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  1. D’après Joseph VERNET
 L’intérieur du port de Marseille, n°2
 L’intérieur du port de Rochefort n° 13
 Deux épreuves en noir.
 56 x 80 cm 200 / 300 €

  2. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Entrée d’une ambassade turque porte Saint-Antoine à Paris
 Gouache.
 16,6 x 40,2 cm
 Cadre ancien.
 (Petit manque). 1 500 / 1 800 €
 Provenance : ancienne collection Paul Cambon.
 Exposition : 
 1900, Paris, Exposition rétrospective de la ville de Paris, n° 199.



  3. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Paysages animés de personnages et d’animaux
 Quatre dessins à la pierre noire, lavis et aquarelle.
 23 x 33,2 cm chaque 3 000 / 4 000 €
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  4. Victor Jean NICOLLE (1754-1826)
 Vue de l’arc de Titus à Rome
 Aquarelle signée en bas à gauche.
 13,3 x 9,1 cm 800 / 1 000 €

  5. Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803)
 Caprice architectural animé de personnages
 Gouache.
 28 x 46 cm 1 200 / 1 500 €
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  6. Gilles ALLOU (1670-1751)
 - Baron, dans le rôle de Cinna
 Plume, encre grise, lavis, signé en bas à gauche. 
 Annoté « Baron dans le rôle de Cinna ».
 26,2 x 15,7 cm
  Michel Baron (1653-1729), interprète de Molière, 

de Pierre et Thomas Corneille.

 - Portrait d’un acteur
 Plume, encre grise, lavis.
 25,7 x 18,2 cm L’ensemble 800 / 1 000 €

  8. Jean-Baptiste GARAND (vers 1730-1780)
  Portrait de Michel Blixet, musicien, grand-oncle de Michel-César 

Marandier
 Pierre noire, sanguine.
 Annoté dans la partie inférieure.
 31,8 x 23,2 cm 1 500 / 2 000 €

  7. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait du marquis de Gribeauval (1715-1789)
 Pastel.
 60 x 49 cm
 Cadre en bois doré ancien. 2 000 / 3 000 €
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  9. Hubert ROBERT (1733-1808)
 La cour du palais des Conservateurs à Rome
 Sanguine monogrammée et datée 1762 en bas à droite.
 33,5 x 44 cm
 (Restauration). 8 000 / 10 000 €
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 10. Hubert ROBERT (1703-1808)
 Vue des dépendances de l’ancien château d’Arcueil animées de personnages
 Plume, aquarelle, signée et datée 1776 en bas à gauche.
 Annotée sur le montage ancien en bas à droite.
 34,5 x 53,5 cm 8 000 / 12 000 €
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 11. François BOUCHER (1703-1770)
 Nymphe étendue sur une draperie
 Pierre noire et rehauts de sanguine et de blanc sur papier teinté.
 26 x 43,8 cm 40 000 / 60 000 €

 Provenance : vente Paris, 22-23 octobre 1935, n° 53 reproduit.

 Œuvres en rapport : 
  - Copie : Alexandre Ananoff, L’œuvre dessinée de Boucher, Paris, 1966, 

n° 495.
  - Dessin inversé : Académie de femme nue couchée, ancienne collection 

Goncourt, Musée du Louvre.
  - Peintures :  Étude pour la figure de droite dans la tapisserie « Neptune 

et Amymone », Ananoff-Wildenstein, François Boucher, Paris, 1976, 
tome II, n° 346.

  Nous remercions Monsieur Alastair Laing pour avoir confirmé le 
caractère autographe de ce dessin, dans un email du 15 mai 2018, 
après l’avoir examiné de visu.
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 12.  ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du 
XVIIe siècle

 Étude pour un dessus de porte : Uranie et Clio
  Plume, encre, lavis gris, cachet en bas à droite 

(L. 3561).
 22 x 54,5 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : 
  Ancienne collection Mathias Polakovits, son cachet 

en bas à droite (L. 3561).

 13. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1770
  Projet pour une monture de bronze d’un vase de 

porcelaine
 Pierre noire, sanguine, lavis jaune.
 43,6 x 30,1 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection H. Wallach
 - Ancienne collection Lodewijk Houthakker
  Bibliographie : 
  Peter Fuhring, Design into art. Drawings for Architecture 

and Ornament. The Lodewijk Houthakker collection, 
Londres, 1989, tome I, n° 589, reproduit.
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 14.  Giovanni Battista MONTANO (1534-1621)
 Projet pour un cabinet à deux corps
 Plume et encre brune, lavis brun.
 26 x 17,1 cm 8 000 / 10 000 €
  Giovanni Battista Montano (Milan 1534 - Rome 1621) 

sculpteur sur bois, architecte, dessinateur et orfèvre fut 
actif à Rome sous le pontificat de Grégoire XII (1572-1582). 
Nous connaissons ses dessins et son activité grâce à plusieurs 
ouvrages publiés après sa mort, entre 1624 et 1636, par les 
soins de son élève Giovanni Battista Soria (1581-1651) :

  - Scielta di Varii Tempietti Antichi… Desegnati in 
Prospettiva, Rome, 1624, dédicacé au cardinal Borghèse.
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  - Architettura Con Diversi Ornamenti Cavati dall’Antico 
da Gio. Battista Montano Milanese, Rome 1624.

  - Diversi Ornamenti Capricciosi per Depositi o Altari, 
Rome, 1625, dédicacé au cardinal Aldobrandini.

  - Tabernacoli diversi…, Rome, 1628, dédicacé à Tadeo Barberini.
 - Architettura…, Rome, 1636.
  De nombreux dessins sont conservés à Berlin (Kunstbibliothek), 

à Londres, au sir John Soane Museum et au Victoria and 
Albert Museum, ainsi qu’à Oxford (Ashmolean Museum) et 
Milan (Ambrosiana).

  Nous remercions Monsieur Peter Fuhring pour l’attribution 
de ce dessin à Giovanni Battista Montano.



 15.  Louis-Félix DELARUE (1730-1777)
  Étude de frontispice : vestale devant un autel, dans 

un ovale entouré d’arabesques
 Deux dessins à la plume et lavis gris, formant pendant.
 14 x 8 cm chaque 800 / 1 200 €

 16.   P. C. PERSON***, ingénieur, membre du Lycée des 
Arts et de la Société d’Agriculture

 Élévations de la forteresse de la Bastille
  Plume, encre noire et encre brune, signée et datée 1789 

en bas à droite.
  Annoté « Élévation extérieure de la Bastille, prise d’après 

nature », « Échèle 2 lignes p. toise »
 21,8 x 29 cm 1 500 / 2 000 €
  Œuvre en rapport : Paris, Salon de 1793, n° 22, « Modèle de 

la Bastille en bois, dans la juste proportion de 2 lignes pour 
toise. Par Person, (Ingénieur, rue des Maçons, n° 11) ».
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 17.  ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780
 Suite de quatre éléments décoratifs à motifs d’arabesques
 Gouache sur papier marouflé sur toile.
 210 x 36 cm - 209,5 x 45 cm - 176 x 32 cm - 210 x 30 cm 6 000 / 8 000 €
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 18.  Jean-Jacques HUVÉE (1742-1808)
 Étude pour un poêle
 Plume, encre noire, aquarelle.
  Annoté « Deux poêles semblables exécutés dans la salle à manger 

de Madame la duchesse de Dudoville à Montmiraille en 17… 
Huvé ». Annoté « N° 8 bis » à la plume en haut au centre.

 40 x 26 cm 800 / 1 200 €

 20.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Projet de panneau décoratif à décor pompéien
 Plume, lavis gris et aquarelle.
 34,4 x 22,2 cm 500 / 1 000 €

 19.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Étude pour la décoration d’un salon
 Plume, aquarelle.
 34,8 x 53 cm 500 / 800 €
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 21.  Suzanne VERDHUST***
 Vue de la salle à manger d’un château
 Aquarelle signée et datée 1929 en bas à gauche.
 55 x 67 cm 200 / 300 €

 22.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
  Carnet de dessins : études de chaumières, 

nombreuses études d’arbres, deux études de ciel
 Pierre noire, lavis gris.
 Carnet : 34 x 22 cm 500 / 600 €

 23.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage avec cascade et gardienne de troupeau
  Aquarelle signée « Édouard de PONTEVES » 

et datée 1891 en bas à gauche.
 47 x 62 cm 300 / 400 €

 24.  Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
 Rue en Égypte
 Huile sur toile, marouflée sur carton.
 31,6 x 23,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance : 
 Famille Morat-Gérome, par descendance.
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 27.  Peeter Von AVONT (1600-1652)
 La Vierge et l’Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste et trois amours dans un paysage
 Huile sur panneau.
 74 x 118,5 cm
 (Soulèvements, petits manques). 3 000 / 4 000 €

 25.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint Pierre priant
 Huile sur toile marouflé sur panneau.
 61 x 48 cm 800 / 1 000 €

 26.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Sainte Catherine de Sienne
 Huile sur panneau.
 61 x 44,5 cm
 (Restaurations, fentes). 400 / 500 €
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 28.  Artiste FLAMAND en Italie au XVIIe siècle
  Halte de cavaliers dans des ruines romaines, l’un 

d’entre-eux parle avec une jeune femme assise
 Huile sur toile, rentoilée.
 49,5 x 60 cm 2 500 / 3 000 €

 29.  Attribué à Francesco MONTI (1646-1712)
 Scène de bataille
 Huile sur toile, rentoilée.
 40 x 58 cm
 Cadre ancien, redoré. 4 000 / 5 000 €
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 30.  ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle
 La place Saint-Marc animé de personnages
 Huile sur toile, rentoilée.
 57,2 x 81,2 cm
 (Restaurations). 3 000 / 5 000 €

 31.   ÉCOLE VÉNITIENNE dans le goût du 
XVIIIe siècle

 La fête de l’Ascension à la Salute
 Les fêtes du jeudi gras sur la Piazetta
  Deux huiles sur toile, rentoilées, formant 

pendant.
 61,5 x 99,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 32.  Attribué à Francesco BATTAGLIOLI (vers 1717 - vers 1796)
  Vue d’une fête dans les jardins Boboli au palais Pitti à 

Florence
 Huile sur toile, rentoilée.
 51 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

 33.  Atelier de Joseph HEINTZ (vers 1600 - vers 1678)
 Caprice vénitien, animé de courses de taureaux
 Huile sur toile, rentoilée.
 71,8 x 124,8 cm
 (Restaurations). 3 000 / 4 000 €
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 34.  Franz de Paula FERG (1689-1740)
 La leçon d’équitation
  Deux huiles sur cuivre, formant pendant, parquetées, l’une monogrammée en 

bas à droite.
 34,5 x 40,5 cm 4 000 / 5 000 €
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 35.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Allégorie des quatre Éléments
 Huile sur toile, rentoilée.
 157,5 x 201 cm 5 000 / 8 000 €

 36.  Atelier de Lucas de HEERE (1534-1584)
 Le triomphe de David
 Huile sur panneau, parqueté.
 75 x 106 cm
 (Partie supérieure chantournée). 1 200 / 1 800 €



 38.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de Louis XV
 Huile sur toile, rentoilée.
 41 x 33 cm
 Cadre ancien. 300 / 400 €

 39.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait de Monsieur de Richemond
 Huile sur toile, rentoilée.
 41 x 33,5 cm
 Cadre ancien. 1 000 / 1 200 €

 37.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait d’un jeune homme portant l’Ordre du Saint-Esprit
 Huile sur toile, rentoilée.
 71 x 56 cm 1 500 / 1 800 €
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 40.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Portrait équestre d’un gentilhomme portant l’Ordre 

du Saint-Esprit
 Huile sur marbre.
 33 x 27 cm
 (Restaurations, accidents). 1 500 / 2 000 €
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 41.  PETRAND***
 Portrait de femme
 Portrait d’homme
 Deux huiles sur toile formant pendant signées et datées 1833.
 67 x 57 cm 500 / 600 €

 42.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Jeune homme au bonnet
 Huile sur toile, rentoilée.
 71 x 52,5 cm ovale 600 / 800 €

 43.  ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune garçon
 Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
 56,5 x 48 cm 1 000 / 1 500 €
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 44.  Nicolas BERTIN (1668-1736)
 Suzanne et les vieillards
 Huile sur toile, rentoilée.
 82 x 76,5 cm 4 000 / 5 000 €
  Une lettre de Monsieur Thierry Lefrançois en date du 24 février 2005 confirmant 

l’authenticité de cette œuvre sera remise à l’acquéreur.
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Deux portraits par Alexandre ROSLIN



 - Portrait de Pierre-Stanislas Foache (1737-1806), écuyer, 
conseiller-secrétaire du Roi au Grand Conseil, Notaire et 
négociant de Saint-Domingue
 Huile sur toile, rentoilée, signée et datée en bas à droite  
« Roslin S. / à Paris 1771 ».
65,3 x 54 cm
 Cadre en chêne, redoré, estampillé E. L. Infroit et poinçon 
de jurande JME.

