème siècle. 
H : 11,2 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
L. Deguara, Catalogue de l’exposition « Le verre et l’éternité », 
Musée languedocien, Montpellier, 2007, p.131, catalogue 
n°138 (reproduit). 

257  Bouquetière en verre soufflé-moulé à décor de vannerie ; 
la couronne travaillée à la pince. 
Liège, XVIIIème siècle. 
H : 13,5 – D : 16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

258  Lot composé de deux flacons de nécessaire en verre à 
panses à côtes et bouchons « à l’émeri » et d’un gobelet à 
bordure de ruban filigranée bleu et blanc. 
XIXème siècle
 70 / 100 €

Voir la reproduction

259  Verre en verre légèrement jaune à décor de grains de riz 
gravés à la roue. 
Allemagne, XVIIIème siècle. 
H : 18 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction

260  Chevrette en verre blanc soufflé ; la prise en anse de pa-
nier torsadée. 
XVIIIème siècle. 
H : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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261  Important lot composé d’une soixantaine de minéraux 
dont améthyste, cristal de roche, malachite, souffre, 
quartz rose, quartz fumé, bois fossile, rose des sables, 
stromatolithe, pyrite, fluorine, agate, ….
 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

262  Paire de porte-fenêtre en verre polychrome, grisaille, 
jaune d’argent, gravure. Composé de quatre vitraux, pla-
cés au centre de vitreries. Deux rondels représentant : le 
portrait d’une jeune femme de style renaissance et le por-
trait d’un homme barbu de style Renaissance. D : 29 cm. 
Deux vitraux rectangulaires représentant un hallebardier 
en armure de style renaissance et une femme de qualité de 
style renaissance. H : 48 – L : 28 cm. 
France vers 1880. Un accident au lansquenet
H totale d’une porte : 201 – L : 67 cm
 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

263  Paire de Porte-fenêtre en verre polychrome, grisaille, 
jaune d’argent, gravure. Composé de quatre vitraux, pla-
cés au centre de vitreries. Deux rondels représentant : le 
portrait d’une dame de qualité à la fraise ; la chevelure 
agrémentée de perles et le portrait d’une jeune femme de 
profil de style renaissance. D : 28,5 cm. 
Deux vitraux rectangulaires : représentant une dame de 
qualité en costume de cour tenant une rose dans sa main 
et un hallebardier en pied. H : 48 – L : 28 cm.
France vers 1880/1920
H totale d’une porte : 201 – L : 67 cm
 800 / 1 500 €

261 262

264  Paire de Porte-fenêtre en verre polychrome, grisaille, 
jaune d’argent, gravure. Composé de quatre vitraux, pla-
cés au centre de vitreries. Deux rondels représentant le 
portrait d’un homme de profil et le profil d’un homme 
de guerre casqué. D : 29 cm
Deux vitraux rectangulaires représentant une jeune 
femme en costume vêtu d’une longue robe tenant dans 
sa main un verre et une jeune femme vêtue d’une longue 
robe rouge parée d’hermine. H : 48 – L : 28 cm.
H totale d’une porte : 201 – L : 67 cm
 800 / 1 500 €

265  Paire de Porte-fenêtre en verre polychrome, grisaille, 
jaune d’argent, gravure. Composé de quatre vitraux, 
placés au centre de vitreries. Deux rondels représentant 
le portrait d’une jeune femme des Balkans (?) aux longs 
cheveux et le portrait d’un page. D : 29 cm
Jeune femme vêtue d’une longue robe rouge aux manches 
bouffantes bleues et un hallebardier. H : 48 – L : 28 cm
France vers 1880/1920 
H totale d’une porte : 201 – L : 63 cm
 800 / 1 500 €

266  Paire de Porte-fenêtre en verre polychrome, grisaille, 
jaune d’argent composé de deux rondels : Blasons tim-
brés d’un heaume couronné et d’un panache. D : 21,5 cm. 
France Fin du XIXème, début du XXème siècle
H totale d’une porte : 233 – L : 61,5 cm 300 / 600 €

267  Quatre petites fenêtres décorées de vitreries polychromes
H : 71 – L : 51 cm pour deux et H : 61 – L : 61 cm pour 
les deux autre
 100 / 300 €
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268  Bout de bureau en deux éléments marqueté de frisage de 
palissandre dans des encadrements de larges travers et fil 
de la même essence ; la partie haute en cavet comporte 
sept cartons à façade en maroquin havane à décor aux 
petits fers (postérieurs) ; la partie basse ouvre par deux 
vantaux en opposition. 
Epoque Régence (éclats et restauration). 
H : 138 – L : 90 – P : 36 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

270  Porte cartons en acajou.
XIXème siècle.
Manque un barreau.
H : 108 – L : 95 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

269  Poudreuse à décor à l’imitation des laques de la Chine 
fond rouge à motifs de paysages lacustres animés de 
pêcheurs, pagodes et barques ; de forme quadrangulaire, 
elle ouvre par un plateau en deux parties découvrant des 
casiers couverts et comportant un miroir réglable ; pieds 
cambrés. 
Travail probablement italien du XVIIIème siècle (éclats et 
manques). 
H : 77 – L : 60 – P : 52 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

271  Table de salon marquetée d’une scène pastorale sur fond 
de bois de rose dans des encadrements en frisage de bois 
de violette ; de forme haricot, elle ouvre par un tiroir en 
façade et possède une tirette latérale ; pieds cambrés réu-
nis par une tablette. 
Style Louis XV (quelques éclats). 
H : 70 – L : 71 – P : 42 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction
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272  Paire de fauteuils en acajou les dossiers et accotoirs à 
claire-voie. Pieds fuselés à bagues munies de roulettes.
XIXème siècle. 
Restaurations, accident à un accotoir.
H : 106 – L : 66 – P : 66 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

