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Tableaux anciens
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1 . École SOUABE vers 1 500 
Saint Evêque 
Panneau  
81 x 30 cm 
Manques et restaurations anciennes  
 3 000 / 4 000 € 
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2 . École VENITIENNE du XVIe siècle, 
suiveur de TITIEN 
Portrait d’homme en buste en manteau de fourrure 
Toile 
65,5 x 57,5 cm 
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 € 
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3 . Attribué à Paolo FIAMMINGO  
(1540 - 1596) 
La Chute de Phaéton (?) 
Toile  
198 x 155 cm 
Restaurations anciennes 6 000 / 8 000 € 



10

4 . École LOMBARDE du XVIe siècle  
La charité romaine  
Panneau de peuplier, une planche, non parqueté 
61,5 x 41,5 cm 
Importantes restaurations anciennes  1 200 / 1 500 € 

5 . Attribué à Carlo Francesco NUVOLONE  
(1609 - 1662) 
Le repos pendant la fuite en Egypte 
Sur sa toile d’origine  
37 x 44 cm 
Restaurations anciennes  
 
Une composition similaire donnée à l’artiste a figuré 
à la vente anonyme, Paris, 10 avril 2013 (Artcurial), 
n°114 (panneau, 36,5 x 53 cm).  1 500 / 2 000 € 

5

4
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6 . Attribué à Francesco UBERTINI 
dit BACHIACCA  
(1494-1557) 
Portrait de Dante Alighieri 
Panneau transposé sur toile  
21,5 x 15 cm 
Manques et restaurations anciennes  6 000 / 8 000 € 

 
La popularité de Dante Alighieri est attestée par les 
nombreux portraits peints dans sa ville natale au XVIe 
siècle dans l’art Florentin du XVIe siècle. Une tradition 
iconographique se crée où le poète est identifiable par la 
robe et le chapeau rouge qu’il porte, un visage allongé, 
le nez crochu, portant la couronne de lauriers. Une des 
premières représentations de l’écrivain se trouve dans la 
fresque de l’école de Giotto à la chapelle du Podestà au 
musée du Bargello à Florence.  
Suivront ses effigies par Domenico di Michelino, Botticelli 
ou Bronzino. 

Une version comparable à notre portrait est conservée à la 
Galerie des Offices à Florence, attribué à l’école florentine 
du XVIe siècle (panneau, 22 x 17 cm, inventaire 1890, 
n°1521). Le musée Condé à Chantilly possède un portrait 
comparable comme « école florentine du XVIe siècle » 
(bois, 19,5 x 16 cm, inv. 593), anciennement attribué à 
Bacchiacca.  
Cette composition a eu une grande fortune, car on 
connaît plusieurs répliques de notre panneau. Des 
versions anciennes sont conservées à Yale University Art 
Gallery (55,8 x 45,7 cm, inv. 1871.85), au Musée civique 
de Come, à la Pinacoteca Ambrosiana de Milan, au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne …  
  
L’image a été reprise vers 1545 / 1549 pour le musée de 
portraits d’hommes célèbres de Paolo Giovio à Côme.
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7 . École NAPOLITAINE du XIXe siècle, 
suiveur de Viviano CODAZZI  
Architecture animée  
Toile 
64,5 x 50 cm 1 200 / 1 500 € 
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8 . Antonio CALZA  
(Vérone 1653- 1725) 
Le siège devant une place forte 
Toile 
58 x 75 cm 
Restaurations anciennes  5 000 / 7 000 € 

 Elève de Cignani à Bologne et de Jacques Courtois, dit 
le Bourguignon, à Rome, Antonio Calza a été actif à 
Vérone, Venise et Milan comme peintre de batailles. Il 
était très apprécié des collectionneurs de son époque et 
jusqu’à aujourd’hui. On retrouve ici la manière particulière 
de l’artiste d’articuler de façon fluide les divers plans 
enchevêtrés entre eux. La touche immédiate et épaisse 
et la gamme colorée sont caractéristiques : sur une 
préparation monochrome ocre, Calza fait briller des 
taches bleues azur, rouge vif, donnant le mouvement que 
l’on retrouve dans la Bataille contre les turcs du musée 
Castelvecchio de Vérone.
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9 . École VENETO-CRETOISE du XVIIe siècle 
L’adoration des Mages  
Panneau de sapin  
98 x 129 cm 
Porte une inscription en bas à droite, illisible 
Restaurations anciennes et fentes  
Sans cadre 1 200 / 1 500 € 
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10 . École LOMBARDE du XVIIe siècle, 
atelier de Pier Francesco MAZZUCCHELLI 
dit MORAZZONE 
Le festin d’Hérode (?) 
Toile 
47 x 55,5 cm 
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 € 

 
Provenance :  
Vente anonyme, Londres, 7 avril 1995 (Christie’s), lot 191, 
comme « circle of Morazzone ». 
 
Bibliographie :  
Jacopo Stoppa, Il Morazzone, Milan, 5 Continents 
éditions, 2003, p. 263, repro. fig D12 bis. 
 
Ce tableau est en rapport avec un grand dessin sur ce 
sujet de Morazzone conservé au Getty Museum de Los 
Angeles (inv. 90 GG 117), préparatoire à un grand format 
commandé par le duc Ferdinand de Gonzague, finalement 
jamais exécuté. La composition est connue aussi par une 
esquisse en collection privée à Rome.
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11 . École ITALIENNE du XVIIe siècle  
Vierge  
Panneau de peuplier, renforcé 
44 x 31 cm 
Manques et restaurations anciennes  600 / 800 € 

12 . École ITALIENNE du XVIIe siècle  
Saint André dans un ovale peint, rehauts d’or 
Panneau  
34,5 x 25,5 cm 
Restaurations anciennes  600 / 800 € 

13 . École ROMAINE du XVIIe siècle 
Saint Pierre (?) 
Grisaille sur papier  
29 x 17 cm 
Manques  
Sans cadre 600 / 800 € 

13

12

11
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14 . École ANVERSOISE vers 1580, 
atelier de Pieter COECK van AELST 
Adoration des Mages  
Panneau de chêne, parqueté (légèrement réduit) 
68,5 x 54 cm 
Soulèvements et restaurations anciennes 
 6 000 / 8 000 € 
 

On rapprochera notre panneau des compositions de Pieter 
Coeck à Baltimore, à Palerme, à Ubeda et anciennement 
à Stuttgart (Georges Marlier, La Renaissance flamande 
Pieter Coeck d’Alost, Bruxelles, 1966, p. p. 158 à 160). Il 
s’agit peut-être du n°5, p. 160 (non reproduit) localisé à la 
galerie l’Antiquaire à Paris en 1961. 
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15 . École HOLLANDAISE vers 1680, 
entourage de Jan BOTH 
Troupeau près d’un gué 
Panneau de chêne, parqueté 
46,5 x 62 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 
Provenance: 
Vente Paris, hôtel Drouot, 24 mai 1950 (Me 
Champetier de Ribes), n°36 (Isaac Moucheron). 
 1 500 / 2 000 € 

16 . École VENITIENNE du XVIIe siècle, 
suiveur de Jacopo BASSANO 
L’adoration des mages 
Cuivre 
29 x 22 cm 
Petites restaurations anciennes et griffures
 1300 / 1 500 € 

16

15
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17 . Louis de CAULLERY  
(Cambrai vers 1565 - Anvers 1622) 
Le Golgotha 
Cuivre 
21 x 27 cm 
Petites restaurations anciennes 7 000 / 9 000 € 
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18 . École FLAMANDE vers 1580, 
suiveur de Joachim BEUCKELAER  
Scène de marché 
Panneau de chêne, parqueté  
79 x 108 cm 
Restaurations anciennes  
Dans un cadre ancien et repeint  2 000 / 3 000 € 

19 . École FLAMANDE vers 1580, 
entourage de Martin de VOS 
Le lavement des pieds par Marie-Madeleine  
Panneau de chêne, renforcé 
71,5 x 105 cm 
Fentes, restaurations anciennes et petits 
soulèvements  1 500 / 2 000 € 

19

18
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20 . École FLAMANDE vers 1600, 
suiveur de Marinus VAN REYMERSWAELE 
Saint Jérôme dans son cabinet  
Panneau de chêne, parqueté 
73 x 98 cm 
Restaurations anciennes 4 000 / 5 000 € 
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21 . École FLAMANDE vers 1660, 
entourage de Hieronymus JANSSENS  
La partie de cartes  
Toile  
72 x 101 cm 
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 € 
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22 . École HOLLANDAISE vers 1700 
Poule et coq 
Toile  
45 x 54 cm 
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 € 

24 . École flamande du XVIIe siècle,  
suiveur de Frans SNYDERS  
Deux chiens gardant une pièce de viande 
Toile 
59 x 74 cm 
Trace de signature en bas à droite  
Restaurations anciennes  1 500 / 2 000 € 

24

22
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25 . Attribué à Christoffel VAN DEN BERGHE  
(1590 - 1645) 
Paysage au moulin animé de personnages 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
15 x 20,5 cm  
Restaurations anciennes  8 000 / 12 000 € 
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26 . Attribué à Christoffel VAN DEN BERGHE  
(1590 - 1645) 
Paysage animé en bordure de rivière 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
15 x 20,5 cm 
Restaurations anciennes 8 000 / 12 000 € 
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27 . École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Gillis Van CONINGXLOO 
Paysage boisé  
Panneau de chêne renforcé  
16,5 x 26 cm 
Restaurations anciennes et fentes  
Au revers, divers numéros 800 / 1 200 € 

28 . Attribué à Pieter WOUWERMANS 
(1623 - 1682) 
La halte des cavaliers 
Toile  
59 x 73 cm 
Porte un monogramme en bas à droite : W 
Restaurations anciennes  
Dans un cadre ancien  
 
Provenance :  
Probablement vente anonyme, Paris, Hôtel des 
ventes de Drouot, 18 décembre 1995 (Tajan), n°34 
(attribué à Philips Wouwermans).  2 000 / 3 000 € 

28

27
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29 . École de FRANKENTHAL vers 1600 
Paysage 
Panneau (teinté) 
32 x 50 cm 
Restaurations et griffures  2 000 / 3 000 € 
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30 . École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Frans FRANCKEN II 
L’adoration des Mages 
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé  
64 x 106 cm 
Restaurations manques et fentes  1 200 / 1 500 € 
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31 . Paulus du BOYS  
(Actif à Anvers de 1637 à 1651) 
Le voile de sainte Véronique 
Panneau préparé 
32 x 24 cm 
Sans cadre 3 000 / 5 000 € 

 
Les écrits apocryphes disent que Véronique, ayant pitié du 
Christ portant sa croix, lui essuya le visage avec un linge 
qui garda l’empreinte de ses traits. La lettre de Lentulus, 
témoignage qui aurait été adressé par un contemporain de 
Jésus au Sénat romain, les décrivent ainsi : « Ses cheveux 
sont de couleur châtain, séparés par une raie centrale à la 
manière des Nazoréens, tombent droit jusqu’aux oreilles 
mais bouclent plus bas, avec des reflets blonds jusqu’aux 
épaules. Il a un front pur et aucune ride ou marque sur le 
visage, ses joues sont relevées de roses … Sa barbe est 
large et épaisse mais courte, et séparée par le milieu… » et 

depuis 1249 la cathédrale de Laon conserve une icône de 
la Sainte face qui offre une image du Christ avec ce même 
regard détourné, procédé qui évite au fidèle de croiser le 
regard du divin, ce qui serait sacrilège.  
Paul du Boys est connu pour ses saintes faces. Deux, 
très proches de celle-ci, sont signées et datées, l’une 
de 1637 (panneau, 30 x 24 cm, vente anonyme, Paris, 
Ader, Picard, Tajan, 30-31 janvier 1991, lot 88), l’autre 
de 1651 (panneau, 29 x 21 cm, vente anonyme, Paris, 
Tajan, 27 octobre 2 000, lot 73). En 1640, l’évêque Camus 
encourage la dévotion à ces images en la guidant en ces 
termes: « Ce fut sur une toile blanche que le Sauveur 
imprima son visage sanglant …Si notre perfection consiste 
à nous rendre conformes à l’image de Jésus-Christ, 
rendons nos cœurs blancs comme le linge de cette 
femme, blancs d’innocence et de pureté. »
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32 . Attribué à Hendrick de MEIJER  
(1620 - 1683) 
Cavaliers au bord de l’eau 
Panneau de chêne, parqueté  
51 x 79 cm 
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 € 

33 . Attribué à Sybrand Van BEEST  
(1610 - 1674) 
Scène de marché 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, 
teinté 
57 x 94 cm 
Restaurations anciennes 1 500 / 2 000 € 

33

32
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34 . Willem van de VELDE (1633-1707) et son 
atelier  
Plage de Scheveningen 
Panneau de chêne,  renforcé  
36,5 x 47,5 cm 
Monogrammé sur la planche à droite : W V V 
 15 000 / 20 000 € 

Au revers du panneau, deux étiquettes récentes : 
Nettoyé par Latourasse en 1965 / cadre d’époque 
Louis XIII acheté chez bac à la même date / R p. H. 
Blanchard / décembre 1959 
V (barré) marque de Velde (Guillaume van den) 
/ peintre de marines, né à leyde en 1580 / mort à 
Londres en 1663 
V f autre marque du même 
WVV. monogramme du peintre Velde (Wihelm 
Van den) / dit Guillaume Le jeune né à Amsterdam 
en 1633 / mort en 1707 à Greenwich / fils aîné du 
précédent - Peintre de Marines les plus renommés 
Au revers du panneau, une autre étiquette : 
Guillaume Van de Velde / signé W. V. V. en 
bas à droite/ sur une épave… sur la plage/ de 
Scheveningen / 1633 - 1707 / appartenait à l’ordre…
Renaud… 
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35 . Attribué à Peter Van de VELDE  
(1634 - après 1687) 
Navires et embarcations près d’une côte rocheuse  
Toile 
55 x 71 cm 
Restaurations anciennes  1 000 / 1 500 € 

36 . Adrien Van der CABEL  
(1630-1705) 
Déchargement de marchandise dans un port  
Toile 
56 x 73 cm 
Trace de signature en bas : Van der C… (transformé 
en Geel) 
Restaurations anciennes  1 000 / 1 500 € 

36

35
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37 . Attribué à Jan Karel Van EYCK  
(1649 - 1700) 
Scène enneigée aux abords d’une ville fortifiée 
Sur sa toile d’origine  
34 x 67 cm 2 000 / 3 000 € 
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38 . École HOLLANDAISE, 1624, 
suiveur de Cornelis KETEL 
Portrait d’un homme âgé de 74 ans  
Panneau de chêne, parqueté 
49 x 59 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 1 200 / 1 500 € 
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39 . École HOLLANDAISE, 1621 
Portrait d’enfant à la plume  
Panneau de chêne, parqueté  
94 x 70 cm 
Annoté en haut à gauche : A. 1621 
Au revers du panneau, la marque d’Anvers et une 
marque de panneleur  
Fentes et manques  3 000 / 4 000 € 
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40 . Gottfried de WEDIG  
(Cologne 1583-1641) 
Nature Morte aux olives, miche de pain, verre de 
vin, assiette de poisson à la lueur d’une bougie  
Panneau de chêne 
28,5 x 23,8 cm 
Restaurations anciennes  
 15 000 / 20 000 € 

 Provenance :  
Vente à Zürich, Galerie Koller, le 22 mars 2002, n°3028 
(comme Gotfried de Wedig) ; 
Vente à Zürich, Galerie Koller, le 28 mars 2003, n°3027 
(comme Gotfried de Wedig) ; 
Vente à Vienne, Dorotheum, le 24 mars 2004, lot n°253 
(comme Georg Flegel). 
 