Provenance :
- Collection Pierre-Stanislas et Henriette-Agathe-Rose Foache.
 - Collection de Madame André Begoüen-Demeaux, née Louise Flore 
Floache.
- Collection Albert Begoüen-Demeaux.
 - Légué à Madame Bruno Cornet d’Hunval, née Antoinette Begoüen-
Demeaux.
 - Collection Madame Philippe Couturier, née Antoinette André, 
descendante de Pierre-Stanislas Foache.
- Par descendance.

Bibliographie :
 - Maurice Begoüen-Demeaux, Mémorial d’une famille du Havre, 
Tome 2, Stanislas Foache, négociant de Saint-Domingue, 1737-1806. 
Paris, 1951, reproduit page 88.
 - Gunnar W. Lundberg, Roslin Liv och verk, Malmö, 1957, 
Tome III, page 60, n° 325, reproduit pl. 107.
 - Catalogue de l’exposition « Alexandre Roslin, 1718-1793, Un 
portraitiste pour l’Europe », Château de Versailles, 2008, cité 
page 132.

Œuvre en rapport :
 Un portrait de forme ovale (74 x 65 cm) 1786, Lundberg n° 583, 
reproduit Tome I, p. 236 (collection privée, France).

 - Portrait de Henriette Agathe Rose Foache (1754-1812), née 
de Mondion
 Huile sur toile, rentoilée, signée et datée en bas à droite  
« Le Chev. Roslin / 1780 ».
73 x 60 cm
Cadre en chêne redoré.
Provenance :
- Collection Pierre Stanislas et Henriette Agathe Rose Foache.
 - Collection de Madame André Begoüen-Demeaux, née Louise Flore 
Foache.
- Collection Albert Begoüen-Demeaux.
 - Légué à Madame Bruno Cornet d’Hunval, née Antoinette Begoüen-
Demeaux.
 - Collection Madame Philippe Couturier, née Antoinette André, 
descendante de Pierre Stanislas Foache.
- Par descendance.
Bibliographie : 
 - Gunnar W. Lundberg, Roslin Liv och verk, Malmö, 1957. 
Tome III, page 95, n° 526, reproduit pl. 108.
 - Catalogue de l’exposition « Alexandre Roslin, 1718-1793, Un 
portraitiste pour l’Europe », Château de Versailles, 2008, cité 
page 132.
Œuvres en rapport :
 - Un portrait de forme ovale (74 x 65 cm), signé et daté 1786, Lundberg 
n° 584, reproduit Tome I, page 235 (collection privée Suède).
 - Une répétition du portrait de 1780, avec participation de l’atelier 
(74 x 50 cm), vente Paris, 21 mars 2018, n° 65, reproduit.

 L’ensemble 50 000 / 60 000 €
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45.  Alexandre ROSLIN (1718-1793)





 46.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Tête de Vierge, d’après Raphaël
 Huile sur toile, rentoilée.
 Diamètre : 30 cm 300 / 400 €

 47.  Aimée THIBAULT (1780-1868)
 Portrait de Madame Giacomelly, née Sophie Bille
 Miniature.
 15,5 x 11,8 cm 400 / 600 €

 48.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de fantaisie, d’après Alexis Grimou
 Huile sur papier marouflé sur carton.
 42 x 33,5 cm 400 / 600 €

 49.  Louis Léopold BOILLY (1761-1845)
 Portrait d’homme portant la Légion d’Honneur
 Huile sur toile.
 21,6 x 16,8 cm 1 500 / 2 000 €
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 50.  Arthur CHAPLIN (né en 1869)
 Nature morte, raisin, pêche et jasmin
  Huile sur cuivre signée et datée 1906 en bas à droite.
 15,5 x 20,5 cm 600 / 800 €

 52.   ÉCOLE FRANÇAISE du début 
du XIXe siècle

 Vue de la porte Saint-Denis à Paris
 Huile sur toile, rentoilée.
 56 x 76 cm 2 000 / 3 000 €

 51.  ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
 Baie de Naples et le Vésuve
 Huile sur toile.
 28,5 x 38 cm 400 / 500 €
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 53.  Attribué à J. M. A. JUGELET (1805-1895)
 Vue du château de Dieppe
 Huile sur toile, rentoilée.
 33 x 50 cm
 (Restaurations). 300 / 400 €

 54.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
 Marine
 Huile sur toile, marouflée sur carton.
 26,5 x 40 cm 200 / 300 €

 55.  Étienne VALLÉE (1873-1881)
 Ferme en Normandie
 Huile sur toile signée et datée 1875 en bas à gauche.
 65 x 81 cm 500 / 700 €

 56.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 - Pêcheurs devant la côte
 Huile sur toile.
 40,5 x 51,3 cm
 - Pêcheurs devant un lac
 Huile sur toile.
 40 x 51 cm L’ensemble 2 000 / 3 000 €
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 57.  Théodore GÉRICAULT (Rouen, 1791 - Paris, 1824)
 Garçon donnant l’avoine à un cheval dételé
 Huile sur toile.
 45,2 x 36,1 cm 120 000 / 150 000 €
 Historique :
 - Probablement vendu par le colonel Bro, pour le compte de Géricault, en 1823 à Jean Schickler (1798-1843).
 - Ancienne collection Fernand de Schickler (1835-1909).
 - Ancienne collection de Raoul Suchet, 3e duc d’Albufera.
 - Par descendance.
 Expositions : 
 - 1824, Paris, Salon, n° 761 « Un enfant donnant à manger à un cheval ».
 - 1924, Paris, Galerie Charpentier, Exposition Géricault, n° 204.
 Bibliographie :
 - A. Jal, L’artiste et le philosophe, Paris, 1824, p. 188.
 - « Beaux-Arts, Exposition de 1824 » in L’Oriflamme, II, 1824, p. 83.
 - Revue critique du Salon de 1824, Paris, 1825, p. 104.
 - L. Batissier, Géricault, in Revue du XIXe siècle, s.d. (1842), p. 19.
 - Ch. Blanc, Histoire des peintres français au XIXe siècle, I, Paris, 1845, p. 12.
 -  C. Clément, Catalogue de l’œuvre de Géricault. Peintures in Gazette des Beaux-Arts, mai 1867, p. 466 et septembre 1867, n° 138 

à M. Schickler.
  - Charles Clément, Géricault, étude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l’œuvre du maître. Paris, 1879.
  p. 313, n° 144  : « Jeune garçon donnant à manger à un cheval dans une musette ». Le garçon est coiffé d’une calotte rouge. Le cheval, 

brun, est tourné à gauche. On vient de le dételer, et on voit derrière lui la partie antérieure d’une charrette à deux roues avec les 
brancards levés. Ciel très obscur. La composition a beaucoup de rapport avec celle de la lithographie du même nom. A. M. Schickler.   
Hauteur : 44,5 cm - Largeur : 35 cm.

  p. 403, n° 83 : « Jeune garçon donnant l’avoine dans une musette a un gros cheval dételé ». Cette pièce en hauteur a été lithographiée par 
M. Volmar, d’après une peinture sur toile imprimée à la colle, faite dans une journée par Géricault et exposée après sa mort au Salon de 
1824. Elle appartient aujourd’hui à M. Schickler. 

 Géricault, del – Chez Gibaut, éditeur, Md d’Estampes, bd des italiens, n°5 – Lith. De Villain. Hauteur : 420 mm - Largeur : 333 mm.
 - L. Rosenthal, La peinture romantique, Paris, 1900, p. 321.
 - Duc de Trévise, Théodore Géricault in The Arts, octobre 1927, p. 199, reproduit.
 - Antonio del Guercio, Géricault, Milan, 1863, p. 114, 151, pl. 88 (la lithographie).
  - Ch. Clément, « Géricault etc » réimpression de l’édition définitive de 1879. Introduction et supplément par L. Eitner, Paris, 

1973, p. 456, n° 144.
 - Ph. Grunchec, Tout l’œuvre peint de Géricault, Milan, Paris, 1978, 1991 n° 212 reproduit et pl. LXII.
 - L. Eitner, Géricault, his Life and Work, London, 1983, p. 357, note 84.
  - G. Bazin, Théodore Géricault. Étude critique, documents et catalogue raisonné, Tome VII, Paris, 1997, pp. 179-180, n° 2433 et pp. 38, 46 et 48.
 Œuvres en rapport :
 - Un dessin de Géricault (Bazin n° 2434), pierre noire et aquarelle 8 x 6 cm.  
 - La lithographie, exécutée en grande partie par Joseph Volmar (Delteil 89) (Bazin 2432).
  - Une copie, huile sur toile, 40 x 32 cm, collection Couvreur, puis duc de Bassano, vente Paris, 19-20 janvier 1882, n° 32.
 - Joseph Volmar, copie du tableau (60 x 49 cm), ancienne collection Moreau-Chaslon, vente Paris, 8 juin 1889, n° 77.
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 59. Tête en marbre, surface très érodée.
 Dans le style archaïsant du IIe siècle après J.-C.
 Hauteur : 17 cm environ 1 800 / 2 500 €

 60.  Groupe en ivoire :  une femme nue  repousse l’attaque 
d’une homme nu également, qui tente de s’emparer 
d’elle en présence d’un ange ailé qui vient à son secours.

  Ancien travail allemand, attribuable à l’atelier de 
Leonard Kern (1558-1663)

 Sur un socle en bois noir tourné.
 Hauteur avec socle : 8,5 cm 1 200 / 1 800 €

 61.  Tête de jeune femme en terre cuite. Visage serein. 
Bandeau en accolade maintenant les cheveux dont 
seules quelques mèches ondulées sont visibles.

 École Française du XVIe siècle.
 (Petits chocs en surface).
 Hauteur : 8,5 cm 2 500 / 3 000 €

 62.  Statuette d’Hercule en bronze à patine médaille. 
Debout  en équilibre sur la jambe droite, il tient dans 
sa main droite, le bras replié, une massue posée sur 
son épaule. Dans sa main gauche, la dépouille du lion 
de Nemée.

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 13 cm
 Sur une colonne à cannelure en bronze doré.
 Hauteur : 7,5 cm 1 200 / 1 800 € 
 Provenance : ancienne collection Charles Ratton.

