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  1.  D’après SCHALL, six gravures en couleurs encadrées :
 - Melle de Lavallière sous une tente au bois de Vincennes
 - Melle de Lavallière au couvent de Chaillot
 - Louis XIV dans la chambre de Melle de Lavallière
 - Melle de Lavallière chez une femme paralytique
 - Melle de Lavallière et le marquis de Bragelone
 - Louis XIV fait sa première déclaration d’amour à Melle de Lavallière
 (Tâches et déchirures).
 43 x 52 cm 300 / 400 €

  1. Gravure du XIXe siècle
 bis Paysage animé de scènes domestiques
 Épreuve en couleurs.
 Cadre à palmettes en bois et stuc doré. 50 / 100 €

GRAVURES, DESSINS et TABLEAUX
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  2. ÉCOLE FLORENTINE du milieu du XVIe siècle
 Tête de jeune homme
 Sanguine
 Diamètre : 9,5 cm 1 000 / 1 500 € 
 Ancienne attribution à Andrea del Sarto (1486-1530)
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.

  3. Paolo FARINATI (1524-1606)
 Allégorie de la Charité
 Au verso : fête de garçon
  Plume et encre brune lavis brun et gris, légère trace de pierre noire, rehauts de 

gouache blanche. 
 Annoté à la plume au centre : « P. Farinato ».
 14 x 26,9 cm  6 000 / 8 000 €
  Provenance : 
 Collection William Young Ottley, son cachet en bas à gauche (L.2663).
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  4.  ÉCOLE ROMAINE du XVIIe siècle, entourage de Francesco MOLA (1612-1666)
 Meurtre et pillage dans un palais
 Plume et encre brune.
 26,3 x 42,2 cm
 Au verso : études de personnages. 1 500 / 2 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.

  5.  Jacopo ZANGUIDI dit IL BERTOJA 
 (1544-1573)
  Le Christ au jardin de Gethsemani 

soutenu par deux anges
  Pierre noire, plume et encre brune, 

rehauts de blanc sur papier bleu. Annoté 
« Lod. Carracci » bas à gauche.

 19,6 x 19,6 cm (coins coupés) 
 6 000 / 8 000 €
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  6.  Battista del MORO (Vérone, 1512 - Vérone, 1573)
 Deux évêques agenouillés devant une ville
  Plume, lavis brun et rehauts de blanc sur papier marou�é sur toile.
 42,5 x 28,5 cm
 (Accidents, déchirures).
 Annoté au verso « Di Paolo Véronese - Conte Ludovico Muscardo ». 
 5 000 / 8 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.
 Nous remercions le professeur Sergio Marinelli pour l’attribution de ce dessin.
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  7. Jean-Baptiste OUDRY (1680-1755)
 L’Hyménée et l’Amour
  Pinceau, encre de chine, lavis gris rehaussé de gouache blanche sur papier bleu. 

Signé et daté 1737 en bas à droite.
 24 x 18,8 cm (marges 31 x 26 cm) 8 000 / 12 000 €
 Illustration pour la fable de Jean de La Fontaine, n° 238 de l’édition de 1755-59.
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  8. Michel II CORNEILLE (1642-1708)
 Léda et le Cygne
  Plume et encre brune, sanguine, pierre noire, lavis de sanguine, lavis brun, rehauts 

de gouache blanche.
 Annoté à la plume en bas à gauche, « Corali ».
 21,7 x 36,7 cm  2 500 / 3 500 €

  9. Jacques GAMELIN (1738-1803)
 Cydisse assise sur un char tiré par ses deux fils, Cléobis et Biton, se rend à Argos
 Plume, pinceau et encre brune, lavis brun rehauts de blanc, sur papier teinté bleu.
 13,3 x 42,4 cm 2 500 / 3 500 €
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 10. Attribué à Ottavio LEONI (c. 1578-1630)
 Portrait d’homme à la collerette
  Pierre noire sur papier bleu, avec rehauts de blanc. 

Annoté « Tomaso. Libio ? ». 1 000 / 1 500 €
 22,4 x 15,7 cm
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.

 11. Henri REGNAULT (1843-1871)
 Tête de grenadier
  Aquarelle. Annoté en bas à droite  «  Faite par Henri 

Regnault  » et annoté sur le montage  «  Donné à  
G. Clairin 1870 ».

 36 x 24 cm
  Annoté au verso « Aquarelle faite par Henri Regnault 

au Val de Grâce, d’après un grenadier de la Garde en 
1859, Paris et donné à Georges Clairin en 1870 ».

 3 000 / 4 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.
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 12.  Jacob van der ULFT (1627-1689)
 Caprice architectural
 Lavis brun.
 16 x 23 cm 1 200 / 1 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Étude de loges de branchages
 Huile sur toile.
 52 x 37 cm 800 / 1 200 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 14.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Étude d’éléments décoratifs
 Sanguine.
 27,5 x 43,5 cm 300 / 400 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 15.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
 Caprice architectural
 Huile sur toile marou�ée sur panneau.
 (Usures).
 57 x 35 cm 800 / 1 200 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

12

13

14 15
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 16.   ÉCOLE FRANÇAISE 
du XIXe siècle

 Projet de plafond
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 31 x 38 cm 200 / 300 €
 Tutelle de M. B. 
  Frais légaux en sus des 

enchères : 14,40 % TTC.

 17.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Projet de décor
 Plume, lavis, trois dessins dans deux encadrements.
 35,5 x 39 cm - 19 x 26 cm et 22 x 40 cm 400 / 600 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 18.  Johann Georg GÜTWEIN (mort en 1718)
 Trompe-l’œil : Nature morte et gravure
 Huile sur toile, rentoilée.
 63 x 38 cm 1 800 / 2 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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 19. Jean-Dominique INGRES (1780-1867)
 Étude de jeune homme de profil vers la gauche, tenant une coupe
 Pierre noire. 
 Signé et annoté en bas à gauche « Ingres à Monsieur Timbal, 1860 ».
 26,2 x 17 cm, mis au carreau 20 000 / 30 000 €
  Étude pour la �gure de jeune homme à droite dans la composition « L’Âge d’or » conservée au 

château de Dampierre.
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.
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 20. Eugène DELACROIX (1798-1863)
 L’Ombre de Marguerite apparaissant à Faust
 Crayon noir.
 24,2 x 32,2 cm
 Cachet en bas à droite (L. 838a). 50 000 / 80 000 €
 Dessin préparatoire à la lithographie (1827) illustrant le Faust de Goethe.
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise. 
 Exposition : 
 1930, Paris, Bibliothèque Nationale, Exposition E. Delacroix, n° 273c 
  Bibliographie : 
  Raymond Escholier, Delacroix, peintre, graveur, écrivain, Paris, 1926, Tome I, p. 198 reproduit.
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 21.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Plan - élévation
 Plume, lavis.
 48 x 51,1 cm 600 / 800 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC

 22.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de loges de théâtre
 Crayon, aquarelle.
 86 x 48 cm 300 / 400 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC

 23.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Étude de fenêtre
  Pierre noire, lavis et aquarelle, deux dessins formant pendant.
 40 x 29 cm et 46,5 x 27 cm 800 / 1 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC
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 24.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de décor architectural
 Plume, encre noire, sanguine.
 63,5 x 43 cm 300 / 500 €
 Tutelle de M. B. 
  Frais légaux en sus des enchères : 
 14,40 % TTC.

 25.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Étude d’architecture
 Crayon, rehauts de blanc.
 29 x 43 cm 200 / 300 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 
 14,40 % TTC.