Bibliographie :  
Catalogue de l’exposition Gottfried von Wedig, Cologne, 
Wallraf-Richartz-Museum, octobre 1998 - janvier 1999, 
p. 52 et 53, n°8.  
Anne-Dore Ketelsen-Volkhardt, Georg Flegel 1566-1683 
catalogue raisonné, Deutscher Kunstverlag, Munich-
Berlin, 2003, p. 292, n°75 fig.95 (comme Georg Flegel). 
 

Gottried von Wedig est l’un des précurseurs de la nature morte indépendante à Cologne (« Stilleben ») aux côtés de Georg 
Flegel dont il est particulièrement proche stylistiquement au cours des années 1630. Il représente un nombre restreint d’objets 
soigneusement décrits dans un espace réduit.  
Plusieurs de ses compositions reprennent le motif caravagesque du nocturne à la bougie qui incarne parfaitement la brièveté de 
la vie humaine (Paris, musée du Louvre, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum). De plus, la plupart de ses tableaux développent 
une référence christique par la représentation du pain et du vin, ou encore du poisson, référence au dernier repas eucharistique 
et symbole utilisé par les premiers chrétiens pour s’identifier mutuellement. Ici, les olives et le citron, denrées méditerranéennes, 
suggèrent une certaine aisance des commanditaires.
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41 . École ROMAINE du XVIIIe siècle, entourage 
de Jan Frans Van BLOEMEN 
Paysage animé  
Toile  
48 x 60 cm 
Petits manques et restaurations anciennes  
 1 000 / 1 500 € 

42 . École VENITIENNE du XVIIIe siècle  
Paysage 
Toile  
46 x 64 cm 
Restaurations anciennes  
 800 / 1 200 € 

42

41
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43 . École VENITIENNE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Giuseppe ZAIS 
Paysage en bord de rivière animé de pêcheurs  
Paysage en bord de rivière animé de lavandières 
Paire de toiles d’origine  
68 x 48,5 cm 
Petits manques, petits soulèvements et restaurations 
anciennes 1 200 / 1 500 € 
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44 . Attribué à Vittorio Amedeo RAPOUS  
(1729 - 1800) 
Le mariage des enfants  
Le baiser  
Paire de toiles  
46 x 55 cm 
Petites griffures et petites restaurations anciennes 
 1 800 / 2 000 € 



41

45 . Attribué à Joseph GRASSI  
(1757-1838) 
Portrait du prince Josef Antoni Poniatowski 
 (1763-1813) 
Toile  
92 x 72 cm 
Au revers du châssis, différentes étiquettes 
Petits accidents et restaurations anciennes  
 3 000 / 4 000 € 

 Provenance :  
Collection Bernard Franck en 1913. 
 
Exposition : 
Ce tableau a figuré dans l’exposition du Palais des Beaux-
arts de la Ville de Paris (actuel Petit-Palais), David et ses 
élèves, du 7 avril au 9 juin 1913, sous le n°173, comme 
étant du baron Antoine Gros. 
 
Il s’agit de la reprise de la composition de Joseph Grassi 
conservée au Palais Royal de Varsovie
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46 . Dans le goût de GUARDI  
Le pont de Rialto  
Toile 
32 x 40 cm 600 / 800 € 

47 . Dans le goût de Francesco GUARDI 
San Giorgio Maggiore à Venise 
Toile 
32,5 x 42 cm 400 / 600 € 

47

46
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48 . Attribué à Giuseppe ZAIS  
(1709 - 1784) 
Village aux abords d’un fleuve 
Gouache sur papier entoilé 
42 x 64 cm 
Petits manques 2 000 / 3 000 € 

 Provenance:  
Collection de la Duchesse de Berry, Venise (cachet 
au dos). 

49 . École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Francesco SOLIMENA 
L’Adoration des Mages  
Toile 
60 x 48 cm 
Restaurations anciennes 1 000 / 1 500 € 

49

48
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50 . École FRANCAISE du XVIIIe  siècle, 
suiveur de Carle Van LOO 
Nativité  
Toile. 
40 x 52 cm 400 / 600 € 

 Notre toile est la reprise dans le sens de la gravure de la 
composition de Carle Van Loo conservée au musée de 
Chartres

51 . John Francis RIGAUD 
(Turin 1742 - Great Packington 1810) 
Déposition dans un ovale peint 
Sur sa toile d’origine 
53,5 x 43 cm 
Signée et datée en bas à gauche : J F (? ) RIGAUD 
INV 1780 
Accidents 
Dans un cadre à vue ovale 3 000 / 5 000 € 

 
 
Une Descente de Croix pour la fresque de la chapelle de 
l’Ambassade de Sardaigne catholique romaine à Londres 
a été commandée en 1780. Notre tableau pourrait avoir 
peint en rapport avec cette commande.

51

50
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52 . École FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle, 
suiveur de Michel II CORNEILLE 
La présentation au temple 
Toile (sans châssis) 
353 x 235 cm 
Restaurations et petits manques  4 000 / 6 000 € 
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53 . Attribué à Gabriel François DOYEN  
(1726 - 1806) 
Les adieux d’Hector  
Papier ; au dos un dessin à la plume et au lavis sur le 
même thème  
42 x 35 cm 
Dans un cadre en bois sculpté et doré de type 
Maratta recoupé  1 500 / 2 000 € 

54 . Attribué à Adrien MANGLARD  
(Lyon 1695 - Rome 1760) 
Le retour de la pêche 
Sur sa toile et son châssis d’origine  
32,5 x 60 cm 
Inscription au revers : Manglard 2 000 / 3 000 € 

54

53
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55 . Attribué à Charles POERSON  
(1609-1667) 
Cléopâtre et Alexandre  
Toile  
110 x 134 cm 
Restaurations anciennes 8 000 / 10 000 € 
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56 . École FRANCAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Claude VIGNON 
La diseuse de bonne aventure  
Toile  
70 x 114 cm 
Restaurations anciennes  1 200 / 1 500 € 

57 . École LORRAINE du XVIIe siècle  
Sainte martyre  
Toile  
78 x 61 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 800 / 1 200 € 

57

56
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58 . École FRANCAISE vers 1650, d’après Eustache 
Le SUEUR 
Saint Paul à Ephèse 
Toile 
92 x 73 cm 
Restaurations anciennes 
Dans un cadre français à palmettes d’époque Empire 
  
Notre tableau est la reprise de la composition 
conservée au musée du Louvre (inv. 8020).
 4 000 / 6 000 € 
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59 . Adrien MANGLARD  
(Lyon 1695 - Rome 1760) 
Le retour de la pêche 
Sur sa toile d’origine  
65,5 x 131 cm 
Accidents  
Dans un cadre à palmettes 6 000 / 8 000 € 
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60 . Joseph PARROCEL  
(Brignoles 1646 - Paris 1704) 
Choc de cavalerie  
Sur sa toile d’origine  
62,5 x 97,5 cm 
Restaurations anciennes  6 000 / 8 000 € 
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62 . Jean PILLEMENT  
(Lyon, 1728 - Lyon, 1808) 
Paysage aux bergers 
Papier marouflé sur toile 
37 x 53,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche à la hampe du 
pinceau : P. .lement / an 5 .. R  
Accidents et manques  1 200 / 1 500 € 
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63 . Pierre-Antoine PATEL le JEUNE  
(Paris 1648 - 1707) 
Le repos pendant la fuite en Egypte devant un 
temple 
Sur sa toile d’origine  
72 x 95 cm 
Restaurations anciennes et petits manques 
 2 000 / 3 000 € 
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64 . École FRANCAISE vers 1680, 
entourage d’ Henri GASCARD 
Portrait de dame en Diane  
Toile ovale  
83 x 65,5 cm 
Restaurations anciennes et petits manques  
 
Provenance :  
D’après une étiquette au revers du châssis, Madame 
Arnault d’Herbemont.  2 000 / 3 000 € 

65 . École FLAMANDE vers 1630 
Portrait de jeune fille en buste 
Panneau ovale 
12 x 10 cm 
Au revers du papier, une inscription : n°38 … / .. 
Crouï d’a… 
Au revers du papier, une étiquette : 
Famille de / Crouï ou / Croy d’Aire / voir 
dictionnaire / historique 1 500 / 2 000 € 

66 . École française du XVIIIe siècle, entourage de 
Jean François de TROY 
Portrait de dame dit de la duchesse du Maine 
Toile 
56 x 46 cm 
Petites restaurations anciennes  
Dans un cadre en chêne sculpté et redoré
 1 500 / 2 000 € 

66

65

64
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67 . École FRANCAISE vers 1700, 
entourage de Joseph VIVIEN 
Portrait d’un homme tenant un médaillon 
représentant le poète et librettiste Antoine Danchet 
Toile  
71 x 58 cm 
Restaurations anciennes 4 000 / 6 000 € 

 
 
Poète lyrique, dramaturge, écrivain, académicien, Antoine 
Danchet (Riom, 1671-Paris, 1748) fut raillé parfois pour 
sa mansuétude dans un milieu féroce. Le gentilhomme 
qui présente son portrait, peut-être à l’occasion de la 
candidature et de l’admission de Danchet à l’Académie 
française en 1712, pourrait être son ami le compositeur 
André Campra (1660-1744) dont Danchet a écrit la 
plupart des livrets d’opéra (Tancrède en 1702, Les fêtes 
vénitienne en 1710, etc.). 
Un tableau de Bon Boullogne connu par la gravure les 
montrent tous trois réunis dans l’atelier de ce peintre 
(Getty Index). Danchet figure, bien reconnaissable, avec 
Fontenelle et Houdar de la Motte chez Madame Tencin 
dans un tableau de Jacques Autreau conservé au musée 
national du château de Versailles (MV 5573).
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68 . École FRANCAISE vers 1700, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD 
Portrait du duc de Bourgogne  
Toile 
41,5 x 33 cm 
Restaurations anciennes et petits manques 
 2 000 / 2 500 € 

69 . École FRANÇAISE vers 1770 
Portrait d’un chasseur et son chien  
Sur sa toile d’origine  
81,5 x 64,5 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 1 500 / 2 000 € 

69

68
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70 . École FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Hyacinthe RIGAUD 
Portrait d’un homme en armure 
Sur sa toile d’origine  
111 x 143 cm 
Restaurations anciennes  
 4 000 / 6 000 € 
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71 . Jan Peeter VERDUSSEN  
(Anvers vers 1700 - Avignon 1763) 
Choc de cavalerie  
Toile  
72 x 102 cm 
Restaurations anciennes  3 000 / 4 000 € 

72 . August QUERFURT  
(Wolfenbütten 1696 - Vienne 1761) 
Choc de cavalerie  
Toile  
21 x 25,5 cm 
Restaurations anciennes  600 / 800 € 

72

71
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73 . École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Norbert Van BLOEMEN 
Halte du convoi 
Toile  
56,5 x 81,5 cm 
Restaurations anciennes  2800 / 3 000 € 

74 . Jan Peeter VERDUSSEN  
(Anvers vers 1700 - Avignon 1763) 
Choc de cavalerie  
Sur sa toile d’origine  
73 x 101,5 cm 
Manques  2 000 / 3 000 € 

74

73
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75 . École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle 
Le Navire Chatham 
Toile 
100 x 71 cm 
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 € 
 

15 pavillons de la Royal Navy ont été nommés HMS Chatham d’après le port de Chatham (Célèbre port de la Royal Navy dans le 
Kent, Sud-est de l’Angleterre, abritant un chantier naval à la pointe de la technologie. Pendant 400 ans, du milieu du XVIe siècle à 
1984, Chatham a pu fournir près de 500 navires à la Royal Navy). 
Notre pavillon pourrait être : 
- Lancé en 1691 : Le « Chatham », vaisseau de ligne de 4e rang portant 50 canons, coulé en 1749 à Sheerness. Il fut repêché et 
démoli en 1762. 
- Lancé en 1758 : Le « Chatham », vaisseau de ligne de 4e rang portant 50 canons. Il sert de navire de garde (stationne à 
l’embouchure d’un cours d’eau ou dans un port, agissant comme un gardien) à partir de 1793 et démoli en 1814. 
- Lancé en 1788 : Le « Chatham », brick (Voilier à deux mats et 4 canons). Il prend part à l’expédition Vancouver et fait le tour du 
monde.  
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76 . École VENITIENNNE du XIXe siècle  
Vue de Venise  
Toile  
89 x 116 cm 
Signée et datée à droite illisiblement  
 4 000 / 5 000 € 
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77 . Antonio NICCOLINI et Letterio SUBBA 
(San Miniato 1772 - Naples 1850) (Messine 1787 - 1868) 
Vue recomposée de Naples et des antiques du Real Museo 
Borbonico 
Toile 
81,5 x 120 cm 
Signée et datée en bas à droite : ANT. NICCOLINI INV DIS e 
DIRESSE 1829 / LETT.° SUBBA DIPINSE (en italien : « Ant(onio) 
Niccolini a inv(enté), des(siné) et a dirigé 1829 / Lett° Subba a 
peint ») 
Restaurations anciennes 15 000 / 20 000 € 
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Cette grandiose composition est un riche témoignage de l’activité culturelle, archéologique et muséologique sous le règne de 
François Ier de Bourbon à Naples, capitale du royaume des Deux-Siciles.  
 
Né en 1772 à San Miniato près de Pise, Antonio Niccolini fut l’élève du décorateur napolitain Pasquale Cioffo. Sa participation à la réalisation 
du décor du théâtre royal de Pescia en 1795 lui permit d’acquérir une certaine réputation en Toscane. Il fut ainsi nommé professeur 
de peinture à l’Académie royale des beaux-arts de Florence en 1798. A son arrivé à Naples en 1807, il devint un architecte influant et 
participa à la rénovation de plusieurs résidences royales. Niccolini travailla ainsi à Capodimonte pour le roi et la reine des Deux-Siciles, 
François Ier et Isabelle. En 1813, il fut nommé architecte décorateur des théâtres royaux. La restructuration du théâtre de San Carlo en 
1816 fut l’un de ses plus grands succès. Il sut associer la structure préexistante aux nouvelles nécessités du théâtre moderne. Ses décors 
de scène sont fondés sur son observation des ruines et des antiques. Il écrivit à ce propos un traité en 1811 sur la comparaison entre le 
théâtre antique et celui moderne. En 1829, il étudia le temple de Sérapis à Pouzzoles et publia à ce sujet un rapport sur les inondations 
du sol de l’édifice antique dit le temple de Giove Serapide. Il s’occupa aussi des fouilles et de la restauration des sites de Pompéi. 
 
Le Sicilien Letterio Subba se forma à Rome dans le milieu de Canova et Thorvaldsen. En 1823, il ouvrit une école de dessin à Messine 
puis dirigea l’École des beaux-arts protégée par le gouvernement de Naples (la Sicile et Naples étant réunis au sein d’un même 
Royaume depuis 1816). Il fut aussi scénographe, architecte et peintre. Il a collaboré avec Niccolini a diverses occasions, notamment 
pour la construction du théâtre de Messine en 1838 . 
 
La composition de notre tableau est conçue comme une scène de théâtre située dans une loggia pourvue d’un décor pompéien 
au plafond. Sur la droite, les deux statues équestres à droite évoquent celles en bronze se trouvant au milieu de l’actuelle 
Piazza del Plebiscito et représentant Charles III de Naples (1716-1788) et Ferdinand Ier roi des Deux-Siciles (1751-1825). La 
première et le cheval de la seconde ont été exécutés par Antonio Canova (1757-1822) et la figure de Ferdinand Ier par Antonio 
Cali (1788-1866). Ces deux monarques sont ceux qui ont transféré la collection Farnèse de Parme et de Rome à Naples. 
 
Au centre de la toile, des statues de Mars et Athéna sous les traits du roi François Ier de Bourbon (1777-1830), fils de 
Ferdinand Ier, et de la reine Marie-Isabelle (1749-1848), son épouse, ont été placées. Entre elles deux, l’allégorie de la 
Sculpture grave le prénom de leur fille Marie-Christine de Bourbon-Sicile (1806-1844) sur la base de son buste (un ange 
en marbre la couronne, peut-être une allusion à son titre de reine Consort d’Espagne qu’elle obtient, cette année-là en 
1829, par son mariage avec Ferdinand VII d’Espagne). On découvre sur la terrasse à gauche une allégorie de la peinture qui 
exécute un portrait de la famille régnante, et une autre de l’autre côté, probablement l’Architecture qui tient un compas. 
 