58 59

60 61 62
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 58.  Tête féminine au chignon en marbre. Les cheveux 
retenus par un bandeau masquent en partie les oreilles, 
les yeux mi-clos, la bouche ouverte.

 D’après l’Antique.
 Sur un socle en marbre.
 Haut. 19,5 cm 600 / 800 €



 63.  ÉCOLE de Bernard PALISSY
  Plat ovale à décor polychrome en léger relief représentant le 

Baptême du Christ. Larges godrons sur le bord. Revers à fond 
marbré.

 Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 600 / 800 €
 Expert : Michel Vandermeersch - 01 42 61 23 10.

 65. Sainte Jeanne couronnée 
 Peinture sur toile, réentoilée, nombreux repeints.
  Représentée debout, mains jointes, vêtue d’une longue robe 

blanche et du manteau royal. De part et d’autre, bouquet de 
rose, de tulipes, miroir et vase.

 Travail hispano-américain du XVIIIe siècle.
 Dans un cadre en bois doré.
 Toile : 58 x 46,5 cm
 Avec cadre : 71 x 61 cm 600 / 800 €
  Jeanne de France ou de Valois, épouse Louis d’Orléans devenu le roi 

Louis XI qui la répudie. Elle se retire et fonde un  ordre contemplatif. 

 64.  Importante coupe couverte en argent 800 millièmes posant 
sur un piédouche décoré en repoussé de frises de mascarons 
et fruits en réserves sur fond amati. Le fût formé d’un atlante 
dénudé portant sur ses épaules la coupe couverte à décor en 
repoussé de réserves, ornée chacune de quatre personnages :  
les évangélistes (?) et des divinités mythologiques, dans un 
entourage de rinceaux feuillagés, mascarons, putti et renommées. 
Le couvercle à doucine souligné de guirlande de fruits, frise de 
cuirs et mascarons entre deux moulures de perles. La prise en 
forme d’éphèbe lancier sur une terrasse martelée.

  Porte sur la base des poinçons des villes d’Augsbourg et 
d’Hambourg apocryphes – absence de  poinçon sur le couvercle.

  Travail étranger du XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance.
  (Manque la lance de l’éphèbe, petits chocs sur le bord du 

couvercle).
 Hauteur : 58 cm - Poids : 1,589 kg 2 500 / 3  000 €
 Experts : Emeric et Stephen Portier - 01 47 70 89 92.

37



 66.   Panagia ou encolpion. Médaillon ovale en ivoire (de mammouth) représentant le Christ ou la Mère 
de Dieu (d’où son nom de Panagia : « toute sainte ») que porte un évêque à côté de sa croix pectorale.

 Russie, XVIe ou début du XVIIe siècle.
  (Sur le côté concave, manque à droite. Sur le côté convexe, à droite, brûlure et, en bas, légère fente).
 8,6 x 8,2 cm 5 000 / 8 000 €

 Côté concave : 
 - dans le médaillon central : la Sainte Trinité ou Hospitalité d’Abraham.
  - tout autour, douze fêtes de l’année liturgique (il ne s’agit pas du Dodécaorton). Le nom de chaque 

fête est indiqué sur le bandeau central. En commençant en haut, vers la droite : la Crucifixion, la 
Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, la Dormition, l’Annonciation, la Nativité, la Présentation au 
Temple du Christ (ou Sainte Rencontre), le Baptême du Christ (ou Théophanie), la Transfiguration, 
la Résurrection de Lazare, l’Entrée à Jérusalem.

  - sur le bandeau extérieur, on lit une inscription où il y a des erreurs et des parties manquantes, il s’agit 
d’une langue et d’une écriture qui sont celles utilisées en Russie avant la Réforme du Patriarche Nikon 
dans les années 1660. On peut lire : Le « tropaire » (hymne liturgique d’une fête) de la Pentecôte (la 
Sainte Trinité représentée au centre étant une illustration de la fête du lundi de la Pentecôte) : « Tu 
es béni, Christ notre Dieu, Toi qui, par l’envoi de ton Esprit Saint, remplis les pêcheurs de sagesse et, 
par eux pris au filet l’univers tout entier. Gloire à Toi, ô ami de l’homme ». Puis, suit au niveau de la 
Transfiguration, le début du « kondak » (autre hymne liturgique d’une fête) : « Quand le Très Haut 
descendit sur terre… ».

 Côté convexe :
  - au centre : La Déisis présente le Christ, au centre, trônant et bénissant, flanqué de la Mère de Dieu à 

sa droite et de Saint Jean le Précurseur (le Baptiste) à sa gauche, tous les deux de trois-quart, en prière 
devant lui.

  - dans les médaillons (les inscriptions sont difficilement déchiffrables), en partant du haut, les saints 
sont représentés par paires. De haut en bas, de gauche à droite, on voit les saints : au sommet, les 
archanges Michel et Gabriel, puis Pierre (à gauche) et Paul (à droite), évêque Jean (?) à gauche et 
Nicolas à droite, un évêque à gauche et Jean Chrysostome à droite, un évêque à gauche et Basile le 
Grand à droite (?) et, en bas, Dimitri et Georges.
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 67.  Plaque rectangulaire légèrement bombée, émaillée en couleurs. Contre-émail en fondant bleu. Le sujet 
religieux s’inscrit dans un encadrement entouré de blanc, sur la plaque rectangulaire dont l’entourage 
est orné de feuillages émaillés en relief. À la base, inscription à la droite d’une couronne « saint Emery ».  
Quatre trous sont percés en haut et en bas pour une fixation.

  Saint Emery ou Emericus, Aimery, Emeric de Hongrie est représenté incliné, mains jointes devant 
un autel sur le devant duquel figure l’oiseau Pascal, un embrasement de feu sort des nuages illuminant 
l’ ostensoir flanqué de deux cierges posés sur l’autel. Cette représentation de saint Emery est 
exceptionnelle à Limoges, la couronne du roi de Hongrie qui y figure pourrait être une commande à 
Limoges de sa part.

 Œuvre de Limoges attribuable à l’un des Laudin,  Jacques II ou Nicolas.
 Dernier quart du XVIIe siècle.
  Au revers de l’émail et sur le cadre, une ancienne étiquette portant le n° 2941 et inscription « unk.Din. 

Cej ou Sjj »
 (Très légers petits éclats en bas à droite).
 Hauteur : 13,5 cm
 Largeur : 10,5 cm 1 200 / 1 800 €

 68.  Plaque rectangulaire légèrement bombée émaillée en couleurs. Au revers, inscription en lettres d’or 
«Laudin aux faubourgs de Magnigne à Limoges. I.L». Saint Pierre assis, les mains jointes en prière, 
les clef du ciel et de la terre posées sur ses genoux, se présente devant les murailles de saint Pierre. À 
gauche, un coq, « cette nuit avant que le coq chante tu m’auras renié trois fois ». C’est pourquoi le coq 
figure comme attribut. 

 Œuvre de Limoges, Jacques II Laudin (fils de Nicolas Ier, 1663-1729).
 Plaque : 22,5 x 18,5 cm
 Beau cadre en bois sculpté et doré : 32 x 30 cm 3 500 / 4 000 €

 69.  Plaque rectangulaire en cuivre peint en émaux de couleurs avec rehauts d’or. Elle représente le 
comte de Flandres en pieds tenant son épée. En bas à droite,  les armoiries « deux lions passant »

 Œuvre du XIXe siècle
 15 x 12 cm 300 / 350 €

67 68 69
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 70.  Plaque rectangulaire légèrement bombée, 
émaillée en couleurs. Contre-émail en 
fondant bleu. Le sujet religieux s’inscrit 
dans un ovale cerclé de blanc sur la plaque 
rectangulaire dont les angles sont ornés de 
feuillages émaillés en relief. À la base, dans un 
listel, le nom du saint « S GUILLELMUS ».  
Le saint agenouillé, les mains tendues, 
reçoit du ciel une nuée de feu, devant lui une 
draperie bleue semée de cinq fleurs de lys 
d’or. Il s’agit de Guillaume de Maleval avec 
une cote de maille sous son vêtement. Au 
revers, inscription en lettres d’or « Laudin 
aux faubourgs de Magnine à Limoges I.L »

  Œuvre de Limoges, Jacques II Laudin (fils 
de Nicolas Ier, 1663-1729).

 Plaque : 22,5 x 18,5 cm
 Beau cadre en bois sculpté et doré : 
 31 x 26,5 cm 3 500 / 4 000  €
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 71.  Plaque rectangulaire légèrement bombée 
émaillée en couleur. Contre-émail en 
fondant bleu. Le sujet religieux s’inscrit 
dans un ovale cerclé de blanc sur la plaque 
rectangulaire dont les angles sont ornés 
de feuillages émaillés en couleurs. À la 
base, dans un listel, « .S. IOANNA. ». La 
sainte accroupie, couronnée, vêtue d’un 
manteau d’hermine, tend les bras vers une 
nuée dans laquelle figure l’enfant Jésus 
tenant un panier, à ses pieds un sceptre. Il 
s’agit probablement de Jeanne de France 
ou de Valois (Nogent, 1464 - Bourges, 
1505), Reine de France, fille de Louis XI. 
La Reine, s’étant retirée, a fondé un ordre 
contemplatif. Il s’agit d’un portrait d’une 
qualité et d’une grande finesse malgré une 
technique qui s’apparente à la peinture 
d’émail. Au revers, inscription en lettres 
d’or « Laudin aux faubourgs de Magnigne à 
Limoges I.I »

  Œuvre de Limoges, Jacques II Laudin, (fils 
de Nicolas Ier, 1663-1729).

 (Légère fissure en haut à gauche).
 Plaque : 22,5 x 18,5 cm
 Beau cadre en bois doré : 31 x 27 cm
 3 500 / 4 000 €



 72.  Huit plaques en albâtre sculpté en haut-relief, dans leurs cadres en chêne mouluré et doré, les 
méplats à décor Renaissance identique en pastillage.

 Malines, vers 1600.
  - Le Christ et la femme adultère, monogrammé GN pour Gielis Neins.
  Une composition proche, mais inversée, figure au Musée de Trèves, reproduite in Bès de Berc, page 108.

  - Les instruments de la Passion, signé JVH pour Jorak Verhulst.
 - La Flagellation
 Une composition proche in Bès de Berc, p. 138.

  - La Descente de Croix, signé IDH pour Jasper de Hemeler.
 Une scène analogue, illustrée in Bès de Berc, p. 150.

 - La Mise au tombeau
  Une composition proche, de l’atelier de Rombout Tissenaken, est conservée au Musée d’art religieux et d‘art 

mosan à Liège, reproduite in Bès de Berc, p. 155.

  - La Résurrection du Christ
 Trois autres interprétations de cette scène illustrées in Bès de Berc, pp. 158 et 159.

  - Saint Jean-Baptiste, signé IDH pour Jasper de Hemeleer.
  - La stigmatisation de Saint François d’Assise, signée IDH pour Jasper de Hemeller.
  Une composition comparable de l’atelier de Fielis Neins, conservée au musée Vivenel de Compiègne, reproduite 

in Bès de Berc, p. 189.