 26.   Atelier de Jacques-Germain 
 SOUFFLOT (1713-1780)
  Élévation de l’entrée de l’hôtel de 

Monsieur le marquis de Marigny
 Plume, lavis, aquarelle, daté 1770.
 23,5 x 42,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 
 14,40 % TTC.
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 27.  ÉCOLE ITALIENNE dans le goût du XVIIIe siècle
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile.
 59 x 49 cm 200 / 300 €

 28.  J. COUILLET +++
 Jeté de fleurs
  Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
 32,5 x 41 cm 300 / 400 €

 29.   ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jean-Baptiste MONNOYER
Guirlande de fleurs devant un vase sur un entablement
Huile sur toile.
40 x 85 cm 600 / 800 €
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 30.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Jeune berger
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 27 x 40,6 cm 200 / 300 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 31.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de fleurs dans un encadrement
 Aquarelle.
 15 x 13 cm 80 / 100 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 32.    ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
  Portrait d’enfants et leur chien
  Deux aquarelles formant pendant.
 33 x 26 cm et 32 x 28 cm 500 / 800 €

32

31
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 33. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
 L’alchimiste, d’après David Téniers
 Huile sur toile, rentoilée.
 35,2 x 46,5 cm 800 / 1 200 €

 35. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 La découverte de Moïse
 Huile sur panneau parqueté.
 27 x 40 cm 600 / 800 €

 34.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Scène de taverne
 Huile sur panneau.
 25,6 x 64 cm 500 / 600 €
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 36. Adrien VERBOOM (vers 1628 - vers 1670)
 Paysage d’hiver, animé de personnages
  Huile sur panneau. 
 Monogrammé en bas à droite.
 28,7 x 26,7 cm 4 000 / 5 000 €

 37.  ÉCOLE FLAMANDE 
 du début du XVIIIe siècle
 Diane chasseresse
 Huile sur panneau.
 54,5 x 72 cm 3 000 / 4 000 €
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 38. Jacob I Van OOST (1601-1671)
  Portrait d’un homme au manteau rouge, 

probablement Martin Jacob de Vertein (1633-1705)
 Huile sur toile, rentoilée.
 75 x 60 cm, ovale
  Inscription « Van Oost » au verso (reprise sur la 

toile de rentoilage de l’annotation ancienne). 
 3 000 / 5 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.

 39.  Attribué à Michiel Janz Van MIEREVELT (1567-1641)
 Portrait d’homme à la fraise
  Huile sur panneau. 
 Inscription à gauche « Aetatis 70- A. 1613 ».
 67,5 x 65 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.
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 40. Battistello CARACCIOLO (vers 1578-1637)
 Buste de saint Jean-Baptiste (fragment)
 Huile sur toile, rentoilée.
 41 x 33,8 cm
 (Restaurations, petits soulèvements).
 Annoté au verso «  Anibal Carracci pinxit ». 12 000 / 18 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.
 Bibliographie :
  Roberto Longhi, Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia, Proporzioni, Tome I, 1943, p. 44, 

n° 30, cité p. 45.
 Stefano Causa, Battistello Caracciolo, L’opera completa, Naples, 2000, n°A98, reproduit �g. 296.
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 41. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Le mariage mystique de sainte Catherine
 Huile sur cuivre.
 45 x 34 cm
 Cadre ancien. 2 500 / 3 500 €

 43.  Attribué à Francesco SIMONINI 
 (1686-1753)
 Le campement
 Huile sur toile rentoilée.
 (Petite déchirure et enfoncement).
 44,5 x 88,5 cm 2 500 / 3 000 €

 42.  ÉCOLE ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
 Paysage idéal animé de personnages
 Huile sur toile, rentoilée.
 30,5 x 46 cm 600 / 1 000 €
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 44. Nicolas de PLATTEMONTAGNE (1631-1706)
 Saint Paul et Silas ou la conversion du geôlier de saint Paul, Actes des Apôtres, 16, 25-27
 Huile sur toile, rentoilée.
 101 x 89 cm 12 000 / 18 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.
 Bibliographie :
 - Thierry, Guide des amateurs et étrangers voyageurs à Paris, Paris, 1787, Tome 2, 
 p. 107, Notre-Dame de Paris, « Chapelle saint Nicolas, Le miracle de saint Paul et de Sylas en prison »
 Œuvres en rapport :
 - Le Mai de Notre-Dame de Paris de 1666 (Musée du Louvre).
 - Un modello ou réduction (43 x 39 cm), vente Seligman, Londres 1939.
 - La gravure de L. Barbery et N. H. Tardieu.
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 45. Entourage d’Henri-Pierre DANLOUX (1753-1809)
  Portrait présumé de Philippe, duc d’Orléans, dit 

Philippe Egalité
 Huile sur toile.
 64,5 x 54 cm, ovale 1 800 / 2 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection du duc de Trévise.

 46.   Attribué à Henry MILLOT 
 (avant 1699-1756)
  Portrait d’homme portant l’Ordre 

de Saint-Louis
 Huile sur toile, rentoilée.
 129 x 97,5 cm 6 000 / 8 000 €
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 47.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de chevaux
 Huile sur toile.
 27,5 x 35,5 cm 150 / 200 €
 Tutelle de M. B. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 48.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène de massacre
 Huile sur papier.
 48 x 29,5 cm 300 / 400 €
 Tutelle de M. B. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 49.  Jacques GAMELIN (1738-1803)
 Cérès ou l’allégorie de l’Été
 Huile sur toile rentoilée.
 (Usures, restaurations).
 81,6 x 90 cm 3 000 / 4 000 €

47

48
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 50.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 L’Annonciation
 Huile sur cuivre. 
 Cadre ancien.
 18 x 13 cm 400 / 500 €

 51.   ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût du XVIe siècle
 Portrait d’homme
 Huile sur panneau.
 17 x 11,5 cm 300 / 400 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

51

 54.   ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du 
XIXe siècle

 Vue de bâtiments de ferme
 Huile sur panneau.
 21,5 x 36,5 cm 200 / 300 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 
 14,40 % TTC.

 52.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme, dans le goût de Frans Hals
 Huile sur toile.
 16,5 x 13 cm 100 / 150 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 53.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le jeune mendiant, d’après Murillo
 Huile sur toile.
 21,5 x 16 cm 100 / 150 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

50
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 55.  Charles Euphrasie KUWASSEG (1838-1904)
 Pêcheurs en barque à l’entrée du port
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 48 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

 56.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage aux cyprès, dans le goût de Corot
 Huile sur toile.
 29 x 42,5 cm 800 / 1 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 57.  Charles SECHAN (1803-1874)
 Vue du canal Saint-Martin
 Huile sur panneau.
 13,5 x 18 cm 300 / 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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 58.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue du Forum à Rome, d’après Corot
 Huile sur toile.
 (Petits accidents).
 27,5 x 41 cm 800 / 1 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 
 14,40 % TTC.

 59. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 Au verso, « Corot » 1823 ?
 (Petits accidents).
 24,2 x 31 cm 1 500 / 2 000 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 
 14,40 % TTC.

 60.   ÉCOLE FRANÇAISE 
du XIXe siècle

 Paysage italien
  Huile sur papier marou�é 

sur toile.
 19 x 42,5 cm 
 1 800 / 2 500 €
 Tutelle de M. B. 
  Frais légaux en sus des 

enchères : 14,40 % TTC.
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 61.  Hubert-Denis ETCHEVERRY (1867-1950)
 Portrait en pied de Madame Delage à la chasse
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 205 x 120 cm 2 000 / 3 000 €
 Experts : Amaury de Louvencourt et Agnès Sevestre-Barbé - 01 42 89 50 20.
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 62. V. R. FARNÉ (Vers 1880)
  Le capitaine aéronaute Juhlès volant au dessus de Turin en compagnie de la reine d’Italie, 

Margherita de Savoie, 1884
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche « V. R. Farné (18)84 ».
 80 x 51 cm 7 000 / 10 000 €
  Encadrement d’origine en bois laqué gris et doré orné de ballons aérostats et de deux scènes 

« héroïques » de la vie de Julhès : les chutes de Toulon (avril 1876) et d’Alger (1880). On trouve aussi 
une inscription en banderole indiquant « Ascension Aérostatique par l’Aéronaute Julhès », ainsi que 
ses décorations et médailles obtenues au Portugal (1881), en France (1878) et en Tunisie (1879). 

  ÉMILE-LOUIS JULHÈS, CAPITAINE AÉRONAUTE (1855-1895)

  Le ballon aérostatique fut une étape décisive de l’histoire de la Conquête de l’air. La 
première ascension fut effectuée par les frères Montgol�er en 1783. La seconde moitié du 
XIXe siècle représente l’âge d’or des vols en ballons aérostatiques, qui provoquent une 
vive curiosité de la part du public. 