Tout un monde minéral fascinant de statues de marbre entoure ces trois figures féminines. Il s’agit des antiques 
célèbres conservés dans les collections royales et aujourd’hui au musée archéologique de Naples : l’Hercule Farnèse, 
l’Aphrodite de Capoue, le Taureau Farnèse, la Minerve, le Satyre ivre, le Galate mourant, l’Artémis d’Ephèse, et 
devant elle le petit faon en bronze, la vasque en porphyre aux anses de serpents de plus de 3 mètres de diamètre. 
 
Accroché sur une paroi bleue à droite, on remarque des fragments de mosaïques dont  Chiron instruisant le jeune Achille et en-
dessous des vases grecs et à droite des fresques de Pompéi.  
 
A l’arrière-plan, on peut voir une vue recomposée et idéale des divers monuments de Campanie. On découvre d’abord les 
bâtiments autour de l’actuelle place du plébiscite : le Théâtre de Saint-Charles au centre et la Basilique de Saint-François-
de-Paule à droite, construite à l’imitation du Panthéon d’Agrippa à Rome. A gauche, on peut apercevoir le Foro Carolino sur la 
place Dante et le Museo Borbonico, actuel musée d’archéologie de Naples, avec sa façade rouge (dans le paysage, juste au-
dessus de la main de la Minerve). Au loin, figurent Portici (où sont conservés les antiques jusqu’en 1830), la résidence de 
Capodimonte ainsi que le Palais de Caserte, et peut-être en haut à droite l’aqueduc Carolino dans la vallée di Maddaloni. 
 
Niccolini a catalogué et publié, vers 1824-1825, quinze tomes sur les antiques et les peintures des collections du « Real museo 
Borbonico ». Ces livres sont présents au premier plan, sous la table en marbre à décor de griffons : on lit Real museo sur la 
couverture verte, devant les volumes rouges. Certaines gravures sont proches de conception de notre toile. On remarquera que 
sont surtout présents ici les marbres de la collection Farnèse (les pièces trouvées antérieurement à Pompéi ne sont transportées 
à Naples qu’à partir de 1830, et la célèbre mosaïque de la bataille entre Darius et Alexandre n’est découverte qu’en 1831). 
 
N’étant pas lui-même peintre, mais plutôt scénographe, Antonio Niccolini a conçu et probablement dessiné cette mise en scène et 
chargé son collègue, Letterio Subba, de l’exécution picturale. L’esprit est très proche de la reconstitution de décor pompéien que 
mène Niccolini dans les appartements royaux au palais de Capodimonte (par exemple, l’alcôve). 
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78 . Antoine GOYERS  
(Malines 1829 - Douvres1869) 
Une mère protège ses enfants du serpent 
Sur sa toile d’origine 
88 x 108,5 cm 
Signée et datée en bas à gauche : A. Goyers / 1855
 2 000 / 3 000 € 

 
Formé à l’académie d’Anvers, puis chez Léon Cogniet à 
Paris, Goyers participa au Prix de Rome belge en 1854, 
puis fut professeur dans sa ville natale dès 1855 avant de 
s’installer à Bruxelles, puis en Angleterre.

79 . École FRANCAISE du XIXe siècle  
Apollon 
Toile 
55 x 47 cm 
Petits manques 500 / 600 € 

80 . École ITALIENNE vers 1800, suiveur 
de Baldassare FRANCESCHINI dit 
VOLTERRANO 
L’amour vénal  
Toile  
64 x 44 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 1 200 / 1 500 € 

 Notre tableau est la reprise de la composition de 
Volterrano conservée à la Galleria Pitti, Florence.

80

79

78
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81 . École FRANCAISE du XIXe siècle 
Scène animée 
Toile 
52 x 73 cm. 
Taches et manques. 1 000 / 1 200 € 

82 . École ANGLAISE du XIXe siècle  
Paysage à la cascade et au château fort 
Sur sa toile d’origine 
66 x 81 cm 
Accidents et restaurations anciennes 600 / 800 € 

82

81
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83 . École FRANCAISE vers 1850 
Petite fille à la poupée  
Toile ovale  
53,5 x 43 cm 
Restaurations anciennes  1 200 / 1 500 € 

84 . École FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de 
Jean Baptiste Siméon CHARDIN 
Un garçon cabaretier qui nettoie un broc 
Toile  
46 x 37,5 cm 
Restaurations anciennes et accidents  
Notre tableau est la reprise de la composition de 
Chardin (toile, 46 x 38 cm, conservé dans une 
collection particulière). 800 / 1 200 € 

85 . École FRANCAISE vers 1880 
Jeune dame devant un paysage 
Sur sa toile d’origine  
100 x 65 cm 
Signée et datée en haut à gauche illisiblement  
Petits accidents et petits manques  
Sans cadre 600 / 800 € 

85

84
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86 . Jean Jacques Augustin Raymond AUBERT  
(Marseille 1781 - 1857) 
Portrait d’enfants en buste 
Toile  
44 x 54 cm 
Signée et datée en bas à gauche: Au Aubert / 1809
 1 000 / 1 500 € 

87 . École ALLEMANDE vers 1830  
Portrait d’homme 
Portrait de femme  
Paire de toiles 
23 x 18 cm 
21,7 x 1,7 cm  
Sans cadre 800 / 1 000 € 

8787

86
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88 . École FRANCAISE vers 1810, 
entourage du Baron GERARD 
Flore endormie 
Toile  
24,5 x 32,5 cm 
Restaurations anciennes  1 000 / 1 500 € 

89 . École FRANCAISE vers 1840, 
suiveur du Baron GROS 
Etude de cheval  
Toile  
31 x 23 cm 
Restaurations anciennes  800 / 1 200 € 

 Notre tableau reprend un détail de La bataille d’Aboukir 
du Baron Gros, conservé au Château de Versailles.

89

88
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90 . Auguste RAYNAUD  
(Lyon 1854 ou 1855 - 1937) 
Marguerite au rouet 
Sur sa toile d’origine  
46,5 x 62 cm 
Signée et datée en bas en droite : 
Ate RAYNAUD 
Accidents et petits manques 
  1 500 / 2 000 € 

 Elève de Karl Ernest Lhemann et de 
Félix Auguste Clément, Raynaud est 
l’auteur de tableaux montrant des 
héroïnes romantiques et teintés de 
symbolisme. Ici, il est plus proche d’un 
Luc-Olivier Merson. 
Le sujet, tiré de la première partie de 
Faust de Goethe, a été illustré par 
plusieurs peintres, dont Ary Scheffer (et 
mis en musique par Schubert) : séduite 
et délaissée par Faust, Marguerite file 
la laine, désirant son retour et rêvant de 
son baiser (comme tout le livre de Faust, 
il s’agit d’une parabole des souffrances 
de l’humanité, hésitant entre pensée 
mélancolique et action). 
 
Une gravure d’après notre tableau a été 
publiée dans le journal L’art et la mode 
de 1902, page 19.

91 . École FRANCAISE du 
XIXe siècle  
Nature morte  
Sur sa toile d’origine  
73 x 92 cm 
Accidents 600 / 800 € 

91

90
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92 . Dans son écrin en cuir doré aux petits fers et gravé 
d’une couronne comtale, est contenu un étui à cire 
en or ciselé d’un motif ondé de losanges encadré de 
part et d’autre et au milieu de tresses de lauriers, le 
talon gravé d’armoiries d’alliance sommées d’une 
couronne comtale. 
FRANCE XIXe siècle 
Poinçon illisible 
Pas d’orfèvre apparent 
Poids : 44,8 g - longueur : 11,6 cm 900 / 1 200 € 

ObjeTs de viTrine
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93 . Tabatière en or de trois tons et doublure en or, le 
couvercle est à charnière, elle est ciselée sur fond 
guilloché de bandes d’ondes parallèles sur toutes les 
faces. Le couvercle est orné d’une miniature dans un 
ovale figurant l’autel de l’amour.  
Poinçonnée de la charge de Paris pour 1768 - 1774 
(fleur de bassinet) et de la lettre-date : G.  
Au revers manque de bandes parallèles. 
PARIS 1770 - 1771 
Maître orfèvre : illisible 
Poids brut : 163,50 g 
Longueur : 8,6 cm - largeur : 6,3 cm - hauteur : 3,1 cm
 2 500 / 3 000 € 
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94 . Tabatière en or à charnière de forme ovale figurant 
un coquillage, probablement une coque. 
Etat : petit enfoncement sur le corps inférieur dans 
l’une des côtes. 
PARIS 1738 - 1744 
Maître orfèvre : illisible (MD ?) 
Poids : 62,40 g - longueur : 5,7 cm - largeur : 4,7 cm - 
hauteur : 2,5 cm 1 800 / 2 000 € 

95 . Boîte de forme ronde en or 18K ciselée sur les deux 
faces d’un même décor de soleil rayonnant encadré 
d’une frise d’enroulements sur fond amati. 
FRANCE fin du XIXe début du XXe siècle 
Orfèvre indéterminé 
Poids : 47,8 g - diamètre : 5,4 cm - hauteur : 1,8 cm 
 800 / 1 000 € 

95
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96 . Boîte en or jaune dite de présent de forme rectangulaire, le centre 
est appliqué dans un médaillon ovale sur fond amati du chiffre 
de Ferdinand Philippe Louis, Duc d’Orléans, surmonté d’une 
couronne royale, émaillés bleu. Elle est ciselée sur le pourtour 
de feuillages et d’enroulements, sur le revers dans un cadre 
hexagonal d’un décor de vaguelettes. 
Etat : infime éclat dans l’émail de la partie centrale du L 
PARIS 1819 - 1838 - poinçons de grosse garantie et de titre : 
taureau dans un hexagone : 750 millièmes 
Longueur : 8,6 cm - largeur : 6,1 cm - épaisseur : 1,9 cm 
Poids brut : 148,70 g 
 8 000 / 10 000 € 

CatMOA.indd   75 31/05/2018   09:30:47
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97 . Jules MOIGNEZ (1835- 1894) 
Lion attaquant un sanglier 
Bronze à patine brune  
Signé « MOIGNEZ » à la peinture rouge sur la 
bordure droite 
H : 14 et socle en granit H : 16,2 x L : 11,4 cm
 200 / 300 € 

98 . Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 
Setter anglais tenant un faisan 
Bronze à patine médaille signé sur la 
terrasse 
42 x 51 cm 1 500 / 2 000 € 

98

97
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99 . Antoine-Louis BARYE (1796-1835) 
Tigre dévorant une gazelle 
Bronze à patine brune 
Fonte posthume de Barbedienne 
Signé BARYE sur la terrasse 
Porte la marque du fondeur F.Barbedienne 
et les numéros 125 (gravé) et 1778 (à 
l’encre) en dessous 
H : 18(terrasse) ; L : 33 ; l : 13 cm 800 / 1 000 € 

100 . Antoine-Louis BARYE (1796-1835) 
Cheval demi-sang 
Bronze à patine brun vert nuancée de rouge 
Fonte posthume de H.Brame 
Signé BARYE sur la terrasse 
H : 27 (terrasse) ;  L : 22  ; l : 8 cm 1 000 / 1 500 € 

 
 
Littérature en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Le 
catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2 000, 
modèle répertorié sous le n°A125 page 261
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101 . École française vers 1880-1900 
entourage de Jean-Antoine 
INJALBERT (1845 – 1933) 
Buste de femme 
Plâtre patiné avec reprise à la cire 
H : 55 cm 
Restaurations, manques 1 000 / 1 500 € 

102 . Édouard DROUOT (1859-1945) 
Le Pousse-pousse 
Vers 1889 
Bronze à patine brune nuancée 
Signé « Drouot » à l’arrière sur la terrasse 
Porte une inscription dans un cartouche « Exposition 
Universelle 1889 » 
H : 33,5 x L : 36 cm  
Accident et manque (canne de l’Elégante)
 2 500 / 3 000 € 

102
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103 . École Française, deuxième 
moitié du XIXe siècle 
 
Paire de cariatides 
Modèle en plâtre 
H. : 128 cm ; L. : 32,5 cm ; 
P. : 15,5 cm 
(présence de clous de mise au 
point de basement et des chefs-
points, petites épaufrures).
 6 000 / 8 000 € 

 Présentées de façon frontale dans un style néo-grec, ces deux cariatides illustrent 
à merveille le décor sculpté du Second Empire au moment où par l’ampleur des 
grands chantiers, qu’il s’agisse du Louvre, de l’Opéra, de l’Hôtel de ville ou des 
théâtres parisiens, Paris se transforme radicalement sous la direction du baron 
Haussmann pour nous offrir le visage que la capitale nous offre encore aujourd’hui. 
Parallèlement aux percées, Haussmann et les pouvoirs publics - au travers du 
règlement de 1859 - interviennent également sur le gabarit des immeubles mais 
aussi sur leur aspect esthétique, la hauteur des étages comme l’obligation d’utiliser 
de la pierre de taille sur les nouveaux boulevards. Période faste pour la sculpture, 
nombreux sont les artistes qui ornent alors de cariatides les monuments parisiens 
(Vilain, Duret, Simart, Bosio, Cavelier, Brian, Jacquot, Ottin, Robert, Jouffroy, 
Lequesne, Jaley, Robert ou encore Eugène Guillaume). Soumises à l’architecture 
et répondant à un cahier des charges imposé, celles-ci présentent toutes une unité 
de style aussi bien dans leurs poses que dans leurs attributs à l’image de celles 
que nous présentons, surmontées d’un chapiteau ionique orné de dards et d’oves, 
précisément comme les chapiteaux des cariatides du Louvre. 
Ces deux modèles témoignent également de l’évolution technique au travers 
de la machine à mettre au point inventée par Nicolas Gatteaux (1751-1832), 
permettant l’utilisation de modèles au tiers reproduits à l’échelle de conversion par 
l’intermédiaire de trois compas
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104 . Jean OUSOUF (1898-1996) 
Tête de Coralie 
Plâtre  
H : 26, 5 cm 1 000 / 1 500 € 

105 . Jean-Pierre DANTAN (1800-1869) 
Paganini 
Statuette en plâtre  
Signé au revers « Dantan » 
H : 32 cm 
Petits accidents à la patine et restauration de l’archer
 400 / 600 € 

105
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106 . Jean Ary BITTER (1883-1973) 
Louis XII enfant 
Groupe en terre cuite 
Signé « Bitter » sur la terrasse à l’arrière et titré 
« Louis XII enfant » sur la face 
H : 25 x L : 22 et socle en bois clair H : 10 x L : 31 cm 
Petits accidents et restaurations  2 000 / 2 500 € 
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107 . Charles Jean Marie DEGEORGE (1837-1888) 
Buste de femme 
Marbre blanc 
Signé « C Degeorge « 
H :57 cm dont socle en bois cubique H : 16 cm
 3 000 / 5 000 € 
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108 . Giovanni Battista LOMBARDI (1823-1880) 
La Modestie 
Marbre blanc 
Signé, daté et situé « GB Lombardi f. Roma 1875 » à 
l’arrière 
H : 70 cm 
Eclat au dos et empoussièrement général
 6 000 / 8 000 € 

 
Littérature en rapport : 
- Adriana Conconi Fedrigolli , Giovanni Battista Lombardi, 
Brescia, Grafo, 2006, pp. 26-27 et n°50 p. 154-155. 
Œuvre en rapport :  
- Giovanni Battista Lombardi, Femme voilée, 1869, marbre 
blanc, signé G.B Lombardi / Roma. 1869, H : 55,9 et 
piédouche H : 10,8 cm, New York, Metropolitan Museum 
of Art, n°inv ; 1984.463

