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Experts :

TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

René MILLET (lots 1 à 35 - 37 à 39 et 41 à 57)
4, rue Miromesnil - 75008 Paris 
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net

SOUVENIRS HISTORIQUES

Bernard CROISSY (lot 36)
193, rue Armand-Silvestre - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40
bernard.croissy@wanadoo.fr

ARTS ASIATIQUES

Thierry PORTIER (lots 58 à 63)
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
cabinet@portier-asianart.com.com

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet DILLEE
Guillaume DILLEE (lots 40 - 64 à 80 - 82 à 122 et 124 à 215)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels
Assesseur auprès de la Commission de conciliation et d’expertise douanière
1, rue des Chanaleilles - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
guillaume@dillee.com

HAUTE EPOQUE

Jean ROUDILLON (lot 81)
206, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tél.: 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
jean.roudillon@club-internet.fr

TAPIS - TAPISSERIES

Elisabeth FLORET (lots 216 à 222)
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
26, rue de Navarin - 75009 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27
elisabeth.floret@libertysurf.fr

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
Artus WOLFORDT - Le reniement de Saint Pierre

MAITRE de PALANQUINOS - La danse de Salomé
Pieter van BOUCLE - Chien et hure de sanglier

Ottmar ELLIGER le JEUNE - Séléné et Endymion
François LE MOYNE - Allégorie de la Peinture

Quatre grandes gouaches napolitaines - Cavaliers du royaume de Naples et des Deux-Siciles, sous le règne de Joachim Murat
Federico ZANDOMENEGHI - Fillette se coiffant

ARTS ASIATIQUES
Statuette de bouddha assis. Thaïlande, XIXème siècle
Autel en bois laqué or. Birmanie, fin XIXème siècle

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
Cadran équatorial. Début du XVIIIème siècle

HAUTE EPOQUE
Coffrets XIVème - XVème et XVIème siècles 

Croix de procession en bronze. 1543
Vierge à l’enfant en pierre. Vers 1450/1500

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème

et XIXème siècles
Sièges estampillés ou attribués à

S. BLANCHARD, L. CRESSON, E.L.B., ROUGE, C. SENE 

Meubles estampillés ou attribués à
G. CORDIER, DENIZOT, J. DUBOIS, l’Escalier de Cristal, HEDOUIN, JAUFFMAN, LINKE, C. TOPINO, RICHTER

Ecritoire de bureau en laque du Japon. Début de l’époque Louis XV
Pot en porcelaine de la Chine. XVIIème siècle. Monture de bronze d’époque Régence

Pendule à mouvement squelette apparent oscillant. Epoque Louis XVI
Paire de flambeaux en bronze, femmes drapées à l’Antique. Attribuée à Giacomo Raphaelli. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle

Fauteuil de bureau. Par L. CRESSON. Epoque Louis XV
Paire de fauteuils à la Reine. Par E.L.B. Epoque Louis XV

Encoignure. Par J. DUBOIS. Epoque Louis XV
Console en fer forgé. Epoque Régence

Paire d’encoignures. Par DUBOIS. Epoque Louis XV
Bureau plat. Epoque Louis XV

Suite de six fauteuils. Par S. BLANCHARD. Epoque Louis XV
Commode galbée. Par DUBOIS. Epoque Louis XV

Bureau bonheur du jour. Par C. TOPINO. Epoque Louis XVI
Table dite « à la Tronchin, d’architecte ». Par RICHTER. Epoque Louis XVI
Guéridon. Modèle de WEISWEILER, travail de Ch. WINCKELCEN. 1871 

TAPIS - TAPISSERIES
AUBUSSON – FLANDRES – TURQUIE
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ANCIENS et du XIXÈME siècle
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1 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Frans FRANCKEN
Le jugement de Pâris
Panneau. 49 x 60,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

2 Ecole FLAMANDE du début du XVIIème siècle, entourage de Frans FRANCKEN
Le Christ devant Pilate
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 59 x 125,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

5

1

2
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3 Attribué à Luca GIORDANO (1632 - 1705)
La première tentative d’assassinat d’Agrippine
par Néron
Toile
79 x 65 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

4 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur
de l’ALBANE
La Sainte Famille avec les instruments de la
Passion
Cuivre
53,5 x 39,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau de l’Albane conservé au Musée des
Beaux Arts de Dijon (voir C. R. Puglisi, Francesco
Albani, Yale, 1999, n° 92, reproduit pl. 196, p. 179).

5 Attribué à Jean Baptiste DESHAYS ( 1729 -
1765)
La Résurrection de Lazare
Toile
41 x 32,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

3

5

4

6

TDM_MOA.qxd  17/11/09  14:56  Page 6



6 Artus WOLFORDT (Anvers 1581 - 1641)
Le reniement de Saint Pierre
Panneau de chêne, quatre planches, non parquetées
109 x 76 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Artus Wolfordt fut reçu à la Guilde d’Anvers en 1616. A l’instar de Pieter van Lint ou de Pieter van Mol, qui furent ses élèves, il subit
l’influence de Rubens tout en tentant de s‘en démarquer. Pendant longtemps on ne lui attribua qu’un seul tableau avec certitude, Femmes
au bain, signé, et plusieurs fois répliqué. Une partie de son œuvre fut reconstituée et publiée en 1977 par H. Vlieghe (Zwischen van Veen
und Rubens, Artus Wollfort (1581 - 1641) ein vergessener antwerpener Maler, Wallraf Richartz Jb. vol. XXXIX, Cologne, 1977).  Il apparait
que Wolfordt traita à différentes reprises le thème des Evangélistes ou des Apôtres.

7

6
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7 Ecole CATALANE vers 1400, entourage de Domingo VALLS
Deux saints
Panneau latéral de retable, peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de bois (restaurations), sans cadre
43 x 46 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Par leur type physique et leurs vêtements, on reconnaîtra dans ces deux saints, vus aux trois-quarts, à gauche, saint Dominique et sans doute
saint Pierre à droite bien que son attribut habituel, les clés, soit ici remplacé par un cierge allumé.

La corpulence étroite et amenuisée, la fluidité des vêtements et le caractère quasi expressionniste des visages, le coloris vif, permettent de
placer ces deux saints, inédits jusqu’ici, parmi la production picturale catalane de la fin du XIVème siècle ; on pourra les  rapprocher  des
œuvres d’artistes catalans travaillant à Tortosa comme Domingo Valls peintre documenté dans cette ville de 1366 à 1398  et qui serait
l’auteur, entre autres, d’un grand retable dans l’église Saint Jean à Albocacer (cf. R.C. Post, A History of Spanish Painting, Cambridge, Vol.
III, 1930, p.113 sq, fig. 294 ; sur cet artiste, idem,  vol. VI, 2, p.571, fig.251 ; vol. IX, 2 p.772). D’autres auteurs donnent ce retable à Pere
Lembri  également peintre de Tortosa (documenté de 1400 à 1420) (cf. J. Gudiol, S. Alcolea , Pintura Gotica Catalana, Barcelone, 1986, p.
109-111, figs. 579).

8 Bartolomeo CAPORALI (Documenté à Pérouse de 1420 à 1505)
Le Christ bénissant
Peinture à l'oeuf sur panneau de peuplier, avec cadre en bois doré non d'origine
24 x 18 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Le Christ dont on ne voit que la partie supérieure du buste, se présente face au spectateur, la tête ceinte de la couronne d'épines posée sur
une chevelure mi-longue retombant en boucles sur les épaules ; le visage allongé qu'entoure une barbe bifide est animé d'un regard
mélancolique. Il est vêtu d'une robe rose dont l'encolure tuyautée est bordée d'un galon brun souligné d'un fin liseré blanc décrit en
pointillé. Le panneau étant fragmenté on ne discerne qu'une partie des mains : la droite bénissant, la gauche tenant l'orbe dont seule émerge
la partie supérieure arrondie.
Le traitement du visage de ce Christ au modelé particulièrement accusé par une  luminosité  raffinée, l'expression de calme résignation, la
délicatesse du dessin de la chevelure et le coloris tendre du vêtement aux plis tuyautés, permettent de situer ce panneau, encore inédit, parmi
le catalogue des oeuvres du peintre ombrien Bartolomeo Caporali. Auteur de nombreux ouvrages à Pérouse et alentours, les années de
formation de Caporali trahissent  l'influence de Fra Angelico et de Benozzo Gozzoli, puis lors de sa maturité, celle de son concitoyen
contemporain Bonfigli ; il eut également une activité de miniaturiste.
Notre panneau devra cependant se placer à une époque plus tardive de l’activité du peintre, proche de l’exécution d’un Christ portant la
croix (ex collection Spinelli, vente Milan Finarte, 18 09 1977 n°37 et. F. Todini, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milan
1989, vol.I, p.50, vol. II, fig. 823) ou de la Pietà  datée de 1486 (Pérouse, Musée de la Cathédrale (cf. Todini, op.cit, fig.820).

7 8

8
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9 MAITRE de PALANQUINOS (Actif dans le Leon vers 1500)
La danse de Salomé
Panneau, quatre planches, renforcé
123,5 x 73,5 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction et le détail page 4

Notre tableau est le pendant de la Décollation de Saint Jean-Baptiste conservé en 1934 dans la collection Harding à Chicago (voir 
C. Rathfon Post, A History of spanish Painting, vol. IX, part II, Cambridge, 1947, p. 797, reproduit fig. 332).

Le Maître de Palanquinos est l’artiste majeur de l’Ecole Hispano-Flamande du Léon à la fin du XV et au début du XVIème siècle, aux débuts
de la Renaissance espagnole. Les types physiques sont caractéristiques de l’artiste. On les retrouve dans la Décollation de Saint Jean-
Baptiste de Chicago ainsi que dans l’Assomption de la collection Lazaro à Madrid (voir Op. Cité supra, reproduit fig. 333). Les visages
présentent des traits marqués et des cils très longs.