  Le capitaine Julhès fut l’un des grands aéronautes français des années 1870-1895. Il fait 
sa première ascension à l’âge de 14 ans, durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871 
dans laquelle il s’engage volontairement. Ses connaissances techniques et son audace 
lui permettent de réaliser des voyages spectaculaires et de développer des recherches 
techniques sur les aérostats. Ses exploits héroïques sont relatés par la presse : en avril 
1876, en compagnie du rédacteur en chef du « Progrès du Var », lors d’une ascension 
à Toulon le ballon se déchire en deux à une hauteur de 400 m ; heureusement la chute 
est amortie par une allée de cyprès qui leur sauve la vie. En 1879,  Julhès part  de 
Malaga en compagnie de Madame Jeanne Mutignan, traverse le détroit de Gibraltar et 
après un voyage de 2 500 km effectue une heureuse descente en Algérie entre Nemours 
et Tlemcen. Tel n’est pas le destin d’une ascension effectuée à Alger en 1880 : le vent 
pousse le ballon vers la mer et le fait s’échouer à 10  miles au large des côtes, où il est 
heureusement recueilli par des pêcheurs maltais. 

  Le capitaine Julhès  fait de nombreuses ascensions internationales. En 1881, le roi du 
Portugal lui confère le titre de chevalier de l’ordre militaire du Christ du Portugal et le 
Bey l’ordre du Nicham Iftikar en 1879 après une ascension à Tunis.  Il se produit en 1893 
à l’Exposition Universelle  de Chicago (af�che de l’exposition, Fig. 3). Désormais, les 
ballons font partie de toutes les réjouissances publiques, la vente des tickets d’ascension 
permettant le �nancement d’un matériel de fabrication et d’entretien coûteux. Le 
capitaine aéronaute  Julhès, en tant que directeur de la Compagnie mobile d’aérostation 
de France, propose également à sa clientèle, en plus de divers voyages ou ascensions, 
des spectacles pyrotechniques aérostatiques. Il vend également des ballons à gaz et des 
montgol�ères de sa fabrication (papier en-tête de la compagnie, Fig.1). 

  Une af�che éditée lors de l’Exposition Nationale d’Italie à Turin (1884) con�rme cette 
renommée internationale (Fig.2). 

 JULHÈS ET TURIN (1884)
  Notre tableau décrit  une ascension sereine par beau temps. Le ballon, avec à son bord le 

capitaine Julhès et la reine Margherita de Savoie (très aisément identi�able par son visage 
poupin encadré de ses mèches blondes), épouse d’Humberto Ier  d’Italie, survole le Pô, 
enjambé par le pont Vittore Emmanuel Ier, l’église néo-classique Gran Madre di Dio et 
l’église Santa Maria del Monte sur le Monte dei Cappucini. 

 Expert : 
 Cabinet d’expertise Chanoit
 Expert en tableaux agréé près le Crédit Municipal de Paris
 12, rue Drouot - 75009 PARIS
 06 09 76 48 89 / 01 47 70 22 33

Figure 1

Figure 2

Figure 3

EXCEPTIONNEL TABLEAU REPRÉSENTANT
LE CAPITAINE-AÉRONAUTE JULHÈS ET SON BALLON AU-DESSUS DE TURIN, 1884
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 63. Alexandre CABANEL (1823-1889)
  Étude aboutie pour « La naissance de Vénus »
 Huile sur papier marou�ée sur panneau. 
 29 x 37 cm
 Cadre doré d’époque.  4 000 / 5 000 €

 64. Attribué à Henri LEHMANN (1814-1882)
 Étude pour Aurore ( ou «Le Matin»)
 Huile sur panneau.
 33 x 60 cm
 Cadre noir d’époque. 1 000 / 1 500 €

 

 Expert : 
 Cabinet d’expertise Chanoit - 01 47 70 22 33.
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 65.  Paravent à quatre feuilles en arbalète ornées de paysages 
animés, �lets à grecques et scènes champêtres en toile peinte. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 192 cm
 Largeur : 61 cm par feuille 1 000 / 1 500 €

 66.  Paravent à six feuilles cintrées ornées d’architectures 
animées de personnages. 

 Vers 1800.
 (Accidents).
 Hauteur : 185 cm
 Largeur : 59 cm par feuille 1 200 / 1 800 € 



36

CÉRAMIQUE

 67.   Plat rond creux à décor chamois irisé d’un oiseau 
stylisé.

 Hispano-mauresque, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 200 / 300 €

 68. ESPAGNE (Talavera) 
  Paire de grandes chevrettes couvertes 

décor polychrome de scènes champêtres ornées 
de châteaux et villages dans des paysages 
montagneux animés de personnages. Portent des 
inscriptions pharmaceutiques. 

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 (Restaurations à une anse et un couvercle). 
 Hauteur : 35 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance : ancienne collection Paul Blancan.
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 69.  BRUXELLES
  Terrine couverte en forme de 

chou, décor polychrome orné de 
�eurs en relief. La prise du couvercle 
est en forme de chien.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 27 cm 400 / 600 €

 70.  LILLE
  Paire de statuettes de 

Chinois porte-�ambeaux debout 
habillés d’une robe jaune et 
d’une veste ornée de �eurs tenant 
des cornes d’abondance dans 
leurs bras, décor polychrome.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 30 cm 
 2 000 / 3 000 €
  Pour un modèle similaire : 
  Dr Chompret, Répertoire de la 

faïence française, 1933, vol. I, pl. IX, 
�g. A, ancienne collection Dellesalle.
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 71. ALLEMAGNE, Meissen
  Paire de statuettes représentant un 

couple de berger et bergère, lui tenant 
un mouton sur ses genoux, et elle un 
mouton à ses pieds. Décor polychrome 
et or « au naturel ».

 (Quelques manques et restaurations).
 XVIIIe siècle.
 Hauteurs : 23,6 et 25 cm 2 000 / 2 500 €

 72.  CHINE 
  Pot à gingembre couvert décoré en 

camaïeu bleu d’enfants dans des jardins.
 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

 73.  LUNÉVILLE
  Plat ovale à bord contourné, décor en camaïeu 

violet de manganèse au centre d’une scène 
fantastique sur un cartouche orné de coquilles 
et de croisillons et sur l’aile de motifs décoratifs.

 (Égrenure).
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 41 cm 200 / 300 €

 74.   Grand vase « hollandais » sur-décoré en 
polychromie d’oiseaux dans des médaillons se 
détachant sur un fond vert orné de guirlandes 
or. Monture en bronze. 

  Porcelaine du XVIIIe siècle à décor plus tardif.
 (Fêlures).
 Hauteur : 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

71

74
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 75.  SÈVRES
  Partie de service en porcelaine polychrome 

à décor de semis de �eurs et guirlandes or 
comprenant  : vingt-quatre assiettes, une 
saucière et quatre présentoirs marqué « S.54 » 
et « 55 » pour la décoration.

 (Une assiette avec éclat).
 Diamètre assiette : 23 cm 1 000 / 1 200 €

 77.  SÈVRES
  Service de table en porcelaine 

blanche ornée de �lets et monogrammes 
JB dorés comprenant environ cinquante-
neuf assiettes, quatre coupes sur pied et 
douze tasses et sous-tasses.

 Sèvres, 1886, doré en 1890. 800 / 1 000 €
  Tutelle de M. B. Frais légaux en sus des 

enchères : 14,40 % TTC.

 76.  SÈVRES
  Ensemble de six tasses et leurs 

soucoupes, une théière et un sucrier 
couvert, décor polychrome et or de 
bouquets de �eurs et peignés bleus sur 
les bords.

  Marques de la lettre-date «  M  » pour 
l’année 1765.

  Marques des peintres François Binet 
(�eurs) et Vavasseur.

 XVIIIe siècle. 1 500 / 2 000 €
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 78.  Petit cabinet rectangulaire en placage d’ébène et �lets 
d’ivoire à façade abattante découvrant cinq tiroirs en 
simulant six, marquetés de rinceaux sur fond d’ivoire.

  Boutons de tirage, serrure, poignées mobile et écoinçons 
de bronze doré.

 XVIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 60,5 cm
 Profondeur : 27,5 cm 1 500 / 2 000 €

 79.  Cabinet en palissandre, écaille et �lets clairs ouvrant à 
huit tiroirs encadrant un vantail architecturé orné d’un 
guerrier. Intérieur à niche peinte de �eurs entourée de 
cinq tiroirs.

 XVIIe siècle.
 (Remis en état).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 117 cm
 Profondeur : 41 cm 2 000 / 2 200 €
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80.   Haut-relief de forme cintrée en terre cuite sculpté de deux anges soutenant un dais.
 Époque Louis XIV.
 (Réparations).
 Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 53 cm 
 10 000 / 15 000 €
 À rapprocher du fronton de la porte du couvent des Récollets à Versailles.
  C’est en 1684 que Louis XIV �t construire pour l’aumônerie des armées, con�ée aux franciscains, 

le couvent des Recollets, encore affecté aujourd’hui aux services des Armées. Les travaux en 
furent con�és à Jules Hardouin-Mansart. Le portail de la chapelle (détruite) est toujours en 
place, et il est orné d’un haut-relief comparable.
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 81.  Rare grande coupe sur piédouche en forme de lampe à huile à deux anses et deux becs, en 
cuivre émaillé ornée de godrons à fond bleu sur contre-fond blanc, décorée d’étoiles, arabesques, 
croisillons et feuillages stylisés en or.

 Venise, 1500-1530.
 (Intérieur recouvert d’un dépôt calcaire).
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 34 cm 30 000 / 50 000 €
  Les objets vénitiens du XVIe siècle en cuivre émaillé polychrome sont particulièrement rares. Destinés 

tant à l’usage domestique qu’au marché du luxe, ils cherchaient à imiter les formes et les couleurs de la 
verrerie de Torcello puis celle de Murano , fortement inspirée de l’art Byzantin depuis le voyage de Bellini à 
Constantinople à la �n du XVe siècle.

  Provenance : descendants de la famille du duc de Trévise.
  Bibliographie : P. Verdier, The Walters Art Gallery - Catalogue of the painted Enamels of the Renaissance, 

Baltimore, 1963.
  Œuvres en rapport : On retrouve le même décor islamisant sur une coupe conservée au Walters Art Museum 

à Baltimore, USA (n°44.180) et un décor très semblable sur une tazza couverte et sur un encensoir des 
collections du Victoria & Albert Museum à Londres, (n° 196-1887 et n° 8514-1863). Également sur plusieurs 
plats : Sotheby’s Paris, 29 novembre 2007 (n° 9b), Christie’s Londres, 9 novembre 2006, (n° 378), Bonhams 
Edinburgh, 2 mai 2012 (n°301). Et en�n sur une collection d’objets analogues, Christie’s Paris, 5 novembre 
2014 (nos 43, 44 et 45) et surtout Collection Saint-Laurent, Christie’s Paris, 25 février 2009 (nos 595 à 617).

 Parmi tous ces objets, on ne rencontre nulle part une telle lampe.
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 82. Statuette d’angelot dans les nuées en bois doré. 
 Début du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 50 cm 300 / 400 €

 

 83.  Reliquaire décoré de paperolles dorées en forme de 
�eurs encadrant un canivet orné d’un saint Joseph.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 31,5 cm 150 / 200 €

82 84
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 84.   Canivet polychrome orné d’un Saint Ignace de Loyola 
dans un entourage de �eurs. Cadre doré.

 XVIIe siècle.
 17 x 13,5 cm 200 / 300 €

 85.  Cabinet en placage d’ébène et bois noirci orné de �lets 
clairs ouvrant à deux vantaux surmontant deux tiroirs. 
Intérieur à décor géométrique ouvrant à treize petits tiroirs.

 Hollande, �n du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 63 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 39 cm 1 000 / 1 200 €
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 86. Statuette d’Enfant Jésus en châtaignier.
 XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Yeux manquants).
 Longueur : 40 cm 150 / 200 €

 87.  Lanterne cage portative en noyer. Montants cannelés. Intérieur à lampe à huile.
 Angleterre (?), XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 21 cm 200 / 300 €
 Tutelle de M. B. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 88.  Paire de reliquaires en bois doré sculpté de feuillages rocaille.
 Italie, XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 36 cm 300 / 400 €
 Tutelle de M. B. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 89.  Coffret en noyer, couvercle à ombilic marqueté d’une croix de Malte. Entrée de 
serrure en fer forgé

 XVIIIe siècle.
 (Charnières changées, accidents).
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 23 cm 300 / 400 €
 Tutelle de M. B. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

 90.  Élément de meuble en chêne en partie polychrome sculpté d’un buste d’angelot en 
gaine sur un drapé feuillagé.

 XVIIe siècle.
 (Composite).
 Hauteur : 37 cm 120 / 150 €

86
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89
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 91.  Fauteuil à dossier plat en hêtre relaqué vert 
sculpté de �eurs. Épaulements feuillagés, accotoirs à 
manchettes, pieds cambrés nervurés à enroulements. 

 Estampillé Heurtaut.
 Époque Louis XV.
 (Bouts de pied refaits).
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 72 cm 1 500 / 2 000 €
 Nicolas Heurtaut, reçu maître en 1755.

 92.  Large fauteuil à châssis en hêtre sculpté de �eurs, 
feuillages et coquilles stylisées. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés à enroulements feuillagés.

 Estampillé L Cresson. 
 Époque Louis XV. 
 Garni de cuir havane.
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 85 cm 1 500 / 2 000 €
  Louis Cresson reçu maître en 1738. Modèle caractéristique 

des sièges exécutés par la famille Cresson.
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 93.  Fauteuil à dossier légèrement cintré en hêtre 
mouluré sculpté de feuillages et coquilles 
stylisées. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
à enroulements feuillagés. 

 Époque Louis XV.
 (Réparations aux dés de pied avant).
 Garni de cuir havane (accidenté).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 70 cm 600 / 800 €

 94.  Commode à façade et côtés galbés en placage de palissandre ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
  Dessus de marbre rouge veiné des Flandres. Ornementation de bronzes dorés feuillagés.
 Estampillée Mondon.
 Époque Louis XV.
 (Nombreux accident).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 128,5 cm - Profondeur : 64 cm 2 000 / 3 000 €
 François Mondon, reçu maître avant 1737.
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 95.  Paire d’encoignures à façade en arbalète ouvrant à deux portes marquetées de 
branches �euries en bois de bout sur fond de bois de rose dans des encadrements 
mouvementés en bois de violette. Intérieur orné de losanges. Très riche ornementation 
de bronze doré avec guirlandes de feuillages, rinceaux, moulures et cartouches rocaille. 

 Dessus de marbre Campan vert. Façade à trois pieds.
 Estampillées BVRB.
 Époque Louis XV.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 54 cm 40 000 / 50 000 €
  Bernard II van Risenburgh dit BVRB, dont le nom francisé par lui-même est Bernard II 

Vanrisamburgh, reçu maître avant 1737. Ces meubles sont caractéristiques d’une des façons de 
faire de BVRB, alors à l’apogée du style rocaille avec l’emploi de bois de bout mis en valeur par 
une riche monture de bronzes dorés dont certains rappellent encore ceux de Charles Cressent. 

  La commode du cabinet de retraite de la Reine à Fontainebleau, livrée en 1737 est ornée de bronzes 
identiques (Musée du Louvre OA 11193).

 Provenance : descendants de la famille du duc de Trévise.
 Bibliographie : 
  - B. Langer & H. Ottomayer, Die möbel der Residenz München, Prestel, Mûnchen 1995, n°20, 

pages 111 et suivantes.
 - A. Feulner, Kunstgeschichte des Möbels, Francfort, 1980, p. 181.
 Pour des encoignures comparables :
 - Résidence de Munich (M 24 & 24).
 - Ancienne collection Rudolf von Goldschmidt-Rothschild, château de Königstein.
 - Christie’s New York, 26 avril 1994, lot 297.
 - Sotheby’s, Zurich , 9 décembre 1997, n°315.
 - Sotheby’s Paris, 16 avril 2013, lot 79.
  Ces encoignures seront incluses dans le catalogue raisonné de l’œuvre de BVRB en préparation 

par Yannick Bapt que nous remercions pour son aide.
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 96.  Paire de fauteuils à dossier plat bas cintré 
relaqué gris. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 60 cm 600 / 800 €

 98.   Commode à façade et cotés galbés en placage de 
bois de rose et bois de violette, ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de 
bronzes dorés  : poignées, entrées de serrures, 
tablier, chutes et sabots. 