109 . Colonne à plateau en marbre vert et marbre blanc, 
le chapiteau et la base moulurés. 
XIXe siècle (accidents et restaurations) 
H : 119 cm 600 / 800 € 

109

108
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110 . Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
(1824-1887) 
Buste de femme 
Épreuve en terre cuite 
Signé « A. CARRIER BELLEUSE » au revers 
H : 56,5 cm dont 16 cm pour le piédouche en bois 
noirci 1 000 / 1 500 € 

111 . Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
(1824-1887) 
Buste de femme 
Épreuve en terre cuite 
Signé « CARRIER BELLEUSE » au revers 
H : 58 cm 
Accidents sur les coins de la base 800 / 1 000 € 

111

110
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112 . Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
(1824-1887) 
Flore 
Épreuve en terre cuite  
Signé « A CARRIER-BELLEUSE » au dos 
Un carreau de faïence à glaçure bleue de Théodore 
Deck entre le buste et le piédouche  
H : 60 cm dont 14,6 cm pour le piédouche 
Légères restaurations 4 000 / 6 000 € 
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113 . Jules FRANCESCHI (1825-1893) 
Buste de femme 
Marbre blanc 
Signé et daté sur le côté gauche « Jules Franceschi 
1857 » 
H : 74 cm 
Petits accidents (dont petit éclat sur le nez et sur les 
côtés de la base) 3 000 / 4 000 € 
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114 . Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Flore accroupie n°3 
Épreuve en terre cuite 
Signé « JB Carpeaux » et porte les cachets de l’atelier 
d’Auteuil et à l’Aigle impérial ainsi que le numéro 
1680 sur la base  
H : 53 cm et base L : 28 x l : 20,8 cm 2 000 / 3 000 € 

 
Littérature en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, 
sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les 
Expressions contemporaines, 2003, modèle repertorié 
sous le n°SE 12, pp. 88-89.
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115 . Jules DALOU (1838-1902) 
Buste de Mademoiselle Vuillier, dit aussi « la 
Candeur » 
Bronze à patine brune 
Hauteur : 35 cm sur un socle en marbre rouge griotte 
d’origine 
Signé « Dalou » et porte le cachet du fondeur « Cire 
perdue A A Hebrard » 4 000 / 6 000 € 
 
 

Littérature en rapport : 
- Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la 
République, catalogue des sculptures conservées au Petit 
Palais, Paris, exposition tenue en 2013, Paris-Musée, 
2013 ; modèle répertorié sous le n°242 pp. 310-311. 
L’édition en bronze de l’esquisse en terre cuite du portrait 
de Nathalie Eugénie Vuillier (185-1890) sœur d’Irma 
Dalou, a été entreprise par les héritiers Dalou par contrat 
avec le fondeur Hébrard à partir de 1902.
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116 . Cabinet en poirier noirci et écaille, ouvrant à un 
abattant sur le dessus, un tiroir et deux vantaux 
découvrant un guichet et dix tiroirs à incrustations 
de cabochons d’écaille (probablement rapportés 
ultérieurement) ; avec deux poignées sur les côtés et 
décor de pentures de laiton ajourées. 
Probablement Flandres, XVIIe siècle (accidents et 
restaurations). 
Reposant sur un piétement d’époque postérieure. 
H : 162 cm, L : 86 cm, P : 46 cm 1 000 / 1 500 € 

117 . Table en marqueterie de fleurs, le plateau orné d’un 
vase de fleurs dans une réserve polylobée, avec des 
fleurs également dans les écoinçons, reposant sur 
un piétement en bois tourné à torsades et bobines 
avec une entretoise mouvementée. 
Fin du XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 76 cm, L : 105 cm, P : 68 cm 3 000 / 5 000 € 

117

116
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118 . Tapisserie de Bruxelles 
représentant Alexandre 
le Grand et la femme de 
Spitaménès ; (fragment). 
D’après Jacob Jordaens, 
probablement tissé dans les 
ateliers de Jan Leyniers. 
XVIIe siècle, vers 1670 
(restaurations). 
H : 300 cm, L : 149 cm 
 3 000 / 4 000 € 

Une tapisserie identique, complète 
de sa partie gauche montrant la 
femme de Spitaménès tenant la 
tête de son mari, tissée dans les 
ateliers de Jan Leyniers vers 1688, 
est aujourd’hui conservée au palais 
Chigi à Rome.
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119 . Allemagne du sud, atelier 
souabe, vers 1 500 
Christ de Pitié 
Bois de tilleul évidé et 
anciennement polychromé 
(Traces d’azurite et de vermillon 
sur une fine couche d’apprêt) 
H : 68 cm 
Accidents, anciennes 
vermoulures, manques et 
restaurations 5 000 / 6 000 € 

 Vêtu de son manteau noué sur 
son torse dénudé et coiffé de 
sa couronne d’épine, le Christ 
assis sur un banc présente 
une attitude majestueuse. 
Bien que ses avant-bras soient 
manquants et que l’œuvre       
soit fragmentaire, la composition 
laisse supposer que sa main 
gauche se levait paume vers 
l’avant pour montrer sa plaie et 
celle de droite présentait soit 
son flanc blessé, soit bénissait 
le fidèle. Représenté avec le 
visage serein et grave, assis sur 
un trône, ce Christ transcende 
déjà la souffrance de la Passion 
et porte les promesses d’une 
résurrection triomphale.  
Les vestiges mouvementés 
et creusés des drapés de son 
manteau dont un pan se relève 
sur ses genoux, ainsi que le 
traitement de ses boucles 
de cheveux et la forme de 
sa couronne d’épines sont 
caractéristiques des productions 
des ateliers souabes du tournant 
du XVIe siècle.
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120 . Rare fontaine en noyer sculpté et cuivre repoussé, 
le robinet figurant un dauphin reposant sur un 
panneau contourné à décor de feuillages et tête 
d’ange ailée, le bassin reposant sur une base 
ouvrant à un tiroir et un vantail à décor de mascaron 
grotesque, buste et enfants, dans un entourage de 
feuillages. 
Probablement Gênes, début du XVIIe siècle 
(accidents et restaurations) 
H : 204 cm, L : 67 cm, P : 46 cm 1 500 / 2 000 € 

121 . France, XVIIIe siècle 
Ange adorateur 
Sculpture en ronde-bosse en chêne teinté 
H : 108 cm 
Accidents, vermoulures et manques 1 200 / 1 500 € 

122 . École allemande du XVIIe siècle 
Masque représentant un personnage masculin 
Elément décoratif en bois de chêne 
H : 31 x L : 22 x P : 18 cm 300 / 400 € 

122121

120
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123 . Région transalpine, probablement Etats de Savoie, 
autour de 1 500 
Vierge à l’Enfant 
Sculpture en fort relief en bois polychromé, dos 
évidé comblé par un panneau en bois résineux 
H : 102 cm  Accidents, 
manques (bras du Christ, doigts droits de la Vierge), 
couronne et partie inférieure tronquées, lacunes à la 
polychromie, polychromie rapportée 
 5 000 / 7 000 € 

 La Vierge aux longs cheveux ondulant tombant sur les 
épaules est vêtue d’une robe rouge aux plis verticaux et 
d’un manteau bleu retenu par un fermail quadrilobé au-
dessus de la poitrine. Elle porte sur le bras gauche l’enfant 
Jésus à la longue tunique bleue qui a malheureusement 
perdu ses attributs. 
 
Cette œuvre, probablement produite par un atelier 
transalpin à la fin du XVe siècle présente de nombreuses 
similitudes stylistiques avec une sculpture conservée 
à la Galeria Saubada, au Museo Reali di Torino (H : 
135 cm, n°inv. 162 ; https: /  / www.museireali.
beniculturali.it / opere / madonna-con-il-bambino-3 / ). 
Les protagonistes offrent les mêmes caractéristiques 
anatomiques : front bombé, larges arcades sourcilières, 
bouche et menton menus, petit double menton, nez 
pointu. Les manteaux des deux Vierges structurent 
puissamment le volume général des sculptures grâce au 
pan en tablier remontant sur l’avant en amples drapés aux 
plis cassés.
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124 . Cabinet en marqueterie et noyer 
sculpté, ouvrant à un vantail à décor 
de Judith et Holopherne, flanqué 
de chutes de feuillages et colonnes 
à chapiteaux corinthiens, surmonté 
d’un fronton semi-circulaire à décor 
d’un aigle aux ailes déployées, avec 
un tiroir en dessous. 
Italie, XVIIe siècle. 
Reposant sur un piétement en 
noyer tourné (composé d’éléments 
anciens). 
H : 176 cm, L : 97 cm, P : 37 cm
 4 000 / 5 000 € 

125 . Table en noyer à incrustations d’ivoire gravé, 
reposant sur quatre pieds en gaine réunis par une 
entretoise. 
Style Italien du XVIIe siècle. 
La partie centrale du plateau et de l’entretoise, à 
décor de rinceaux de feuillages et étoiles du XVIIe 
siècle. 
H : 77 cm, L : 113 cm, P : 70 cm 1 000 / 1 500 € 

125

124
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126 . Relief en cire représentant probablement Saint Matthieu, dans 
un cadre formant vitrine rapporté ultérieurement. 
Probablement Allemagne XVIIe siècle. 
H : 29 cm, L : 25,5 cm 800 / 1 200 € 

127 . Miroir en cuir bouilli, gaufré et bois redoré, à décor 
d’enroulements de feuillages, motifs de croisillons à rosaces et 
fleurs dans les écoinçons ; (anciennement un cadre). 
En partie d’époque Louis XIV (transformation en miroir, 
accidents). 
133 x 114 cm 3 000 / 4 000 € 

 Ce cadre encadrait très vraisemblablement l’un des médaillons 
aujourd’hui sans cadre de la série des portraits en cuir repoussé 
représentant le roi Louis XIV. Deux exemplaires sans cadre sont 
aujourd’hui respectivement conservés au château de Versailles et au 
musée des Arts décoratifs de Bordeaux. Un troisième ayant conservé 
son cadre appartient à la galerie Anne Marie Monin à Paris

127

126
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128 . Paire de portes d’armoires aux Renommées en 
marqueterie de fleurs et incrustation de scagliola, 
à décor de vases de fleurs, rinceaux et chimères 
dans des réserves, le vase central à figures de 
Renommées dans un entourage de rinceaux fleuris. 
Par Thomas Hache (1664-1747). 
Fin du XVIIe siècle, (accidents). 
H : 167 cm, L : 65 cm 8 000 / 10 000 € 

 Ces deux portes prennent leur place parmi un groupe 
d’armoires réalisées par Thomas Hache à Chambery. Si 
la plupart se caractérisent par la présence d’incrustations 
de scagliola, elles différent cependant les unes des autres 
par de petits détails de marqueterie tels que la présence 
de coqs ou de perroquets. Outre des perroquets, notre 
armoire peut être distinguée par la présence de chimères 
de part et d’autre de la réserve supérieure.
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129 . Tapisserie de Bruxelles représentant le Feu 
consumant les sacrifices, la bordure à décor de 
feuillages et oiseaux ; signée en bas à droite. 
XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
340 x 255 cm. 3 000 / 5 000 € 

 Cette scène est ainsi rapportée dans le Lévitique (Ancien 
Testament) : « Alors Moïse et Aaron bénissent le peuple et 
la gloire de l’Eternel apparaît ! Le feu sort spontanément 
de devant l’Eternel et consume l’holocauste et les graisses 
placés sur l’autel. Il était ainsi évident que Dieu acceptait 
les sacrifices offerts et la sacrificature elle-même ! Un cri 
de joie et d’adoration s’élève alors, poussé par tous les 
assistants, à la vue de cette merveilleuse scène » (Lév. 9 : 
23-24).
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130 . Bureau brisé en palissandre et noyer plaqué en 
coquille d’huitre, le dessus ouvrant à volet et 
découvrant trois tiroirs, les caissons ouvrant à quatre 
tiroirs et reposant sur de petits pieds en gaine, avec 
un guichet au centre. 
Époque Louis XIV (accidents). 
H : 88 cm, L : 96 cm, P : 58 cm 800 / 1 200 € 

131 . Pendule en marqueterie d’écaille rouge, laiton 
et étain gravés, à colonnes détachées, dôme en 
doucine supporté par des balustres et tablier 
festonné. 
Le cadran et le mouvement signés d’Alexandre 
Glou. 
 Époque Louis XIV (restaurations et manques, 
notamment au mouvement). 
H : 65 cm, L : 42 cm, P : 17 cm 2 000 / 3 000 € 

131

130
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132 . Tapisserie des Flandres représentant une femme 
drapée dans un entourage de feuillages et fleurs ; 
(fragment) 
Fin du XVIe siècle (restaurations). 
161 x 68 cm 1 500 / 2 000 € 

133 . Tapisserie d’Aubusson à décor d’un sous-
bois sur fond de château ; (sans bordure, 
fragment) 
XVIIIe siècle (restaurations). 
240 x 160 cm 1 000 / 1 500 € 

133

132
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134 . Lustre en fer forgé et tôle repoussée à huit lumières, 
à décor de feuillages et volutes. 
XIXe siècle. 
H : 60 cm, L : 91 cm 500 / 700 € 

135 . France, XVIIIe siècle 
Bourse de jetons en velours vert et fils d’argent, 
brodée d’armoiries d’alliance au revers non 
identifiées. 
Doublure changée, manquent les cordons. 
 400 / 600 € 

135

134
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136 . Commode en acajou mouluré de forme 
mouvementée, la façade ouvrant à trois tiroirs, 
les montants galbés reposant sur de petits pieds 
cambrés à enroulement ; ornementation de bronzes 
dorés rapportés ultérieurement. 
La Rochelle ou Nantes, milieu du XVIIIe siècle 
(accidents). 
H : 80,5 cm, L : 96 cm, P : 63 cm 2 000 / 2 500 € 
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137 . Miroir en bois doré à décor ajouré de 
rinceaux, pampres de vigne, rocailles et vase 
de fruits. 
Époque Louis XV (accidents). 
H : 154 cm, L : 87 cm 2 000 / 3 000 € 

138 . Bureau à caissons en acajou ouvrant à quatre tiroirs, 
avec deux tablettes coulissantes et reposant sur des 
pieds cambrés. 
Travail portuaire, milieu du XVIIIe siècle 
(décolorations). 
H : 76 cm, L : 113 cm, P : 72 cm 2 000 / 3 000 € 

138

137
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139 . Paire de candélabres en métal argenté à quatre bras 
de lumière dont le point central. Modèle dit « Louis 
XVI », tige à jour, à trois balustres et griffes de lion. 
Elle est contenue dans son grand coffre en chêne à 
deux poignées. 
Quelques accidents.  
Orfèvre : CHRISTOFLE modèle fabriqué entre 1862 
et 1935 
Flambeaux : H : 28,2 cm, D : 14,2 cm 
Girandoles : H : 21,7 cm 
H. totale : 49,7 cm 
Dimensions du coffre : L : 59,1 cm, P : 42,5 cm, H : 
34,2 cm 
 
Nous remercions Anne Gros de nous avoir 
communiqué les dates de fabrication de ce modèle
 1 500 / 2 000 € 

140 . Douze couverts de table en vermeil, les manches 
des fourchettes modèle à crosse en porcelaine de 
Meissen du service au Dragon rouge créé pour la 
cour de Saxe, les cuillers modèle filet en vermeil. 
Ils sont contenus dans un coffre de forme 
rectangulaire en plaquage (très accidenté) muni de 
sa clé, prévu initialement pour vingt-quatre couverts 
(manque un étage). 
Les attaches aux cuillerons et les dents des 
fourchettes sont terminées par des masques barbus, 
les spatules sont toutes rehaussées en relief d’un 
décor différent alternant personnages et animaux 
dans des rinceaux, et au revers de fruits - raisins et 
poires - , fleurs et corbeilles de fleurs.  
ALLEMAGNE, ville de DRESDE, fin du XVIIIe début 
du XIXe siècle. 
Poids brut : 1929,60 g - longueur : 20,5 cm
 3 000 / 4 000 € 