273  Paire d’encoignures en acajou ouvrant en opposition. 
Elles reposent sur des petits pieds chantournés.
Epoque Louis XVI, plateau de marbre blanc veiné gris.
H : 85 – L : 69 – P : 42 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

274  Table de famille en acajou et placage de ronce d’acajou ; la 
ceinture ouvrant par six tiroirs est agrémentée d’une frise 
de filets à bâtons rompus ; piétement tripode en forme 
de trapèze à côtés rentrants ; pieds griffes munis de rou-
lettes.
Italie XIXème siècle. Plateau gainé de cuir vert.
H : 72 – D : 116 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

275  Fauteuil à dossier médaillon « à la Reine » en hêtre mou-
luré et sculpté à décor de fleurettes stylisées, console 
d’accotoir encavée, dés à rosaces, pieds fuselés à canne-
lure rudentée.
Estampillé PLUVINET. 
Epoque Louis XVI.
Garniture de tapisserie au point à motif floraux sur fond rose.
H : 98 – L : 61 – P : 68 cm 500 / 800 €

Voir les reproductions

276  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré sculpté et 
relaqué gris, le dossier à brétet, accotoir encavé à canne-
lure rudentée, dés à rosaces, pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI. Renforts, garniture de tapisserie au 
point à corbeille fleurie sur fond crème. 
H : 88 – L : 60 – P : 61 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 87
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274
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275 (détail)
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277  Suite de dix chaises à dossier légèrement incurvé en hêtre 
mouluré et relaqué crème ; les dossiers légèrement incur-
vés centrés d’un motif en athénienne. Pieds avants en 
gaine ; pieds arrières sabres. 
Quatre chaises du premier tiers du XIXème siècle ; les 
autres au modèle (renforts ; un pied à recoller). 
Assises en cuir havane. 
H : 90 – L : 45 – P : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

278  Enfilade en acajou mouluré de forme rectangulaire. Elle 
ouvre par quatre portes dont une double. Montants à 
cannelures, pieds fuselés à bagues.
Travail provincial XVIIIème siècle et plateau de marbre 
bleu turquin. Accidents au plancher. 
H : 92 – L : 197 – P : 64 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

279  Coiffeuse en acajou et placage d’acajou moucheté ; de 
forme rectangulaire, le plateau se développe par trois bat-
tants, le central foncé de glace et les latéraux découvrant 
des casiers. La façade, ouvrant par deux tiroirs, comporte 
également une tablette écritoire gainée de cuir vert. Têtes 
de pieds et pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampille de C.M.LECLERC. Epoque Louis XVI. 
H : 73 – L : 93 – P : 62 cm 800 / 1 200 €

Voir les reproductions
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Jean-Baptiste III Lelarge (1743-1802) figure parmi les plus 
importants artisans en sièges parisiens du dernier tiers du 
XVIIIe siècle. Fils de menuisier, il se forme dans l’atelier 
paternel de la rue de Cléry, puis, reprend la direction de 
l’atelier après le décès de son père et fait enregistrer ses 
lettres de maîtrise le 1er février 1775. Il développe rapide-
ment l’activité et travaille pour de nombreux clients fran-
çais et étrangers, particulièrement pour le roi du Portugal. 
De nos jours, certains de ses sièges appartiennent aux plus 
importantes collections privées et publiques interna-
tionales, citons notamment ceux conservés aux musées 
Carnavalet, du Louvre et Nissim de Camondo à Paris, au 
Musée des Arts décoratifs de Strasbourg et à la Wallace 
Collection à Londres.

281  Commode marquetée en bois de rose de fils dans 
des encadrements de filets composés, la ceinture à 
chevrons de forme demi-lune. Elle ouvre par deux 
portes latérales encadrant trois tiroirs dont deux 
sans traverses.
Epoque Louis XVI, plateau de marbre veiné gris.
Restaurations d’usage et manques.
H : 85 – L : 131 – P : 58 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

280  Suite de six larges fauteuils à dossier médaillon « à la reine » en hêtre mouluré et sculpté, à décor de rubans, feuilles d’acanthe et rais de 
coeur ; les modillons à feuilles d’acanthe ; consoles d’accotoir en doucine à enroulements ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures. 
Attribués à LELARGE. Epoque Louis XVI (usures et reprise au décor). Garniture de lampas bleu à motifs de fleurs (usagée). 
H : 97 – L : 71 – P : 72 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
Ce modèle de sièges, aux proportions équilibrées, se distingue notamment par la largeur de son assise et la qualité de son décor sculpté. Nous 
pouvons retrouver ces mêmes spécificités sur quelques fauteuils à dossier plat en médaillon réalisés par certains grands menuisiers parisiens 
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, citons : un premier modèle par Jean-Baptiste-Claude Séné qui appartient aux collections du Musée des 
Arts décoratifs à Paris (paru dans G. Janneau, Le mobilier français, Les sièges, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1993, p.122, fig.224) ; ainsi 
qu’un deuxième, estampillé par Jean-Baptiste Boulard, qui est illustré dans L. Condamy, Jean-Baptiste Boulard, Menuisier du Roi, Editions 
Faton, Dijon, 2008, p.138, fig.43 ; enfin, mentionnons quatre fauteuils de Jean-Baptiste II Tilliard, en suite avec un canapé, qui sont exposés au 
Musée Getty de Malibu (reproduit dans G. Wilson et C. Hess, Summary Catalogue of European Decorative Arts in the J. Paul Getty Museum, 
Los Angeles, 2001, p.51). Cependant, relevons que les similitudes les plus marquées apparaissent avec certains sièges d’un dernier menuisier, 
Jean-Baptiste III Lelarge, artisan en sièges à qui nous attribuons les fauteuils que nous présentons. En effet, Lelarge est notamment l’auteur de 
fauteuils réalisés dans le même esprit, notamment un exemplaire, anciennement dans la collection Carlhian, qui est illustré dans G. Janneau, 
op.cit., p.122, fig.225, et un deuxième qui est conservé au Musée du Louvre à Paris (voir F. de Salverte, Les ébénistes du XVIIIe siècle, Leurs 
œuvres et leurs marques, Paris, 1985, planche XLIII). Surtout, relevons qu’une paire de fauteuils de ce menuisier, proposée aux enchères chez 
Christie’s, à New York, le 20 mai 2008, présente cette même particularité dans le retrait des supports d’accotoirs qui se libèrent ainsi de leur 
traitement « classique » à l’aplomb des pieds avants. 