 Vues : Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 9,5 cm 9 000 / 12 000 €
  Bibliographie : 
 Guy Bès de Berc, Les sculptures d’albâtres de Malines, Auto-édition, Saint-Armel, 2003.
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 73.   Buste de jeune Bacchus aux pampres en bronze patiné.
  Venise ou Florence, fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 (Poignée de meuble).
 Hauteur : 11 cm 1 000 / 1 500 €
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 74.  Statuette de vestale, d’après l’Antique, en bronze patiné.
  Sur un socle en marbre avec étiquette d’inventaire numéroté 

49 et daté 1787. 
 Fin du XVIIIe-début du XXe siècle.
 Hauteur : 24 cm 1 500 / 2 000 € 
  Les figures d’après l’Antique connurent un grand succès à l’époque 

néoclassique avec la découverte d’Herculanum. De nombreux 
artistes s’inspirèrent alors des modèles de l’Antiquité.



 75.  Statuette de Vierge couronnée à l’Enfant en cuivre gravé doré en ronde-bosse.
 Limoges, seconde moitié du XIIIe siècle.
 (Manque un bras, dorure usée).
 Hauteur : 25 cm 5 000 / 7 000 €
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 76. Vierge et Saint Jean de calvaire
 Deux statuettes en bronze patiné vernie.
 Attribuées à Germain Pilon (1528-1590), fin du XVIe siècle.
 Socles colonne en bois peint à l’imitation du bronze.
 Hauteur : 17 et 18 cm 20 000 / 30 000 € 
  La Vierge est identique à celle figurant dans la mise au tombeau en terre 

cuite située dans la cathédrale du Mans, attribué à Germain Pilon par 
Madame Bresc-Gautier. Elle se rapproche également de la grande Vierge de 
douleurs en marbre conservée dans l’église Saint-Paul à Paris, par Pilon.

 Provenance : Sotheby’s, Londres, 11 juillet 2001, n° 107.
 Exemplaires comparables :
 - Guggenheim collection, n° 86
 - Metropolitan Museum, New York (inv. n° 1998.437) 
 Bibliographie :
  G. Bresc Bautier, Germain Pilon et les sculpteurs de la Rennaissance française, 

Actes du Colloque, Musée du Louvre, Paris, 1990, p.218-219, fig.58.
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 77. Vénus sortant de l’eau
 Statuette en bronze dépatiné.
  Début du XVIIe siècle, peut-être de l’entourage de Barthélémy 

Prieur.
 Hauteur : 21 cm
 Socle moderne en marbre blanc veiné et bronze doré.
 8 000 / 10 000 € 
  Le Metropolitan Museum de New York conserve une statuette de 

Prieur dont le modelé du corps est très comparable (n° 69.45.1).
  Cette statuette est manifestement inspirée par la « Fiorenza », appelée 

aussi Vénus anadyomène, qui coiffe ses longs cheveux mouillés, 
réalisée par Jean de Bologne qui, reprenant des modèles antiques, fut 
l’initiateur de la mode des statuettes de Vénus dénudées. 
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 78.  Allégorie de la Terre, avec deux figures drapées féminines, l’une avec un diadème 
dans les cheveux, l’autre avec une corne d’abondance

 Statuette en bronze à patine médaille.
 Attribuée à Robert Le Lorrain (1666-1743).
 Époque Louis XIV. 
 Marquée au « C couronné » (deux fois).
 Socle en bois.
 Hauteur : 26 cm
 Largeur : 17,5 cm 5 000 / 8 000 € 
  Œuvre de jeunesse, probablement fondue à Paris pendant le séjour romain de Le Lorrain 

entre 1692 et 1694. Cette statuette d’époque Louis XIV est passée dans le commerce 
entre 1745 et 1749, comme l’indique le poinçon de taxe au « C couronné ».

 Modèle identique : Sotheby’s Londres, juillet 98, n° 145.
 Bibliographie :
 - Michèle Beaulieu, Robert Le Lorrain, Arthena, Paris, 1982, page 12.
  - François Souchal, French sculptors of the 17th and 18th centuries, Oxford, 1981, pages 333 et 339. 
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 79. Mars et Vénus avec un amour
 Deux statuettes en bronze à patine foncée.
 Modèle de Sébastien Slodtz (1655-1726), probablement fondu par Roger Scabol (actif entre 1690 et 1714)
 Époque Louis XIV. 
 (Manque l’arc de l’Amour et le glaive de Mars).
 Socles en placage de poirier noirci incrusté de filets de laiton.
 Hauteur : 22 cm - Hauteur totale : 31,5 cm 15 000 / 20 000 €
 Exemplaires semblables :
 - Collection du Duc de Bedford, Woburn Abbey.
 - Quentin collection à New York, n° 35.
 - Château de Scones en Écosse.
 - Sotheby’s, Paris, 9 avril 2008, n° 70.
 - Sotheby’s, Londres, 6 juillet 2007, n° 116.
 Bibliographie :
 - H. R. Weihrauch, Europaische Bronzsstatueten, Klinkhardt, Braunschweig, 1967, nos 527 et 528.
 - Alan Gibbon, Bronzes français du Grand Siècle, Birr, Paris, 1985, page 45.
  - Geneviève Besc-Bautier et Guillaume Scherf, Bronzes français de la Renaissance au siècle des lumières, 

RMN, Paris, 2008, page 272.
 - François Souchal, French sculptors of the 17th and 18th centuries, Oxford, 1981, pages 274 et suivantes. 
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80
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87

85

83
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84

 80.  Bourse de jeux en velours de soie rouge à soufflets 
à décor appliqué de fleurs de lys en cannetille dorée. 
Fond orné d’un motif étoilé.

 Vers 1700. 
 (Usures).
 Hauteur : 8 cm 400 / 600 € 

 81.  Paire de chaussures de dame à talon en soie brochée, 
ornées d’un nœud.

 XVIIIe siècle. 
 (Usures et petite réparation).
 Longueur : 23 cm 200 / 300 € 

 82.  Petit bougeoir en bois de « Sainte Lucie» tourné et 
sculpté de feuillages. Base octogonale.

 Travail Nancéen du XVIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 15,5 cm 300 / 500 € 

 83. Coiffe brodée de cannetille d’argent.
 XVIIIe siècle. 
 (Usures). 600 / 800 € 
  À l’intérieur une étiquette  manuscrite indiquant une 

provenance de la collection Rigaud : « Mme Rigaud 70  J. ».

 84.  Bourse de jeux en velours de soie verte à soufflets à 
décor appliqué de motifs feuillagés stylisés en cannetille 
argentée. Fond orné d’un cartouche couronné.

 Vers 1700. (Usures).
 Hauteur : 7 cm 400 / 600 € 

 85.  Coffret de forme ovale mouvementée en bois de 
« Sainte Lucie » sculpté d’oiseaux, feuillages et rinceaux. 
Couvercle à pique-aiguilles.

 Époque Louis XIV. (Deux pieds refaits).
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 18,5 cm
 Profondeur : 12 cm 400 / 600 € 

 86.  Coffret en cuir richement doré aux petits fers. 
Couvercle découvrant un miroir et un casier. Façade 
abattante ouvrant sur trois petits tiroirs. Serrure à 
moraillon, crochets et poignée mobile en fer doré.

 XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 20 cm 1 000 / 1 500 €

 87.  Étui oblong en cuir doré aux petits fers de fleurs de 
lys et rinceaux.

 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 16 cm 80 / 100 €
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 88.   Coffret en forme de chasse à monture en os découpé 
et gravé encadrant des scènes animées peintes à la 
gouache. Couvercle coulissant.

 Travail de « ponton », début du XIXe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 8,6 cm - Largeur, 8,5 cm
 Longueur : 22 cm 200 / 300 €

 89.   Miroir dans un encadrement octogonal en bois 
noirci mouluré orné de cabochons polychromes et 
têtes d’angelots en bronze doré.

 Style du XVIIe siècle.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 30 cm 200 / 300 €

 90.   Coffret de messager en fer battu à couvercle 
bombé. Quatre passants latéraux, serrure à moraillon 
(manquante).

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 12,5 cm
 Profondeur : 9 cm 150 / 200 €

 91.  Rare podomètre de cavalier dans une boîte 
triangulaire en bronze ornée de rinceaux et coquilles, 
avec une figure de Mars, dieu des voyages, et une 
inscription « ecce mensura viarum » (voici les mesures 
de la route). Cadran argenté à sept compteurs.

 Première moitié du XVIIIe siècle.  
 (Manque trois aiguilles).
 Hauteur : 19 cm
 Largeur : 17,5 m 800 / 1 200 € 
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 92.  Deux poignées en bronze en forme de 
protomé de cheval cabré.

 Italie, XVIIe siècle. 
 Hauteur : 12,5 cm   500 / 600 €

 93.  Christ vivant en buis, le périzonium 
retenu par une cordelette.

 XVIIe siècle. 
 (Accidents aux doigts et orteils).
 Hauteur : 37 cm   300 / 400 €

 97.  Double peigne en ivoire mouluré et sculpté 
de scènes de la vie du Christ sous des arcades 
polylobées.

 Style gothique, XIXe siècle. 
 (Réparations).
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 16 cm 400  / 600 €  

 98.  Coffret à échiquier et jeu de jacquet en 
placage d’os et bois noirci, orné de médaillons en 
micro-marqueterie.   

 Italie, XVIe siècle
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 16 cm 800 / 1 500 €

 94. Petit cadran solaire en laiton.
 Angleterre, XIXe siècle. 
 Diamètre : 9 cm 150 / 200 €

 95.  Crucifix en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. Pieds 
juxtaposés. Dans un encadrement mouvementé en bois doré sculpté 
d’angelots et feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Deux doigts accidentés).
 Hauteur totale : 64 cm - Largeur totale : 35 cm 300 / 500 € 

 96.  Paire de plaques de lumière ovales en laiton repoussé d’une Sainte 
Famille avec les anges, à trois bras de lumière. 

 (Montées à l’électricité).
 Style du XVIIe siècle.
 Hauteur : 41 cm 200 / 300 €
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100.  Paire de chenets « aux chinois » ornés d’un couple oriental assis sur des feuillages 
rocailles. La femme tient un oiseau (manquant) l’homme tient une longue-vue.

 Époque Louis XV.  
 Avec leur fer.
 Hauteur : 34 cm - Largeur : 36 cm 4 000 / 6 000 €

 99.  Paire d’appliques à miroir et miroir bleu gravé de scènes de la 
fable « Le renard et la cigogne ». Trois bras de lumière à volutes 
et bobèches de cristal à pampilles. 

 Travail vénitien.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 87 cm
 Largeur : 40 cm  800 / 1 000 € 
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101.  Miroir au mercure dans un encadrement à fronton en 
bois doré, mouluré et sculpté de branches, volutes et 
acanthe. Fronton à décor ajouré d’une coupe de fruits.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 122 cm
 Largeur : 68 cm  1 000 / 1 500 €

102.  Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer mouluré 
sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.

 Certains portent une estampille Roumaion ?
 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 55 cm 1 200 / 1 500 €
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103.  Très grand cartel à suspendre en bronze doré orné de 
rinceaux, fleurs et couple de musicien accompagné d’un chien. 
Cadran émail signé Baillon à Paris. Suspension à fil.

 Ancien travail de style Louis XV. 
 Hauteur : 108 cm
 Largeur : 60 cm 5 000 / 6 000 €

105.  Petit table chiffonnière marquetée de fleurs ouvrant à trois 
tiroirs ornés d’objets mobiliers, celui du haut formant écritoire. 
Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 36 cm 800 / 1 200 €

104.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en noyer 
mouluré sculpté de fleurettes. Ceinture élégie. 
Pieds galbés nervurés.

 Travail lyonnais (?) d’époque Louis XV.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 54 cm 500 / 800 €
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106.  Trumeau à miroir surmonté d’une peinture représentant deux femmes 
avec une cage à oiseaux ouverte dans un intérieur Louis XVI.