140

139
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141 . Miroir en bois sculpté et doré à décor de coquilles, 
feuillages et fleurs, le fronton ajouré à figures de 
dragons. 
Époque Louis XV. 
H : 143 cm, L : 80 cm 
 
 2 000 / 3 000 € 

142 . Belle commode en bois de violette de forme 
mouvementée en façade et sur les côtés, la façade 
en arbalète ouvrant à quatre tiroirs, les montants 
pincés et galbés reposant sur de petits pieds 
cambrés ; belle ornementation de bronzes dorés ; 
dessus de marbre rouge du Languedoc 
Époque Louis XV, vers 1730-1735. 
H : 84 cm, L : 130 cm, P : 62 cm 6 000 / 8 000 € 

142

141
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143 . Naples (genre de ) 
Groupe en porcelaine représentant deux enfants 
avec une chèvre sur une terrasse ovale, à décor 
polychrome . 
Marque de Naples apocryphe. 
Fin du XIXe siècle.  
H : 18 cm, L : 36 cm. 
Quelques éclats et manques. 
 120 / 150 € 

144 . Candélabre en porcelaine et bronze doré, à décor 
d’un enfant tenant un panier de pommes dans un 
entourage de fleurs de porcelaine et reposant sur 
une base ajourée à décor de rocailles et feuillages. 
Style Louis XV (accidents et manques). 
H : 23 cm 400 / 600 € 

144

143



107

145 . CHINE - Époque KANGXI  (1662 - 1722) 
Paire de cache-pots en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de branches feuillagées stylisées de 
lotus, de papillons en vol et de lingzhi.  
La monture de bronze doré à décor de mascarons 
et feuillages aux anses et base à frise de godrons 
d’époque Régence. 
H : 18 cm, L : 27 cm 20 000 / 30 000 € 

 Présenté en collaboration avec Pierre-François 
Dayot
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146 . Cartel en marqueterie d’écaille et laiton, de forme 
mouvementée, à décor d’une allégorie de la 
navigation, feuillages stylisés et cartouche, surmonté 
d’une figure de chinois. 
Le cadran et le mouvement signés de Jean-Baptiste 
Paillard / horloger reçu maître en 1717. 
Époque Louis XV.  
H : 95 cm, L : 36 cm, P : 18 cm 1 500 / 2 000 € 

147 . Console en bois doré à décor ajouré de rocailles 
et coquille, les montants galbés réunis par une 
entretoise asymétrique ; dessus de marbre rouge de 
Rance. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 82 cm, L : 96 cm, P : 50 cm 800 / 1 000 € 

146

147
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148 . Tapisserie d’Aubusson à décor polychrome d’un 
paysage lacustre avec un perroquet et une pagode 
chinoise ; la bordure feuillagée. 
XVIIIe siècle. 
267 x 220 cm 2 000 / 3 000 € 

149 . Tapisserie d’Aubusson représentant deux enfants 
jouant à l’arc et à la corde à sauter. 
XVIIIe siècle (accidents et restaurations). 
265 x 215 cm 2 000 / 2 500 € 

149

148
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150 . Bergère en hêtre sculpté à dossier en gondole, de 
forme mouvementée à décor de feuillages et fleurs, 
reposant sur des pieds cambrés ; (peinte à l’origine). 
Époque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 97 cm, L : 66 cm 400 / 600 € 

151 . Paire de grands fauteuils à dossier plat, en hêtre 
mouluré et sculpté, à décor de fleurs et feuillages, 
reposant sur des pieds cambrés. 
En partie d’époque Louis XV (importantes 
restaurations, notamment aux pieds arrière). 
H : 106 cm, L : 72 cm 300 / 500 € 

151

150
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152 . Grand secrétaire à cylindre en noyer 
et loupe d’acacia dans des réserves 
(toutes faces), ouvrant à cinq tiroirs 
et un cylindre découvrant six tiroirs 
et plusieurs compartiments, avec 
une tablette coulissante côté droit, 
reposant sur des pieds cambrés à 
sabot de biche. 
Par Jean-François Hache (1730-1796). 
Époque Louis XV, vers 1770. 
H : 122 cm, L : 168 cm, P : 91 cm 
 10 000 / 15 000 € 

 Provenance : 
Ancienne collection du peintre Charles Bertier (1860-
1924), puis par descendance jusqu’aux propriétaires 
actuels. 
 
Bibliographie : 
P. et F. Rouge, Le Génie des Hache, Dijon, 2005, p. 504. 
 
Parmi les secrétaires à cylindre de Jean-François Hache 
réalisés à la fin du règne de Louis XV, période durant 
laquelle ce type de meuble peut être considéré comme 
une nouveauté, il convient de distinguer les secrétaires 
en placage, de ceux réalisés entièrement en marqueterie. 
Ils sont le plus souvent ornés de réserves constituées 
d’un autre type de bois comme la loupe d’acacia pour le 
meuble de l’ancienne collection Bertier, ou décorées de 
marqueterie géométrique. 
 
Célèbre peintre grenoblois, Charles Bertier exposa dès 
1894 au Salon des Artistes Français. En 1900, il peint son 
Coucher de soleil sur la chaine de Belledonne pour le 
restaurant Le Train bleu, gare de Lyon à Paris.
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153 . Paire de cache-pots en porcelaine de Chine à 
monture de bronze doré à cols et bases godronnés, 
les anses mobiles à motif de dauphins. 
Époque Louis XV. 
H : 14 cm, D : 16 cm 5 000 / 8 000 € 

 Une paire de cache-pots similaire, de plus grande taille et 
présentant une porcelaine comparable, a été vendue chez 
Sotheby’s à Paris, le 29 juin 2004, lot 76.
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154 . Paire de plaques à papier en bronze doré figurant 
les Sciences et les Lettres, sur une base à décor de 
nuées. 
Époque Louis XV. 
H : 12 cm, L : 16 cm 2 500 / 3 500 € 

155 . Console en chêne sculpté et doré, à décor ajouré de 
rocailles, feuillages et coquilles, les montant galbés 
réunis par une entretoise à motif rocaille ; dessus de 
marbre rouge de Rance. 
Époque Louis XV. 
H : 80 cm, L : 98 cm, P : 52 cm 
 5 000 / 7 000 € 

155

154
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156 . Miroir en ébène et cuivre repoussé, à décor de 
feuillages dans les écoinçons ; (glaces remplacées). 
Flandres, XVIIe siècle (accidents et manques). 
H : 125 cm x 101 cm 1 200 / 1 500 € 

157 . Paire de candélabres à deux lumières en  
enroulement de feuillages, reposant sur une base 
circulaire ; (montés l’électricité). 
Style Louis XV. 
H : 19,5 cm 200 / 250 € 

158 . Console en chêne ajouré et sculpté de feuillages 
et rocailles, le cartouche central, les montants et 
l’entretoise à décor de dragons ailés ; dessus de 
marbre rouge du Languedoc. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 82,5 cm, L : 96 cm, P : 50 cm 2 000 / 3 000 € 

158

157

156
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159 . Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier en 
cabriolet, à décor de feuillages et fleurs, reposant 
sur des pieds cambrés. 
Estampille de Claude-Louis Burgat, menuisier reçu 
maître en 1744. 
Époque Louis XV. 
H : 91 cm, L : 71 cm 800 / 1 200 € 
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160 . Paire de candélabres en bronze argenté, le bouquet 
amovible à cinq bras de lumière reposant sur un fût 
feuillagé et une base mouvementée. 
Style Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 41 cm 400 / 600 € 

161 . Secrétaire à abattant en marqueterie de 
fleurs sur fond de bois de rose, la façade 
et les côtés à six compartiments, ouvrant 
à deux vantaux et un abattant découvrant 
six tiroirs et trois compartiments ; dessus 
de marbre rouge de Rance. 
Époque Louis XV (accidents et 
restaurations). 
H : 136 cm, L : 94 cm, P : 40 cm
 1 200 / 1 500 € 

161
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162 . Suite de quatre fauteuils en bois peint, à dossier 
plat à épaulement, à décor de roses et feuillages, 
les supports d’accotoirs mouvementés et les pieds 
cambrés. 
Estampille d’Etienne Meunier. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 97 cm, L : 70 cm 4 000 / 6 000 € 
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163 . Cartonnier en vernis parisien de forme 
mouvementée ouvrant à cinq tiroirs, le caisson 
ouvrant sur les côtés et reposant sur un piétement 
découpé, la façade et les côtés à décor dans le 
goût de l’Extrême-Orient et d’un paysage lacustre à 
échassiers, insectes et fleurs ; riche ornementation 
de bronzes redorés à feuillages et fleurs. 
Estampille de Bernard Van Risen Burgh, ébéniste 
reçu maître avant 1737.  
Époque Louis XV (restaurations et usures). 
H : 137 cm, L : 95 cm, P : 39 cm 
 20 000 / 30 000 € 
Provenance : 
Ancienne collection de monsieur et madame Henry 
Viguier, vente Paris, palais Galliera, le 21 mars 1968, n°95. 

 Si l’on répertorie un certain nombre de commodes et encoignures en laque et vernis parisien de BVRB, les bureaux plat et 
cartonniers sont en plus petit nombre, la plupart et la plupart du temps plutôt estampillés de Jacques Dubois. Ils comptent 
cependant parmi les plus belles réalisations de meubles au XVIIIe siècle. Citons en premier lieu le célèbre cartonnier du musée 
Getty de Los Angeles lequel présente d’importantes similitudes d’architecture et de décor. Plus riche en bronze, la façade du 
caisson, en principe cachée par le bureau plat, reprend le même type de décor de vernis parisien composé d’échassiers dans un 
paysage, les deux portes sur les côtés permettent également d’accéder aux compartiments de rangement. La partie supérieure du 
meuble de l’ancienne collection Viguier présente la particularité de tiroirs de vernis parisien en lieu et place de cartons aujourd’hui 
disparus sur le cartonnier du Getty. Ce détail lui confère une dimension décorative indéniable aujourd’hui. On retrouve d’autre 
part en partie supérieure les mêmes bronzes de chute avec sur les côtés un décor de vernis similaire, sans bronzes latéraux 
cependant. 
On connaît un autre cartonnier de BVRB passé récemment sur le marché de l’art (vente Paris chez Sothebys, le 9 novembre 2012, 
n°80). Similaire dans son gabarit et son décor laqué japonais, il diffère cependant par son décor de bronze en partie modifié 
d’après la notice du catalogue. 
Notons également plus généralement que si ce type de meuble était le plus souvent placé à l’extrémité d’un bureau plat, certains 
« bouts de bureau » parfois simplement posés sur le bureau lui-même, on les voit également rarement utilisés contre un mur 
de la pièce comme serre-papiers ; dans ce cas précis la richesse de la façade de notre exemplaire lui concéderait un intérêt 
supplémentaire.

Cartonnier en vernis parisien estampillé de 
BVRB, musée 
J. Paul Getty, Los Angeles (détail).
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164 . Paire de tabourets en bois doré à piétement en X et 
décor de têtes d’enfant et mufles de lion, feuillages 
et enroulements. 
Italie, XIXe siècle. 
H : 48 cm, L : 61 cm, P : 47 cm 2 000 / 3 000 € 
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165 . Miroir en bois sculpté et doré, à décor de vase 
de fleurs et rinceaux, le fronton polylobé. 
Époque Louis XV. 
H : 150 cm, L : 87 cm 
 1 000 / 1 200 € 

166 . Large fauteuil de bureau canné en hêtre teinté 
et mouluré, de forme mouvementée, les pieds 
disposés en losange (les extrémités refaites). 
Époque Louis XV (accidents et restaurations) 
H : 84 cm, L : 70 cm 1 000 / 1 500 € 
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167 . Belle chaise en hêtre mouluré et sculpté de forme 
mouvementée, à riche décor de fleurs et feuillages, 
reposant sur des pieds cambrés. 
Estampille de Nogaret à Lyon. 
Époque Louis XV. 
H : 96 cm, L : 60 cm 
 1 200 / 1 500 € 

168 . Commode en bois de violette de forme 
mouvementée, la façade ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs, les montants galbés reposant sur de 
petits pieds cambrés ; ornementation de bronzes 
redorés ; dessus de marbre rouge du Languedoc 
(petite restauration) 
Estampille de François Mondon, ébéniste reçu 
maître en 1737. 
Époque Louis XV. 
H : 86,5 cm, L : 127 cm, P : 66 cm 5 000 / 7 000 € 
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169 . Console au dragon en chêne (décapé), la ceinture 
ajourée à décor de rocailles, guirlandes de fleurs 
et feuillages, les montants (celui de gauche refait) 
galbés à palmes, rocailles et fleurs réunis par une 
entretoise figurant un dragon ailé effrayant un chien. 
En partie d’époque Louis XV (accidents et 
restaurations). 
H : 87 cm, L : 117 cm, P : 65 cm 
 3 000 / 4 000 € 
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170 . Commode en bois peint et doré de forme 
mouvementée, ouvrant à deux tiroirs, à décor de 
coquille, rinceaux de feuillages, tête de bélier, 
enfants jardiniers, cornes d’abondance, agrafes 
et treillages ; ornementation de bronze doré 
comprenant des poignées à buste de femme et des 
entrées de serrure à décor de lion ; (importantes 
restaurations au décor, le plateau peint en bleu à 
l’origine). 
Italie, XVIIIe siècle (accidents). 
H : 87 cm, L : 89 cm, P : 55 cm 800 / 1 000 € 
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171 . Miroir en bois doré à décor ajouré de 
rinceaux de feuillage, fleurs, rocailles 
et vase ; (glace centrale remplacée). 
Travail étranger du XVIIIe siècle 
(accidents et restaurations). 
H : 154 cm, L : 78 cm 600 / 800 € 

172 . Paire de consoles d’applique en bois 
patiné et doré, figurant un échassier 
dans un entourage de rocailles. 
Probablement Europe du nord, XVIIIe 
siècle (éclats). 
H : 55 cm  
 1 500 / 2 000 € 

172

171
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173 . Bergère en hêtre mouluré à dossier plat et arrondi, 
de forme mouvementée, reposant sur des pieds 
cambrés. 
Estampille de Jean-Baptiste Gourdin, menuisier reçu 
maître en 1771. 
Époque Louis XV. 
H : 96 cm, L : 71 cm 600 / 800 € 

174 . Petit cabinet formant table à jeu en marqueterie de 
trophées et vases, le plateau à damier découvrant 
des compartiments, ouvrant à deux vantaux 
découvrant deux tiroirs et un grand compartiment. 
Époque Louis XVI. 
H : 71,5 cm, L : 58 cm, P : 32,5 cm 800 / 1 200 € 

175 . Pendule d’officier en laiton et bronze doré, le cadran 
à chiffres romains dans un entourage guilloché de 
rosaces. 
Le cadran signé de Lépine et le mouvement 
numéroté 2598. 
Époque Louis XVI. 
H : 21 cm, L : 13 cm, P : 7 cm 2 000 / 2 500 € 

175

174

173
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176 . Régulateur de cheminée en vernis parisien 
d’après un modèle de François Goyer, de forme 
mouvementée à décor d’espagnolettes, feuillages, 
guirlandes, rosace, nœud de ruban et sphère 
armillaire sur fond de paysages peint à l’imitation 
des laques du Japon ; le cadran et le mouvement 
signés de Planchon à Paris. 
Style du XVIIIe siècle. 
H : 69 cm, L : 29 cm, P : 14 cm 
 1 500 / 2 000 € 

 Ce modèle, emblématique du début du néoclassicisme en 
France, a été réalisé à certaines reprises au XVIIIe siècle, 
certaines caisses estampillées de l’ébéniste François 
Goyer.