9

9
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10 Ecole SIENNOISE vers 1700
Vierge à l’Enfant terrassant le dragon
Cuivre octogonal
29 x 25,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

11 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Giambattista PIAZZETTA
Joseph expliquant les songes
Toile ovale 
74  x 64 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

10 11

12 13

10
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12 Ecole NAPOLITAINE du XVIIème siècle
Le sacrifice d’Isaac
Toile
75 x 47 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 10

13 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Piéta
Toile, inscription en bas Atendite et
videte siest dolarsi cui dolor / meus
92 x 71 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 10

14 Attribué à Jacques GAMELIN (1738 -
1803)
La fuite de Pompéï
Papier marouflé sur toile
40 x 60,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

15 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème

siècle
Jeunes femmes près d’une fontaine dans
un paysage romain
Toile
41 x 55 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

16 Attribué à Hyacinthe COLLIN de
VERMONT (1693 - 1761)
La Cène
Toile
42 x 57 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

14

15

16

11
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Notre tableau peut être rapproché de Jérémie en pleurs sous un
saule, lunette en mosaïque faite d’après les cartons de
Marcantonio Franceschini dans la Chapelle du Cœur de la
Basilique Saint Pierre à Rome (voir D.C. Miller, Marcantonion
Franceschini, Turin, 2001, reproduit fig. 153b).
Jérémie est l’un des quatre prophètes d’Israël, de la tribu de
Benjamin (VIIème et VIème siècle avant Jésus-Christ). Il souffrit
d’avoir à annoncer des châtiments à ses concitoyens. La
tradition juive lui attribue la composition d’un recueil de cinq
complaintes appelées les Lamentations de Jérémie. Ces
lamentations expriment le tristesse de l’âme juive devant la
destruction de Jérusalem par les Chaldéens en 587 avant Jésus-
Christ.

18 Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
La Charité
Toile en grisaille
24,5 x 19,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

19 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage
de Carle VAN LOO
Enée portant Anchise
Toile
55,5 x 46 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Reprise avec variantes du tableau de Carle Van Loo, Enée
portant Anchise, conservé au Louvre (voir Catalogue de
l’exposition Les Van Loo, fils d’Abraham, Nice, Musée des
Beaux Arts, 2000 - 2001, n° 29, reproduit).

17 18

19

12

17 Marcantonio FRANCESCHINI (Bologne 1648 - 1729)
Le roi David
Toile, sans cadre. 27 x 21,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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20 Ecole FLORENTINE du XVIIème siècle
Vue de village
Marbre (accidents). 31 x 42,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

21 Geeraerd de La VALLEE (Anvers ? avant 1605 - ? après 1667)
Narcisse se mirant dans la fontaine
Panneau, une planche, non parquetée. 16 x 22 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Winstanley selon une ancienne étiquette de vente au dos.
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22 Martin NELLIUS (Actif à Leyde entre 1670 et
1706)
Nature morte aux fleurs, fruits et papillon
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, signé
et daté en bas au centre Nellius 16…
29,5 x 22,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

23 Pierre Toussaint DECHAZELLE (Lyon 1752 -
1833)
Bouquet de fleurs au papillon
Panneau, porte une ancienne étiquette au dos Fleurs
par Mr Dechazelle/ peintre amateur oncle de /
Chalandon
34,5 x 27 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

24 Jan EKELS II le JEUNE (Amsterdam 1759 - 
? 1793)
Un homme mangeant des œufs sur le rebord de la
fenêtre
Panneau, porte une inscription en bas Werelt
15 x 11,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

22

23 24

14
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26

15

25 Attribué à Paul DORIVAL (1604 - 1684)
Corbeille de fruits sur un entablement
Sur sa toile d’origine (accidents et restaurations). 73 x 95 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau peut être rapproché de la Nature morte à la corbeille de fleurs et fruits (Toile, 80 x 115 cm, signée et datée 1660) conservée
dans la collection Mestrallet à Paris (voir M. Faré, Le grand siècle de la Nature Morte en France, Le XVIIème siècle, Paris, 1974, p. 145,
reproduit).

26 Pieter van BOUCLE (Anvers 1610 - Paris 1673)
Chien et hure de sanglier
Toile, monogrammée et datée en bas à gauche vers le centre sur le bord de la table PVB f et / 1630
64 x 81 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Probablement collection d’Antoine Bias - Dumont ; Collection du docteur Henri Gilles jusqu’en 1907 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 31 janvier 1991, (Ader, Picard et Tajan), n° 247, reproduit .
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27 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de Francesco SOLIMENA
Saint Philippe Néri évanoui, visitant les catacombes
Toile. 57 x 76 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau de Francesco Solimena conservé dans l’église dei Girolamini à Naples (voir F. Bologna, Francesco Solimena, Naples
1958, n° 89, reproduit).

28 Attribué à Francesco de MURA (Naples 1696 - 1782)
Scène de l’Ancien Testament
Toile (usures). 69 x 115 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

16

27

28
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29 Ottmar ELLIGER le JEUNE (Hambourg 1666 - Saint Petersbourg 1735)
Séléné et Endymion
Toile
170 x 120 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

L’histoire de Séléné et Endymion a été racontée par de multiples auteurs anciens tels que Pausanias (V, 8, 1-2), Alexandre d’Aphrodisias ou
bien Apollodore (Bibliothèque, I, 7, 5-6). Séléné, déesse de la Lune, souvent assimilée à Diane, tombe amoureuse du berger Endymion. Elle
demande à Jupiter de le maintenir perpétuellement assoupi afin qu’elle puisse le retrouver chaque nuit, sans que Endymion ne soit conscient
de cet amour.
Séléné est accompagnée d’un Amour qui porte une torche enflammée, symbole de la Passion de la déesse.
Notre tableau peut être rapproché de l’Allégorie des Arts qui figurait à la vente anonyme, New York, Sotheby’s, 13 octobre 1996, n° 36,
reproduit ainsi que de Didon sur le bûcher conservé au Herzog Anton Ulrich Museum de Brunswick (voir le catalogue du musée Die
Deutschen Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts, Brunswick, 1989, n° 1038, reproduit).
Notre tableau, par sa monumentalité, a pu être influencé par celui peint, vers 1680,  par Gérard de Lairesse, conservé au Rijksmuseum
d’Amsterdam (Toile, 177 x 118,5 cm ; A. Roy, Gérard de Lairesse, Paris, 1992, n° P136, reproduit).

17

29
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30 Ecole FRANCAISE vers 1660
Portrait de femme à la robe rouge et au col de dentelles
Toile (restaurations)
55 x 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

31 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de Louis XVI
Pastel
56 x 47 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Reprise avec variantes du Portrait de Louis XVI

d’Antoine François Callet, conservé à Versailles

(voir Catalogue du Musée National du Château de

Versailles, Les peintures, vol. I, Paris, 1995, n° 754,

reproduit p. 135).

32 Attribué à Jean Victor BERTIN (1767 -
1842)
Paysage d’Italie
Toile
33 x 40,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

18

30 31

32
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33 François LE MOYNE (Paris 1688 - 1737)
Allégorie de la Peinture
Toile, sans cadre. 63,5 x 75 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Monsieur Jean-Luc Bordeaux a confirmé l’attribution de notre tableau et le situe dans les années de jeunesse de François Le Moyne, vers
1718 - 1721. Il s’agit d’une première idée  pour une composition décorative non aboutie avant la réalisation, vers 1725-1729, de l’Allégorie
de la Peinture du Musée Pushkin à Moscou, avec laquelle il présente quelques différences (Toile ovale, 66,5 x 79,5 cm ; voir J.L. Bordeaux,
François Le Moyne and his generation, Paris, 1984, n° P61, reproduit fig. 64).
La représentation de Bellone sur le chevalet pourrait être une œuvre réalisée par Le Moyne.

34 Ecole FLAMANDE vers 1620
Danse paysanne
Panneau, une planche, non parqueté. 19,5 x 24,5 cm 200 / 300 €

35 Ecole ANGLAISE vers 1840
La reine Caroline d’Angleterre assise dans un fauteuil
Panneau. 36 x 31 cm 1 000 / 1 500 €

Caroline de Brunswick (1768 - 1821) fut l’épouse du roi Georges IV d’Angleterre.

19

33
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36 Quatre grandes gouaches napolitaines représentant des cavaliers du royaume de Naples et des Deux-Siciles, sous le
règne de Joachim Murat :
Vélites devant le fort de Saint-Martino (assez bon état)
Gardes d'honneur à la charge devant le palais royal de Caserta
Artilleurs à cheval, au premier plan leur commandant, devant le fort de Portici, près du Vésuve ; forte ressemblance
avec le Prince Murat (quelques piqûres dans le ciel)

20

36
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Chevau-légers devant Caraitello
Cadres d'origine en bois doré, avec leurs attaches 
Époque Premier-Empire, 1808/1815. Bon état.
40 x 58 cm 17 000 / 20 000 €

Voir les reproductions

21

36
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37 Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Couple sur la grève
Toile (sans cadre). 64,5 x 141 cm
On y joint
Ecole FRANCAISE vers 1750
Couple enlacé près d’un amour
Toile, agrandie en haut et à droite
64 x 177 cm 1 200 / 1 500 € les deux

Voir les reproductions

Provenance :
Collection Kennedy.

38 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Scène de la guerre de Troie
Gouache ovale. 28,5 x 36,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

39 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage
de Nicolas de LARGILIERRE
Etude de mains
Pastel. 48,5 x 30,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

37

38 39

22

TDM_MOA.qxd  17/11/09  14:57  Page 22



40 Paire de panneaux de boiserie, rectangulaires, peints sur toile, représentant des scènes champêtres en camaïeu bleu à
décor dans des perspectives de village, animés de personnages dansants, de scènes galantes ou de personnages
moissonnant.
XVIIIème siècle
H : 70 - L : 82 cm 4 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

23
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41 Eugène DEVERIA (Paris 1808 - Pau 1865)
Portrait de femme à la robe bleue
Pastel ovale, traces de date et signé au milieu à
droite Eug. Deveria
61 x 50,5 cm 1 000 / 1 500 €

Nous remercions Olivia Voisin qui nous a confirmé
l’attribution.

Voir la reproduction

42 Gustave BARRIER (1871 - 1953)
Figure de mousquetaire
Panneau d’acajou, signé en haut à gauche 
G. Barrier
46,5 x 37,5 cm
On y joint
Ecole FRANCAISE du début du XXème

siècle
Portrait de mousquetaire
Panneau d’acajou, porte une signature et une
date en haut à gauche F. Roybet 1905
47 x 37,5 cm 1 000 / 1 500 € les deux

Voir les reproductions

41

42 42
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43 Jan Adam KRUSEMAN (Haarlem 1804 - 1862)
Paysage d’hiver
Panneau, signé et daté en bas à droite AKruseman / 1852. 26,5 x 34 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

25

44 Attribué à Eugenio LUCAS 
Costumes d’espagnols, le carnaval à Madrid
Huile sur panneau, titrée au dos, inscription N°3 au dos (quelques éclats). H : 23 - L : 42 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

44

43
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45 August von PELZELN et Franz STEINDACHNER
(Vienne 1825 - 1891) et (Vienne 1834 - 1919)
Etude d’oiseaux
Papier
63,5 x 83,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Inscription au crayon noir en haut à droite Tfl XLIII, au
centre Naur, 104, 103, 105 et signé à la plume en bas au centre
Pelzen / steindacher / Hofbauer
Franz Steindachner, zoologiste et ichthyologue autrichien
travailla au Museum de Zoologie comparative à l’Université
d’Harvard, puis fut nommé directeur du département de
Zoologie au Museum d’Histoire naturelle de Vienne en 1887 et
directeur du Museum en 1898.
August van Pelzen, ornithologue autrichien en charge des
mammifères et des oiseaux du Museum impérial de Vienne,
étudia également les spécimens d’oiseaux collectés par Johann
Natterer au Brésil en 1822.
Ces deux scientifiques étaient des dessinateurs amateurs et nos
dessins ont probablement été faits pour illustrer l’ouvrage
Reise der Osterreichischen Fregatte Novara un die Erde, publié
à Vienne en 1866. Cet ouvrage fait référence à l’expédition
Novarra de 1857-1859, très important projet d’exploration
scientifique dirigé par la Marine impériale autrichienne. 
La signature Hofbauer, en bas à gauche, fait probablement
référence à Ferdinand Hofbauer, graveur et peintre de portrait
en miniatures.