 (Accidents et manques à la peinture).
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 158 cm
 Largeur : 81,5 cm 300 / 500 €

108.  Canapé corbeille en noyer mouluré 
et sculpté de feuillages et églantines. 
Dossier mouvementé. Sept pieds galbés 
nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Réparations et renforts à la ceinture).
 Hauteur : 106 cm
 Largeur : 173 cm
 Profondeur : 82 cm 800 / 1 200 €

107.  Coiffeuse en forme de table chiffonnière  en placage de bois de 
rose dans des encadrements d’acajou. Plateau à cornière marqueté 
de branches fleuries en bois de bout découvrant un miroir et des 
casiers. Deux tiroirs, en façade. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Parties refaites).
 Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 48,5 cm
 Profondeur : 38 cm 600 / 800 € 
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109.  Cartel d’applique en bronze doré orné d’une urne, de têtes de 
bouquetins et de guirlandes. Cadran émail signé Causard Hger du Roi 
suivt la cour. 

 Style Louis XVI, d’après un modèle de Jean Charles Delafosse.
 Hauteur : 83 cm
 Largeur : 47 cm 2 000 / 3 000 €

 
110.  Commode «  tombeau » en marqueterie de bois de violette ouvrant à 

quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des cannelures de laiton. Riche 
ornementation de bronzes dorés au vernis. Dessus de marbre rouge.

 Estampillée N. B.
 Époque Louis XV.
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 63 cm 3 000 / 5 000 €
  Estampille abréviative attribuée à Nicolas Bernard, né en 1713 et reçu Maître 

en 1742.
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111.  Trumeau de boiserie à miroir dans un encadrement en bois 
doré, orné d’un paysage lacustre animé de pêcheurs.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents au miroir et à la peinture).
 Hauteur : 132 cm
 Largeur : 72 cm 300 / 500 €

112.  Petite console en chêne mouluré et sculpté de fleurettes et 
acanthe. Deux montants sinueux réunis par une entretoise 
rocaille. Dessus de marbre rouge de Belgique.

 Époque Louis XV.
 (Restaurations à la sculpture).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 42 cm 700 / 1 000 €

113.  Commode à façade et côtés galbés en placage de 
bois de rose dans des encadrements d’amarante, 
ouvrant à trois tiroirs. Riche ornementation de 
bronzes rocaille (rapportés). Dessus de marbre 
rouge de Belgique.  

 Estampillée Guillaume et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV.
 (Accidents et manques au placage).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 40 cm 800 / 1 200 €
 Étienne-Simon Guillaume, reçu Maître en 1751.
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114.  Miroir de cheminée dans un encadrement en bois doré 
sculpté de fleurs et feuillages.

 XVIIIe siècle.
 (Réparations, miroir rapporté).
 Hauteur : 172 cm
 Largeur : 112 cm 800 / 1 500 €

115.  Suite de six fauteuils en hêtre relaqué crème et rechampi 
à dossier cabriolet. Pieds fuselés cannelés. 

 Estampillés P. Brizard.
 Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
 (Un support d’accotoir cassé).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 49 cm 3 000 / 4 000 €
 Sulpice Brizard, reçu Maître en 1762.
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116.  Trumeau de boiserie à miroir en bois relaqué crème 
et bois doré mouluré et sculpté de colonnes, entrelacs, 
feuillages et nœuds de rubans, orné d’une peinture ovale 
à décor d’enfant à l’escarpolette.  

 XVIIIe siècle.
 (Restaurations et petits accidents).
 Hauteur : 190 cm
 Largeur : 129 cm 800 / 1 500 €
   

 
117.  Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de 

violette dans des encadrements de bois de rose, ouvrant 
à quatre tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de 
bronzes rocaille (rapportés). Dessus de marbre rouge veiné. 

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 141 cm
 Profondeur : 68 cm 3 000 / 4 000 €
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118.  Grand miroir au mercure dans un encadrement en 
bois naturel sculpté d’oves et rais de cœur. Fronton 
sculpté d’une branche de roses et nœuds de rubans.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 160 cm
 Largeur : 116 cm 500 / 800 € 

119.  Commode à façade et côtés galbés en placage de 
satiné et bois de violette, ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Dessus de marbre brèche rouge (réparé). 
Ornementation de bronzes rocaille vernis dorés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 63 cm 4 000 / 5 000 €
 Attribuée à Tairraz, ébéniste lyonnais.
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120. Vénus au bain, accroupie sur un drapé
 Statuette en bronze à patine médaille.
  Italie, probablement XIXe siècle d’après un modèle de Jean de 

Bologne, conservé au musée du Bargello à Florence, n°69.
 Socle en marbre jaune.
 Hauteur : 10 cm 1 200 / 1 500 €
  Susini a repris ce modèle dans les années 1630 en remplaçant, comme ici, 

le rocher initial de Jean de Bologne par un tissu plié.
  Bibliographie : 
  Charles Avery et Anthony Radcliffe, Giambologna, Art Council of Grat 

Britain, 1978, pages 75 et 76.

122.  Deux grandes statuettes d’après 
les « Centaures Furiani » en bronze 
à patine sombre.

  Terrasse moulurée ornée de trophées 
de musique, pampres et sistres.

 Hauteurs totales : 84 et 98 cm
 Largeur : 64 cm 4 000 / 5 000 €

121.  Deux grandes statuettes de chevaux cabrés en 
bronze patiné sur des socles en marbre veiné.

 Hauteur : 67 cm
 Hauteur totale : 100 cm 800 / 1 500 €
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123.  Trophée d’armes d’applique en bronze doré, 
orné d’une épée, d’un carquois, d’une trompe, 
d’une couronne de laurier et d’une canne de 
tambour major.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Petit manque).
 Hauteur : 67 cm
 Largeur : 49 cm 5 000 / 8 000 €

124.  Commode à façade et côtés galbés en placage de 
bois de rose dans des encadrements de palissandre 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 

  Ornementation de bronze doré au vernis. Dessus 
de marbre mouluré.

 Estampillée Tairraz.  
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 65 cm 2 500 / 3 500 €
 Tairraz, ébéniste lyonnais du milieu du XVIIIe siècle.
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125.  Grande statuette en marbre blanc représentant 
une chèvre couchée. Base ovale.

 Probablement début du XIXe siècle. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 24 cm 2 000 / 3 000 €

126.  Commode en placage d’acajou flammé ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs, dont deux sans traverse 
dans des encadrements à perles et billons en bronze 
doré. Montants ronds et pieds fuselés cannelés. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Estampillée F. Schey.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 53 cm 1 500 / 2 000 €
 Fidelys Schey, reçu Maître en 1777.

66



127.  Paire de fauteuils à dossier tuile en hêtre 
décapé mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.  

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Renforts intérieurs).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 59 cm  600 / 800 € 

128.  Fauteuil à dossier tuile en noyer autrefois 
doré sculpté de feuillages, rangs de perles et 
feuilles d’eau. Montants du dossier détachés 
en carquois. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés, cannelés et torsadés.

 Estampillé J B Lelarge.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 64 cm  800 / 1 200 €
 Jean Baptiste III Lelarge, reçu Maître en 1775.

129.  Commode en placage d’amarante, bois de 
rose et bois noirci en placage de marqueterie 
ouvrant à trois tiroirs. Montants à cannelures 
simulées. Pieds en gaine. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 000 €
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130.  Petit buste de Bacchus enfant en marbre blanc, une 
couronne de raisins et un bandeaux dans les cheveux. 
Piédouche en marbre bleu turquin.

 Début du XIXe siècle.  
 Hauteur totale : 36 cm 1 000 / 1 500 € 

131.  Paire de girandoles en bronze doré à quatre 
lumières ornées de pendeloques et balustre en cristal.

 Style du XVIIIe siècle.  
 Hauteur : 51 cm 300 / 500 € 

132.  Pendule lyre en bronze doré feuillagé sommée 
d’une urne. Base ornée de grecques et fleurons. 
Cadran émail. Suspension à fil.

 Style Louis XVI, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 33 cm 500 / 800 €

133.  Pendule portique en marbre blanc et bronze doré. 
Cadran émail. Suspension à fil.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 41 cm - Largeur : 27,5 cm
 Profondeur : 9 cm 400 / 600 € 

134.  Paire de consoles demi-lune en bois fruitier. Quatre 
montants fuselés cannelés. Dessus de marbre brèche 
brun (l’un réparé).

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Manques sabots et petits accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 88 cm
 Profondeur : 45 cm 800 / 1 200 €
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135.  Lustre « à lacé » en bronze à dix lumières orné 
d’enfilages de perles de verre facettées.

 (Un bras accidenté).
 Hauteur : 90 cm
 Diamètre : 63 cm 1 200 / 1 500 €

136.  Paire de marquises en hêtre mouluré redoré. Pieds 
fuselés cannelés, les antérieurs rudentés. Garnies 
d’une tapisserie de lisse en laine et soie à décor de 
couples d’enfants jardiniers, guirlandes de fleurs et 
animaux. 

 Estampillées Avisse.
 Époque Louis XVI.
 (Tapisserie usée, reprises et manques à la dorure).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 63 cm 3 000 / 4 000 € 
 Jean Avisse, reçu Maître en 1745.
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137.  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en 
chapeau à turlupets, en hêtre mouluré relaqué gris. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Garnis de tapisseries fines ornées de petits 
métiers et animaux.

 Époque Louis XVI.
 (Réparations possibles sous la peinture).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 60 cm 1 500 / 1 800 €

138.  Commode en acajou et placage d’acajou à façade à 
léger ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Montants à cannelures rudentées, pieds fuselés. 
Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre 
blanc. 

 Hauteur : 87 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 59,5 cm 1 000 / 1 500 €



139.  Pendule borne à montants ornés de putti symbolisant les saisons et surmontée 
d’un amour. Riche ornementation de plaques en porcelaine polychrome avec 
fleurs et angelots. Bronze marqué CG.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 19 cm 6 000 / 8 000 €
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140.  BAROMÈTRE À MERCURE ET THERMOMÈTRE À ALCOOL dans un encadrement en 
bois doré sculpté de rubans, guirlandes, fleurs et draperies.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents à la dorure, avec son tube).
 Hauteur : 102 cm 600 / 1 000 €

142.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières feuillagées.
 Style Louis XV. 
 (Un binet détaché, percées pour l’électricité).
 Hauteur : 58 cm 150 / 200 €

141.  Paire de grands chenets en bronze 
redoré ornés d’un cerf couché. Base 
rectangulaire à frise d’entrelacs et 
fleurons.

  Style Louis XVI, d’après un modèle du 
bronzier Pitoin, conservé au musée du 
Louvre

 Hauteur : 29 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 16 cm 4 000 / 5 000 €
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143.  Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier 
médaillon en hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés 
rudentés.

 Estampillés G. Jacob.
 Époque Louis XVI.
 (Renforts).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 52 cm 1 500 / 2 000 €
 Georges Jacob, reçu Maître en 1765.

144.  Commode à façade à léger ressaut central ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs en placage de bois de rose 
dans des encadrements d’amarante et filets à damier. 
Montants arrondis à cannelures simulées. Pieds fuselés. 
Dessus de marbre. 

 XVIIIe siècle.
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 62 cm 1 200 / 1 800 €



145.  Paire de petites consoles d’angle en bois sculpté 
doré à décor de volutes, feuillages et têtes de nubiens. 

 Époque Napoléon III.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 38,5 cm
 Largeur : 39 cm 700 / 1 000 €

147.  Bureau à cylindre-bibliothèque en acajou et placage 
d’acajou flammé ouvrant à trois portes vitrées et trois 
tiroirs dans le haut, un cylindre découvrant trois cartonniers, 
quatre petits tiroirs avec un rideau, et à quatre tiroirs en 
ceinture dont trois en caissons. Pieds fuselés cannelés. 
Serrures à trèfle.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Réparation).
 Hauteur : 196 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 70 cm 2 500 / 3 000 €

146.  Commode en noyer mouluré à façade en arbalète, 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Côtés à 
panneaux. Dessus de bois.