 Dessus de marbre brun veiné (accidenté).
 Époque Louis XV.
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 68 cm 1 500 / 2 000 €

 97.  Table à en-cas en placage de satiné en chevrons ouvrant à un 
rideau à lamelles découvrant deux tiroirs. Pieds cambrés réunis 
par une tablette d’entretoise grillagée.

 Estampillée Dubut et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV.
 (Nombreux accidents et manques).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 40 cm 1 000 / 1 500 €
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 99.  Bonheur-du-jour ovale à riche décor marqueté 
d’objets mobilier. Gradin ouvrant à deux vantaux 
à mécanisme caché encadrant un casier et un 
tiroir. Un tiroir formant écritoire en ceinture. 
Pieds cambrés à tablette échancrée.

 Estampillé Boudin.
 Époque Louis XV.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 41 cm 3 000 / 4 000 €
 Léonard Boudin reçu maître en 1761.

100.  Commode à façade galbée en noyer mouluré 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Plateau de 
bois (refait).

 XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux pieds).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 62 cm 1 200 / 1 800 €
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101.   Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré 
sculpté de �eurettes. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 66 cm
 Longueur : 56 cm 500 / 600 €

103.  Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre sculpté de 
�eurs. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 (Renforts en ceinture).
 Garnie de cuir havane.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 56 cm 500 / 800 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

104.  Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre sculpté 
de rinceaux feuillagés. Épaulements feuillagés. Pieds 
cambrés nervurés à enroulements. 

 Estampillée I. Gourdin.
 Époque Louis XV.
 (Petits renforts en ceinture).
 Garnie de cuir havane
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 64 cm 500 / 800 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

102.  Cartonnier de bureau à cinq casiers en placage de 
palissandre marqueté de croisillons et moulures de laiton. 

 Dessus à doucine.
 Époque Régence.
 (Petits accidents et restauration).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 27 cm 800 / 1 200 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

104 103
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105.  Paire de girandoles d’applique en bronze doré 
à quatre lumières ornées de pendeloques en cristal et 
cristal de roche. Base triangulaire ajourée mouvementée.

 Style du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 79 cm 1 000 / 1 500 €

106.  Secrétaire à façade légèrement galbée 
marqueté de cubes sans fonds dans des 
encadrements à grecques ouvrant à un 
abattant et deux vantaux. Montants à 
pans. Ornements de bronzes feuillagés. 

 Dessus de marbre brun veiné. 
 En partie d’époque Louis XV.
 Porte une estampille Oeben. 
 Hauteur : 128 cm - Largeur : 101 cm
 Profondeur : 39 cm 3 000 / 5 000 €
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107.  Paire de potiches simulées ovoïdes en marbre blanc veiné de rose. Riche 
monture en bronze doré à cols de cygne et guirlande de �eurs.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

108.  Console d’applique demi-lune à ceinture sculptée 
de �eurs et disques. Deux pieds fuselés cannelés 
rudentés à entretoise ornée d’une urne. 

 Dessus de marbre noir moucheté. 
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 45 cm 1 200 / 1 800 €

109.  Petite console d’applique demi-lune en chêne à 
ceinture ajourée de quartefeuilles et sculptée de rais de cœur 
et guirlandes. Pieds cambrés à entretoise ornée d’une urne.

 Dessus de marbre gris des Ardennes. 
 Époque Louis XVI.
 (Accidents et parties refaites).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 103 cm
 Profondeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €
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110.  Rafraîchissoir à bouteilles formant jardinière 
en acajou orné de cannelures rudentées. Quatre 
petits pieds fuselés cannelés à roulettes. Deux 
poignées tombantes en fer doré.

 Estampillé Canabas et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 53 cm 
 Diamètre : 34 cm 1 200 / 1 800 €

111.  Grand paravent en acajou à quatre 
feuilles à charnières doubles réversibles à 
bagues de laiton. 

 Attribué à Canabas.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 206 cm
 Largeur : 69 cm 1 200 / 1 500 €
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112.  Pendule en bronze doré ornée d’un amour 
écrivain et d’un amour géographe en bronze 
patiné. Cadran en émail entouré d’une branche de 
laurier et surmonté d’une sphère armillaire. Base 
soclé décorée d’entrelacs. Suspension à �l.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 16 cm 2 000 / 3 000 €

113.  Paire d’encoignures demi-lune en acajou ouvrant à un tiroir. Montants 
fuselés cannelés à deux tablettes d’entretoise. 

 Dessus de marbre blanc veiné à galeries de laiton.
 Estampillées F. Schey.
 Époque Louis XVI.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €
 Fidelis Schey, reçu maître en 1777.
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114.  Bureau à cylindre en acajou moucheté, ouvrant 
à trois tiroirs en gradin (dont un ouvrant avec une 
serrure à secret), un cylindre découvrant trois tiroirs, 
deux casiers avec une tablette coulissante gaînée de 
cuir, quatre tiroirs dont trois en caisson et à deux 
tablettes latérales. Pieds fuselés cannelés rudentés. 
Riche ornementation de bronzes dorés feuillagés.

  Dessus de marbre blanc veiné à galerie de bronze 
(accidenté).

 Époque Louis XVI.
 (Restaurations).
 Hauteur : 125 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 65 cm 4 000 / 6 000 €
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115.   Commode à encoignures en acajou et moulures de 
bronze doré à façade à ressaut galbé, ouvrant à trois 
tiroirs, celui du haut en doucine découvrant deux 
secrets. Montants en colonnes détachées fuselées à 
cannelures foncées de laiton. Côtés arrondis à deux 
étagères à fond de marbre blanc. Pieds toupies cannelés. 

 Dessus de marbre blanc veiné encastré.
 Estampillée trois fois M. Carlin et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 163 cm
 Profondeur : 53,5 cm 60 000 / 80 000 €
 Martin Carlin reçu maître en 1766.
  Provenance  : Descendants d’Eugène Labiche dont le père 

aurait acquis de meuble lors d’une vente aux enchères à la 
Malmaison dans les années 1840-1860.

  La similitude de ce meuble avec certaines consoles de Weisweiller 
est frappante, notamment avec celle de l’ancienne collection 
Meyer, publiée par Patricia Lemonier in « Weisweiller », Monelle 
Hayot, Paris, 1983, page 131 

Desserte estampillée Carlin.
Paris, vente palais d’Orsay, 13 juin 1979, n° 90.



59



60

116.  Pendule en forme de colonne cannelée en bronze patiné et 
bronze doré surmontée d’une urne. Base carrée ornée d’une 
guirlande de laurier. Cadran émail signé Tavernier à Paris.

 Signée Osmond.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 35 cm 2 000 / 2 500 €
  Robert Osmond, d’origine normande, reçu maître bronzier 

à Paris en 1746, s’associe à son neveu Jean Baptiste Osmond, 
reçu en 1764. Ils sont connus notamment pour leurs caisses de 
pendule, le modèle « à la colonne » étant l’une de leurs spécialités.

  Pour une pendule identique : Ottomeyer, Vergoldete bronzen, 
Munich, 1986, tome 1, page 194.

117.  Longue banquette en hêtre relaqué blanc. Six pieds 
fuselés cannelés. Marque au fer de château « Eu ».

 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 272 cm
 Profondeur : 42 cm  300 / 400 €
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118.  Suite de huit chaises à dossier plat en hêtre 
mouluré relaqué vert sculpté de feuilles d’eau, perles et 
billons. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

 Estampillées M Gourdin.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 52 cm 5 000 / 6 000 €
 Michel Gourdin, reçu maître en 1752.