45

46

26

46 August von PELZELN et Franz STEINDACHNER (Vienne 1825 - 1891) et (Vienne 1834 - 1919)
Etude d’hermines
Papier, inscription au crayon noir sous les hermines (accidents)
42 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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47 Federico ZANDOMENEGHI (Venise 1841 - Paris 1917)
Fillette se coiffant
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche Zandomeneghi
43,5 x 24,5 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Originaire de Venise, Zandomeneghi s’adonna à la peinture de plein air lors d’un séjour à Florence, au contact des Macchiaioli. Arrivé à
Paris en 1874, il se rallie au groupe des Impressionnistes, participant à leur exposition en 1879, 1880, 1881 et 1886 et signe un contrat avec
Durand-Ruel. Ses dons de dessinateur et de pastelliste rapprochent particulièrement son art de celui de Degas dont il était l’ami, et de
Berthe Morisot, avec la même prédilection pour les figures féminines dans leurs activités quotidiennes. Notre dessin peut être mis en
rapport avec le tableau La toilette, conservé à la Civica Galleria d’Arte Moderna Piceni.

Notre dessin est inclus dans les archives de la Fondation Enrico Piceni sous le n°168.
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48 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siecle,
suiveur de Christian Georg SCHUTZ
Vue du Rhin
Cuivre
18 x 23 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

49 Ecole LOMBARDE du XVIIème siècle
La ronde d’angelots
Toile marouflée sur carton
41 x 62,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

50 Ecole ITALIENNE vers 1620
Les premiers âges de l’homme
Cuivre parqueté, inscription en bas FVGIT
PROFVGVS A FACIE DOMINI ET
GENVIT HENOCH. 6
38,5 x 48,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

51 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Bergère près d’un torrent
Panneau, deux planches
16,5 x 15,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

52 Anthony DEVIS (Preston 1729 - 1817)
Paysage vu depuis le studio de l’artiste à
Guildford dans le Surrey
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,
signé en bas à gauche ADevis, inscription au
revers Anthony Devis / Pinxit 1784 / A view
from the / … at / Albrury … Guildford /
Surrey. 26 x 20 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 29

Provenance :
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 23 mai 1980, 
n° 141 (A view from the artist’s studio at albrury, nr.
Guildford, Surrey)

48

49

50 51
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52

29

Provenance :
Vente Pille, Paris, 2 mai 1785, n° 73 (avec son pendant) ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Chochon, Barré et
Allardi), 16 mars 2001, n° 15, reproduit (attribué à
Loutherbourg).

Exposition :
Salon de 1765, Paris, n° 138.

Bibliographie :
D. Diderot, Salon de 1765, Paris, 1984, p. 219 à 220 ;
C. Blanc, Histoire des peintres de toutes les Ecoles, école
française, vol. II, Paris,  1862, p. 2.
Notre tableau, et son pendant, ne semble pas avoir été
particulièrement remarqués lors du Salon de 1765. Seul
Diderot observa Les petites figures […] on ne saurait plus
joliment, plus spirituellement faites, les montagnes qui s’élèvent
des deux côtés traitées à merveille et de la plus forte couleur et
les ciels charmants de couleur et d’effet. Les traces de cette toile
sont ensuite perdues jusqu’à la vente de 2001. On retrouve
dans notre tableau les couleurs crues et quelques peu
dissonantes typiques des débuts de l’artiste. Le rocher qui
constitue le rideau de fond de l’action rappelle fortement celui
qui structure le tableau d’agrément de l’artiste, peint deux ans
auparavant. 

Nous remercions Monsieur Olivier Lefeuvre pour la
confirmation de l’attribution et son aide dans la rédaction de
cette notice. Il inclura ce tableau dans le catalogue raisonné de
l’artiste qu’il prépare actuellement.

53 Jacques Philippe de LOUTHERBOURG (Strasbourg 1740 - Londres 1812)
Des voleurs attaquant des voyageurs dans une gorge de montagnes
Toile. 40,5 x 54,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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54 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Portrait de femme
Toile, porte des armoiries en haut à droite (accidents)
81 x 65,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

55 Ecole HOLLANDAISE vers 1700,  suiveur de
Constantin NETSCHER
Portrait de femme
Cuivre
20 x 16 cm, ovale 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

56 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait d’un souverain allemand
Sur sa toile d’origine, porte des armoiries en haut à
droite (accidents)
81 x 65,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

57 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de
Gustave COURBET
Brocard  près du ruisseau
Toile (accidents), sans cadre
116,5 x 89,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

54 56

5755
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58 Statuette de bouddha assis en dhyanasana en bronze laqué or, les mains en dhyana et abaya mudra, la robe
monastique à motifs géométriques
Thaïlande, XIXème siècle
H : 96 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

59 Autel en bois laqué or et incrusté de miroirs, à décor sculpté de fleurs et rinceaux feuillagés, et orné de colonnes
certaines sculptées de moines debout. Birmanie fin XIXème siècle
H : 156 - L : 118 - P : 71 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 33

60 Ornement en néphrite céladon clair, orné d'un petite cabochon vert pomme cerclé de métal. 
Chine. L : 28,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33

61 Lave pinceaux couvert en cristal de roche sculpté en forme de deux citrons digités dans leur feuillage
Chine époque Qing (éclats)
L : 13 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction page 33

58

32
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62 Coupe à une anse en néphrite céladon clair
l'extérieur à décor sculpté en léger relief de dragons
affrontés et la perla sacrée
Chine époque Qing
L : 10,3 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

63 Deux bols de forme tronconiques en grès émaillé
céladon, l'intérieur à décor en relief sous la couverte
de fleurs et rinceaux feuillagés
Yaozhou yao époque Song
D : 10,9 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

64 CHINE 
Deux vases rouleaux en céramique, l'un à décor d'un
dragon, l'autre d'un paysage animé de pagodes
(accidents et restaurations)
H : 30 et 39 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

59

64

33
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65 Rare cadran équatorial en bronze ou laiton ajouré et gravé de rinceaux feuillagés. Il indique les heures en chiffres
romains sur une platine à crémaillère. Sur le côté un fil à plomb. Le gnomon à graduation mobile indiquant les mois
et les signes du zodiac
Début du XVIIIème siècle
Fermé : H : 9 - Long : 20 - larg : 14 cm
Ouvert : H : 12 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

34
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66 MEURAND : Pied de Roy, en laiton gravé
XVIIIème siècle
Long fermée : 17,5 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

67 Petit pied à coulisse, gradué, en ébène, ivoire et
laiton.
Petit compas en ivoire à pointe et crayon,
rétractables
Et une règle en acajou piqueté de clous 100 / 150 €

Voir la reproduction

68 Petit lot comprenant : un sextant à visée de
ABNEYS LEVEL, référence 5205, n°1301,
ELLIOTT, London. Gravé sur un côté : BROOK-
SMITH 
Travail anglais (léger manque)
Et une boussole en laiton de la Maison DARTON et
Cie à Londres, 1913 80 / 120 €

Voir la reproduction

69 Petite longue vue, en laiton à prise en ivoire,
ceinturé de filets
Travail de la Maison CARY à Londres (fentes)

150 / 200 €
Voir la reproduction

70 MEUNANT à Paris : Sextant à boussole, en bronze
ou laiton gravé. La platine ajourée de rinceaux
XVIIIème siècle
L : 20,5 cm 450 / 650 €

Voir la reproduction

71 Coffret de campagne, oblong, à côtés arrondis, en
acajou, monogrammé : G.K., dans un écusson. Il
ouvre par un abattant qui dissimule, d’un côté une
glace et un affûtoir ; de l’autre deux rasoirs, une boîte
en cuivre et un compartiment (manque)
Epoque Empire
Long : 21,5 - Larg : 6 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

72 Lutrin à double chevalet en fer forgé. Décor de
rinceaux, deux bougeoirs latéraux articulés.
Piètement en balustre rehaussé de tôle doré à festons
et feuillages. Base tripode ajourée
XVIIIème siècle
H : 177 - L : 50 - bras de lumière déployé : 44 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

66
67

67
68
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73 Petit coffre à pans coupés, en bois naturel rehaussé
d’encadrements de laiton ou de cuivre gravés.
Ferrures et cache entrée
XVIIIème siècle
Monogrammé : G.F.
Ancienne étiquette de l’exposition d’art ancien à
Nantes, 1924, n°970
H : 10,2 - L : 15 - P : 6,7 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

74 Petit coffre bombé, à âme de bois garni de cuir à
décor feuillagé. Ferrures de cuivre ou laiton à
poignée mobile
XVIIIème siècle (accidents et manques)
H : 6,5 - L : 10 - P : 6 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

75 Coffret bombé à âme de bois garni de cuir gravé ou
gaufré, estampé, figurant une scène de
l’annonciation, une scène galante avec une licorne et
une scène de chasse
XIVème - XVème siècle (accidents et manques)
H : 17 - L : 25 - P : 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

76 Coffret en fer, légèrement bombé à décor gravé sur
chaque face, de rinceaux fleuris et feuillagés. Les
côtés à rosaces dans des encadrements à filet.
Latéralement des prises destinées à condamner
l’ouverture
Vers 1600
H : 9,5 - L : 16 - P : 11 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

77 Curieux cartel à poser en bois richement sculpté et
laqué à décor à l’amortissement d’un vase chargé de
fleurs ; chutes à guirlandes et draperies
Fin du XVIIIème siècle
Cadran de GILLE rapporté
H : 66 - L : 29 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

78 Petite vitrine dans un encadrement en bois sculpté
laqué noir et doré à décor de rinceaux. Elle renferme
des scènes bibliques
XIXème siècle
H : 58 - L : 27 - P : 11 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

79 Vierge à l’Enfant en majesté, en bois sculpté et
laqué au naturel. Elle porte une robe noire et or
XVIIIème siècle (reprises à la polychromie et éclats)
H : 86 - L : 41 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