 XVIIIe siècle.
 (Réparations notamment aux pieds arrières).
 Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 67 cm 1 000 / 1 500 €
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148.  Baromètre et thermomètre dans des 
supports en forme de cartels en bronze doré 
ornés d’urnes et feuillages.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 20,5 cm 1 000 / 1 500 € 

149.  Thermomètre dans un encadrement en bronze  
doré orné d’une urne, rubans, chutes de piastres, 
rangs de perles et feuillage.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 36,5 cm 800 / 1 200 € 

150.  Thermomètre dans un encadrement en bronze  
doré orné d’un pot à feu, branches de laurier, 
cannelures et feuillages.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 36 cm 800 / 1 200 € 

151.  Commode en noyer à façade arbalète ouvrant à 
trois tiroirs. Montants et côtés moulurés. Pieds 
antérieurs à enroulements. Ornementation de 
bronzes anciens (rapportés).

 Travail régional d’époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €

148 149 150
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152.  Paire de candélabres en bronze patiné, bronze 
doré et marbre jaune de Sienne ornés d’amours 
tenant deux torches enflammées.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 40,5 cm 1 500 / 2 000 € 

153.  Petite horloge de table à montants en colonnes, 
sommée d’un perroquet.

 Dans le style allemand du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 24 cm 800 / 1 200 €

154.  Paire de cassolettes en bronze doré et bronze à 
patine médaille à trois montants à têtes de bouquetin. 
Base ronde.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 24 cm 1 200 / 1 500 € 

155.  Paire de petits flambeaux en agate. Fût balustre, 
base octogonale.

 Style Louis XIII (?).
 (Accidents).
 Hauteur : 12 cm 1 500 / 2 000 € 

156.  Paire de vases ovoïdes sur piédouche en cristal gravé à 
monture en bronze doré ornée de feuilles, passementeries 
et entrelacs.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 19 cm 1 000 / 1 500 € 

157.  Jardinière rectangulaire en placage d’acajou 
flammé ornée de bronzes dorés à palmettes et œillets 
Montants antérieurs en colonne à bagues et chapiteaux 
de bronze. Montants arrières en pilastre. Base socle.

 Époque Empire. (Accidents au placage).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 38 cm 600 / 800 €

152 153 154 155 156
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158.  Paire de candélabres en forme de vase en marbre 
bleu à monture en bronze doré à trois lumières en fleurs. 
Piédouche feuillagé.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 40,5 cm 2 000 / 3 000 € 

159.  Paire de candélabres en bronze patiné, bronze doré, 
marbre blanc et marbre bleu turquin ornés de négrillons 
portant un bouquet de trois lumières.

 Style Louis XVI.  
 Hauteur : 56 cm 3 000 / 4 000 €

160.  Encrier à deux godets en bronze doré et bronze laqué 
orné d’une petite fille coiffée à l’indienne.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 Hauteur : 23 cm
 Largeur : 32 cm 300 / 400 € 

161.  Armoire de boiserie en placage d’acajou flammé, ouvrant à 
un tiroir et deux vantaux découvrant six tiroirs à l’anglaise. 
Montants en pilastre à base et chapiteau feuillagés. 
Ornementation de bronzes sur le tiroir  : char de Vénus, 
figures de l’Hiver et de l’Été. Serrures à double canon. 
Dessus de marbre noir de Belgique.

 Époque Empire.
 Hauteur : 152 cm - Largeur : 104 cm
 Profondeur : 41 cm 1 500 / 2 000 €

158 159 160
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162.   Rare commode à portes en acajou ouvrant à un large tiroir surmontant deux 
vantaux découvrant quatre tiroirs à l’anglaise. Montants articulés en pilastre. Base 
sur plinthe. Très riche ornementation de bronzes dorés : guirlandes, cartouche orné 
d’un quadrige, deux médaillons profils, rubans et palmettes. Serrures décentrées. 
Dessus de marbre bleu turquin (fracturé).

 Estampillée Jacob Frères rue Meslée.
 Époque Empire.
 (Fentes, accidents et manques, ancien renfort en acier sous le marbre).
 Hauteur : 98,5 cm - Largeur : 162 cm
 Profondeur : 62,5 cm 20 000 / 30 000 €
 Provenance :
  - Ancienne collection Suchet d’Albufera, château de Montgobert. « Signalons enfin les 

beaux ensembles constitués par Pauline Borghèse où la collaboration de Jacob Desmalter 
était grande, dans son hôtel du Fbg Saint Honoré et en son château de Montgobert » 
(Hector Lefuel, François Honoré Georges Jacob-Desmalter, Albert Mora ed., Paris, 1925, 
page 122).

  - Une commode identique, livrée pour l’Empereur, conservée à Fontainebleau (inv F 75 
C) est publiée par J. P. Samoyault, Musée national du Château de Fontainebleau Meubles 
entrés sous le premier Empire, RM, Paris, 2004. « La commode, l’une des plus belles de 
toutes celles conservées aujourd’hui à Fontainebleau ».
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165.  Commode en placage de bois de rose, noyer et palissandre à riche décor marqueté de médaillons de 
personnages et rinceaux feuillagés. Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse. Pieds en gaine.

 Milan, vers 1840.
 (Petits accidents, réparations au placage et à une poignée).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 118 cm - Profondeur : 58 cm 3 000 / 4 000 €

163 164

163.  Meuble étagère en loupe de frêne 
et filets noirs à cinq niveaux et un 
petit tiroir. Côtés à croisillons.

 Époque Charles X.
  (Petits fentes et petits accidents aux 

croisillons).
 Hauteur : 153 cm - Largeur : 34 cm
 Profondeur 31 cm 500 / 700 €

164.  Console d’applique rectangulaire en 
citronnier marqueté de filets, volutes, 
feuillages et rosace. Deux montants 
en console. Dessus de marbre veiné 
(rapporté).

 Époque Charles X.
 (Petits fentes et manques).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 168 cm
 Profondeur : 30 cm 1 000 / 1 500 €



166.  Paire de statuettes de sphinges ailées en bronze patiné et bronze doré, 
coiffées d’un pschent. Base en marbre brocatelle d’Espagne.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 22 cm 2 000 / 3 000 €

168.  Guéridon en placage d’acajou, moulures et cornière 
de laiton. Quatre pieds en gaine à cannelures de laiton à 
entretoise en X surmontée d’une urne. 

 Travail d’Europe du Nord, vers 1800.
 Hauteur : 76,5 cm
 Diamètre : 88 cm 800 / 1 000 €

167.  Paire de vases balustres en porcelaine à glacis bleu 
et brun. Monture en bronze doré à décor de lys.

 (Percés).
 Hauteur : 50 cm  3 000 / 5 000 €
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169.   Service de verres à pied en cristal taillé à pans 
et pointes de diamant, comprenant environ onze 
verres à eau, vingt-deux verres à vin, sept flûtes 
et deux carafes. 500 / 800 €

172.  Important service de table en porcelaine 
blanche à contours à décor or monogrammé, 
comprenant environ quatre-vingt assiettes plates, 
dix assiettes creuses, trente-cinq petites assiettes, 
six compotiers et quatre coupes à fruits.

 Limoges, Manufacture de Haviland et Cie.
 400 / 600 €

170.  Quatre porte-embrases de rideaux en bronze doré, 
ornées de rosaces feuillagées.

 Style Louis XIV, fin du XIXe siècle. 
 Profondeur : 18 cm 200 / 300 € 

171.  Ancien poêle cylindrique en faïence à décor polychrome 
de vases antiques. Tuyau en faïence émaillée.

 Milieu du XIXe siècle. 
 (Petits accidents au fond).
 Hauteur : 64 cm - Diamètre : 48 cm
 Hauteur tuyau : 130 cm 300 / 400 €

171
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173.  Paire de miroirs à fronton dans des 
encadrements en bois redoré sculpté de 
volutes, acanthes, fleurettes et coquilles.

 Ancien travail italien de style Louis XV. 
 (Réparations, miroirs rapportés).
 Hauteur : 96 cm
 Largeur : 70 cm 1 000 / 1 500 €

174.   Paire de grands candélabres en métal 
argenté à six bras de lumière feuillagés sur 
un fût en forme de tronc. Base ornée de 
deux chiens.

 Hauteur : 71 cm
 Diamètre : 52 cm 4 000 / 6 000 €
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175.  ALLEMAGNE, Meissen
  Paire de grands candélabres formés d’amours enlaçant le fût de forme 

rocaille orné de coquilles, volutes et feuillages en relief. La base est ornée de 
fleurs polychromes et d’un filet or. Monture en bronze doré à quatre bobèches 
ornée de feuillages en relief et de fleurs en porcelaine polychrome. Marqués.

 XVIIIe siècle, vers 1740.
 (Restaurations).
 Hauteur : 39 cm 5 000 / 6 000 €
  Pour un modèle de forme similaire plus petit, voir von Rainer Rückert, Meissener 

porzellan 1710-1810, p. 121, n° 515.
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176.  Guéridon en placage d’acajou et citronnier à quatre montants en bronze à 
bustes d’hommes barbus et bustes de femmes en gaine. Pieds fuselés à cannelures 
torses à entretoise à volutes. Ceinture à décor de trophées champêtres. Dessus 
de marbre brocatelle d’Espagne.

 Style Louis XVI. 
 (Pied accidenté).
 Hauteur : 78 cm
 Diamètre : 78 cm 20 000 / 25 000 € 
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177.  Paire de candélabres en bronze doré à quatre lumières en 
trois bras feuillagés. Fût à décor néo-gothique, base à trois 
pieds à griffes sur un socle triangulaire.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 57 cm 500 / 800 € 

178.  Armoire en marqueterie de bois de violette 
et satiné à façade en arbalète ouvrant à deux 
vantaux à faux dormant. Plateau marqueté à 
cornière de joncs rubanés. Riche ornementation 
de bronzes dorés rocaille.

 Estampillée A. Beurdeley à Paris.
 Style Louis XV. 
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 45 cm 5 000 / 8 000 €
  Alfred Beurdeley (1808-1882) fils d’ébéniste et père 

d’ébéniste devint « par la qualité de sa fabrication, 
l’ébéniste le plus réputé de Paris dans ce genre, doué 
d’un goût exquis, pénétré de la science des styles 
à un degré extrêmement remarquable ». Il fut le 
fournisseur du duc de Nemours, de l’impératrice 
Eugénie et de Napoléon III. Il obtint la médaille 
d’or à l’Exposition Universelle de 1867.
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179.  Petite table de salon de forme « haricot » en 
acajou ouvrant à un tiroir. Riche ornementation de 
bronzes dorés. Dessus de marbre brocatelle à galerie 
de laiton. Montants cannelés réunis par une tablette 
échancrée. Pieds cambrés. 

 Marque au fer FL.
 Style Transition Louis XV, Louis XVI. 
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 44 cm 2 000 / 2 500 €

180.  Paire d’encoignures en ronce de noyer à décor 
marqueté d’un vase fleuri sur fond d’amarante dans un 
large encadrement de fleurettes et croisillons en bois 
clair. Montants à colonnes détachées à cannelures de 
laiton. Pieds toupies. Riche ornementation de bronzes 
ciselés dorés. Dessus de granit beige.