177 . Commode maçonnique en acajou et marqueterie, 
ouvrant à quatre tiroirs, les montants à pans coupés 
reposant sur des pieds octogonaux , les poignées 
simulées en marqueterie, à décor de guirlandes 
avec les inscriptions : « Travaillons sans relache », 
« Ayons pour le ciel courage » et « A Dieu satisfaisons 
toujours et nous satisfera » ; dessus de marbre blanc 
encastré. 
Époque Restauration. 
H : 95 cm, L : 101 cm, P : 54 cm 2 000 / 3 000 € 

177

176
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178 . Pendule en bronze doré en forme d’écusson, 
soutenu par des carquois entrecroisés avec une 
flèche et une couronne feuillagée ; reposant sur 
base à papillon et fontaine ; inscription : A Moi. 
Époque Consulat (accidents). 
H : 32 cm 600 / 800 € 

179 . Paire de chaises en hêtre teinté à dossier 
incurvé rectangulaire, l’assise en fer à cheval, 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Estampille d’Henri Jacob, menuisier reçu 
maître en 1779. 
Époque Louis XVI (accidents et restaurations). 
H : 86,5 cm, L : 43 cm 300 / 500 € 

179

178
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180 . Rare pendule à cercles tournants en 
bronze doré (deux tons) et marbre blanc, 
le cadran inscrit dans un vase à guirlande 
surmonté d’un amour désignant l’heure 
avec une flèche, reposant sur une 
colonne à cannelures et asperges, la base 
à frise de feuilles d’eau et draperies, les 
pieds en griffe. 
Signé de François Vion, bronzier reçu 
maître en 1764. 
Époque Louis XVI (restaurations). 
H : 54 cm 8 000 / 10 000 €

 Les pendules à socle de marbre sculpté sont 
assez rares dans le corpus de l’horlogerie du 
XVIIIe siècle. Une autre pendule, d’un modèle 
différent, mais présentant des similitudes 
stylistiques, notamment une base de marbre 
blanc, est attribuée à François Vion par 
analogie à un dessin conservé à l’Institut 
d’Histoire de l’Art à Paris ; elle est aujourd’hui 
conservée au musée municipal de Besançon 
(ill. dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, 
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p. 148). 
François Vion, bien que bronzier, était 
propriétaire d’un certain nombre de modèles 
de pendule dont plusieurs son reproduit dans 
le recueil de dessins de l’INHA. Vion possédait 
notamment le modèle des célèbres pendules 
à Vénus et l’Amour, au lion, ainsi qu’aux Trois 
Grâces.
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181 . Groupe en terre de Lorraine d’après Paul-Louis 
Cifflé représentant Bélisaire. 
XVIIIe siècle (accidents et usures). 
H : 35 cm, L : 31,5 cm, P : 20 cm 800 / 1 000 € 

182 . Pendule en marbre blanc, marbre noir et 
bronze doré, le cadran à chiffres romains et 
arabes reposant sur une base à double consoles 
flanquée de colonnes surmontées de vases 
enflammés, la base à décrochement, frise de 
perles et brettés. 
Le cadran et le mouvement signé de Lottin, le 
mouvement également numéroté 799. 
Époque Louis XVI. 
H : 50 cm, L : 34,5 cm, P : 13 cm  
 800 / 1 200 € 
 
Il s’agit probablement de l’horloger Joseph Lottin, 
reçu maître en 1772 et installé à Paris rue de la 
Calandre entre 1772 et 1789. 

182

181
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183 . Légumier d’apparat en argent fondu ciselé et sa 
doublure. Somptueux modèle d’inspiration Louis 
XVI sur lequel on retrouve les décors de Jean-
Baptiste Claude ODIOT sous la forme d’appliques 
de feuilles lancéolées alternées de bouquets de 
fleurs et de putti, les bras écartés formant prises. 
Le couvercle est sommé d’un putto luttant avec un 
cygne sur une terrasse figurant son nid dans lequel 
reposent trois oeufs.  
Le couvercle reçoit deux médaillons ovales 
surmontés d’un noeud, sur lesquels on aperçoit les 
traces de la gravure d’un blason. 

Poinçon minerve 
PARIS 1865 - 1894 
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres ODIOT A 
PARIS, porte le numéro 5838 
Orfèvre : Jean-Baptiste-Gustave ODIOT, orfèvre en 
1865, arrête son activité en 1894. 
Fournisseur de la Cour du Tsar et du vice-roi 
d’Egypte Saïd Pacha pour lequel il réalisa une 
commande de trois mille couverts de table en or. 
Poids net : 3740 g. H : 25 cm, D : 27,5 cm
 2 000 / 2 500 € 
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184 . Deux panneaux de tapisserie ovales de la 
manufacture de Beauvais représentant une diseuse 
de bonne aventure et un homme coiffé à la russe. 
Manufacture royale de Beauvais d’après Jean-
Baptiste Leprince (1734-1781). 
Époque Louis XVI. 
Dans des cadres ovales en bois doré 
H : 83 cm et 77 cm, L : 69 cm et 64 cm 2 500 / 3 000 € 

 

Références bibliographiques : 
J. Badin, La manufacture de tapisseries de Beauvais depuis 
ses origines jusqu’à nos jours, Paris, 1909. 
Le musée des tapisseries d’Aix-en-Provence, guide du 
musée, Aix-en-Provence, 2008. 
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La Diseuse de bonne aventure 
par Jean-Baptiste Leprince, 
1767, musée de Beauvais 

(Oise). 

Ces deux panneaux ont été tissés d’après les cartons de 
Jean-Baptiste Leprince qu’il réalisa pour la Manufacture 
royale de Beauvais. On retrouve la figure féminine 
représentant une bohémienne au centre de la tapisserie 
intitulée « La diseuse de bonne aventure et la figure 
masculine également au centre du « Le banquet en plein 
air ». Ces deux tapisseries appartiennent à la tenture des 
Jeux russiens dont Leprince donna les sujets à son retour 
d’un voyage en Russie où il séjourna de 1758 à 1753. 
Il rapportera en France une quantité de dessins sur le 
thème « russien » qui lui servirent sa vie durant de source 
d’inspiration et lui valurent une large part de sa notoriété. 
On apprend d’autre part dans l’ouvrage de Jules Badin 
que la manufacture réalisa des portraits « séparés », 
notamment celui d’André-Charlemagne Charron directeur 
de la manufacture entre 1753 et 1780 (J. Badin, La 
manufacture de tapisserie de Beauvais depuis ses origines 
jusqu’à nos jours, Paris, 1909, p. 62).
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185 . Paire de demi-girandoles en bronze et laiton 
vernis, à trois bras de lumière et décor de 
perles et boules de verre taillé et teinté. 
Style Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 59 cm 800 / 1 000 € 

186 . Paire de colonnes à plateau en scagliola, le 
plateau à décor de disques reposant sur une 
colonne à cannelures et une base moulurée. 
Style néoclassique. 
H : 101 cm, L : 30 cm, P : 30 cm  
 1 500 / 2 000 € 

186

185
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187 . Meuble d’appui en acajou mouluré et moucheté, 
ouvrant à deux vantaux découvrant à dix-huit 
tiroirs et trois étagères ; les montants à cannelures 
reposant sur une plinthe à moulurations ; dessus de 
marbre bleu Turquin rapporté ultérieurement. 
Estampille d’Etienne Avril, ébéniste reçu maître en 
1774. 
Époque Louis XVI. 
H : 109 cm, L : 120 cm, P : 36 cm 4 000 / 6 000 € 
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188 . Lustre aux enfants souffleurs en bronze doré 
et perles de verre de forme corbeille, à huit 
lumières ; (percé pour l’électricité) 
Style Louis XVI. 
H : 125 cm, L : 65 cm 2 000 / 3 000 € 

189 . Commode en marqueterie, la façade à ressaut 
ouvrant à cinq tiroirs, à décor de trophée de 
brandons, colombes et draperies, le plateau de 
marbre blanc reposant sur des montants arrondis 
terminés par des pieds cambrés, ornementation 
de bronzes dorés à mufles de lions et poignées à 
coquille. 
Hollande, fin du XVIIIe siècle. 
H : 95 cm, L : 130 cm, P : 67,5 cm 6 000 / 8 000 € 

189

188
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190 . Vase en porcelaine de Chine céladon à décor 
de paysages dans des réserves et monture de 
bronze doré à têtes de bélier (les têtes de bélier 
probablement d’époque Louis XVI et réemployées, 
petit manque au-dessus), le col évasé à godrons et 
bagues, base à panneaux brettés et frise de rais de 
cœurs ; (percé pour l’électricité). 
Style Louis XVI. 
H : 44 cm 1 000 / 1 500 € 
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191 . Pendule en bronze doré, marbre blanc et 
médaillons de porcelaine dans le goût de 
Wedgwood, le cadran flanqué de vases et rinceaux 
reposant sur des montants en balustre et une base 
à frise de feuillages ; (le cadran inscrit Robin et le 
mouvement remplacé). 
Époque Louis XVI (restaurations et manques). 
H : 54 cm, L : 32,5 cm, P : 10 cm 1 000 / 1 500 € 

192 . Grand flambeau en bronze patiné et bronze doré 
représentant une femme drapée à l’Antique 
tenant un brandon, reposant sur un socle de 
marbre rouge griotte à décor de caducée et 
figures de Victoire. ; (monté en lampe). 
Époque Restauration, vers 1830. 
H : 70 cm 1800 / 2 500 € 

192

191
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193 . Paire de flambeaux en bronze doré (deux tons), le 
fût à pans et décor guilloché, reposant sur une base 
circulaire à feuillages stylisés et treillages. 
Époque Empire. 
H : 26,5 cm 
 800 / 1 000 € 

194 . Table à gradin en acajou, la ceinture ouvrant à 
un grand tiroir à tablette coulissante, le gradin 
contenant trois tiroirs, reposant sur des pieds en 
colonne à l’avant, à entretoise échancrée. 
Époque Restauration. 
H : 80,5 cm, L : 72,5 cm, P : 49 cm 600 / 800 € 

194

193
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195 . Petit encrier en bronze patiné et doré figurant une 
lampe antique, à quatre godets et une anse en 
enroulement, reposant sur une base à piédouche 
feuillagé. 
XIXe siècle (manques). 
H : 9,5 cm, L : 10 cm 150 / 200 € 

196 . Table console en acajou flammé et mouluré, le 
plateau de marbre noir de Belgique reposant sur 
un piétement à pilastres ornés de bustes de femme 
antique et une tablette d’entretoise à petits pieds en 
griffe. 
Époque Restauration. 
H : 94 cm, L : 114 cm, P : 44 cm 
 2 500 / 3 500 € 

196

195
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197 . Importante paire de candélabres aux Victoires, à six 
lumières, en bronze patiné et bronze doré, à décor 
de trophées d’armes et couronnes de feuilles de 
laurier, rinceaux en enroulement et frise de feuilles 
d’acanthe. 
Époque Empire. 
H : 89 cm 3 000 / 4 000 € 
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198 . Paire de grands candélabres en bronze patiné et 
doré, les figures féminines drapées à l’Antique 
soutenant un thyrse autour duquel s’enroulent 
trois serpents tenant une fleur formant 
bobèche ; reposant sur une base en marbre 
vert de mer à décor d’une scène de sacrifice à 
l’Amour. 
Milieu du XIXe siècle (petits accidents). 
H : 124 cm 
Socles en bois mouluré d’époque postérieure.
 15 000 / 18 000 € 

199 . Piédestal en acajou, la colonne cannelée flanquée 
de pilastres à buste de jeune garçon et pieds griffe 
de bronze doré, reposant sur une base circulaire 
à frise de feuilles de laurier, le plateau à dessus de 
marbre blanc encastré. 
Début du XIXe siècle. 
H : 99 cm, D (plateau) : 36 cm 
 2 500 / 3 000 € 

199

198
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200 . Pendule à la toilette en bronze doré et marbre 
vert de mer, figurant une femme drapée devant 
un miroir entourée d’un guéridon supportant 
une aiguière et une athénienne à tête de bélier, 
reposant sur une base ajourée à décor de griffons 
et enfants ailés. 
Le cadran signé d’Armingaud l’Ainé à Paris, 
horloger installé à Paris boulevard de la porte Saint 
Martin entre 1806 et 1813. 
Époque Empire (manques). 
H : 54 cm, L : 34 cm, P : 15 cm  
 3 000 / 4 000 € 

 
Une pendule identique est reproduite dans P. Heuer et 
K. Maurice, European pendulum clock, Munich, 1988, 
p. 176).

201 . Table circulaire en acajou, bois noirci et doré, à 
filets d’ébène et de laiton, le plateau de marbre 
blanc à galerie soutenue par une ceinture à 
réserves et losanges reposant sur des montants à 
têtes d’aigle et pieds en griffe. 
Estampille de la maison Jacob. 
Époque Restauration. 
H : 79 cm, L : 65,5 cm 5 000 / 7 000 € 

201

200
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prOvenanT d’une cOllecTiOn parisienne

lOTs 202 à 228
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202 . Relief en marbre blanc sculpté représentant 
le pape Pie VII (1742-1823) de profil ; (petite 
restauration au nez). 
Début du XIXe siècle. 
H : 25 cm, L : 19 cm 800 / 1 200 € 

 
 
Bibliographie : 
« Pie VII face à Napoléon », cat.exp. Château de 
Fontainebleau, 2015, n°50, p. 121. 
 
Ce relief, présenté lors de l’exposition « Pie VII face 
à Napoléon » pourrait avoir été sculpté lors du séjour 
parisien du pape, fin 1804, début 1805 à l’occasion 
du sacre de Napoléon. L’adoucissement des traits de 
Pie VII en comparaison du relief réalisé pour la villa 
Redenta à Spolète par Vincenzo Pacetti, évoque assez 
précisément le style du sculpteur Louis-Pierre Deseine 
(1749-1822).

203 . Bidet démontable en acajou et incrustations de 
laiton, avec un tiroir contenant quatre pieds tournés 
en balustre, l’intérieur à cuvette d’étain (avec son 
clystère) ; dans un étui en cuir (usagé). 
Époque Empire. 
H : 21 cm, L : 50,5 cm, P : entre 34 cm et 26 cm
 2 000 / 3 000 € 

203 203

202
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204 . Grand écran de cheminée en acajou et bronze 
doré, à feuille coulissante, les montants reposant 
sur un piétement orné de sphinges à barre 
d’entretoise. 
Probablement Italie vers 1840. 
H : 112 cm, L : 69,5 cm, P : 34,5 cm 500 / 800 € 

205 . Table de chevet en acajou à incrustations d’ébène 
et d’étain, ouvrant à un abattant en façade à décor 
d’une couronne de fleurs et feuillages, reposant sur 
un piétement en acajou à entretoise de bronze doré 
surmontée d’une coupe ; dessus de marbre vert de 
mer encastré. 
Époque Consulat. 
H : 83 cm, L : 39 cm, P : 39,5 cm 
 5 000 / 8 000 € 

 
 
Le décor de marqueterie d’ébène et étain sur fond 
d’acajou demeure relativement confidentiel, on 
le retrouve utilisé durant une très courte période, 
approximativement autour de 1800. Les meubles 
répertoriés sortent des ateliers de Jacob Frères (1796-
1803) et l’on peut citer à titre d’exemple trois consoles 
à têtes de femmes antiques, l’une conservée au 
Petit-Trianon, une autre au château de Fontainebleau 
et une troisième provenant de Malmaison à Munich 
(Wittelsbacher Ausgleichsfonds).