280

281
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283  Large console en chêne sculpté et relaqué gris à décor de frises de canaux à asperges et larges rosaces de forme rectangulaire. 
Elle repose sur des pieds fuselés à rangs de perles et feuilles de chêne réunis par une entretoise en X supportant un vase simulé 
à prise en graine.
Epoque Louis XVI, plateau de marbre rouge veiné gris (restauré).
H : 88 – L : 172 – P : 74 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

282  Suite de douze chaises cannées en hêtre mouluré sculpté laqué gris décor de frises de rais-de-cœur, godrons et graines. Les 
dossiers à colonnettes détachées, dés à rosaces, pieds fuselés à cannelure.
Style Louis XVI, vers 1900.
Petits manques, deux cannages accidentés.
H : 92 – L : 51 – P : 52 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

282

283
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284  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, 
sculpté et relaqué crème, à décor de fleurettes ; sup-
ports d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés à 
filets terminés en acanthes. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
Porte une estampille de Père GOURDIN. 
Garniture en tissu broché à décor de bouquets po-
lychromes sur fond jaune. 
H : 95 – L : 67 – P : 56 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

285  Canapé corbeille en hêtre mouluré, sculpté et rela-
qué gris ; il est agrémenté de fleurettes et feuillages 
stylisés ; pieds cambrés à filets. 
Epoque Louis XV
Garniture en tissu floral polychrome sur fond 
jaune. 
H : 94 – L : 157 – P : 72 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

286  Suite de trois fauteuils bas à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages styli-
sés ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à 
filets. 
Epoque Louis XV (renforts ; restaurations). 
Garniture de tissu crème à motifs floraux poly-
chromes. 
H : 95 – L : 70 – P : 77 cm 1 000 / 1 800 €

Voir la reproduction

287  Tabernacle en bois mouluré, sculpté, doré ou poly-
chrome, à décor de larges moulures godronnées, 
têtes de chérubins, réserves à croisillons et attributs 
liturgiques, de forme contournée, il ouvre par une 
porte centrée de l’Agneau pascal. 
Début du XVIIIème siècle (reprise au décor ; le pla-
teau rapporté). 
H : 86 – L : 93 – P : 49 cm  1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

287 286

285

284
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289  Console en bois doré à riche décor sculpté et repercé 
au centre, d’une feuille inscrite dans un cartouche, 
les côtés, à tablier et guirlandes fleuries ; des jeux 
de crosses et de rinceaux se détachent sur des fonds 
quadrillés ; de forme sinueuse, elle repose sur 
quatre pieds cambrés à enroulements se terminant 
en sabots feuillagés. 
Travail italien du XVIIIème siècle (léger éclat et re-
prise à la dorure). 
Plateau de marbre brèche rouge. 
H : 84 – L : 125 – P : 60 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions

288  Mobilier de salon comportant un canapé et une paire de chaises à châssis 
à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes et agrafes ; 
accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à sabots feuillagés et ombilics. 
Estampille de Michel GOURDIN. 
Epoque Louis XV (renforts). 
Garniture de velours à feuillages stylisés sur fond crème. 
Canapé : H : 94 – L : 124 – P : 65 cm
Chaises : H : 92 – L : 54 – P : 67 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

288

289

288 (détail)
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290  Petit bureau à cylindre marqueté de cubes en trompe l’œil dans 
des encadrements en frisage de noyer soulignés de filets compo-
sés, les tiroirs de façade rehaussés d’os de forme mouvementée 
quatre tiroirs dans le gradin un abattant dissimulant un serre 
papier muni de six tiroirs dont un recevant l’écritoire, la façade 
par 8 tiroirs. Il repose sur un piètement richement sculpté de rin-
ceaux fleuris et feuillagés.
Travail rhénans du XVIIIème siècle.
Restaurations d’usage.
H : 103 – L : 96 – P : 54 cm 4 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

290

290 (détail)
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291  Table basse en bois sculpté et doré à décor 
d’un mufle de lions dans un environnement 
de crosses et rinceaux, plateau d’onyx rubané.
Petits éclats et fentes à la dorure.
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle
H : 56 – L : 149 – P : 55 cm
 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

292  Large console en résineux mouluré, sculpté et 
doré, à décor appliqué de guirlandes de chêne 
rubanées ; dés à rosaces saillantes ; pieds fuse-
lés à cannelures à asperges et bagues d’entre-
lacs. 
Travail italien de la fin du XVIIIème. 
Plateau de marbre gris veiné. 
H : 90 – L : 152 – P : 60 cm
 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

293  Console en tilleul sculpté et doré ; la ceinture à 
frises de canaux et fleurons sur fond quadril-
lé ; les pieds sinueux épaulés de lambrequins 
et terminés en enroulements sont réunis par 
une entretoise à crosses supportant un vase 
godronné. 
Travail méridional du début du XVIIIème 
siècle. 
Plateau de marbre portor. 
Etiquette : « Mapple Depository / de 
Chaulnes ». 
H : 90 – L : 134 – P : 66 cm
 1 700 / 2 500 €