 Estampillées Henry Dasson.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 87,5 cm
 Profondeur : 40,5 cm 6 000 / 8 000 €
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181.  Buffet à ressaut central et côtés concaves en placage d’amarante, 
sycomore et ronce de noyer à décor marqueté de fleurons dans des 
croisillons. Il ouvre à une porte décorée au vernis Martin d’une 
allégorie de l’Été. Riche ornementation de bronzes ciselés dorés. 
Dessus de marbre rouge.

 Estampillé Henry Dasson et daté 1849.
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 55 cm 30 000 / 40 000 €
  Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier 

avant de prendre la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, 
installé 106 rue Vieille du Temple. Il se spécialisa dans la réplique des 
meubles royaux du XVIIIe siècle. Il fut salué par la critique, récompensé 
à chaque exposition à laquelle il participa, notamment par un « Grand 
Prix Artistique ». Grâce à la qualité de son ébénisterie et de ses bronzes, 
ses meubles séduisent alors une large clientèle internationale.
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182. D’après Émile GUILLEMIN et BARYE Fils
 Fauconnier arabe à cheval
 Grande statuette en régule patiné, signée.
 Base moulurée en marbre vert.
 Hauteur : 65 cm 500 / 800 € 

183.  Grande console d’applique en bois doré 
mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, fleurs, 
feuillages et cartouches rocaille. Quatre montants 
sinueux reliés par une entretoise. Ceinture 
mouvementée ajourée. Dessus de marbre rouge 
royal (réparé).

 Style Louis XV, époque Napoléon III. 
 (Accidents à la dorure).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 174 cm
 Profondeur : 69 cm 1 800 / 2 200 €
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184. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
 Saint Georges au dragon
 Statuette en bronze à patine dorée, signée sur la terrasse.
 Hauteur : 52 cm 1 500 / 2 500 € 

185.  Buffet à doucine à façade et cotés galbés en 
placage de bois de rose ouvrant à une porte 
décorée au vernis d’une scène de personnages à 
l’escarpolette dans un parc. Riche ornementation 
de bronzes rocaille ciselés et dorés. Dessus de 
marbre brèche rouge.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 111 cm - Largeur : 87,5 cm
 Profondeur : 41 cm 2 000 / 3 000 €
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186. Albert ROLLÉ (fin du XIXe siècle)
  Paire de grandes statuettes représentant 

un couple d’« incroyables » en terre cuite, 
intitulées « La sortie des dames » et « Un 
mollet bien tourné fait passer le temps ».

  (Petits accidents et réparations possibles 
sous l’engobe rouge).

 Hauteur : 82 cm 800 / 1 200 €

187.  Petit microscope en forme de statuette de 
singe. 

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

188.  Statuette de taureau en bronze à patine 
noire. Cornes en ivoire.

 Hauteur : 8 cm 120 / 150 €

189.  Amédée Charles LOYSEAU (1867-1925)
  Statuette de sanglier assis en bronze patiné, 

signée.
 Hauteur : 17 cm- Largeur : 20 cm
 Profondeur : 10 cm 300 / 500 €

186
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190. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Lion au serpent n°1
 Grande statuette en bronze à patine verte. Plinthe moulurée.
 Signée sur la terrasse à l’arrière. 
 Fonte ancienne à la cire perdue d’après le modèle en plâtre exécuté en 1838.
 Hauteur : 25,8 cm - Longueur : 33,6 cm (terrasse)
 Profondeur : 17,4 cm 5 000 / 8 000 €
 Un exemplaire semblable est conservé au Fogg Art Museum (n°1956/167).
 Bibliographie : 
  Michel Poletti etAlain Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 

Paris, 2000, n°A 52.
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191.  Suite de quatre grandes appliques en 
bronze doré à trois bras de lumière. Fût en 
carquois retenu par un ruban.

 Style Louis XVI, d’après un modèle de Thomire.
 Hauteur : 74 cm
 Largeur : 38 cm 1 500 / 2 000 € 

192.  Bureau plat en placage de bois de rose 
ouvrant à quatre tiroirs dont trois à caissons. 
Plateau mouvementé à cornière de laiton à 
dessus de basane dorée aux petits fers. Pieds 
cambrés. Ornementation de bronzes dorés : 
chutes, sabots….

 Style Louis XV.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 167 cm
 Profondeur : 87 cm 2 000 / 3 000 €
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193.  Rare cartel d’applique en bronze doré 
et tôle laquée bleu nuit, en forme de vase 
couvert à piédouche, flanqué de bustes 
féminins ailés, en gaine feuillagée et soutenu 
par un nœud de ruban. Console solidaire en 
forme de cul de lampe à décor de feuilles et 
tors de laurier, et feuilles d’acanthes. Cadran 
d’émail et platine signés J. Lieutaud à Paris. 
Heures en chiffres romains, minutes en 
chiffres arabes.

 Attribué à R. Osmond.
 Paris, vers 1775. 
 (Timbre rapporté).
 Hauteur : 78 cm
 Largeur : 35 cm 8 000 / 12 000 €
   Jean-Joseph Lieutaud, reçu Maître à Paris en 1767 

exerce rue de Bucy, puis rue Guénégaud où il meurt 
en 1791. Il adhère en 1780 à la loge maçonnique Les 
amis initiés.

  Le dessin de ce cartel se retrouve dans un recueil de 
modèles de pendules réalisés par un certain Brécourt 
et édité à Paris vers 1775, conservé aujourd’hui à 
l’Institut National d’Histoire de l’Art.

  Cet élégant cartel est d’un modèle rare et nous 
pouvons cependant citer quelques exemplaires 
répertoriés (parfois sans le nœud de ruban) :

  - Un cartel identique, associé à un baromètre : 
Sotheby’s, Londres, 13 décembre 1991, n°212

  - Un autre, signé Lepaute : Kohn, 27 novembre 
2009, n° 61

  - Un autre, signé Charles Voisin : Koller, 27 mars 
2014, n° 1191

  - Un autre, signé Henri Voisin : Aguttes, 16 
décembre 2014, n° 132

  - Un autre dans les collections royales suédoises, 
signé Charles Leroy

  - Un autre au Musée des Arts Décoratifs de Paris, 
signé Gilles

  La plupart de ces horlogers travaillant notamment 
avec Robert Osmond, cela permet de lui attribuer 
ce cartel.

 
 Bibliographie :
  - H. Ottomeyer et P. Proschel, Vergoldete Bronzen, 

Munich, 1986, Tome I, p. 228 fig 4.1.8 : dessin.
  - P. Kjellgberg, Encyclopédie de la pendule français, 

Paris, 1997, p. 195, notre cartel reproduit.

 Exposition : 
  1988, Bagatelle, La Folie d’Artois, p. 177, ce cartel 

exposé.
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194.  Louis Robert CARRIER-BELLEUSE (1848-1913)
 L’offrande à Bacchus
 Grande statuette en terre cuite, signée.
 (Une jambe et un bras réparés).
 Hauteur : 70 cm 1 000 / 1 500 € 

195.  Bureau plat en acajou mouluré, placage d’acajou et acajou moucheté, 
ouvrant à quatre tiroirs dont trois en caissons et deux tirettes latérales. 
Plateau garni d’un cuir vert doré aux petits fers. Pieds en gaine à pans 
coupés. Serrures à trèfles.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 67 cm - Largeur : 164,5 cm
 Profondeur : 77,5 cm 1 500 / 2 000 €
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196.  Paires de grandes appliques en bronze doré à cinq lumières feuillagées. Fût en 
forme de ruban orné d’une corbeille de fruits, de têtes de femme et de feuillages.

 L’une signée Henry Dasson et Cie, 1887.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 103 cm 4 000 / 6 000 € 
 Un modèle semblable, livré par Daguerre en 1788, est conservé à Versailles.
  Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier avant de prendre la 

succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, installé 106 rue Vieille du Temple. Il fut salué 
par la critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il participa, notamment par un  
« Grand Prix Artistique ». 



197.  Suspension en bronze doré à trois montants à volutes. Verrine dépolie à 
décor gravé.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 55 cm 200 / 300 € 

200.  Bibliothèque à ressaut central en placage d’érable 
moucheté et filets d’amarante, ouvrant à trois portes 
vitrées aux deux tiers.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 255 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

198.  Petit guéridon octogonal à plateau cuvette 
basculant marqueté de fleurs. Pieds patins à 
roulettes. 

 Milieu du XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 48,5 cm  300 / 400 €

199.  Petite table en placage de citronnier, filets de 
bois noirci et moulures de laiton. Pieds en gaine 
à sabots et bagues de bronze. Plateau de marbre 
bleu turquin à galerie de laiton ajouré.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 45,5 cm
 Profondeur : 39,5 cm 400 / 600 €

198 199
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201.  Lanterne cylindrique en bronze ornée d’une balustrade et de turlupets. 
Bouquet à quatre lumières.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 80 cm
 Diamètre : 36 cm 400 / 600 € 

203.  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et 
sculpté de fleurs, volutes feuillagées et coquilles. Pieds 
cambrés. Garnis de cuir rouge.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 57 cm 700 / 1 000 € 

204.  Bibliothèque vitrine en placage de bois de violette 
marqueté de croisillons ouvrant à deux portes vitrées. 
Base plinthe.

 Style Régence.
 Hauteur : 185 cm - Largeur : 164 cm
 Profondeur : 44 cm 600 / 800 € 

202.  Fauteuil de bureau gondole en hêtre 
mouluré sculpté de coquilles, fleurettes et 
cartouches rocaille. Pieds décalés cambrés 
nervurés. Garni de cuir havane.

 Style Louis XV. (Accidents et piqûres).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 57 cm 400 / 600 €

202 203
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205.   ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Deux femmes dans une voiture 
 Huile sur toile (rentoilée).
 100 x 75 cm
 Important cadre en bois et stuc doré.
 2 000 / 3 000 €
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206.  Buffet deux-corps à corniche en chêne mouluré et 
 bis  sculpté de raisins, rinceaux feuillagés, panier fleuri  

et draperies ouvrant à quatre portes.
 Normandie, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 Hauteur : 250 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 158 cm 600 / 800 €

206.  Tapisserie fine ornée d’un Christ Salvador Mundi. 
Signée A * S.

  Probablement Manufacture des Gobelins.
 XVIIe siècle. (Petits accidents).
 Cadre en bois et stuc doré.
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 42 cm 1 200 / 1 800 €



207.  Statue de cheval pur-sang au pas en bronze à patine 
verte. 

 Hauteur : 182 cm
 Largeur : 203 cm  3 000 / 4 000 €   
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208.  Sculpture en serpentine représentant un dauphin 
sur des vagues en marbre blanc. Base en marbre vert.

  D’après un modèle antique conservé au musée du 
Vatican (queue réparée).

 Hauteur : 26 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 31 cm 1 500 / 2 000 €



209.  Paire d’appliques en bois doré et sculpté d’un jeune Bacchus sur un 
médaillon à volutes et acanthe, tenant une branche à trois lumières.

 Travail italien du XIXe siècle. 
 Hauteur : 79 cm 500 / 700 € 

211.  Guéridon serviteur muet à deux plateaux 
en acajou. Trois montants en bronze. Fût à 
godrons, base tripode à roulettes.

 Epoque Victorienne.
 Hauteur : 106 cm - Diamètre : 60 cm 200 / 300 € 

212.  Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré 
relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 75 cm 300 / 400 € 

213.  Coiffeuse d’homme en acajou et placage d’acajou 
à plateau ouvrant à miroir. Trois tiroirs en ceinture. 
Pieds fuselés.