77 78 79

75 73
74 76
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80 Rare croix de procession, en bronze finement ciselé et
doré, à décor sur deux faces. L’une présentant un Christ
en croix sur un lit de laiton ajouré, orné de rinceaux et
d’encadrements de perles. Elle présente à chaque
extrémité des Saints personnages. Sur l’autre face : Dieu le
Père.
Base datée : 1543
Supportée par une sphère stylisée à pans coupés,
présentant, dans des encadrements de balustres, des
évangélistes, soulignés latéralement de feuilles d’acanthe
ou de godrons
XVIème siècle
H : 63 - L : 32 cm 2 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

80

80 (revers)
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81 Plaque rectangulaire en cuivre bombé. Peinte en
camaïeu gris avec rehauts d’or sur fond bleu nuit de
la Sainte Mère de Dieu, représentée en buste les
mains jointes. A la base inscription en capitale
« MATER DEI » suivie de deux initiales en partie
effacées probablement LL. Contre émail en fondant
saumon fortement craquelé. Eclats, manques et
repeints sur les rayons et le fond.
Limoges XVIème siècle, probablement Léonard Ier

Limousin 1515-1577
500 / 800 €

Voir la reproduction

82 Pendule dite « religieuse », en placage d’écaille rouge
et cuivre à décor de rinceaux et de feuillages. Le
cadran indiquant les heures en chiffre romain, repose
sur un entablement signé : P. Le MAIRE à Paris, orné
de volutes et de guirlandes. Les montants à femme
couchée et chapiteau de bronze doré. Fronton en
doucine. Petits pieds
Epoque Louis XIV (manques au mouvement et
éclats)
H : 57 - L : 34 - P : 14 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

38

83 Christ en croix, en ivoire finement sculpté. Le périzonium retenu par une cordelette sur la hanche gauche. Il est
représenté la tête penchée sur l’épaule droite
XVIIIème siècle (léger éclat)
Sur une croix de bois teinté noir
Christ : H : 33 - L : 20 cm
Hors Tout : H : 62,5 - L : 27 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

84 Sculpture en pierre figurant un moine portant un livre
Art populaire, XVIème siècle (reprise)
H : 85 - L : 35 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

81

82 83 84
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85 Vierge à l’enfant en pierre sculptée anciennement
laqué
Vers 1450/1500. Probablement Nord Est de la France
(reprise au nez et au menton)
H : 88 - L : 36 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

86 Coffre tronconique à âme de bois garnie de cuir à
décor de clous de cuivre, présentant sur l’abattant
une rosace dans des encadrements. La façade à
dessins géométriques. Deux poignées de fer latérales
XVIIIème siècle (accidents)
H : 52 - L : 81 - P : 50 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

85

86
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87 Important groupe en bois finement sculpté, figurant
Mercure
XVIIIème siècle (quelques éclats dans les doigts)
H : 105 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

88 Encrier de bureau de forme triangulaire en bronze
ciselé et patiné. Il est en deux parties. La partie
supérieure ornée d’une frise feuillagée. Les tranches
ornées de médaillons à masques dans des
encadrements de rinceaux. Montants arrondis à
volutes. Petits pieds griffes 
Italie, XVIème siècle (manques) 
H : 9,5 - L : 17 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

89 Beau flambeau en bronze représentant
probablement Saint Christophe accoudé à sa canne.
Cette dernière formant bobèche (refaite). Base ronde
à filet
Travail allemand, du XVIème siècle
H : 31 - D : 14 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

90 Sellette en bois naturel, figurant un singe assis sur un
tertre. Il est adossé à un panier formant coupe
On lui a adjoint un contre socle de fer
H : 114 cm
Hors tout : 147 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

40
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91 Bel écritoire de bureau, à légère doucine, en placage
d’écaille rouge et de cuivre à décor de rinceaux
feuillagés dans des encadrements. Il présente deux
abattants, celui du haut dissimulant un porte
courrier, un écritoire et deux encriers. L’autre
découvre un intérieur de velours bleu, formant
écritoire à tablette dissimulant un nécessaire de
bureau en écaille piqueté d’or à monogramme et
double armoirie de la famille de WISMES et LE
LOUP de LABILIAIS, sous une couronne de
marquis. Il comprenant : coupe papier, coupe lettre,
coupe enveloppe, porte plume, règle … 
Dans un casier inférieur on y joint : un calendrier de
1844 et un ensemble de papiers à lettre et enveloppes
monogrammées : B.W., sous couronne de marquis
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 - L : 37 - P : 34 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

92 Beau samovar en métal argenté, en forme de vase à
l’Antique, monogrammé dans un écusson, entouré
de branchages de feuilles de laurier. Il présente à
l’amortissement un aigle aux ailes déployées. Sur les
côtés les poignées en ébène tourné, reposent sur des
mufles de lion. Piétement tripode à aigles impériales,
couronnés. Montants à fines cannelures et petits
pieds griffes. Il présente à la partie inférieure un
réchaud à alcool. Il offre deux déversoirs à poignée
de corne, l’un pour le thé, l’autre pour l’eau. Contre
socle de bois teinté noir
Première moitié du XIXème siècle
H : 53 - L : 34 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

93 Garniture de cheminée, en marbre blanc et bronze
ciselé et doré ou patiné à décor d’amours dans le goût
de Clodion. Les candélabres à deux lumières,
présentent un couple d’enfants soutenant les bras. La
pendule, en borne, présente un amour tenant un coq,
symbolisant le réveil. Bases à frises de postes
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
Pendule : H : 37 - L : 25 - P : 13 cm
Candélabre : H : 37 - L : 24 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

94 Important lot de perles baroques et pendeloques de
cristal.  Et deux boules, l’une facettée, l’autre gravée
de feuilles stylisées 1 800 / 2 200 €

Voir les reproductions

95 Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné,
symbolisant l’Enlèvement d’Europe. Elle présente
un cadran de IMBERT l’Aîné à Paris, indiquant les
heures en chiffre romain et les minutes en chiffre
arabe. Il est supporté par un taureau. A
l’amortissement une femme drapée tient une
guirlande de fleurs. Base chantournée, feuillagée
Style Louis XV
H : 53 - L : 36 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 42
94

93

91 92
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96 Encrier de bureau polylobé, formé d’un plateau en
laque à fond noir et or, orné de pagodes dans des
paysages. Monture de bronze ciselé et doré à base
rocaille à petits pieds en volute. Trois godets formant
encrier. XIXème siècle (accidents et restaurations)
H : 9 - L : 34 - P : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

97 Pot pourri, formé d’un vase en porcelaine de la
Chine à émaux vert, rouge ou prune, orné de
branchages fleuris et feuillagés. Monture de bronze
ciselé et doré à anses ajourées à fleurs feuillages et
palmettes. La prise imitant le corail
Style Louis XV. H : 35 - D : 34 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et
doré ; les fûts rocaille présentant des chinois laqués
au naturel assis sur des volutes
Style Louis XV. H : 34 - L : 25 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

99 Paire de candélabres à deux lumières, en bronze
ciselé et doré ou patiné. Les fûts présentant deux
amours faisant une ronde autour d’un tronc d’où
émergent deux cornes d’abondance chargées de
fleurs et de fruits. Bases rondes à feuilles d’acanthe et
palmettes. Style Louis XVI, vers 1860/1880.
H : 26 - D : 15 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

42
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100 Paire de vases en biscuit poli, de forme ovoïde, à
piétement balustre. Contre socle de granit noir
Travail anglais, de la première moitié du XIXème siècle
H : 33 - D : 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 42

101 Lustre corbeille à huit lumières sur deux niveaux, en
bronze ciselé et doré, rehaussé de plaquettes, étoiles
et poignards de cristal taillé
Style du XVIIIème siècle (légers manques)
H : 93 - D : 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

102 Lustre à six lumières, de forme corbeille, en bronze
ciselé et doré. Il présente des guirlandes à amandes,
pendeloques, poignards et plaquettes de cristal taillé
à rosaces
Style du XVIIIème siècle
H : 110 - D : 58 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

103 Paire d’appliques à trois lumières, en bronze ciselé et
doré. Les platines en forme de corne d’abondance
soutenus par des nœuds de ruban. Décor de
grenades, glands, feuilles d’acanthe et encadrements à
perles.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 49 - L : 31 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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104 Bougeoir portatif à coupelle en laque rouge et noir à décor d’ibis dans un ciel orné de branchages. Belle monture de
bronze finement ciselé et doré à petit piétement tripode à graines. La poucette ornée d’une feuille d’acanthe
XVIIIème siècle (reprises)
H : 16,5 - L : 11 - P : 14 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

105 Ecritoire de bureau formé d’un panneau en laque du Japon à décor d’un paysage lacustre animé de pagodes. Le
plateau polylobé à monture de bronze ciselé et doré, présente trois godets, sablier ou encrier. La base soulignée de
larges rinceaux et petits pieds patins
Début de l’époque Louis XV
H : 7 - L : 37 - P : 25 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

106 Petit socle polylobé formé d’un panneau en laque noir et or à décor d’un cygne. Monture de bronze ciselé et doré à
rinceaux et petits pieds patins
XVIIIème siècle
H : 3,5 - L : 17 - P : 12 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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107 Rare pot en porcelaine de la Chine à décor circulaire en camaïeu bleu de
branchages feuillagés animés de papillons dans des encadrements
XVIIème siècle
Belle monture de bronze très finement ciselé et doré. La base et le col
godronnés, sont supportés par des anses latérales, mobiles à lambrequins,
coquilles et masque
Epoque Régence
H : 15 - L : 21 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

108 Petit lot de bronzes, comprenant quatre montants en forme de thyrse
(manque une pomme de pin) et une paire de double bras de lumière en
bronze doré à décor de rinceaux 300 / 500 €

107

107 (détail)
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109 Rare pendule à mouvement squelette apparent
oscillant. Le cadran émaillé noir, rouge et or, indique
les heures en chiffre romain, les minutes par tranche
de cinq en chiffre arabe et les quantièmes. Aiguilles
repercées à décor de fleurs de lys. Elle est en bronze
finement ciselé et doré. Les montants ornés de
guirlandes de fleurs et de feuillages, surmontés d’un
masque rayonnant. Socle de marbre blanc à demi
colonne à asperges de bronze et autel de l’Amour.
Contre socle de marbre gris Sainte Anne. Petits pieds 
Epoque Louis XVI
H : 49 - L : 22,5 - P : 12 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

110 Miroir octogonal en verre de Venise, décor de
rinceaux.
Vers 1900 (petits accidents et manques)
H : 118 - L : 72 cm 500 / 800 €