119.  Canapé à dossier plat à oreilles en hêtre relaqué vert 
et sculpté de feuilles d’eau. Accotoirs en crosse. Huit 
pieds, ceux de devant fuselés cannelés rudentés.

 Estampillé M. Gourdin et poinçon de jurande. 
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 166 cm
 Profondeur : 80 cm 1 000 / 1 200 €
 Michel Gourdin, reçu maître en 1752.
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120.  Chaise basse à dossier plat carré en 
hêtre relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. 

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Porte une estampille : C. Séné.
  Garnie d’une tapisserie ornée de feuilles 

d’aristoloches (usagée).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 52 cm 200 / 400 €

121.  Chaise basse à dossier plat en hêtre 
mouluré relaqué blanc. Pieds en gaine à 
cannelures rudentées.

 Estampillée Dupain et poinçon de jurande. 
 Époque Louis XVI.
 Garnie d’une tapisserie au point de �eurs.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 500 €
 Adrien-Pierre Dupain, reçu maître en 1772.

122.   Statuette en terre cuite autrefois peinte �gurant une jeune femme 
à demi dévêtue en allégorie de l’automne, une corbeille de fruits à 
ses pieds. Socle en marbre brèche mouluré (anciennement rapporté).

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Une main recollée).
 Hauteur : 30 cm 1 000 / 1 500 €

123.  Trois fauteuils dont une paire en hêtre à dossier en cabriolet 
sculpté de rubans et �eurs. Accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs feuillagés, 

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 59 cm 500 / 600 €
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124.  Buffet à hauteur d’appui simulant un chiffonnier en 
acajou ouvrant à un tiroir surmontant deux vantaux. 
Montants arrondis à cannelures simulées. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 138 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 55 cm 1 200 / 1 500 €

125.  Secrétaire à guillotine en acajou mouluré ouvrant à 
deux vantaux dans le haut, un abattant et deux vantaux 
dans le bas. Montants antérieurs arrondis à cannelures 
rudentées. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Époque Louis XVI.
 (Un petit tiroir manquant).
 Hauteur : 190 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 95,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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126.  Fauteuil à dossier cabriolet médaillon en noyer 
mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés rudentés. 

 Estampillé C. Chevigny.
 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Garni d’une tapisserie �ne ornée de �eurs.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 58 cm 300 / 500 €
 Claude Chevigny, reçu maître en 1768.

128.  Console à côtés arrondis en bois relaqué gris et 
blanc à ceinture ajourée de feuillages et rais-de-
cœur. Pieds fuselés cannelés rudentés réunis par une 
entretoise en X supportant une corbeille de fruits. 

 Dessus de marbre gris des Ardennes.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Longueur : 112 cm
 Profondeur : 44 cm 1 500 / 2 000 €

127.  Bergère à dossier plat en acajou. Accotoirs à manchettes. 
Supports en balustre détachés. Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Modèle de Georges Jacob.
 (Pieds refaits).
 Garnie de cuir vert.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 76 cm 600 / 800 €
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129.  Pendule en bronze doré, mouvement soutenu par 
deux griffons en bronze patiné surmonté de deux 
chiens buvant à un jet d’eau. Base en marbre griotte 
ornée de frises en bronze doré.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Suspension à �l.
 Hauteur : 46 cm - Longueur : 32 cm 
 Profondeur : 11 cm 1 000 / 1 500 €
  Ce modèle existe également avec des sphinges à la place des 

griffons et des cygnes à la place des chiens.

130.   Encrier de bureau placage de loupe de thuya et 
ébène ouvrant à un petit tiroir latéral. Dessus à deux 
godets, un encrier et une boîte à sable en bronze doré. 
Ornementation de branchages, cygnes, tête de lion et 
pieds à griffes en bronze doré.

  Étiquette de « Ganneval, rue St Honoré n° 94, A la coupe 
d’or à Paris ».

 Époque Empire.
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 28,5 cm
 Profondeur : 16 cm 800 / 1 200 €

131.  Desserte demi-lune en placage d’acajou et ornements 
de bronze doré, ouvrant à un tiroir. Montants cannelés 
réunis par une tablette d’entretoise. 

 Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
 Estampillée Mauter.
 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 34 cm 1 500 / 2 000 €
 Conrad Mauter, reçu maître en 1777.

130 129

131
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132.  Pokal en cristal taillé et regravé d’emblèmes et armoiries. Jambe 
balustre à nœud sur une base ronde.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 26 cm 150 / 200 €

133

132

134

133.  Grand coffret serre-bijoux rectangulaire en chêne et placage 
d’acajou à monture en bronze doré. Intérieur à deux double-fonds 
et encrier.

 Allemagne (?), �n du XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 29 cm - Longueur : 44 cm
 Profondeur : 31 cm 1 500 / 1 800 €

134.  Grand santon de crèche en terre cuite, bois et tissus 
polychromes représentant un turc. Yeux en sulfure.

 Naples, �n du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 46 cm 200 / 300 €
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135.  Guéridon à fût sculpté d’une jeune 
maure tenant un plateau drapé sur la tête 
en bois polychrome. Socle octogonal 
peint à l’imitation du porphyre.

 Venise vers 1900 (nombreux éclats)
 Hauteur totale : 106 cm
 Diamètre : 37 cm 300 / 500 €

136.  Paire de petites statues d’indiens 
négrillons chasseurs en bois relaqué 
noir et redoré vêtus d’un pagne 
feuillagé.

 Venise XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 80 cm 2 000 / 3 000 €

137.  Grande commode en noyer à décor 
incrusté d’étoiles et �lets en ivoire 
ouvrant à trois tiroirs. Petits pieds en 
gaine.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 68 cm 1 500 / 2 000 €

135 136
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138.  Pendule borne en bronze doré orné d’un Amour, 
d’une Vénus, d’un couple de colombes et d’un carquois. 
Cadran annulaire en émail signé Gigault à Nantes. 
Suspension à �l.

 Époque Restauration.
 (Une aiguille manquante).
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 12 cm 700 / 900 €

139.  Plaque à papier en bronze patiné ornée d’un trophée 
d’arme et de justice, marqué « je veux laisser un nom 
honorable à mes enfans ». Base en marbre jaune de Sienne.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 9,5 cm 800 / 1 200 €
  Phrase attribuée à Napoléon dans Napoléon, Schoenbrunn et Saint-

Hélène, pièce à succès écrite par Dupeuty et Regnier en 1830.

140. D’après Louis Simon BOIZOT (1743-1809)
 Bonaparte Premier Consul
 Petit buste en biscuit. 
 Socle en marbre bleu turquin.
 Début du XIXe siècle.
 (Fêlures de cuisson).
 Hauteur : 34 cm 800 / 1 200 €
  Un buste identique est conservé au château de la Malmaison 

(M.M.40.47.47.14)

141.  Table « à la Tronchin » en placage d’acajou à plateau à 
double dépliement avec lutrin réglable ouvrant à un tiroir 
formant écritoire et deux tirettes latérales. Pieds en gaine.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 65 cm 1 200 / 1 800 €

138 139 140

141
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142.  Panneau en tapisserie au point orné d’une 
scène avec Ruth et Naomi dans un paysage.

 Encadré sous verre.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 86 cm
 Largeur : 80 cm 1 000 / 1 500 €

144.  Armoire en acajou à montants en colonnes 
détachées ouvrant à une porte à miroir surmontant 
trois tiroirs.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 211 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 400 €

145.  Petite commode en placage d’acajou �ammé 
ouvrant à quatre tiroirs dont un en surplomb. 

 Dessus de granit noir.
 Époque Restauration.
 (Une poignée manquante).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 49 cm 300 / 400 €

146.  Lit de travers en acajou à montants en colonnes 
détachées.

 Époque Empire.
 Hauteur : 104 cm - Longueur : 185 cm
 Largeur : 91 cm 200 / 300 €
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148.  Paire d’éléments décoratifs d’applique en forme de 
pots à feux en bois sculpté orné de grecques et cannelures.

 XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 18 cm 600 / 800 €

147.  Trumeau à miroir cintré dans un encadrement en chêne 
sculpté d’une tête d’indienne, �eurs et lambrequins.

 En partie d’époque Louis XIV.
 Travail de Jansen (marqué au dos).
 Hauteur : 218 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 15 cm 2 000 / 3 000 €
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149.  Paire de petits bougeoirs formant cassolettes en bronze doré orné 
de têtes de bouquetins. Base colonne en marbre blanc veiné.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 25 cm 400 / 600 €

150.  Paire de chaises cannées à dossier 
plat cintré en hêtre sculpté de grenades 
éclatées stylisées, �eurs et feuillages. 
Épaulements feuillagés. Pieds cambrés. 

 L’une estampillée Père Gourdin.
  Époque Louis XV pour l’une (talons de 

pieds refaits) et style Louis XV pour l’autre.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 800 €

151.  Commode à décor de cannelures 
simulées et encadrements de �lets tors. 
Cinq tiroirs sur trois rangs dont deux 
sans traverse. Montants antérieurs en 
colonne et pieds fuselés à cannelures 
simulées. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
 Estampillé F. A. Yon.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 85 cm - Longueur : 131 cm
 Profondeur : 62,5 cm 1 500 / 2 000 €
 François Antoine Yon, reçu maître en 1782.
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152.  Pendule portique en forme de pagode à toit ajouré en 
bronze doré orné de clochettes en bronze patiné. Socle ovale 
en marbre blanc. Cadran émail, mouvement à répétition 
(rapporté?)

 Époque Louis XVI.
 (Manque une aiguille).
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 10 cm 1 200 / 1 500 €

153.  Petite commode marquetée de panneaux simulés ornés de 
�eurons ouvrant à quatre tiroirs. Montants à ressauts. 

  Dessus de marbre brèche mouluré. 
 Ornements d’entrelacs en bronze doré.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 36 cm 4 000 / 6 000 €
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154.  Fauteuil en acajou à dossier plat ajouré à gril. Accotoirs 
en crosses, supports d’accotoirs en consoles, pieds à 
cannelure entièrement rudentés.

 Attribué à Georges Jacob.
 Époque Louis XVI. 
  (Petits accidents au dossier, renforts intérieurs en ceinture).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

155.   Paire d’étagères à doucine à suspendre en placage 
d’amarante ouvrant à deux vantaux. Montants en 
consoles. Ornements de bronzes dorés.

 Style Louis XV.
 Estampillées G. Durand.
 Hauteur : 57 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 20 cm 2 000 / 3 000 €
  Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839, spécialisé 

dans la réplique de meubles du XVIIIe siècle obtient une 
médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le 
rapport, il est décrit ainsi « M. Durand, ébéniste aussi habile que 
modeste, expose pour la première fois des meubles de premier 
ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ; il marche 
sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson ».
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156. Antoine ETEX (1808-1888)
  Réduction du tombeau de Géricault en bronze à patine médaille et 

bronze à patine mordorée. 
 Socle orné d’un bas-relief �gurant le Radeau de la Méduse.
  Titré « Gericault » et annoté « A la mémoire de T. Géricault né à Rouen 

le 26 7bre 1791 » et « Mort à Paris à l’age de 33 ans le 26 janvier 1824 »
 Signé « Etex 1840 », marqué « Boyer Fondeur ».
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 16 cm
  Au dos, les noms des soixante-quinze souscripteurs depuis SAR le duc 

d’Orléans, prince de Joinville jusqu’à Musigny.
 3 000 / 4 000 €
  Il s’agit de la réduction du tombeau de Géricault, qui, à la suite de péripéties, dû 

être réalisé en trois exemplaires successifs : le premier, exposé au Salon de 1841 
(n°2060), est conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen, le deuxième au musée 
Carnavalet à Paris et le troisième au cimetière du père Lachaise à Paris.

  Le peintre y est représenté tel qu’il peignait à la �n de sa vie. Il vivait couché, paralysé 
à la suite d’une chute de cheval. Un exemplaire de cette réduction était conservé au 
Musée de Toul jusqu’en 1939 où il fut détruit à la suite d’un incendie.

 Provenance : descendants de la famille du duc de Trévise.
  Bibliographie  : Jean Charles Hachet, Gericault et ses trois tombeaux, Art et 

biologie, décembre 2007.
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157. Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
  Grande statuette en biscuit de Sèvres représentant le Prince Impérial avec 

son chien Nero.
  Base titrée « S A LE PRINCE IMPERIAL », signée « J B Carpeaux Thuileries 

1865 » avec le cachet de la Manufacture de Sèvres.
 Hauteur : 62 cm 8 000 / 10 000 €
  Statue réalisée à la demande de la princesse Mathilde, entre avril et mai 1865, dans un 

atelier aménagé dans l’orangerie du jardin des Tuileries. Le groupe en marbre obtint un tel 
succès au Salon de 1866, qu’il fut édité en plusieurs matériaux et notamment en biscuit en 
trois tailles par la Manufacture Impériale de Sèvres, entre 1869 et 1885.

 Provenance : descendants de la famille du duc de Trévise.
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158.  Miroir rectangulaire dans un double 
encadrement en bois et stuc doré sculpté de 
�eurs, feuillages et fruits.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 Hauteur : 156 cm
 Largeur : 100 cm 1 000 / 1 500 €

159.  Console d’applique en hêtre redoré à 
ceinture ajourée d’un cartouche avec �eurs. 
Deux pieds cambrés mouvementés feuillagés à 
entretoise ornée de feuillages.

  Dessus de marbre blanc veiné (rapporté et 
réparé).

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 119 cm
 Profondeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €
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160.  Paire de grands candélabres d’applique en bronze doré à quatre lumières en 
trois bras décorés de feuillages, cistres et têtes de coq. Fût central à spirale de perles. 
Base en agate rubanée de forme balustre ornée de têtes de femme en bronze doré. 
Piédouche sur une base carrée en bronze doré à cannelures et feuilles d’eau.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 93 cm 6 000 / 8 000 €
  Modèle inspiré des réalisations faites à la demande du marchand mercier Frédéric Daguerre. 

Des candélabres comparables sont conservés à la Wallace Collection (F130, 132, 134) au 
musée du Louvre (OA 9947) ou à Weddesdon Manor (W1/65/4).

 Provenance : descendants de la famille du duc de Trévise.
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161.   Baromètre anéroïde moderne dans un ancien encadrement de 
cartel en bois doré sculpté d’un pot-à-feu, têtes de bouquetins, 
guirlandes, fruits et tête de lion.

 Hauteur : 81 cm
 Largeur : 43 cm 600 / 800 €

162.  Paire de marquises en bois doré sculpté 
de feuillages et oves. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 70 cm 1 500 / 2 000 €

163.  Trois chaises à dossier cabriolet en bois 
sculpté et redoré. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Modèles différents, réparations). 
 1 800 / 2 200 €
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164. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle.
  Grande statuette en terre cuite représentant un 

enfant chasseur de papillon et un enfant moissonneur.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 20 cm 500 / 800 €

166.  Paire de demi-colonnes à hauteur d’appui en bois 
peint à l’imitation du marbre ornées de guirlandes et 
cannelures. 

 Dessus de marbre rouge de Belgique.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Petits manques).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 50,5 cm
 Profondeur : 29 cm 1 000 / 1 500 €

165. D’après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
 Tigre surprenant une antilope
 Grande statuette en bronze à patine médaille signée.
 Hauteur : 26 cm
 Largeur : 40 cm 1 300 / 1 800 €
  Reprise avec variante du modèle créé en 1857 (n° A 72(2) du 

catalogue Poletti-Richarme).
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167.  Paire de vases balustre à godrons en albâtre. Piédouche 
feuillagé sur socle rectangulaire.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 47 cm 500 / 800 €

168.  Coffret à bijoux en cristal ambré gravé de scènes 
cynégétiques. Monture en laiton doré feuillagé.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 23 cm 400 / 600 €

169.  Table d’appoint de forme haricot en acajou. Pieds 
cannelés rudentés à tablette d’entretoise.

 Dessus de marbre brèche (fracturé). 
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 28 cm 300 / 400 €

170.  Vitrine d’exposition en laiton orné de perles à cotés 
cintrés ouvrant à une porte. Fond de glace. Pieds en gaine. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 169 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 35 cm 800 / 1 200 €
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171.  Fauteuil à châssis en chêne (?) anciennement doré 
sculpté de �eurs et feuillages. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés . 