 Vers 1800.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 47 cm 400 / 600 € 

210.  Importante console d’applique à deux montants en marbre brèche 
brune mouluré à enroulements. Dessus de marbre vert mouluré (réparé).

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 207 cm
 Profondeur : 52,5 cm 2 000 / 3 000 €

209

210

211 212 213
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214.   Paire de grandes appliques à cinq bras de 
lumières sur deux rangs en bois et fer dorés 
ornées de feuillages, rinceaux et fleurs.

 Hauteur : 123 cm
 Largeur : 51 cm 800 / 1 000 €

215.  Suite de quatre grands fauteuils à châssis 
en noyer mouluré richement sculpté de panaches, 
acanthe, fleurettes. Pieds galbés nervurés. Accotoirs  
à manchettes.

 Style Régence.
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 61 cm 3 000 / 4 000 €
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216.  Petit bureau à façade mouvementée en placage de noyer 
à riche décor marqueté de vases fleuris, rinceaux d’acanthe, 
oiseaux, insectes et personnages ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture. Pieds galbés. 

 Ancien travail hollandais, dans le style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 52 cm 800 / 1 000 €

216 217 218

219

217.  Table en bois ouvrant à un petit tiroir à décor 
géométrique peint à l’imitation du bois de rose 
et doré. Pieds galbés à sabots et épaulements à 
acanthe. Ceinture chantournée. 

 En partie d’époque Louis XV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 70,5 cm - Largeur : 83 cm
 Profondeur : 63 cm 300 / 500 €

218.  Table de chevet en noyer ouvrant à deux 
vantaux et un tiroir latéral. Pieds galbés. Dessus 
de marbre gris Sainte-Anne. 

 Travail régional d’époque Louis XV.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 49,5 cm
 Profondeur : 31,5 cm 100 / 150 €

219.  Table en acajou ovale à volets et allonges à six 
pieds en balustre à pans et roulettes. 

 IIIe République. 
 (Roulettes rapportées).
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 132 cm 
 (avec cinq allonges en bois blanc de 48 cm chacune)
 Profondeur : 140 cm 600 / 800 €



221.  Grand lustre et paire d’appliques en « verre 
de Venise » polychrome, les bras de lumière ornés 
d’anneaux et de pendeloques. 1 000 / 1 500 €

222.  Bureau à cylindre en placage d’acajou ouvrant à 
un cylindre découvrant trois tiroirs avec trois casiers, 
quatre tiroirs en ceinture dont trois en caissons, et 
deux tirettes latérales. Pieds en gaine. Dessus de 
marbre gris. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 120 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 33 cm 500 / 800 € 
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220.  Lustre et paire d’appliques en  
« verre de Venise » pincé et torsadé 
à dix-huit bras de lumières sur 
deux rangs ornés d’anneaux et 
pendeloques.

 Hauteur : 125 cm environ
 Largeur : 150 cm environ
 1 000 / 1 500 € 



223.  Lustre en bronze à vingt-quatre lumières à décor de perles, 
pampilles et bobèches en verre et cristal.

 Hauteur : 98 cm
 Diamètre : 84 cm  400 / 600 €

225.  Table de salle à manger à volets et allonges en 
acajou. Six pieds tournés à roulettes de bronze.

 XIXe siècle. 
  Avec une allonge acajou de 63 cm et deux en bois 

blanc.
 Hauteur : 70 cm - Largeur :  113 cm
 Longueur totale déployée : 260 cm 500 / 800€ 

226.  Suite de six chaises de salle à manger en 
acajou à dossier bandeau orné d’une palmette. 
Pieds en sabre.

 Début du XIXe siècle.
 (Deux modèles légèrement différents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 200 €

224.  Guéridon à plateau en marbre noir incrusté d’une couronne 
de fleurs en marbre polychrome. Fût et base triangulaire en 
marbre noir et marbre portor à bague de bronze doré.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 75 cm
 Diamètre : 56 cm 500 / 800 €
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227.  Grande console à deux montants en 
bois sculpté polychrome représentant 
deux nubiens.

 Italie, XVIIIe siècle.
  Dessus de bois peint à l’imitation de 

l’onyx.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 92 cm 
 Profondeur : 40 cm 3 000 / 4 000 €

231.  Guéridon en bois polychrome sculpté d’un nubien 
portant une tablette ronde en marbre. Base et tablette 
en marbre portor.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 73 cm
 Largeur : 40 cm 500 / 700 €

232.  Sellette en bois sculpté polychrome représentant 
une nubienne assise sur un rocher, portant une 
tablette moulurée en acajou. Socle à l’imitation du 
marbre portor.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 51 cm 500 / 600 €

228.  Sellette en bois polychrome sculpté d’un nubien 
accroupi soutenant une tablette drapée. Base et 
tablette en marbre jaune veiné.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 51 cm 400 / 600 €

229.  Sellette en noyer sculpté d’un nubien accroupi 
portant un plateau.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 44 cm 300 / 400 €

230.  Sellette en bois polychrome sculpté d’un nubien 
accroupi, vêtu d’une peau de lion. 

 Signé Vesarel, Venezia.
 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 54 cm 500 / 700 €

228 229 230

232 233
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233.  Rare panneau en velours de la Savonnerie orné 
d’un aigle fondant sur un couple de faisans au pied 
d’un oranger.

 Époque Louis XV. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 174 cm
 Largeur : 63 cm 7 000 / 9 000 € 
  Des panneaux comparables, montés en paravents sont 

conservés au Musée Nissim de Camondo à Paris (inv 
Cam 141), au Mobilier national (inv. GMT 1161), ou 
encore dans la collection James A. de Rothschild à 
Waddesdon Manor. Les dessins en sont généralement 
attribués à Alexandre Desportes.
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DEUX TAPISSERIES de la TENTURE des AMOURS DES DIEUX
classées « Monuments historiques »

234

235.  Rare tapis moghol ou persan à décor « Shah Abbas » de rinceaux feuillagés, 
« scrolls » et fleurs sur fond rouge. Bordure de fleurs et oiseaux alternés sur 
fond noir entre deux galons.

 Probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle. 
 (Usures régulières).
 Longueur : 370 cm
 Largeur : 182 cm 80 000 / 100 000 € 
 Provenance : collection Henry-René d’Allemagne.
  Henry d’Allemagne (1863-1950), chartiste, spécialiste des arts décoratifs, archiviste 

paléographe à la bibliothèque de l’Arsenal, fut un collectionneur passionné. Il publia 
de nombreux ouvrages de référence, notamment sur les cartes à jouer, la ferronnerie, 
les vêtements, les luminaires et aussi l’art islamique. Dans son intérieur foisonnant ce 
tapis qu’il considérait comme datant de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle était 
tendu au plafond.

  Bibliographie : Henry René d’Allemagne, La maison d’un vieux collectionneur, Paris, 
Gründ, 1948, tome II, page 148, et planches CLVIII & CLX.

  Ces tapis à décor caractéristique d’un réseau de fleurs entrecoupé de grandes feuilles 
stylisées découpées (quelquefois appelés nuages) sont tantôt attribués aux ateliers 
safavides persans, tantôt à ceux de l’Inde du Nord moghole.

 Tapis à motifs comparables :
 - Pour les fleurs : Christie’s, Londres, 26 avril, n° 295 (Ispahan, milieu du XVIIe siècle)
  - Pour les nuages : Museum für Kunst und Gewerbe, Hambourg, Allemagne (Iran, 

milieu du XVIe siècle) 
 - Pour la bordure : Metropolitan Museum NY, n°14 40 721 (Keshan, fin du XVIe siècle) 

Henry René d’Allemagne, La maison d’un vieux collectionneur, 
Paris, Gründ, 1948, tome II, page 148, et planches CLVIII & 
CLX.Le tapis est tendu au plafond. 



234.  Deux tapisseries en laine et soie de la tenture des Amours des Dieux : « L’Enlèvement 
de Proserpine » et « Neptune et Cérès ». Riches bordures ornées de médaillons et 
cartouches à profils soutenus par des angelots sur fond de fleurs.

 Marquées AC dans les lisières.
 Ateliers du faubourg Saint-Marcel à Paris, sous la direction d’Alexandre de Comans.
 Première moitié du XVIIe siècle.
 (Petites usures).
 Hauteur : 354 cm - Largeur : 559 cm
 Hauteur : 362 cm - Largeur : 260 cm 80 000 / 120 000 €
 Provenance : autrefois au château de Sourches dans la Sarthe.
 Classées Monuments Historiques.
  Les cartons de ces tapisseries sont l’œuvre de Simon Vouet (1590-1649) qui, aidé de son 

atelier, conçut à partir de 1627 cinq grandes tentures (dont une de commande royale) de sept 
à dix pièces chacune. Les importantes bordures sont caractéristiques de sa manière de faire.

  La famille de Comans, lissiers d’origine flamande, s’installe faubourg Saint-Marcel en 1601. 
Alexandre de Comans, fils de Marc de Comans, est nommé Directeur des Manufactures de 
Tapisseries du Roi, à la suite de son père en 1635 et reste actif jusqu’à son décès en 1654.

  Le succès de la tenture des « Amours de Dieux » fut très important, le cardinal de Mazarin, 
par exemple, en possédait une suite en huit pièces, le Duc de La Meilleraye également. 
Une série de la même tenture avec sept pièces est aujourd’hui conservée au château de 
Champchevrier en Indre-et-Loire. Le Mobilier National possède par ailleurs un exemplaire 
de « Neptune et Cérès » dans l’Hotel de Sully.

 Bibliographie :
 - Jacques Thuillier, Denis Lavalle, Vouet, RMN, Paris, 1990, pages 500 et suivantes.
 -  Maurice Fenaille, État Général des Tapisseries de la Manufacture des Gobelins depuis son 

origine jusqu’à nos jours (1600-1900), Hachette, Paris, 1903-1923, pages 335 et suivantes.
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236.   Tapisserie de Bruxelles « Judith et Holofernis ». Bordure à décor de fleurs, 
fruits et oiseaux.

 Galon signé I. Cordys et B.B. (Bruxelles-Brabant).
 XVIIe siècle.
 Longueur : 375 cm - Largeur : 350 cm 6 000 / 8 000 €
  Jean Cordijs (obtient son privilège en 1650) ou son fils Jacob (privilège en 1680), tisserands 

bruxellois ayant collaboré avec Jacob Jordaens.
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237.  Tapisserie en laine et soie ornée d’un jardin avec parterres à la française, pièces 
d’eau, fontaines et deux volatiles au premier plan.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 190 cm
 Largeur : 256 cm 1 000 / 1 500 €
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238.  Tapisserie verdure en laine et soie ornée de volatiles 
dans un sous-bois près d’une rivière et fabriques dans 
un paysage de montagne.

 Aubusson, fin du XVIIe siècle.
 Hauteur : 210 cm
 Largeur : 305 cm  1 000 / 1 500 €

239.  Tapisserie verdure ornée d’un échassier dans un 
paysage à la pagode.

 Aubusson.
 Hauteur : 180 cm
 Largeur : 265 cm 500 / 800 € 
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240.  Grande tapisserie verdure ornée d’un vaste paysage boisé avec oiseaux, 
rivière et village. Bordure en cadre simulé.

 Aubusson, milieu du XVIIIe siècle. 
 (Diminuée).
 Hauteur : 287 cm
 Largeur : 436 cm 4 000 / 6 000 €



241. Tapis Malayer à décor de médaillons polychromes sur fond bleu.
 Hauteur : 510 cm
 Largeur : 305 cm 1 000 / 1 500 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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