Voir les reproductions

291

292

293 293 (détail)
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294  Cabinet marqueté de réserves à décor de bou-
quets feuillagés en os naturel teinté vert et bois 
précieux de forme rectangulaire. Il ouvre par 
douze tiroirs encadrant deux ventaux archi-
tecturés à colonnes découvrant le théâtre en 
perspective et comportant neuf petits tiroirs.
Flandres XVIIème siècle.
Eclats, petits manques et restaurations. Pla-
teau et piètement postérieur.
Hors tout : H : 166 – L : 133 – P : 161 cm
 5 000 / 7 000 € 

Voir la reproduction

295  Petit cabinet à décor de courses de fleurs, filets 
composés et nuages stylisés en os se détachant 
sur des fonds d’ébène. De forme rectangu-
laire, il ouvre par huit tiroirs. 
Travail indo-portugais du XVIIème siècle (acci-
dents et manques ; éléments détachés). 
H : 43 – L : 61 – P : 42 cm
 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
295

294



296  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en trapèze en hêtre 
mouluré, sculpté et relaqué gris ; les consoles d’accotoirs en 
balustres ; dés à rosaces ; pieds fuselés à bague godronnée. 
Epoque Directoire (piqures et usures au décor). 
Garniture de velours à croisillons. 
H : 87 – L : 55 – P : 52 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

297  Suite de quatre fauteuils à dossier médaillons à cabriolet, 
en hêtre mouluré laqué crème. Consoles d’accotoirs en 
doucine, dés à pastille, pieds fuselés à cannelure.
Epoque Louis XVI, garniture de tissus beige.
Renforts possibles sous la garniture.
H : 86 – L : 58 – P : 60 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

298  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté 
et relaqué crème ; les dossiers en anse de panier ; accotoirs 
en doucine à cannelures rudentées ; dés à rosaces ; pieds 
fuselés cannelés. 
Époque Louis XVI. 
Garniture de lampas beige. 
H : 95 – L : 66 – P : 68 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

299  Suite de quatre chaises à dossier cabriolet en noyer mou-
luré et sculpté à décor de rubans et frises de piastres ; dés 
à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampille de RONSAINT. 
Epoque Louis XVI (restaurations). 
On y joint deux chaises au modèle et une troisième dans 
le même esprit. 
H : 86 – L : 53 – P : 50 cm 500 / 600 €

Voir les reproductions

300  Guéridon dit « de bouillotte » en acajou et placage d’aca-
jou ; il ouvre par deux tiroirs en opposition et deux ta-
blettes latérales foncées de maroquin « aux petits fers » ; 
pieds fuselés à cannelures terminés en sabots à roulettes. 
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
Ancien travail de style Louis XVI. 
H : 76 – D : 65 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

296

300

297

298

299 299 (détail)



301  Petit guéridon porte-lumière en bois de rose ; le plateau 
de brèche d’Alep encastré dans une galerie ajourée est 
réglable en hauteur par une crémaillère ; fût hexagonal à 
facettes ; petits pieds anthropomorphes. 
Estampille de F. BAYER. 
Epoque Louis XVI (marbre rapporté). 
H : 72 – D : 33 cm 400 / 600 €

Voir les reproductions

302  Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté relaqués 
crème, les dossiers légèrement renversés agrémentés de 
palmettes. Console d’accotoir en balustre, dés à rosaces, 
pieds fuselés à bagues à l’avant et sabre à l’arrière.
Epoque Directoire.
Renforts, garniture de tissus beige.
H : 89 – L : 58 – P : 62 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

303  Paire de fauteuils à dossier médaillon « à la Reine » en 
hêtre mouluré et sculpté console d’accotoirs en doucine 
nervurée, dés à rosaces, pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI, garniture de tissus à motif japonisant.
H : 94 – L : 58 – P : 64 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

304  Bureau de pente en noyer ; de forme rectangulaire, il 
ouvre par un abattant découvrant un intérieur muni d’un 
serre-papier à tiroirs, casiers et secret ; pieds cambrés à 
sabots caprins. 
Travail provincial du XVIIIème siècle. 
H : 91 – L : 102 – P : 52 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

305  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; acco-
toirs en coup de fouet ; pieds cambrés feuillagés. 
Epoque Louis XV (restaurations et piqures). 
Garniture de soie beige à bouquets de fleurs. 
H : 92 – L : 65 – P : 67 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