111 Pendule borne en bronze ciselé et doré à décor à
l’amortissement d’un amour drapé assis sur le
cadran. Montants à volutes, soulignés de guirlandes
de feuilles d’eau et agrafes. La base en gaine à double
cannelure, feuilles d’acanthe et turlupets. Contre
socle de marbre vert de mer
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 39,5 - L : 24 - P : 11 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

112 Petite pendule lyre, en bronze ciselé et doré. Le
cadran indiquant les quantièmes, signé de
POCHON le Jeune à Paris. Le mouvement inscrit
dans une lyre, soulignée de feuilles de laurier
rubanées, guirlandes de feuillages, rosaces et feuilles
d’acanthe. Base de marbre blanc à entrelacs et
palmettes
Epoque Louis XVI (quelques éclats au cadran)
H : 35 - L : 18 - P : 11,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

113 Rare paire de flambeaux en porcelaine
probablement allemande à fond brun ornée d’un
dragon enlacé sur le fût. Bobèches à petites palmettes
et encadrements à perles. Piétements tripodes à
masques de dragon. Petits pieds patins de bronze
doré (manque un)
Travail étranger, probablement allemand, du XVIIIème

siècle. H : 18 - L : 10 cm 3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction page 47

46
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114 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de
deux amours émergeant de nuées symbolisant le
Lever du Jour. Les côtés sont ornés de deux
encadrements de larges rinceaux et volutes. Cadran
et mouvement (rapportés) signés Etienne LENOIR à
Paris. Epoque Louis XV (manques)
H : 73 - L : 36 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

115 Cartel d’applique et son socle, en placage d’écaille
brune et de cuivre à décor de rinceaux fleuris et
feuillagés. La caisse estampillée de MARCHAND.
Le mouvement signé : CORMASSON à Paris.
Cadran à cartouches émaillés bleu. Ornementation
de bronzes ciselés et redorés à décor à
l’amortissement d’un échassier sur un fond de larges
rinceaux, chutes à godrons. La porte feuillagée. Petits
pieds cambrés à dragon. Le cul de lampe présente des
espagnolettes, des graines et des encadrements 
Epoque Régence (accidents au placage, suspension
changée et certains bronzes rapportés)
H : 136 - L : 54 - P : 26 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
113
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116 Rare paire de flambeaux en bronze très finement ciselé et doré. Les fûts formés de femmes drapées à l’Antique,
supportant des vases sur leur tête, maintenus par leurs mains. Bases à gaine, en onyx, reposant sur quatre sphinx.
Socles ronds en marbre brèche rouge à contre socle de marbre blanc veiné gris, mouluré
Attribués à Giacomo Raphaelli
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 48,5 - D : 20 cm 25 000 / 30 000 €

Voir les reproductions pages 31, 47, 48 et 101

Ce modèle de flambeaux, à figures en caryatides supportant les binets sur leurs têtes qu’elles maintiennent à bout de bras, fut probablement
développé en Italie au cours du XVIème siècle. En effet, l’on connaît plusieurs flambeaux de ce type le plus souvent attribué à des ateliers
vénitiens : voir particulièrement un flambeau en bronze patiné, à rapprocher de l’œuvre de Nicolo Roccatagliata, anciennement dans la
collection Daniel Katz (illustré dans J. Auersperg, Daniel Katz Catalogue, European Sculpture, 1998, p.31, catalogue n°12). Par la suite il
apparaît beaucoup plus rarement, puis est décliné dans la seconde moitié du XVIIIème siècle par certains bronziers parisiens : voir
notamment une paire de bougeoirs d’époque Louis XVI à figures d’enfants ailés, passée en vente chez Christie’s, à Londres, le 7 juillet 2005,
lot 428 ; ainsi qu’une seconde paire, plus tardive, à figures féminines (vente Christie’s, Paris, le 19 décembre 2007, lot 377). La paire
présentée offre certaines similitudes avec les réalisations françaises contemporaines, toutefois certains éléments de la composition
permettent de localiser sa réalisation en Italie dans les toutes premières années du XIXème siècle. Ainsi, il convient de relever les similarités
qu’elles offrent avec certaines créations des bronziers Francesco et Luigi Righetti ; notamment avec une paire de candélabres illustrée dans 
E. Colle, Bronzi Decorativi in Italia, Milan, 2001, p.226-227, n° 64, et un grand candélabre en bronze patiné et doré conservé à San Giorgio
Maggiore à Venise (illustré dans A. Gonzalez-Palacios, Il Gusto dei Principi, Arte di Corte del XVIIème del XVIIIème secolo, Milan 1993,
p.263, fig.525). Enfin, mentionnons que les sphinx qui ponctuent l’ordonnance de la base apparaissent de façon récurrente dans l’œuvre
d’un autre grand bronzier italien de l’époque : Luigi Valadier ; voir notamment une pendule en marbres polychromes, bronze doré et
mosaïque appartenant à une collection privée reproduite dans A. Gonzalez-Palacios, op.cit., p.242, fig.485.
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117 Paire de candélabres à quatre lumières, en bronze
ciselé, doré ou patiné. Les fûts en gaine, présentent
des bustes de Mercure, sur les côtés deux gerbes
formant bras de lumière, supportés par deux têtes de
bélier. La façade présente des lyres ou attributs
agrestes. Bases rondes à coqs, chiens et caducées.
Socles quadrangulaires
Première moitié du XIXème siècle
H : 54 - L : 25 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

118 Pendule le cadran de PIOLAINE à Paris,
symbolisant la Littérature. Le mouvement est inscrit
dans une bibliothèque à draperies, découvrant des
ouvrages. Sur les côtés une femme drapée ou une
sphère céleste supportée par une colonne cannelée.
Base de marbre vert de mer
Vers 1810/1820
H : 36 - L : 29,5 - P : 12,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

119 Belle pendule en bronze finement ciselé et doré,
figurant un couple à l’Antique, jouant aux dames. Le
cadran (rapporté) inscrit dans une draperie. Base à
estrade, soulignée de chiens jouant dans des rinceaux.
Socle à frise ornée de personnages galants dans une
perspective de maisons. Petits pieds à palmettes
Vers 1810
H : 39 - L : 42 - P : 15 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

50
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120 Belle pendule en bronze très finement ciselé et doré à l’or mat et à l’or brillant. Elle figure : « Le messager de
l’Amour ». Le cadran signé GALLE Rue Vivienne à Paris, indique les heures en chiffre romain. Elle présente une
Renommée assise dans un fauteuils curule, une colombe portant une enveloppe, reposant sur son genou. Base à frise
dans des encadrements à rinceaux et palmettes
Vers 1800/1820
H : 48 - L : 46 - P : 19 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

121 Paire de guéridons, formant sellettes, en acajou et placage d’acajou. Les montants en gaine, soulignés de tête de bélier
de bronze ciselé et doré, réunis par une entretoise à côtés évidés.
Plateau de marbre vert de mer
Vers 1860/1880
H : 91,5 - D : 45,7 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 50

120
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122 Pendule en bois sculpté laqué noir et doré, symbolisant l’Afrique. Le cadran est surmonté d’une indigène vêtue d’un
pagne de plumes, à ses pieds un lion et une tortue. Base à léger ressaut à encadrements de perles, présentant des
amours
Travail probablement autrichien, vers 1800/1820 (accidents)
H : 49 - L : 37 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

L’engouement pour l’exotisme, marqué sous le règne de Louis XIV par les objets venus d’Extrême-Orient, se poursuit à la fin du XVIIIème

siècle et au début du siècle suivant par tout ce qui est lié à l’Afrique et à l’Amérique. Ce renouveau se retrouve dans la littérature
contemporaine, particulièrement dans les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau mettant en scène « le bon sauvage », dans le roman de
Bernardin de Saint-Pierre Paul et Virginie, dont l’action se déroule à l’île Maurice, enfin au tout début du XIXème siècle dans Atala de
Chateaubriand. C’est dans ce contexte que furent créés de nombreux types de pendules dites « au nègre », qui connurent un succès
considérable. Parmi ces différents modèles, l’Afrique appartient à un groupe de pendules, dans lequel figurent également l’Amérique,
l’Indien et l’Indienne enlacés… dont les dessins préparatoires sont conservés à la Bibliothèque nationale à Paris. Tous ces projets portent
le nom du bronzier Jean-Simon Deverberie et sont datés des premiers mois de l’année 1799. Parmi les exemplaires connus illustrant
l’Afrique, avec des variantes notamment dans le traitement de la base, citons : un exemplaire, le cadran signé Thiéry à Paris, illustré dans 
P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXème siècle, Paris, 1997, p.351 ; un deuxième est reproduit dans Tardy,
La pendule française, 2ème Partie : Du Louis XVI à nos jours, Paris, 1975, p.357, fig.1 (le dessin préparatoire est illustré sur la même page,
fig.3) ; un troisième a fait partie de la vente de la collection Vitale (Christie’s, New York, le 30 octobre 1996, lot 76) ; d’autres appartiennent
aux collections du Musée des Arts décoratifs à Paris et du Musée François Duesberg à Mons

123 SEVRES Dix-huit assiettes rondes creuses en pâte dure. Ailes à fond nankin décorées de fleurs de cerisette,
stylisées, dites amomum ; bordures or ; centres blancs ornés d'une rosace végétale dorée. Vignettes rouges : « M.
Imple de Sèvres 7 » ; marques en creux de fabrication pour les années 1806 et 1807 
Époque Premier Empire  D : 23,5 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 53

52
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124 Pendule de J.B. LAURENT l’Aîné. Elle est en
bronze ciselé et doré. Le cadran inscrit dans un
rocher sur lequel est assis une Vénus symbolisant
Amphitrite. Base quadrangulaire à frise figurant un
char tiré par des dauphins, guidé par Pégase.
Encadrement à palmettes. Petits pieds cambrés
Vers 1820 (manque une aiguille)
H : 58 - L : 35 - P : 15 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

125 Paire de flambeaux en bronze ciselé, patiné ou doré
à l’or mat et l’or brillant ; les fûts ornés de jeunes
indiens supportant les bobèches. Base ronde à
palmette
Vers 1810 - 1820
H : 30 - L : 12,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

126 Pendule portique, en marbre noir et bronze ciselé et
doré à décor à l’amortissement d’un vase chargé de
fleurs, souligné de guirlandes de feuillages. Les
montants plats à décor de vase à l’Antique, supporté
par des dauphins stylisés. Le cadran indiquant les
heures en chiffre romain, présente les heures par des
aiguilles œil de perdrix, dites « à la Bréguet ». Base à
arc, carquois et rosaces.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (léger éclat
au cadran)
H : 56 - L : 32 - P : 11 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction
123
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127 BASSEREAU à Paris : Pendule en bronze ciselé et
doré ou patiné, en forme d’écusson. Le cadran
indiquant les heures en chiffre romain, est surmonté
d’une sphère céleste. Chutes à graine. Base à
piédouche. Socle à doucine à masque. Petits pieds
patins. Vers 1800/1810 (léger éclat au cadran)
H : 46 - L : 12,5 - P : 12,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction page 53