 Époque Louis XV.
 (Petits renforts en ceinture).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 60 cm 600 / 800 €

172.  Banquette rectangulaire en noyer à six pieds cambrés 
feuillagés à enroulements.

 Style Louis XV.
 (Éléments anciens).
 Hauteur : 55 cm - Largeur : 88 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €

173.  Paire de flambeaux en bronze, base carrée sur pieds.
 Ancien travail espagnol.
 Hauteur : 31 cm 100 / 150 €

174.  Coupe oblongue et son présentoir en cuivre repoussé 
émaillé orné de �eurs et botehs entourant une vue de 
barrage.

 Probablement Turquie, début du XXe siècle.
 Longueur : 27 cm 100 / 150 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

175.  Paire de petits flambeaux de forme mouvementée 
ornés de feuillages rocaille en bronze.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 25 cm 200 / 300 € 

176.  Écran de feu double-face en hêtre relaqué blanc sculpté 
de roses, feuilles et cœurs. Épaulements feuillagés.

 Estampillé Bernard.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 64 cm 400 / 600 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

177.  Tabouret à piétement en X en bois laqué blanc sculpté de 
�eurs dorées Entretoise ornée de feuillages en bronze doré.

 Garni d’une tapisserie au point.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 44 cm 200 / 300 €

171

176

177

172
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178.  Niveau à fil à plomb formant équerre en bois 
laqué beige et vert de forme triangulaire.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 41 cm 150 / 200 €

179. Maquette de maîtrise en noyer et acajou 
constituée d’un escalier de chaire en colimaçon 
autour d’une colonne cannelée tronquée.

 Vers 1900.
 Hauteur : 57,5 cm 300/400 €

180.  Maquette de maîtrise constituée d’un escalier 
en colimaçon en noyer sur un axe métallique.

 Vers 1900.
 (Accidents).
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 16 cm 180 / 200 €

181.  Maquette de maîtrise constituée d’un escalier 
à trois volées en deux parties en chêne teinté. 
Rampe à balustres tournés.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 43 cm 500 / 800 €

178

181

179 180
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182. Jules Aimé DALOU (1838-1902)
 Bacchus consolant Ariane
 Statuette en bronze à patine brun foncé.
 Signée, fonte à la cire perdue d’Hébrard, numérotée 13.
 Hauteur : 25 cm 5 000 / 6 000 €
 Modèle en plâtre exposé en 1892 au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (n° 1484).
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183.  Petite commode à décor gravé et peint toutes faces 
de trophées de musique ouvrant à trois tiroirs. Pieds à 
ressaut. 

 Style Transition.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 55 cm 
 Profondeur : 41cm 300 / 400 €

184.  Vis de pressoir.
 Hauteur : 118 cm 80 / 120 €

185.  Sellette en forme de colonne en hêtre sculpté de 
cannelures et guirlandes de �eurs.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 110 cm 150 / 200 €

183 184 185

186188

186.  Semainier en placage de bois de violette et 
palissandre orné de �lets à damiers. Montants à pans. 

 Dessus de marbre rouge (rapporté).
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 145 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 33 cm 300 / 500 €

187.  Ciseaux de tapissier en acier et bronze marqué 
« Registered oct 1848 by Alfred Wilson N° 15 ».

 Angleterre, XIXe siècle. 
 Longueur : 39 cm 150 / 200 €

188.  Commode à façade à ressaut à décor gravé de �eurs 
ouvrant à trois rangs de tiroir. Pieds à ressaut. 
Ornements de bronze doré.

 Dessus de marbre beige.
 Style Transition.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 133 cm
 Profondeur : 61 cm 800 / 1 200 €
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189.  Jette-habits porte-parapluies en chêne sculpté de 
chutes de piastres. Montants cannelés. 

 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 136 cm - Longueur : 149 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 200 €

191.  Paire de consoles à suspendre en bois polychrome 
sculpté d’un Arlequin maure.

 Ancien travail vénitien.
 (Restauration).
 Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 15,5 cm 400 / 600 €

192.  Lit à hauts chevets en anses de panier en bois relaqué 
blanc sculpté de chutes de piastres et guirlandes 
feuillagées. Long-pan orné de �ots et perles.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 118 cm - Longueur : 185 cm
 Largeur : 80 cm 200 / 300 €

190.  Table à thé à deux niveaux à décor laqué et doré 
d’oiseaux dans des �eurs.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 53 cm 500 / 700 € 
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193.  Panneau en tapisserie au point orné de perroquets et 
feuillage. Encadré sous verre.

 XIXe siècle.
 (Inachevée).
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 49 cm 100 / 150 €

194.  Neuf tabatières écossaises en corne enroulée, à 
monture en laiton, métal argenté et argent, certaines 
ornées de cabochons. 

 Principalement du XIXe siècle. 600 / 800 €
 (Pourront être divisée).

195.  Quatre poires à poudre ovoïdes, trois en corne à 
monture de laiton et une en cuivre, deux cornes à 
jus de tabac anglaises, monture argentée et dents de 
phacochère. 150 / 200 €

196.  Trois pieds de lampe en forme de colonnes en bois tourné.
 Hauteurs : 69 - 46 et 26 cm 150 / 250 €
 Tutelle de M. B. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

197.  Crédence en placage de noyer ouvrant à trois portes 
et deux tiroirs. Ferrures en laiton découpé. Piètement 
sculpté de feuillages ajourés.

 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 118 cm - Largeur : 144 cm 
 Profondeur : 50 cm 400 / 600 €

198.  Crédence en chêne, palissandre et bois teinté noir 
ouvrant à deux vantaux à ombilic surmontant deux 
tiroirs. Pieds en balustres réunis par une entretoise H.

 Hollande, en partie du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 170 cm - Largeur : 88 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 500 €
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199.  Tapisserie ornée d’un combat entre deux 
cavaliers dans un paysage boisé.

 Flandres, XVIIe siècle.
 (Accidents, usures).
 Hauteur : 310 cm - Largeur : 197 cm 
 1 000 / 1 500 €

200.  Buffet “de chasse” sur plinthe en chêne mouluré 
ouvrant à deux vantaux à faux-dormant sculpté 
de feuillages. 

 Dessus de pierre marbrière beige. 
 En partie du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 101 cm - Largeur : 147 cm
 Profondeur : 62 cm  2 000 / 2 500 €
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201.  Tapisserie en laine et soie « La toilette » de la seconde tenture de l’Empereur de Chine, 
d’après les cartons de François Boucher. Bordure en cadre simulée (en partie rapportée).

 Beauvais, XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 265 cm
 Largeur : 324 cm 5 000 / 8 000 €
  Comprenant six pièces (Le repas chinois, La danse chinoise, La foire chinoise, La pêche chinoise, La 

chasse chinoise et Le jardin chinois devenu La toilette), la seconde tenture chinoise fut exécutée sur les 
cartons peints par Jean-Joseph Dumons d’après les esquisses de François Boucher. 

  Cette tenture, qui rencontra un vif succès, fut réalisée en dix exemplaires entre 1743 et 1775 et souvent 
utilisée comme cadeau diplomatique. On en trouve ainsi des exemplaires dans les musées étrangers : 
Collections royales du château d’Amalienborg (Danemark), Museum of Art de Philadelphie, Palazzo 
Reale à Turin, Dalmeny House en Écosse (cinq pièces) et au Mobilier National.
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202.  Tapis orné de �eurs et oiseaux sur fond rouge. Bordure à fond bleu-vert.
 Longueur : 300 cm
 Largeur : 190 cm 600 / 1 000 €
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203.  Tapis persan Ispahan (?) à décor hérati de �eurs sur fond jaune. Bordure à fond 
bleu entre six galons.

 Longueur : 390 cm
 Largeur : 290 cm 800 / 1 500 €
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204.  Très grand tapis indien Agra orné de rinceaux, feuillages et �eurs sur fond 
blanc. Large bordure à fond bleu entre un galon doré et un galon rouge.

 Longueur : 630 cm
 Largeur : 450 cm 8 000 / 15 000 €
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