205

204



148



149

206 . Beau fauteuil en acajou massif et bronzes dorés, 
à dossier plat rectangulaire, à décor de feuilles 
de lotus, cordelettes et enroulements ondés 
sur les côtés ; ornementation de bronzes dorés 
à feuillages et rosaces (trois bronzes refaits 
postérieurement) ; reposant sur des pieds 
circulaires à l’avant et sabre à l’arrière ; marque 
en creux S&P.  
Attribué à Jacob-Desmalter. 
Époque Empire. 
H : 92 cm, L : 65 cm 3 000 / 5 000 € 
 

Ce fauteuil, lequel conserve son ornementation de bronzes dorés correspondant aux modèles les plus riches réalisés en acajou 
sous l’Empire, constitue une variante du célèbre mobilier en bois doré livré pour la chambre de l’impératrice Marie-Louise à 
Compiègne en 1809 par François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter. 
Cet appartement avait été réaménagé de façon fastueuse sous la direction de l’architecte Louis-Martin Berthault (1767-1823) entre 
1808 et 1810, faisant notamment appelle, outre Jacob-Desmalter pour le mobilier, à Ambroise-Joseph Thelene pour les boiseries, 
et à l’atelier Dubois et Redouté pour les décors peints. 
Si la marque S&P demeure non identifiée, il convient cependant de la rapprocher d’une marque à la graphie similaire, frappée L&F, 
relevée sur un fauteuil vendu chez Christie’s à New York le 28 mars 2007, lot 198

Fauteuil par François-Honoré-
Georges Jacob-Desmalter, 1809, 
pour la chambre de l’Impératrice 
au château de Compiègne 
(château de Compiègne).
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207 . Coffret-écritoire en acajou et incrustations de 
laiton, filets de bois clair et marqueterie de 
trèfles sur fond d’ébène, avec deux tablettes de 
maroquin rouge rabattable et découvrant deux 
compartiments, l’un fermant à clé ; la serrure signée 
I Bramah 14 Picadilly patent. 
Cartel de la maison Thomas Austin, Union mews 
Middlesex hospital London. 
Angleterre, début du XIXe siècle (manques). 
H : 19 cm, L : 46 cm, P : 28 cm 1 500 / 2 000 € 
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208 . Buste en bronze à patine brune représentant 
Louis Antoine, duc d’Angoulême et dauphin 
de France ; numéroté 2116. 
Signé Dieudonné Sculp. 1824. 
Époque Charles X. 
H : 78 cm  
 8 000 / 12 000 € 

Jacques-Augustin Dieudonné 
(1795-1873) réalisa un buste 
identique numéroté 1819, vendu 
à Paris, étude Tajan, le 26 février 
1997, lot 237. 
Ces bustes de bronze appartiennent 
très vraisemblablement à une série 
comprenant notamment le maréchal 
Macdonald, également daté de 
1824 (Sotheby’s Monaco le 24 
juin 2 000, lot 125) présentant un 
piédouche et une taille similaires. 
 
Louis Antoine de Bourbon (1775-
1844), duc d’Angoulême fût le 
dernier dauphin de France. Fils 
ainé de Charles X, il lutta en vain 
contre Napoléon à son retour de l’ile 
d’Elbe et commanda l’expédition 
d’Espagne en 1823.
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209 . Sèvres 
Vase glacière AB couverte en porcelaine garnie de 
sa doublure à décor en or de médaillon, guirlandes 
de feuillage et rosaces, les bords à fond bleu, la base 
carrée à fond or. 
Époque Restauration. 
H. : 32 cm 800 / 1 000 € 

210 . Sèvres 
Coupe à quatre compartiments en porcelaine 
nommée porte-dragées à quatre coquilles en 
forme de coquilles réunies au centre autour d’une 
palmette et d’un anneau en bronze doré, décor en 
or de filets sur fond bleu. Elle repose sur une base 
cruciforme en bronze doré. 
Marquée en bleu : Sèvres 34.  
Époque Louis Philippe, année 1834.  
L : 29 cm, H : 25 cm 
 
Pour un drageoir de même forme voir la vente 
Doutrebente, Hôtel Drouot, 31 mai 2013, lot 149.
 1 200 / 1 500 € 

210
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211 . Paris 
Partie de service en porcelaine à décor en or 
de frises de feuillage et fleurons sur fond bleu 
comprenant une glacière couverte, cinq coupes 
rondes sur piédouche, quatre compotiers ronds, 
vingt-trois assiettes plates. 
Marqués en or : Leplé le jeune, rue de Bacqe n°19. 
Époque Restauration. 
H. de la glacière : 33 cm, D. des assiettes : 23 cm 
Les anses de la glacière remplacées en bronze doré, 
un compotier avec fêlure et éclat 2 000 / 3 000 € 
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212 . Bureau plat en acajou et bois noirci, le plateau 
rectangulaire à dessus de cuir vert doré aux petits 
fers (refait) supporté par une ceinture ouvrant à 
deux tiroirs et deux tablettes coulissantes de chaque 
côté, reposant sur un piétement à décrochement 
à patins orné de quatre protomés de lions en 
bois à patine vert antique et contenant deux 
compartiments dans l’épaisseur de chaque montant 
ouvrant à un vantail ; (avec quatre clés). 
Attribué à Bernard Molitor. 
Vers 1800-1805. 
H : 75,5 cm, L : 161,5 cm, P : 87 cm 15 000 / 20 000 € 

 
 
Ce bureau doit stylistiquement être daté de la période 
précédant les bureaux à caisson en acajou réalisés sous 
l’Empire mais également ornés de figures de lions. La 
ceinture droite peu épaisse ainsi que l’usage des protomés 
de lion se retrouve sur un autre bureau présentant de 
grandes similitudes vendu à New York chez Christie’s les 
29 et 30 novembre 2012, lot 261.
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213 . Régulateur de parquet en acajou mouluré, la 
corniche saillante ornée de consoles et denticules 
surmontant une caisse droite à cadran émaillé de 
chiffres romains et arabes indiquant les heures, 
minutes, secondes et quantièmes du mois, reposant 
sur une base à doucine et mouluration, le balancier à 
alternances de tiges de laiton et d’acier ; (avec deux 
poids et une clé de remontage). 
Le cadran signé de Lepaute Hger du Roi 
Époque Restauration. 
H : 209 cm, L : 61 cm, P : 33 cm 5 000 / 8 000 € 

214 . Guéridon en acajou mouluré, le plateau circulaire 
reposant sur un fût en balustre à bagues et 
feuillages, le piétement triangulaire à volutes. 
Estampille de Pierre-Antoine Bellangé, reçu maître 
comme menuisier en 1788. 
Époque Empire. 
H : 76,5 cm, D : 94 cm 2 500 / 3 000 € 

214
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215 . Buste de femme antique en terre-cuite, à tresses et 
couronne de feuilles de laurier, vêtue d’un drapé, 
monogrammé AC au revers. 
Par Charles-Antoine Callamard (1769-1815). 
H (buste) : 30 cm 
H (totale) : 47 cm 4 000 / 6 000 € 

 

 
Disparu à 44 ans, Charles-Antoine Callamard n’a pas eu 
la production qui lui aurait permis de passer à la postérité, 
ni même de ne pas injustement tomber dans l’oubli. 
Elève d’Augustin Pajou, il s’illustra dans le plus pur style 
néoclassique en vogue à son époque, concourra pour le 
prix de Rome en 1792 et participa entre 1805 et 1815 aux 
grandes commandes officielles de l’Empire dont l’arc du 
Carrousel du Louvre. Comme ultime et tardif hommage, 
quelques vingt ans après sa mort, David d’Angers, qui 
réalisa par ailleurs son profil, écrivit ceci à son sujet : « Mon 
cœur s’émeut au souvenir de cet artiste presqu’oublié 
maintenant et ce simple nom me fit une impression plus 
profonde que la pompe des plus vaniteuses épitaphes ». 
On doit également à Callamard notamment une Bacchante 
ainsi qu’une figure allégorique représentant la Liberté 
terrassant l’hydre du despotisme réalisée à l’âge de 25 
ans ; ces deux œuvres toutes les deux réalisées en terre-
cuite et conservées aujourd’hui au musée des Beaux-Arts 
de Rouen.
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216 . Buste d’homme en plâtre patiné vert imitant le 
bronze. 
Vers 1830 (restaurations). 
H : 81 cm 800 / 1 200 € 

217 . Figure en bronze à patine et dorée représentant un 
homme dans un costume du sacre de Charles X. 
Époque Charles X, vers 1825-1830. 
H : 41,5 cm 
On y joint en socle quadrangulaire en marbre rouge 
Griotte à frises et moulures de bronze. 
 3 000 / 5 000 € 

 
Un dessin de Charles-Abraham Chasselat représentant 
le sacre de Charles X à Reims le 29 mai 1825 montre un 
personnage de dos identique à la figure présentée.

C.A. Chasselat, Sacre de Charles X, 1828, château de 
Versailles.

217
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218 . Lit de milieu en acajou massif mouluré et sculpté, et bois patiné 
vert antique, à deux dossiers en enroulement à décor de motifs de 
chimères et rinceaux imitant le bronze à patine verte, les longs pans 
et les côtés à décor d’étoiles, rosaces et palmettes, reposant sur 
quatre pieds en bobine à décor de feuilles de lotus ; (monté à tire-
fond de fer forgé) 
Estampille (partiellement frappée) de Jacob. D Rue Meslée 
Époque Empire. 
Avec un sommier et un matelas aux dimensions. 
H : 107 cm, L : 236 cm, P : 126 cm 5 000 / 7 000 € 

 
 
On retrouve le même principe de bas-relief à l’antique au dossier sur 
plusieurs lits de repos attribués à Bernard Molitor et réalisés au tout début 
du XIXe siècle.
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219 . Commode en acajou flammé et filets d’ébène, 
ouvrant à deux vantaux découvrant trois tiroirs, 
le plateau de marbre noir de Belgique (réparé) 
reposant sur des montants à colonne détachée à 
décor de chapiteau, feuillages et quintefeuilles, la 
façade ornée d’un brandon flanqué de motifs de 
lyre, reposant sur une plinthe moulurée. 
Attribué à Jacob-Desmalter 
Époque Empire (fentes). 
H : 95,5 cm, L : 129 cm, P : 61,5 cm 6 000 / 8 000 € 

 Une commode identique estampillée de Jacob-Desmalter 
se trouvait au début des années 1990 à la galerie 
Chalvignac à Paris.
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220 . Fauteuil en acajou, le dossier ajouré de croisillons à 
renversement, les accotoirs fuselés reposant sur des 
pieds en balustre à l’avant et sabre à l’arrière. 
Estampille de Jacob Frères Rue Meslée (sous la 
traverse avant). 
Époque Consulat (restaurations). 
H : 89 cm, L : 56,5 cm 500 / 800 € 

221 . Socle en bois doré et peint à l’imitation du marbre 
vert de mer, à décor de guirlandes, la base à frise de 
rais de cœurs. 
XIXe siècle. 
H : 23 cm 
D (plateau) : 21 cm 400 / 600 € 

221
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222 . Table console en bois doré et bronze doré, le 
plateau de marbre blanc veiné (restauré) supporté 
par une corniche saillante à entrelacs reposant 
sur un piétement à deux colonnes feuillagées et 
deux pilastres à chapiteaux à palmettes surmontés 
de rosaces à couronnes de feuillages et ruban en 
bronze doré. 
Époque Empire. 
H : 92 cm, L : 86 cm, P : 43 cm 1 000 / 1 500 € 
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223 . Bureau mécanique en acajou massif mouluré et 
sculpté et placage d’acajou, la ceinture ouvrant 
à deux petits tiroirs et un grand tiroir à volet 
basculant découvrant cinq tiroirs et un plateau 
recouvert de maroquin vert doré aux petits fers 
libéré par le coulissement du plateau supérieure ; 
reposant sur quatre pieds en gaine à cannelures et 
griffes ; signature A. Jacob gravée sur une serrure 
(correspondant peut-être à une restauration des 
serrures par la maison Jacob). 
Attribué à François-Honoré-Georges Jacob-
Desmalter. 
Époque Empire, vers 1805-1810. 
H : 89 cm, L :134,5 cm, P : 73 cm 10 000 / 15 000 € 

 
 
Un bureau mécanique similaire (de plus grande taille), 
livré en 1809 par Jacob-Desmalter pour le cabinet 
intérieur de l’Empereur au château de Fontainebleau est 
reproduit dans J-P Samoyault, Meubles entrés sous le 
Premier Empire à Fontainebleau, Paris, 2004, p. 226). 
Un autre bureau, réalisé vers 1805-1810, est aujourd’hui 
conservé au Mobilier Nationale à Paris (J-P Samoyault, 
Mobilier français Consulat et Empire, Paris, 2009, p. 221).

Bureau du cabinet intérieur de l’Empereur Napoléon 1er au 
palais de Fontainebleau, 1809, château de Fontainebleau.
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224 . Paire de tabourets en X acajou à entretoise balustre 
et pieds en griffe. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 45 cm, L : 46 cm, P : 38 cm 400 / 600 € 

225 . Petit meuble mécanique en acajou, le plateau 
(détaché) formant pupitre (mécanisme manquant) 
reposant sur un piétement en jarret stylisé. 
Époque Empire (importants accidents). 
H : 85 cm, L : 78 cm, P : 44,5 cm 200 / 300 € 

225

224
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226 . Dans son coffret de cuir de forme rectangulaire à poignée centrale, gravée des armoiries de la famille de Boissieu une 
ménagère modèle filet coquille, aux mêmes armes, composée de : 
- 24 fourchettes 
- 18 cuillers  
- 12 couteaux de table, lames acier à bout rond, manches en ivoire (fêlures) 
- 12 couteaux à fromage lame acier, manches en ivoire (fêlures) 
- 12 couteaux à dessert lame argent, manches en ivoire (fêlures) 
- 12 fourchettes à dessert 
- 12 cuillers à dessert 
- 18 cuillers à thé 
- 1 couvert à salade  
Soit un total de 122 pièces 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Martial GAUTHIER 1888 / 1902 
Le coffret marqué : GUERCHET-ROUSSEL - Fbt d’orfèvrerie - 62-64 Quai des Orfèvres PARIS 
Poids des pièces pesables : 5861 g 
Poids total brut : 7495 g 4 000 / 5 000 € 
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227 . Cassolette brûle-parfum en bronze patiné, la coupe 
circulaire à décor de palmettes à couvercle repercé 
de motif de rosaces et culots, la prise feuillagée, 
reposant sur un piétement tripode à protomés de 
lion et rinceaux ; base triangulaire en bois noirci 
(peut-être rapportée ultérieurement). 
D’après Chaudet. 
Époque Empire. 
H : 36 cm, L : 34 cm 
 2 000 / 3 000 € 

Serre-bijoux de l’impératrice Joséphine, 
1809, musée du Louvre

 
Ce modèle de cassolette est identique à celui réalisé pour 
le décor du serre-bijoux réalisé par Jaco-Desmalter sur 
des dessins de Charles Percier et Antoine-Denis Chaudet, 
livré en 1809 pour l’impératrice Joséphine.
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228 . Suite de six fauteuils aux égyptiennes en 
acajou, bois patiné et bronze doré, les dossiers 
rectangulaires réunis par un accotoir droit aux 
supports à bustes d’égyptiennes imitant le bronze 
antique, la ceinture convexe à décor de palmettes 
et rosaces reposant sur des pieds en gaine terminés 
par des olives ; (petits remplacements de bronzes). 
Estampille de Demay rue de Cléry, Jean-Baptiste 
Demay, menuisier reçu maître en 1784. 
Époque Empire, vers 1805. 
H : 92 cm, L : 60 cm 15 000 / 20 000 € 

 
Le passage de l’estampille J.B.B Demay (sur une ligne) à 
Demay / rue de Cléry (sur deux lignes) semble devoir se 
situer au moment du déménagement de Jean-Baptiste 
Demay dans son nouvel atelier de la rue de Cléry, 
certainement celui de son beau-père le menuisier Claude 
Sené.  
Denise Ledoux-Lebard estime autour de 1806 la 
date du déménagement de l’atelier rue de Clery ; il 
s’agit probablement également, ceci pour des raisons 
stylistiques, du moment de la livraison de ce mobilier. 
 