128 Baromètre thermomètre, selon Réaumur, en bois
sculpté laqué vert et partiellement doré. Les
montants violonés à feuilles d’acanthe et ombilics
Epoque Louis XV
H : 96 - L : 26 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

129 Baromètre thermomètre, selon Réaumur, en bois
sculpté laqué vert ou doré à décor de chutes de
guirlandes de fleurs, feuillages et ombilics
Epoque Louis XV
H : 95 - L : 29 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

130 Console d’applique en bois sculpté, ajouré et redoré.
La platine ornée d’un masque dans des encadrements
à draperie stylisée, glands, rinceaux et feuilles
d’acanthe. Plateau polylobé soutenu par une console
en volute. Travail italien, du XVIIIème siècle
H : 45 - L : 39 - P : 23 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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131 Glace dans un cadre en bois sculpté et doré
(reprises). Le fronton à larges rinceaux animés d’un
amour jouant du violon. Le cadre à profil inversé à
coquilles et fleurettes
XVIIIème siècle (accidents et réassorti)
H : 104 - L : 55 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 54

132 Baromètre dans un cadre en bois sculpté et doré à
décor d’une sphère sur un fond de carquois et d’une
couronne fleurie et feuillagée
Fin du XVIIIème siècle (accidents)
H : 87 - L : 45 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

133 Glace dans un encadrement de bois et stuc dorés à
décor à l’amortissement d’une coquille, d’une aile ou
de rinceaux. Le cadre à lambrequins
XVIIIème siècle (reprises à la dorure)
H : 103 - L : 68 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

134 Cadre en bois sculpté et doré à décor dit « coins
fleurs », de feuilles et coquilles sur des fonds amatis,
moulures à feuillages
Fin de l’époque Louis XIII, début Louis XIV
137 x 105 cm
Vue : 85 x 115 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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135 Suspension à six lumières, en bronze doré à décor de
fleurs de lotus et graine à cannelures torses. Les bras
feuillagés
Epoque Napoléon III
H : 75 - D : 54 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

136 Petit cartel d’alcôve en bronze finement ciselé et
doré à chutes fleuries et feuillagées à décor
d’encadrement de rinceaux et guirlandes à feuillages.
Epoque Louis XV (manque le mouvement et
manques)
H : 40 - L : 23 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

137 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré. Les fûts
soulignés de têtes de satyre. Socles triangulaires à
rinceaux, fruits et feuillages stylisés. Petits pieds en
forme de dragon. Ancien travail allemand
H : 19,5 - L : 15,5 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

138 Deux miniatures peintes sur ivoire figurant Lady
Grosswon et Madame de Largillière signées P.
Laurent. 
Cadres en laiton doré à décor de guirlandes de fleurs,
feuilles de laurier et ruban
Epoque Napoléon III ou fin du XIXème siècle

500 / 600 €
Voir les reproductions

56

139 Trois miniatures peintes sur ivoire figurant Madame de Rioult signée P. Laurent., une scène galante et une jeune
femme. Epoque Napoléon III ou fin du XIXème siècle 200 / 300 €

Voir les reproductions
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140 Commode en placage d’amarante marqueté en feuilles dans des encadrements à dessins géométriques de cuivre sur
fond d’ébène. Le plateau également marqueté. Elle ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs. Montants arrondis
Epoque Louis XIV (restaurations et soulèvements)
Ornements de bronze ciselé et doré à mains tombantes, plaques latérales à femme drapée à l’Antique et entrées de
serrure
H : 79,5 - L : 124 - P : 64 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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141 Cabinet en ébène et placage d’ébène, ouvrant par deux portes à décor de scènes de l’Annonciation dans des encadrements à côtes
ondées. Les montants en terme, présentent des femmes en buste sur des gaines, reposant sur des têtes de putti. A l’intérieur un rang
de trois tiroirs (manque le théâtre). Piétement à deux tiroirs en ceinture et montants cylindriques à chapiteau ionique
Travail allemand, du XVIIIème siècle (parties refaites dans le piétement et manque l’intérieur)
H : 167 - L : 136 - P : 51 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

142 Important coffre de marine, en fer rehaussé de rivets. Il ouvre par une serrure centrale qui actionne six pennes. A l’intérieur la
platine en fer ajourée, gravée d’animaux fantastiques. Il découvre un coffre intérieur. Poignées latérales mobiles
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 40 - L : 83 - P : 50 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions
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143 Bureau scriban, en placage de bois indigène marqueté en
feuilles sur des fonds ornés de vases fleuris et feuillagés,
animés d’oiseaux et de papillons, dans des encadrements à
filet. Il est décoré sur trois faces. Au centre l’abattant
dissimule dix tiroirs et trois casiers dont un central à secret.
Au centre une porte découvrant un autre tiroir. L’intérieur
également marqueté. La façade en commode, présente trois
tiroirs. Montants à pans coupés. Pieds griffes
Travail hollandais, de la fin du XVIIIème ou du début du
XIXème siècle (quelques accidents et restaurations d’usage)
H : 111 - L : 118 - P : 64 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

144 Curieux cabinet en placage de ronce de noyer marqueté ou
incrusté de filets d’étain à décor de lambrequins dans des
filets. Il présente à l’amortissement un important fronton en
arc à double estrade. Au centre, deux vantaux dissimulent le
cabinet. Ce dernier ouvrant par neuf tiroirs encadrant une
porte centrale dissimulant huit tiroirs. Le piètement
présente deux tiroirs en ceinture qui reposent sur des pieds
balustres à côtes torses. Travail du Nord allemand ou
hollandais de la première moitié du XVIIIème siècle
(restaurations et parties refaites dans les fonds)
H : 198 - L : 88,5 - P : 42 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

145 Commode formant bureau scriban en placage de noyer
marqueté dans des filets de bois clair. Il présente à
l’amortissement un écritoire surmonté d’un casier central à
porte encadré de huit tiroirs en gradin. Le fond à arc en
fronton orné d’animaux. La commode présente trois rangs
de tiroirs
Travail italien du XVIIIème siècle (restaurations)
H : 186 - L : 133 - P : 76 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
143
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146 Console chantournée, en chêne mouluré et sculpté à
décor d’ombilics, rinceaux, fleurettes et feuillages.
Chutes à chicoré, volute et guirlandes. Pieds cambrés
réunis par une entretoise rocaille
Début de l’époque Louis XV (restaurations dans les
bouts de pied)
Plateau de marbre brèche rouge royal
H : 82 - L : 82 - P : 47 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

147 Important meuble à deux corps, en bois naturel
mouluré et sculpté. Il ouvre par quatre portes et deux
tiroirs en ceinture. Montants plats
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 219 - L : 152 - P : 65,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

148 Fauteuil de bureau à dossier corbeille, en bois
naturel mouluré, nervuré. Supports d’accotoir et
pieds cambrés, feuillagés. L’assise en écusson,
présente quatre pieds cambrés à volute
Estampille de ROUGE et poinçon de Jurande
Epoque Louis XV
Fond de canne
H : 89 - L : 69 - P : 60 cm 600 / 1 000 €

Voir les reproductions
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149 Importante armoire en noyer finement sculpté. Elle ouvre par
deux portes à décor d’encadrements de dessins géométriques
moulurés, présentant dans une réserve, à la partie basse, deux
dauphins s’abreuvant à une fontaine stylisée. Au centre une frise de
lambrequins à rosaces. A l’amortissement, sur les arcs en fronton,
deux coquilles encadrant un masque lauré (rapporté), sur des
attributs de la Musique. Montants arrondis à réserve, présentant des
profils à l’Antique. Sur les côtés deux masques de Bacchus ou
Bacchanale. Fronton débordant à godrons et encadrement de perles.
Pieds godronnés. Belle serrure en fer
Travail lyonnais, du XVIIIème siècle (restaurations, traverse
supérieure refaite)
H : 276 - L : 175 - P : 72 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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150 Deux bergères à dossier renversé en bois
sculpté rechampi crème. Les supports
d’accotoirs balustre. Pieds fuselés ou gaines
arquées
Fin du XVIIIème siècle (éclats)
Garniture de velours corail
H : 92 - 94 L : 60 - 61,5 - P : 60 - 58 cm

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

151 Mobilier de salon comprenant une suite de
quatre fauteuils et une paire de chaises à dossier
plat, en hêtre mouluré et sculpté à décor
d’ombilics et rinceaux feuillagés. Bras et pieds
cambrés à feuilles d’acanthe. Ceintures
chantournées
Epoque Régence (accidents et réparations)
Fond de canne
Fauteuil : H : 96 - L : 63 - P : 51 cm

1 200 / 1 500 €
On y joint une chaise du même modèle de style
Louis XV

Voir la reproduction

152 Suite de quatre fauteuils à dossier plat, en bois
sculpté relaqué crème à décor de grenades et
fleurettes. Bras et pieds cambrés nervurés
Style Louis XV
Garniture de velours frappé lie de vin
H : 90 - L : 66 - P : 56 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

153 BOYER Rue de la Paix : Beau service à thé, en
porcelaine à décor en plein, de guirlandes et
branchages fleuris et feuillagés à liseré doré. Il
comprend : une théière, un pot à lait, un sucrier,
deux présentoirs (l’un quadrangulaire, l’autre
rond) et douze tasses et soucoupes
Seconde moitié du XIXème siècle 800 / 1 500 €

154 Beau fauteuil de bureau, à dossier corbeille, en
hêtre mouluré et sculpté de rosaces dans des
encadrements feuillagés. Les accotoirs à
montant à feuilles d’acanthe. Ceinture
chantournée à coquilles, lambrequins et
rinceaux. Pieds cambrés à volutes et
enroulements. L’arrière du fauteuil également
sculpté
Estampille sur le haut du dés de raccordement
du pied arrière : L. CRESSON
Epoque Louis XV
Fond de canne. Garniture à coussin mobile de
cuir beige
H : 98 - L : 76 - P : 67 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions page 63