302

301

303

304

305

301 (détail)
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306  Table de milieu en acajou mouluré et sculpté, le plateau en marqueterie échantillonnée de marbres et pierres dures, ceinturé 
de bronze. La ceinture à panneaux soulignée de perles et olives. De forme rectangulaire, elle ouvre par un tiroir latéral. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 76 cm – L :93 cm – P : 51 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions et le détail en 4ème de couverture
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
En France, c’est véritablement sous le règne de Louis XIV que nous assistons à l’apparition des premiers modèles d’ébénisterie enrichis de pan-
neaux, plaques ou éléments en marbres ou en pierres dures ; ces panneaux originaux étaient soit directement réalisés dans l’atelier des Gobelins, 
soit ils provenaient de meubles italiens ; de cette période, sortirent notamment de cet atelier patronné par le roi deux cabinets monumentaux, 
réalisés par Domenico Cucci entre 1679 et 1682, qui figurent de nos jours dans les collections du duc de Northumberland à Alnwick Castle 
(reproduits dans S. Castelluccio, Les meubles de pierres dures de Louis XIV à l’atelier des Gobelins, Editions Faton, Dijon, 2007, p.52 et 55). A 
partir du milieu du XVIIIème siècle, les ventes royales de cabinets issus des collections de Louis XIV permettront de redécouvrir le raffinement 
de ces compositions polychromes et lanceront une nouvelle mode initiée par les grands marchands-merciers du temps démontant ces panneaux 
et les réemployant habilement sur des meubles « modernes », dont la réalisation était confiée aux meilleurs ébénistes du temps, notamment 
Martin Carlin et Joseph Baumhauer. Ainsi pour des meubles réalisés dans cet esprit, nous pouvons mentionner deux tables à écrire estampillées 
par Martin Carlin : la première a fait partie de la collection Jean Rossignol (vente à Paris, Artcurial, le 13 décembre 2005, lot 132) ; tandis que la 
seconde, provenant certainement des collections du duc de Brissac au XVIIIème siècle, est conservée au Musée national du Château de Versailles 
(parue dans P. Arizzoli-Clémentel, Le mobilier de Versailles, Tome 2, Dijon, 2002, p.107, catalogue n°32). 
La table que nous proposons illustre cet engouement particulier des grands amateurs parisiens pour les marbres et les pierres dures ; toutefois, 
elle se distingue par sa composition originale, à piétement en table à écrire en acajou à panneaux à frises sculptées dans la masse qui supporte un 
plateau italien, très certainement napolitain, à motifs de jeu de cubes réalisés notamment en bardiglio, vert d’Irlande et rouge de Vérone, dans un 
encadrement en jaune « amarello ». Il est particulièrement intéressant de relever qu’un premier plateau similaire, daté 1787 et portant des inscrip-
tions latines, est reproduit dans A. Gonzales-Palacios, Il Tempio del Gusto, Roma il Regno delle Due Sicilie, Milan, 1986, Volume II, p.46, n°64 ; 
l’auteur compare les échantillons de marbres de ce premier plateau avec ceux d’un pavement de la Galerie ovale de la Villa Favorita d’Ercolano 
qui fut trouvé à Capri par un certain Hadrava, puis vendu à Ferdinand IV de Naples, enfin, il fut restauré et installé en 1798 dans la galerie de la 
villa. Un second plateau de composition identique, mais de moindres dimensions, est passé en vente chez Sotheby’s, à Londres, le 29 mai 1998, 
lot 198 ; il porte sur sa bordure des indications en anglais relatives à la provenance des échantillons de marbres dont il est composé : « A SMALL 
COLLECTION OF DIFFERENT MARBLES DVG VP FROM THE RUINS OF THE LITTLE COUNTRY SEATS OF TIBERIUS IN 
THE ISLAND OF CAPREA IN THE YEAR MDCCLXXXVIII » ; suggérant ainsi que le plateau fut créé en 1788 avec des échantillons de 
marbres antiques récupérés dans les ruines de la Villa Jovis de l’Empereur Tibère sur 
l’île de Capri. Cette provenance peut également être rattachée à celle du plateau que 
nous proposons, qui, certainement acquis à Naples au milieu des années 1780 par un 
amateur parisien effectuant son Grand Tour, fut rapporté à Paris et monté sur cet élé-
gant piétement tout spécialement réalisé pour l’occasion.
A l’heure actuelle, la provenance ancienne de ce meuble n’a pas pu être établie ; l’ébé-
niste qui créa le piétement reste également à identifier ; peut-être faut-il y voir le style 
de Jean-François Leleu (1729-1807), autour d’un secrétaire de commande à échantil-
lons de marbres dans le même esprit (vente Tajan, le 20 juin 2001). Toutefois, signalons 
particulièrement que certains documents anciens mentionnent des tables reprenant un 
principe de composition identique ; citons particulièrement « Une petite table d’aca-
jou à 4 pieds, à dessus de pierres de Florence d’ancien travail bien conservé, représen-
tant un perroquet sur une branche d’arbre ; entourée d’une galerie de bronze : hauteur 
30 pouces, largeur 17 » qui fut proposée aux enchères lors de la dispersion des collec-
tions du banquier François-Michel Haranc de Presle en avril 1795.

306 306

Plateau à échantillons de marbres censé provenir 
de la Villa Jovis à Capri / Collection privée
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307  Mobilier de salon comportant six fauteuils à dossier cabriolet et un canapé en hêtre mouluré sculpté doré et rechampi rouge. 
Accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés nervurés à filets.
Travail provincial d’époque XVIIIème, garnitures de tapisserie à médaillons en grisaille.
Accidents, manques, légères différences.
Dimensions d’un fauteuil : H : 84 – L : 63 – P : 62 cm
Dimensions du canapé : H : 106 – L : 196 - P : 99 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

307

307



310  Tric-trac marqueté en frisage de palissandre agrémenté de 
filets de bois de rose de travers ; de forme rectangulaire, le 
plateau amovible découvre la surface de jeu ; il repose sur 
des pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restauration d’usage). 
H : 75 – L : 123 – P : 60 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

308  Commode marquetée de branchages fleuris et feuillagés 
sur contre-fond en quartefeuilles de satiné dans des enca-
drements en frisage d’amarante ; de forme mouvementée, 
elle ouvre par deux tiroirs sans traverse et repose sur des 
pieds cambrés. 
Estampille de FLÉCHY et JME.
Epoque Louis XV (restauration d’usage). 
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H : 82 – L : 108 – P : 57 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

309  Commode marquetée en quartefeuille de palissandre dans 
des encadrements de fils soulignés de travers de même 
essence, de forme rectangulaire. Elle ouvre en façade par 
trois tiroirs légèrement cintrés.
Epoque Louis XIV.
Restaurations, manques, plateau de marbre bleu turquin. 
H : 84 – L : 114 – P : 58 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

308

308 (détail)