Si l’on devait créer une nouvelle période sur le plan des 
styles dans l’histoire du mobilier français du XVIIIe siècle, 
de transition entre le Consulat et l’Empire, nul doute 
que cet ensemble en constituerait l’illustration la plus 
frappante. 
Du côté du Consulat et même de la période précédente 
du Directoire, la légèreté des masses, traverses et dossier, 
la forme des accotoirs et les pieds arrière en sabre ; du 
côté de l’Empire, un certain raidissement des formes 
avec notamment les pieds en gaine, la frontalité des têtes 
d’égyptiennes et bien sûr l’usage du bronze doré venant 
égayer la sobriété de l’acajou. 
 
Peu d’exemples viennent illustrer ce style Empire 
atténué. Citons cependant paradoxalement un mobilier 
en acajou de Georges Jacob, probablement datable 
vers 1795, reprenant les principales caractéristiques de 
notre ensemble, à l’exception de pieds en balustre et 
de l’absence de décor de bronzes dorés (vente Paris, 
Artcurial, le 9 juin 2015, n°63) On mesure ainsi aisément 
le chemin stylistique parcouru en l’espace d’une dizaine 
d’années.
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229 . Jardinière en tôle peinte à décor de Renaud 
et Armide et Tancrède et Clorinde d’après La 
Jérusalem délivrée du Tasse, les anses à mufle de 
lion et des pieds en griffes ailées. 
Époque Consulat. 
H : 24 cm, L : 33 cm, P : 21 cm 800 / 1 200 € 
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230 . Lustre en bronze patiné en forme circulaire, à 
huit lumières à cols de cygne et enroulements de 
feuillages, le fût à feuille d’acanthe surmonté d’une 
figure de Victoire. 
XIXe siècle. 
H : 98 cm 
 1 500 / 2 000 € 

231 . Paire de grands flambeaux en bronze doré, le fût à 
frises de ruban torse ornées de feuillages, surmonté 
de trois bustes de vestales et reposant sur une base 
circulaire à feuilles d’érable et rosaces. 
Époque Empire. 
H : 33,5 cm 800 / 1 000 € 

231

230
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232 . MANUFACTURE DUFOUR 1818 
Édition originale. 
 
Ensemble de cinq panneaux de papiers peints en 
grisaille sur papier rabouté, monté sur toile, tiré 
du panoramique : FETES DE LA GRECE ET JEUX 
OLYMPIQUES composé des lés suivants : 
 
Lés 6 à 8 : Hommage à Homère. Musique et danses 
d’enfants autour de son buste. 
Lés 9 à 12 : Procession en barque et sur la berge au 
pied du Parthénon, colonne rostrale. 
Lés 13 à 17 : Culte à Bacchus : Un char tiré par deux 
panthères, au fond une statue de Bacchus au milieu 
d’une charmille de lierre. 
Deux lés : Temple de Jupiter 

 
On y joint leurs bordures d’encadrement en papier 
peint en grisaille montées sur des baguettes de bois, 
figurant des chutes de lauriers et des croisillons. 
H : 190 cm 
L de chaque panneau : 2,32 - 1,10 - 93,2 - 93,2 - 
1,14 m (couvrant une longueur totale de 6,40 m) 
Restaurations anciennes 
 5 000 / 8 000 € 

 
 
Littérature : 
Papiers peints panoramiques  
Sous la direction d’Odile Nouvel-Kammerer 
Musée des Arts Décoratifs
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233 . Pupitre à musique en acajou, le fût cannelé à 
piétement tripode surmonté d’un double pupitre à 
bras de lumière articulés. 
Vers 1830. 
H : 133 cm, L : 50 cm 600 / 800 € 

234 . Paire de guéridons porte-torchère en acajou, le 
plateau de marbre blanc encastré soutenu par trois 
montants reposant sur une base triangulaire. 
Italie, début du XIXe siècle (restaurations). 
H : 116,5 cm, D : 39,5 cm 2 000 / 3 000 € 

235 . Tabouret en acajou, la ceinture en hêtre entièrement 
recouverte et reposant sur des pieds en jarret. 
Époque Consulat. 
H : 43 cm, L : 50 cm, P : 39 cm 
 
Une paire de tabourets identiques faisait partie de 
la vente de l’étude Jorom-Derem, le 17 juin 2007, 
lot 138. 1 000 / 1 500 € 

234
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236 . Table-console en loupe d’Amboine, la ceinture 
à décor d’un mascaron et d’enfants-arabesques, 
reposant sur des montants à buste de femmes 
antiques reposant sur une plinthe échancrée ; 
dessus de marbre blanc. 
Vers 1840. 
H : 100 cm, L : 130 cm, P : 43 cm 3 000 / 5 000 € 
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237 . Candélabre en malachite, le fût quadrangulaire 
à angles abattus surmonté d’un bouquet de cinq 
lumières, reposant sur une base échancrée à quatre 
figures de dauphin ; (composite). 
Probablement Russie, début du XIXe siècle. 
H : 59 cm 1 000 / 1 500 € 

238 . Grande pendule en acajou et bronze doré en forme 
de lyre, à décor de cygne aux ailes déployées dans 
un entourage de rinceaux, guirlande de feuilles 
et fleurs à têtes de bélier ; trace de signature au 
cadran. 
Époque Empire. 
H : 66 cm, L : 24 cm, P : 15 cm 600 / 800 € 

239 . Petite pendule en bronze doré représentant une 
allégorie de l’Etude, la base à livres simulés. 
Époque Restauration (manques). 
H : 26 cm, L : 18 cm, P : 7,5 cm 200 / 300 € 

239
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240 . Importante pendule au Prince Eugène, en bronze 
patiné, doré et marbre jaune de Sienne, le cadran 
inscrit dans la roue du canon ; reposant sur une 
base illustrant l’Honneur et la Patrie ainsi que la 
Piété filiale sous les traits d’Eugène de Beauharnais 
pleurant sur le tombeau de sa mère Joséphine.  
Époque Restauration (accidents et usures). 
H. : 70 cm, L. : 50 cm, P.  : 16 cm 
 3 000 / 4 000 €  

Cette pendule commémore l’attitude héroïque du prince 
Eugène de Beauharnais (1781-1824) lors de la retraite de 
Russie en 1812. L’attitude du prince Eugène se retrouve à 
l’identique sur une gravure de l’Époque par Pierre Charon 
réalisée d’après les dessins de Charles Aubry



180

241 . Coffret en vernis parisien à monture de bronze doré 
à motifs de torsades, reposant sur des pieds arqués 
terminés par des sphères. 
Signé (à l’intérieur) de la maison Alphonse Giroux à 
Paris. 
Milieu du XIXe siècle. 
H : 22 cm, L : 26 cm 500 / 700 € 
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242 . Rare gong en laque rouge, grès émaillé, blanc de 
Chine et bronze doré composé d’une cloche à décor 
incisé de feuillages suspendue à un portique imitant 
le bambou et surmonté d’un perroquet, reposant sur 
une base circulaire à décor d’un magot et de rochers 
plantés de roseaux. 
Dans le goût de l’Escalier de Cristal. 
Milieu du XIXe siècle. 
H : 38 cm  
 1 500 / 2 000 € 
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243 . Petite coupe en bois de bambou et décor en or 
de feuillages et insectes ; étiquette de la maison 
l’Escalier de Cristal. 
Milieu du XIXe siècle. 
H : 4,5 cm, L : 13,5 cm 150 / 200 € 

244 . Petit encrier en bronze doré et vernis parisien, la 
monture à décor d’entrelacs et dauphins. 
Époque Restauration. 
H : 11 cm, L : 10 cm, P : 10 cm 600 / 800 € 

245 . Pot-pourri en porcelaine de Chine et porcelaine du 
Japon du XVII siècle à monture de bronze doré à 
têtes d’éléphant. 
Époque Napoléon III (usures). 
H : 26 cm, L : 21 cm 
 300 / 500 € 
 
Présenté en collaboration avec Cyrille Froissart 

245
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246 . Paire de flambeaux aux cygnes en bronze patiné et 
doré, à décor de feuillages et reposant sur une base 
triangulaire. 
Signés de la maison Alphonse Giroux à Paris. 
XIXe siècle. 
H : 16,5 cm 1 500 / 2 000 € 

 Provenance : 
Vente Paris, Christie’s le 6 novembre 2014, lot 534. 
 
Une paire de flambeaux similaire a été vendue chez Ader 
le 4 octobre 2016, lot 313.
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247 . Paire de grande plaque à lumière en bois et stuc 
doré, à trois branches feuillagée, coquille, profils de 
satyres, guirlandes et chutes de feuillages. 
De goût Louis XIV (accidents). 
H : 56 cm, L : 45 cm 1 000 / 1 500 € 
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248 . Guéridon ovale en bois peint vert et blanc, de 
forme ovale, le plateau en marqueterie de pierres 
dures dans le goût de Florence à décor sur fond 
noir de cerises, papillons, pampres de vigne, 
rubans et insectes. 
Marque au pochoir de la maison Jeanselme père et 
fils. 
Époque Napoléon III (accidents). 
H : 75 cm, L : 84 cm, P : 59 cm 4 000 / 6 000 € 

 
 
La marque au pochoir Jeanselme père et fils a été utilisée 
par la maison Jeanselme durant la période d’association 
entre Charles et son père Joseph, entre 1853 et 1861.



186

250 . CHRISTOFLE circa 1863 / 1864 
Exceptionnelle garniture de table en bronze doré composée d’une 
jardinière et sa doublure en zinc, de quatre coupes surmontées de 
cristaux gravés bordées or et de deux « sucriers » couverts et leur 
doublure amovible (tels que décrits dans les archives de la maison 
Christofle fournies aimablement par Anne Gros que nous remercions). 
De style Louis XVI, le répertoire décoratif associe putti ailés ou portant 
miroir, chutes de guirlandes laurées encadrant des médaillons gravés 
d’un chiffre de trois lettres entrelacées, cannelures et enroulements 
feuillagés. 
Numéros : jardinière : 460065 - coupes : 460963 - sucriers : 460066 -  
Dimensions : 
Jardinière : longueur : 77 cm - largeur : 42 cm - hauteur : 20 cm 
Coupes : hauteur : 17 cm - diamètre avec les cristaux : 21 cm 
Sucriers : hauteur : 21,5 cm 5 000 / 6 000 € 
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État : deux des quatre coupes en cristal portent la 
signature de la maison DAMON 20 blvd Malesherbes. 
Louis DAMON était propriétaire du magasin « Au vase 
Etrusque ». Il est probable que ces deux coupes aient 
été refaites postérieurement à la fabrication de cette 
garniture.  
- un putto à refixer sur la jardinière, une guirlande 
manquante. 
 
Provenance : 
Ancienne collection SAY, par descendance de Louis-
Auguste SAY (1774 - 1840), fondateur des raffineries de 
sucre SAY.  
 
 

Dessins vers 1860  © « Patrimoine CHRISTOFLE » 
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251 . Le château de Thury-Harcourt, vers 1862 
Eventail plié, feuille double en peau, peinte. 
Signé à gauche par « A. Soldé » pour Alexandre 
Soldé (1821-1893). 
Monture en nacre burgau. Chiffre « MH » en or sur 
le panache, sous couronne ducale. 
Dans sa boîte recouverte de velours bleu, chiffré 
« MH » sous couronne ducale. Porte à l’intérieur 
l’adresse de l’éventailliste « Vanier / Breveté de Sa 
Majesté l’Impératrice / 27 rue Caumartin / Paris » 
H.t. 28 cm / H.f. 13 cm (très bel état) 2 000 / 2 500 € 
 

Parmi une luxuriante végétation, un panorama s’ouvre au centre. Hommes et Femmes se divertissent auprès d’un étang, sous le 
regard de petits amours nichés dans une cabane de branchages. A l’arrière-plan est représenté le château de Thury-Harcourt en 
Normandie, aujourd’hui disparu. Il s’agit de la demeure familiale des Harcourt, dixième duché français, érigé en 1700.  
A gauche, des amours, armés d’un carquois ou d’une couronne ducale, jouent avec un ruban sur lequel se lit « Gesta Verbis 
Preveniente », la devise de la famille Harcourt. À droite, deux autres amours retiennent un ruban daté du « 27 mai 1862 ». Ce jour-
là fut célébré à Paris le mariage de François (1835-1895), 9e duc d’Harcourt, et de Marie de Mercy-Argenteau (1843-1916), fille de 
Charles, comte de Mercy-Argenteau, chambellan du roi des Pays-Bas.  
Au revers, au centre, le « M » de Marie dans un écu couvre le « H » des Harcourt, sous couronne. 
 
NB : Alexandre Soldé est un peintre très renommé pour la composition des feuilles d’éventails. Pour cet éventail de commande, il a 
travaillé pour l’éventailliste Vanier, fournisseur de l’Impératrice Eugénie. L’éventail, comme la boîte, portent le « M » du prénom de 
l’épouse et le « H » de la famille de l’époux.  
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252 . Garniture de cheminée en bronze doré dans le 
goût de la Renaissance composée d’une pendule à 
vase, mascaron et enroulements, et d’une paire de 
candélabres à huit lumières, reposant sur un fût à 
décor d’un vase godronné surmontant deux bustes 
d’enfants à enroulement feuillagé reposant sur une 
base échancrée à décor de rinceaux stylisés. 
Le cadran signé Demange et Rollin. 
Époque Napoléon III. 
H : 71 cm 
 3 000 / 5 000 € 

253

252

253 . Paire d’aiguières monumentales en bronze patiné, 
à décor dans le goût de la Renaissance de bustes 
d’enfants ailés, cartouches, mascarons et lions 
rampants ; avec le monogramme DF ou FD et des 
armoiries aux fleurs de lys. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H : 67 cm 3 000 / 5 000 € 
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254 . Grand miroir en bois sculpté et doré, à décor de 
masque de satyre, feuillages, vases de fleurs, putti et 
cartouche. 
Époque Napoléon III. 
H : 172 cm, L : 120 cm 8 000 / 12 000 € 
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255 . Pendule aux chevaux de Marly en bronze patiné et 
doré, le groupe de Coustou reposant sur une base à 
décor de palmettes et feuillages ; (le cadran refait). 
Époque Restauration (restaurations). 
H : 59 cm, L : 32 cm, P : 15 cm 600 / 800 € 

256 . Paire de pieds de lampe en bronze doré à décor de 
feuillages stylisés dans le goût de l’Extrême-Orient, 
à têtes de chimère et oiseaux. 
Époque Napoléon III (montés à l’électricité). 
H : 29 cm 1 200 / 1 500 € 

257 . Paire de grands pieds de lampes constituée à partir 
de vases d’ornement en marbre rouge griotte 
et bronze doré, de forme balustre, à piédouche 
et contresocle mouluré, la monture à décor de 
feuillages, godrons, mascarons et dauphins ; (monté 
en lampe, la prise du couvercle manque). 
Époque Napoléon III. 
H (sans le montage) : 56 cm 4 000 / 6 000 € 

257

256

255
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258 . Garniture de cheminée en bronze patiné 
et bronze doré composée d’une pendule 
ornée d’un enfant tenant un coq et de deux 
candélabres à deux lumières aux enfants-satyres. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Candélabres, H : 38 cm 
Pendule, H : 40 cm, L : 27 cm, P : 15 cm
 1 500 / 2 000 € 

259 . Paire de vases en marbre rouge griotte et bronze 
doré, de forme balustre, la monture à anse et 
piédouche feuillagé. 
Style Louis XVI. 
H (sans le montage) : 36 cm 1 500 / 2 000 € 

259

258
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260 . TABRIZ 
Exceptionnel tapis en velours, laine et chaînes de 
soie à médaillon central rouge sur un fond opaline à 
étoiles et rinceaux de fleurs multicolores, écoinçons 
verts. Large bordure rubis à guirlandes de fleurs. 
305 x 200 cm 3 000 / 4 000 € 



195

261 . TABRIZ 
Exceptionnel tapis en velours, laine et chaînes de 
soie à médaillon central rouge sur un fond opaline à 
étoiles et rinceaux de fleurs multicolores, écoinçons 
verts. Large bordure rubis à guirlandes de fleurs. 
305 x 200 cm 3 000 / 4 000 € 
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