CRESSON (Louis I) reçu Maître le 28 Janvier 1738
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155 Rare paire de fauteuils à la Reine, en hêtre très
finement sculpté. Les dossiers à épaulement,
soulignés d’ombilics. A la partie supérieure des
cartouches à encadrement de guirlandes de fleurs.
Les bras, légèrement torsadés à agrafe et
enroulement. Ceintures chantournées, ornées de
fleurs et feuillages dans des encadrements à filet.
Pieds cambrés à chute à cartouche et feuillages.
Sabots à agrafe et cartouche
Estampille de E.L.B. (sculpteur)
Epoque Louis XV (quelques renforts et restaurations
d’usage)
Garniture de velours bleu
H : 97 - L : 70 - P : 58 cm 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions
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156 Encoignure galbée, en laque européen dit « au
vernis Martin » à fond noir et or, à décor de
personnages dans des perspectives paysagées animées
de pagodes. Elle ouvre par deux portes. Montants
arrondis, petits pieds cambrés
Estampille de J. DUBOIS
Epoque Louis XV
On lui a adjoint des ornements de bronze ciselé et
doré à encadrements feuillagés, ombilics, chutes,
sabots et entrées de serrure
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 92 - L : 80 - P : 60 cm 6 000 / 7 000 €

Voir les reproductions

DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742

64

156

156 (détail)

TDM_MOA.qxd  17/11/09  15:07  Page 64



TDM_MOA.qxd  17/11/09  15:07  Page 65



158 Rare console en fer forgé, rehaussée de métal gravé et patiné à décor de masques ombilics et rinceaux. La ceinture
chantournée présente un tablier orné d’un masque dans des encadrements de rinceaux soulignés d’ombilics et cornes
d’abondance stylisé. Elle présente deux montants à larges volutes soulignés de coquilles stylisées. Le piètement à
enroulement à feuilles d’acanthe réuni par une entretoise rocaille à feuille d’acanthe
Fin de l’époque Régence.
Plateau de marbre portor mouluré
H : 93 - L : 120 - P : 61 cm 40 000 / 60 000 €

Voir les reproductions pages 65 à 67

Ce type de consoles, en fer ou acier forgé et poli, était fabriqué au XVIIIème siècle uniquement par la corporation des maîtres serruriers, qui
se distinguaient de celle des bronziers par le travail exclusif du fer. A cette époque, l’on ne connaît véritablement que deux lieux de
fabrication : Paris et la Provence. L’originalité du dessin de notre console, ainsi que sa qualité d’exécution, qui n’est pas sans rappeler
certains modèles parisiens en bois sculpté et doré, ne permettent toutefois pas de l’attribuer en toute certitude à un centre spécifique. Il est
ainsi d’autant plus périlleux de l’attribuer à un serrurier, la plupart étant restés anonymes, excepté quelques-uns connus grâce à leurs
ouvrages célèbres tels que de grilles d’églises, des balcons ou des rampes d’escalier ; citons particulièrement Courbin, Doré et Deumier. En
1763, ce dernier fit notamment paraître dans l’Avantcoureur une publicité pour « un pied pour porter une table de marbre à double consoles,
avec volutes en corne de bélier…des branches de laurier forment guirlande au pourtour… ». 

Quelques années plus tard, en 1767, ce même journal rappelle la particularité des maîtres serruriers : « La Serrurerie inventée uniquement
par le besoin, est devenue entre les mains des Français un art de décoration, qui par la richesse et la beauté du travail attire souvent
l’attention des gens de goût. Dès le siècle dernier, nos artistes s’étaient distingués par les magnifiques grilles de l’église de Paris et de l’abbaye
de Saint-Denis, et par celles des châteaux de Versailles et de Maisons. On a encore enrichi de nos jours en donnant au fer qui entre dans ces
sortes d’ouvrages le poli et l’effet de l’acier, par la précision avec laquelle on le travaille ». L’on peut dater l’apothéose de cet art intégré à
l’ameublement vers le milieu des années 1760, période au cours de laquelle Pierre Deumier exécuta une série de tables en consoles, d’après
les dessins de Victor Louis et de Jean-Louis Prieur, pour le palais royal de Varsovie ; voir notamment une paire faisant partie des collections
du Musée Nissim de Camondo à Paris ; ainsi qu’une console conservée au J. Paul Getty Museum de Malibu (illustrée dans Bremer-David,
Decorative Arts of the Getty Museum, 1993, p.55). 

Pour des pieds de table réalisés dans le même esprit que la console présentée, voir notamment : une paire, provenant de la collection Stein,
passée en vente chez Christie’s, à Monaco, le 15 juin 1996, lot 97 ; une console vendue chez Sotheby’s, à Londres, le 9 décembre 1994, lot
164 ; ainsi que plusieurs exemplaires illustrés dans « A la recherche des meubles de fer du XVIIIème siècle français », in Connaissance des
arts, octobre 1957. Enfin mentionnons tout particulièrement : une console, à masque de femme en ceinture, conservée à la Frick Collection
à New York et illustrée dans Frick Collection, Catalogue of Furniture, Princeton, 1992 ; et une seconde, offrant un masque féminin
similaire, reproduite dans P. Kjellberg, Le mobilier français du Moyen Age à Louis XV, Editions Le Prat, Paris, 1978, p.167, fig.182.
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159 Suite de sept fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré, sculpté, rechampi gris à
décor d’encadrements et d’entrelacs. Dés à rosaces. Pieds fuselés à canelures rudentées
Estampille de C. SENE
Epoque Louis XVI (quelques éclats et restaurations d’usage). Garnitures variées
H : 88 - L : 60 - P : 53 cm 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions

160 Bibliothèque basse, en placage de bois de rose ou palissandre marqueté en chevrons
dans des encadrements à filet de sycomore teinté vert à encadrement dentelé. Elle
ouvre par deux portes. Ferrure en acier ou en fer. Montants à pans coupés à double
fausse cannelure. Estampille de JAUFFMAN
Epoque Louis XVI (quelque éclats)
H : 150 - L : 166,5 - P : 38,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir les reproductions
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161 Belle paire d’encoignures à façade légèrement galbée, en placage de bois indigène partiellement frisé à décor sur des
fonds de bois de rose de large médaillon à encadrement de feuilles de laurier rubanées. A la partie supérieure une frise
d’ustensiles et vases sur un entablement stylisé. Montants à pans coupés à guirlandes de fleurs et feuillages. Elles
ouvrent par une porte. Petits pieds cambrés à sabot de bronze à griffes
Plateaux de marbre vert de mer
Epoque Louis XVI (quelques accidents ou soulèvements, manques)
H : 90,5 - L : 78 - P : 52 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Cette paire d’encoignures présente un décor marqueté original qui dénote l’influence des arts orientaux sur les arts décoratifs français du
XVIIIème siècle. Cela est particulièrement visible sur la frise supérieure marquetée d’instruments dans le goût de la Chine librement inspirée
des motifs des paravents en laque importés en Europe depuis le XVIIème siècle. Rares sont les ébénistes à avoir intégré ces motifs dans leur
marqueterie, toutefois l’un d’entre eux : Charles Topino, l’a décliné sur nombre de ses meubles. Cependant, la composition générale de ces
encoignures ne permet pas de les attribuer à Topino ; elles doivent de préférence être rapprochées de l’œuvre d’autres habiles ébénistes
marqueteurs de l’époque : citons notamment Jacques Bircklé (paire d’encoignures passée en vente chez Christie’s, à New York, le 
18 septembre 1993, lot 212), Martin Ohneberg (paire d’encoignures vendue à Paris, Me Couturier-Nicolay, le 16 juin 1993, lot 136) et Pierre
Pioniez (paire d’encoignures apparue dans la vente Christie’s, New York, le 26 octobre 1994, lot 118).
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162 Desserte demi-lune, en bois de placage, ouvrant par
deux volets coulissants. Montants plats ou gaines
arquées, réunis par une tablette d’entretoise, foncée
d’un marbre gris Sainte Anne. Pieds gaines à sabots
Estampilles de CHAPUIS
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
(restaurations)
H : 100 - L : 91 - P : 46 cm 1 800 / 2 200 €

Voir les reproductions

163 Table à la Tronchin, en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par un tiroir et deux tirettes latérales. Le
plateau à développement. Encadrement à filets de
cuivre. Pieds gaines à sabot
Vers 1800/1820
H : 73 - L : 82 - P : 53,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

164 Barbière en acajou et placage d’acajou présentant
deux casiers dissimulant un tiroir escamotable.
Plateau de marbre gris Sainte Anne. Une porte et
deux tiroirs en façade. Montants à cannelures
rudentées. Pieds fuselés
Début du XIXème siècle
H : 121 - L : 41 - P : 44 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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165 Miroir de console oblong, en bois et stuc dorés et patinés, présentant à l’amortissement un arc en fronton, orné de
deux griffons prés d’un pot à feu. Encadrement à frise de pampres, rosaces et palmettes
Travail italien, Néo Classique, de la première moitié du XIXème siècle
H : 100 - L : 104 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

166 Petite console rectangulaire, en bois sculpté et doré ou patiné. La ceinture soulignée d’une frise de feuilles d’eau et
de perles. Montants plats à mufle de lion. Les montants antérieurs à buste d’égyptienne et frise de palmettes
Travail étranger, du XIXème siècle. Plateau de marbre gris veiné blanc
H : 84 - L : 94 - P : 36 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction
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167 Commode galbée, en noyer richement sculpté, ouvrant par trois tiroirs. Les façades à décor dans des réserves
nervurées de fleurs et feuillages. Ceinture chantournée. Montants arrondis, petits pieds cambrés. Ornements de
bronze à médaillons à masque à l’Antique, vases, guirlandes de fleurs, cul de lampe et entrées de serrure
Travail provençal, du XVIIIème siècle (restaurations)
H : 101 - L : 133 - P : 68 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

168 Importante paire de rafraîchissoirs, en cuivre estampé. Les fûts godronnés. Cols évasés
Travail hollandais, vers 1650
H : 34 - D : 72 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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169 Commode galbée, en placage de bois de violette marqueté dans des encadrements à filet. Elle ouvre par quatre tiroirs
sur trois rangs. Montants à triple cannelure foncée de cuivre
Epoque Régence. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à bustes, rinceaux, mains tombantes et cul de lampe
Plateau de marbre brèche
H : 82 - L : 127 - P : 53 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

170 Commode galbée, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements de palissandre. Elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et anciennement doré à
décor aux chutes, sabots, poignées et entrées de serrure, de feuillages
Travail régional, d’époque Louis XV (accidents, restaurations et parties refaites)
Plateau de marbre gris Saint Anne. H : 88 - L : 130 - P : 72 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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171 Paire d’encoignures en placage de bois indigène anciennement frisé, marqueté en plein d’un panier chargé de fleurs
sur des fonds de palissandre dans des encadrements chantournés à filets de buis. Elle ouvre par deux vantaux.
Montants et pieds cambrés. Plinthe en arbalète
Estampilles de DUBOIS
Epoque Louis XV (renforts d’usage)
Chutes et entrées de serrure de bronze ciselé et doré à masques, rinceaux et feuillages
Plateau de marbre rouge Languedoc
H : 91 - L : 73 - P : 53 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742

Jacques Dubois figure parmi les plus importants ébénistes du règne de Louis XV. Il s’essaya à de nombreuses techniques : vernis Martin,
laque de la Chine et du Japon, placage et marqueterie, dont il enrichit ses meubles du
plus simple au plus élaboré. Dans le domaine plus précis des meubles de coins, dits
encoignures, l’ébéniste resta fidèle à ses principes de raffinement et de simplicité. Cela
se remarque notamment sur certaines réalisations en laque ou en vernis européen :
voir une paire d’encoignures passée en vente chez Sotheby’s, à Monaco, le 3 mai 1997,
lot 46 ; ainsi qu’une seconde en vernis européen vert vendu chez Christie’s, à Paris, le
25 juin 2008, lot 232. Parfois, Dubois limita son décor marqueté aux différences de
teintes entre les bois de rose et de violette (vente Christie’s, Monaco, le 13 décembre
1998, lot 9) ; parfois encore, à l’instar des meubles présentés, il rehausse son fond de
délicates fleurs ou de branchages (vente Me Mercier, Lille, le 8 novembre 1981). 