309 310
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311  Paire d’importants fauteuils à haut dossier plat en bois naturel ou teinté noir ; les accotoirs en branches, soutenant des putti 
allongés tenant des fruits, sont supportés par des Nubiens ; piétements en souches réunies par des branchages disposés en X. 
Travail italien du XIXème siècle dans le goût d’Andrea BRUSTOLON (quelques éclats). 
Garniture de drap rouge. 
H : 124 – L : 99 – P : 82 cm 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
Cette paire de larges sièges néobaroques s’inspire directement d’un fauteuil réalisé par le sculpteur-menuisier Andrea Brustolon (1662-1732) 
dans les premières années du XVIIIe siècle et qui appartient aux collections du Palais Ca’Rezzonico à Venise (reproduit dans A. Gonzales-
Palacios, Il Tempio del Gusto, Le arti decorative in Italia fra classicismi e barocco, Il Granducato di Toscana e gli Stati Settentrionali, Milan, 
1986, p.345, fig.733). 
Pour un exemplaire contemporain de ceux que nous proposons : voir un fauteuil réalisé dans cet esprit qui a été vendu chez Artcurial, à Paris, 
le 7 novembre 2016, lot 83. 

311
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312  Guéridon richement marqueté de bouquets, vases fleuris, 
rinceaux, coquilles animées d’oiseaux sur fond d’ébène 
et rehaussé de nacre et os ; le plateau basculant de forme 
octogonale repose sur un fût balustre, s’appuyant sur 
une base moulurée, supportée par des tortues en bronze 
ciselé et patiné.
Attribué aux frères Luigi et Angelo FALCINI. 
Beau travail florentin du milieu du XIXème siècle. 
Légers manques, plateau voilé
H : 80 cm – D : 82 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

312

312 (détail)
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313  Table de milieu en bois sculpté et doré à décor de feuillages stylisés, fleurs en bouquet ou en applique se détachant sur des 
fonds en écaille ; de forme rectangulaire, la ceinture, chantournée à crosses, repose sur des montants balustres à larges bagues 
feuillagées réunis par une entretoise en H à crosses affrontées. 
Angleterre, fin du XVIIème siècle (éclats et dorure reprise). 
Plateau partiellement gainé de velours (usé). 
H : 82 – L : 111 – P : 68 cm
 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

313

314314 (détail)

314  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages stylisés ; consoles d’accotoirs 
en coup de fouet à feuilles de tabac ; 
pieds cambrés à filets à enroulements. 
Estampille de POTHIER. 
Epoque Louis XV (restaurations en 
ceinture). 
Garniture de lampas bleu à motifs flo-
raux polychromes. 
H : 101 – L : 73 – P : 70 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions
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315  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en trapèze 
en hêtre mouluré, laqué et finement sculpté, à décor de 
rubans, grattoirs, rangs de perles et feuilles d’acanthe ; 
consoles d’accotoirs en balustre à cannelures torses ; dés 
à rosaces ; pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (deux rosaces manquantes). 
Garniture en soie crème à rayures bleutées. 
H : 83 – L : 59 – P : 63 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

316  Commode à portes marquetée en quartefeuilles de bois de 
rose dans des encadrements en frisage de même essence 
soulignés de filets de buis ; de forme contournée, elle 
ouvre par deux vantaux ; les côtés en encoignures com-
portant deux tablettes. L’intérieur plaqué de satiné com-
porte deux étagères. Les montants légèrement arrondis se 
terminent en pieds cambrés à chanfrein. 
Estampille de Brice PERIDIEZ et poinçon de jurande. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 
Plateau de marbre bleu turquin. 
H : 88 – L : 132 – P : 42 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

317  Mobilier de salon comprenant un canapé et une paire de fau-
teuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris 
à décor de frises d’entrelacs, grattoirs et rubans ; les prises 
d’accotoirs à grecques, les consoles en colonnettes fuselées ; 
dés à rosaces ou feuillagés ; pieds fuselés ou à cannelures. 
Ancien travail de style Louis XVI. 
Estampille de LEBAS rapportée
Garniture en soie bleu à larges motifs fleuris et feuillagés. 
Canapé : H : 91 – L : 127 – P : 72 cm. 
Fauteuils : H : 88 – L : 57 – P : 56 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

318  Dressoir en bois fruitier mouluré et sculpté à décor de 
feuilles d’acanthe et panneaux fleuris à rosaces ; de forme 
rectangulaire, il ouvre par deux portes et repose sur une 
base à colonnettes détachées ; pieds raves. 
En partie du XVIème siècle. 
H : 125 – L : 94 – P : 35 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

318

315

316

317
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319  Ensemble important de mobilier de salon à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes, de feuillage stylisé, 
accotoirs en coups de fouet, à sabots feuillagé. Il comporte un canapé, quatre chaises, six fauteuils et deux bergères de style. 
Une bergère et son fauteuil d’époque Louis XV.
Accidents et manques, garniture de tapisserie mécanique à larges motifs floraux sur fond rouge.
Dimensions d’un fauteuil :  H : 92 – L : 70 – P : 67 cm
Dimensions d’une bergère :  H : 92 – L : 74 – P : 80 cm
Dimensions d’une chaise :  H : 91 – L : 55 – P : 61 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions

319

319
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320  Important coffre en laque du Japon à décor or sur fond noir de paysages animés de daims, éléphants et oiseaux dans des 
perspectives ; les angles à renforts en laiton gravés de fleurs stylisées sur fond amati ; la plaque de serrure centrée de poissons 
affrontés. De forme rectangulaire, il ouvre par un large couvercle dévoilant un intérieur redécoré d’une scène historiée à per-
sonnages ; il repose sur quatre pieds à serres tenant des sphères. 
XVIIème siècle (usures au décor). 
H : 88 – L : 157 – P : 74 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions
Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

320

320 (détail) 320 (détail)



321  Cloche en bronze à pourtour nervuré signée : Hildebrand 
à Paris. 
XIXème siècle. 
Hauteur totale : 49 – D : 34 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

322  Cloche en bronze à pourtour à décor de frises de canaux 
ou entrelacs ; suspension en clef repercée.
XIXème siècle (manques). 
Hauteur totale : 51 – D : 46 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

323  Cloche en bronze à pourtour nervuré et suspension en fer 
carré. 
XIXème siècle 
H : 33 – D : 39 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

324  Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et 
doré ; les plateaux contournés peints à l’imitation du 
marbre reposent sur une ceinture à large motif rocaille 
à crosses ; les pieds sinueux et feuillagés réunis par une 
entretoise repercée à volutes. Elles ouvrent chacune par 
un tiroir en façade. 
Travail italien du XVIIIème siècle (restaurations, notam-
ment dans les fonçures). 
H : 82 – L : 60 – P : 33 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

325  Bureau de pente marqueté de branchages fleuris et feuil-
lagés sur fond de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante soulignés de filets de buis ; l’abattant dé-
couvre un serre-papier à tiroirs et casiers ; il ouvre par 
trois tiroirs en ceinture ; pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restauration d’usage). 
H : 94 – L : 93 – P : 48 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

326  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculp-
té de fleurettes et feuillages stylisés ; consoles d’accotoirs 
en coup de fouet à feuilles en chute ; pieds cambrés à filets 
à enroulements. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
Garniture de lampas bleu à motifs floraux polychromes. 
H : 96 – L : 73 – P : 70 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

322321 323
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327  Paire de consoles dessertes en hêtre mouluré sculpté et 
laqué gris à décor de frises, d’entrelacs à rosaces, rais-de-
cœur, agrafes feuillagées. De forme rectangulaire, elles 
ouvrent par deux tiroirs, les plateaux de marbre blanc 
veiné gris et agrémentées d’un dosseret chantourné. 
Montants fuselés à cannelures et feuillages réunis par 
deux étagères. Petits pieds cannelés.
Vers 1900. (éclats, petits accidents)
H : 116 – L : 152 – P : 51 cm 1 500 / 2 500 €

Voir les reproductions et le détail page 124
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328  Secrétaire marqueté de cubes délimités par des croisillons 
de filets teintés vert ; de forme rectangulaire, il ouvre par 
un abattant étroit découvrant un casier muni de petits 
tiroirs et par deux larges tiroirs ; montants à cannelures 
rudentées ; pieds fuselés réunis par une tablette. Plateau 
de marbre blanc veiné gris encastré. 
Travail dans le goût de Claude-Charles SAUNIER. 
H : 95 – L : 101 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

329  Paire de tables de salon marquetées de branchages fleuris 
et feuillagés animés d’oiseaux sur fond de bois tabac ; de 
forme tambour, elles ouvrent chacune par un battant dis-
simulant trois petits tiroirs ; pieds cambrés réunis par une 
tablette circulaire. 
Style Transition. 
H : 74 – D : 37,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

330  Commode à portes en acajou et placage d’acajou mou-
cheté ; de forme rectangulaire à côtés arrondis formant 
encoignures, elle ouvre en ceinture par quatre tiroirs et en 
façade par deux vantaux ; montants arrondis à cannelures 
rudentées ; pieds fuselés. 
Estampillée Maison KRIEGER. 
Style Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H : 110 – L : 150 – P : 48 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

331  Haut secrétaire à doucine à décor à l’imitation des laques 
de Chine de paysages à pagodes animés de personnages 
or sur fond noir ; il ouvre par un tiroir, un abattant dé-
couvrant un large casier muni d’une étagère et deux van-
taux dans la partie basse ; petits pieds cambrés. 
Plateau de marbre sarrancolin (accidenté). 
Style Louis XV. 
H : 148 – L : 100 – P : 42 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

328
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333  Large bureau plat en placage d’amarante disposée en fri-
sage de forme rectangulaire. Il ouvre par trois tiroirs dont 
un large au centre et repose sur des pieds cambrés. Belle 
ornementation de bronze ciselé et doré telle que écoinçons, 
chutes à têtes féminines, masques de grotesques, sabots.
Dans le goût d’André Charles BOULLE.
Début du XXème siècle.
Plateau gainé de cuir havane (usagé).
H : 78 – L : 198 – P : 95 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

332  Bibliothèque en placage disposé en frisage ou de fils de 
forme rectangulaire, la façade ouvre par quatre battants 
vitrés dont deux doubles. Ornementation de bronze cise-
lé et doré telle que frises à fleurons et acanthes, thermes, 
cadres.
Première moitié du XXème siècle. Plateau de marbre 
rouge.
Fêle à l’une des vitres.
H : 169 – L : 249 – P : 41 cm 2 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

332

333
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335  Petite table de salon à riche décor de marqueterie 
« Boulle » d’étain, laiton, os, ébène et loupe ; le pla-
teau basculant centré d’une rosace dans un environ-
nement de cartouches animés d’oiseaux, palmettes 
et rinceaux ; il repose sur un piétement à fines co-
lonnettes hexagonales réunies par deux entretoises 
chantournées et reposant sur des pieds en consoles. 
XIXème siècle (légères fentes et soulèvements). 
H : 76 – L : 58 – P : 42,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

334  Table de salon marquetée de croisillons centrés de 
barbeaux ; de forme ovale, elle ouvre par un tiroir 
en ceinture et repose sur des pieds à double cam-
brure réunis par une tablette ; ornementation de 
bronze ciselé et doré. 
Estampille de DURAND, modèle de RVLC. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
H : 78 – L : 49 – P : 37 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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336  Meuble à encoignures marqueté de fleurettes stylisées dans des losanges délimités par des 
filets verts dans des encadrements à grecques. De forme rectangulaire, la partie centrale en 
saillie ouvre par un large battant surmontant une niche et les côtés en encoignures par deux 
portes en quart de cercle. Riche ornementation de bronze ciselé et doré telle que frises, 
rinceaux, mascarons, plaques, médaillons aux attributs de l’amour, chutes, sabots feuillagés. 
Plateau de marbre brèche violette.
Vers 1900.
H : 156 – L : 153 – P : 46 cm  3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

336

336 (détail)
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337  Enfilade à hauteur d’appui en marqueterie dite Boule de laiton et écaille teintée rouge à décor de rinceaux et frises de palmettes 
de forme rectangulaire. Il ouvre en façade par trois ventaux dont un large au centre. Base pleine chantournée.
Epoque Napoléon III, plateau de pierre noire encastré. 
H : 116 – L : 152 – P : 55 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

338  Mobilier de salon comportant une paire de fauteuils et une paire de chaises à dossier médaillon en cabriolet en marqueterie dite Boulle, 
de rinceaux en laiton et écaille teintée rouge. Ornementation de bronze ciselé et doré telle que agrafes, chutes, tabliers et sabots.
Garniture de tapisserie au point à bouquets de fleurs dans des médaillons.
Epoque Napoléon III.
Dimensions d’un fauteuil : H : 103 – L : 62 – P : 70 cm
Dimensions d’une chaise : H : 94 – L : 53 – P : 65 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

339  Table de milieu en marqueterie dite Boulle de laiton et écaille teintée rouge à décor de réserves dans le goût de Bérain dans un 
environnement de rinceaux feuillagés, de forme violonée. Elle ouvre en ceinture par deux tiroirs en opposition et repose sur 
des pieds en crosses réunis par une entretoise centrée d’une rosace à graines enflammées.
Epoque Napoléon III.
H : 70 – L : 140 – P : 96 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

338

337

339



117

341  Tapisserie d’Aubusson, sur un fond de verdure se trouve 
un cerf attaqué par des chiens
Fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle. Etat médiocre, 
nombreuses restaurations, bordure repliée sur 30 cm
H : 2,74 – L : 4,60 m 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

340  Tapisserie d’Aubusson, verdure à l’échassier sur fond 
d’architecture
XVIIIème siècle. Restaurations d’usage, galon intérieur 
rapporté. Repli de 6 cm
H : 2,36 – L : 3,57 m 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

340

341
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342  Tapisserie d’Aubusson, illustrant un ra-
pace et un chien sur un fond de verdure. 
Fin du XVIIème, début du XVIIIème 
siècle. Laine et soie. Nombreuses restau-
rations, repli de 30 cm sur le côté, soies 
quelque peu cassantes.
H : 2,62 – L : 4,68 m 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

343  Tapisserie d’Aubusson représentant un 
épisode de l’Histoire de Pâris et Hélène, 
d’après Isaac Moillon
XVIIème siècle. Bordure inférieure man-
quante, restaurations, parties collées.
H : 2,40 – L : 3,70 m 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

344  Tapisserie Le festin de Calypso et Télé-
maque
Audenarde, Flandres, XVIIIème siècle. 
Laine et soie. Restaurations dans les 
soies, bordure à recoudre par endroits
H : 3,20 – L : 4,50 m 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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345  Tapisserie d’Aubusson représentant deux personnages 
probablement des Jeux d’Enfants
XVIIIème siècle. Quelques incrustations avec personnages 
peu lisibles.
H : 2,35 – L : 2,08 m 500 / 800 €

Voir la reproduction

346  Tapisserie « La Chasse au Sanglier » ateliers de la Marche, 
XVIème siècle.
Fragment, partie inférieure de la scène manquante, res-
taurations.
H : 1,95 – L : 1,96 m 400 / 800 €

Voir la reproduction

347  Tapisserie d’Aubusson représentant un paon sur un fond 
d’architecture et de verdure
Fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle.
H : 2,86 – L : 1,80 m 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

347

346345



120

348  Tapisserie d’Aubusson représentant une scène d’amuse-
ments champêtres sur un fond d’architecture, d’un pont 
sur une rivière
XVIIIème siècle. Restaurations dans les soies, restaura-
tions d’usage, galon rapporté, repli partie supérieure de 
15 cm.
H : 2, 57 (avec repli : 2,72) – L : 2,74 m 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

349  Tapisserie d’Aubusson représentant un oiseau perché 
dans un décor exotique où figure une pagode
XVIIIème siècle. Fragment remonté avec une bordure.
H : 2,64 – L : 1,70 m 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

348
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L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions



PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 15 mars 2017, à 13h30, salle 10
TABLEAUX – OBJERS D’ART & MOBILIER

À l’Étude, 17 mars 2017, à 14h15
VINS & SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mercredi 22 mars 2017, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS – HAUTE ÉPOQUE

MOBILIER & OBJETS D’ART du XVIIème siècle, XVIIIème siècle et XIXème siècle 
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 24 mars 2017, à 13h30, salle 11
ESTAMPES ANCIENNES & MODERNES

Hôtel Drouot, mercredi 29 mars 2017, à 13h30, salle 2
ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017, à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES – ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, mercredi 17 mai 2017, à 13h30, salle 2
TABLEAUX – OBJERS D’ART & MOBILIER

Hôtel Drouot, vendredi 2 juin 2017, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 7 juin 2017, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIX  siècle 
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 14 juin 2017, à 13h30, salle 2
ARCHÉOLOGIE – ARTS DE L’ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 21 juin 2017, à 13h30, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles

ART NOUVEAU – ART DÉCO