Jacques Dubois (1693-1763), ébéniste parisien reçu maître le 5 septembre 1742. A l’instar de ses confrères, Joseph Baumhauer et Bernard
Van Risenburgh, il a dû travailler pour certains marchands-merciers. Il semble qu’il ait développé une clientèle internationale,
probablement russe et polonaise, comme le laisse supposer l’apparition de son estampille sur une exceptionnelle encoignure livrée pour le
comte Barnicki à Varsovie, de nos jours conservée au J. Paul Getty Museum. Après sa mort sa veuve et son fils, René Dubois, conservent
l’atelier de la rue de Charenton. De nos jours les meubles de Dubois font partie des plus importantes collections privées et publiques,
notamment celles du Musée des Arts décoratifs et du Musée du Louvre à Paris, de la Wallace Collection et de Waddesdon Manor à Londres,
du Rijksmuseum d’Amsterdam et du Museum of Fine Arts de Cleveland.
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172 Paire de fauteuils à dossier plat à la reine en bois sculpté et redoré à décor d’encadrement d’entrelacs. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI. Attribuée à SENE
Garniture de soie beige. H : 96 - L : 65 - P : 57 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

173 Importante table à gibier, de milieu, en bois sculpté et doré à décor sur toutes ses faces de coquilles sur des fonds de
croisillons feuillagés, agrafes et rinceaux. Les tabliers à masque orné de lambrequins. Chutes à buste symbolisant les
Saisons. Pieds à large volute et sabot en griffes
En partie d’époque Louis XIV (transformations)
Plateau de marbre brèche rouge. H : 81 - L : 137 - P : 74 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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174 Petite vitrine formant bibliothèque, en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements d’amarante. Elle
ouvre par deux portent vitrées, soulignées d’un rang de tiroir. Montants à pans coupés à fausses cannelures
Estampille de DENIZOT. Plateau de marbre gris veiné noir. Transformation d’un secrétaire d’époque Louis XVI
(accidents). H : 139 - L : 94 - P : 41,5 cm                           800 / 1 200 €

Voir les reproductions

DENIZOT (Pierre) reçu Maître le 1er Août 1782

175 Petite table de salon en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets de buis sur des
fonds d’amarante
Estampilles de G. CORDIER. Epoque Transition Louis XV - Louis XVI (restaurations notamment à la marqueterie)
H : 69,5 - L : 47,5 - P : 30,5 cm                                            600 / 800 €

Voir les reproductions

176 Un canapé corbeille et une paire de bergères, en
bois sculpté rechampi gris. Les supports d’accotoir
légèrement cambrés à cannelures rudentées. Dés à
rosaces, pieds fuselés, cannelés
Epoque Louis XVI (restaurations et légères
différences)
Garniture de tissu à fleurs
Canapé : H : 89 - L : 194 - P : 72 cm
Bergère : H : 100 - L : 66 - P : 60 cm

1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction
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177 Bureau plat, mouvementé, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements de bois de violette.
Il ouvre par un rang de trois tiroirs. Montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et redoré à décor
feuillagé, les poignées de tirage à rinceaux, les chutes à ombilics et sabots
Epoque Louis XV (restaurations notamment dans les fonds)
Plateau de cuir beige doré aux petits fers
H : 73 - L : 160 - P : 83 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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178 Bureau à cylindre à gradin, en placage de bois
fruitier marqueté au centre d’une rosace dans des
encadrements à filet. Il ouvre par un rang de trois
tiroirs. Au centre l’abattant dissimule quatre tiroirs
et un casier. Le cylindre actionné par une tirette
centrale formant écritoire. En ceinture quatre tiroirs
sur deux rangs. Montants plats, pieds gaines à fausses
cannelures
Travail de l’Est, de la fin du XVIIIème ou du début du
XIXème siècle
H : 117 - L : 111 - P : 59 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

179 Petit bureau formant table à jeux, en bois fruitier
richement sculpté de coquilles et rinceaux dans des
encadrements nervurés. Ceinture chantournée,
chutes à coquille et feuilles d’acanthe. Pieds cambrés
à sabot
Première moitié du XVIIIème siècle (plateau rapporté
regarni d’un drap vert)
H : 72 - L : 100 - P : 64 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

180 Important bureau de pente, en placage de bois
fruitier marqueté en feuilles. Il ouvre par un abattant
qui dissimule huit tiroirs et sept casiers dont un à
secret. En façade cinq tiroirs sur quatre rangs.
Montants à pans coupés. Pieds gaines
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 116,5 - L : 126 - P : 61 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

181 Guéridon en placage de bois fruitier, à plateau
basculant, reposant sur un fût balustre à piétement
tripode. Il est orné de rosaces dans des encadrements
à filet
Vers 1830/1860
H : 72 - D : 71 cm 500 / 700 €
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182 Bureau de pente, en noyer. Il présente un abattant, le centre replaqué de croisillons dans des encadrements à filets.
L’abattant dissimule cinq tiroirs et quatre casiers, dont un à secret, la partie inférieure chantournée, ouvre par trois
tiroirs sur deux rangs, base mouvementée à fleurettes et feuillages. Montants arrondis à réserve, petits pieds cambrés 
Travail régional du XVIIIème siècle (restaurations, replaqué et traverse refaite)
H : 98 - L : 103 - P : 57 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

183 Commode en merisier mouluré. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs à encadrements nervurés. Montants arrondis à
réserve soulignée de fleurs. Pieds cambrés à enroulement. Les côtés à plinthe chantournée
Travail de port, du XVIIIème siècle (restaurations notamment dans les pieds)
H : 84 - L : 125 - P : 66 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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184 Suite de six fauteuils, à dossier plat à la Reine, en
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages,
rechampi crème. Les épaulements à ombilics. Bras et
pieds cambrés nervurés à enroulement. Les chutes à
fleurettes
Estampille de S. BLANCHARD
Epoque Louis XV (piqûres, renforts et restaurations)
Garniture de soie cerise à fleurs
H : 95 - L : 68 - P : 56 cm 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

BLANCHARD (Sylvain Nicolas) reçu Maître le 17 Août 1743

185 Fauteuil à dossier plat, en bois sculpté rechampi
crème à décor de fleurs. Bras et pieds cambrés.
Ceinture chantournée
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 69 - P : 56 cm 400 / 500 €

186 Paire de chaises à dossier cabriolet en bois naturel.
Large assise chantournée soulignée d’agrafes. Pieds
cambrés à enroulement
Epoque Louis XV (piqûres et restaurations)
H : 96 - L : 56 - P : 49 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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187 Commode galbée en placage de bois de violette marqueté en bois de bout à décor de branchages
fleuris sur des fonds de bois de rose et de contre fonds de bois de violette, dans des encadrements
à filets de buis chantourné. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrés
Riche ornementation de bronze ciselé et redoré à décor d’encadrements à ombilics, rinceaux,
fleurettes et feuillage, poignées (rapportées), chutes, astragales et sabots (manques en façade et sur
les côtés)
Estampilles de DUBOIS et poinçons de Jurande
Epoque Louis XV (restaurations d’usage dans les fonds)
Plateau de marbre brèche d’Alep (réparé)
H : 85 - L : 129 - P : 59 cm 25 000 / 35 000 €

Voir les reproductions pages 81 à 83

DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742

Provenance :
- Vente à Paris, Ader-Picard-Tajan, Palais Galliera, Collection Henri de Rothschild et à divers amateurs, le 22 mars
1977, lot 131.

Bibliographie :
P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIème siècle, Paris, 1989, p.271 (illustrée).

Parallèlement à une production de meubles en vernis Martin, et à panneaux de laques de la Chine ou du Japon,
Jacques Dubois confectionna des meubles en placage et en marqueterie de très grande qualité. C’est le cas de cette
commode qui démontre les talents de marqueteurs de l’ébéniste, sur laquelle il a disposé un élégant décor de bronze
ciselé et doré. Ce type de marqueterie florale en bois de bout, privilégié par Bernard Van Risenburgh, apparaît sur
quelques pièces de Dubois, notamment sur un bureau de pente de l’ancienne collection Maurice Segoura (illustré
dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIème siècle, Paris, 2002, p.313).
Son ornementation de bronzes dorés, particulièrement le cartouche central fait d’un jeu de courbes et de contre-
courbes feuillagées, est une constante chez l’un des confrères de Dubois, Matthieu Criaerd (maître en 1738), qui
utilisa ce type de décor sur quelques-unes de ses commodes : voir notamment un exemplaire conservé au Musée du
Louvre (D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et A. Lefébure, Le mobilier du Musée du Louvre, Dijon, 1993, p.152),
ainsi qu’un second, livré pour le cabinet du Dauphin à Versailles (D. Meyer, Le mobilier de Versailles, XVIIème et
XVIIIème siècles, Dijon, 2002, p.61). Dubois l’utilisa beaucoup plus rarement, dont une commode en placage de bois
satiné et d’amarante passée récemment sur le marché de l’art (vente Christie’s, Londres, 6 décembre 2007, lot 137)
et une seconde, anciennement dans la collection du Dr. Anton C.R. Dreesmann (vente Christie’s, Londres, le 10 avril
2002, lot 290). Notons que ce cartouche de bronze doré apparaît à l’identique sur quelques commodes de BVRB,
particulièrement sur une première provenant du château de Bellevue (Vente à Paris, Mes Couturier-Nicolay,
Collection Bensimon, les 18-19 novembre 1981, lot 46) et sur une seconde passée en vente chez Christie’s, à New
York, le 20 avril 2007, lot 50. Cette similitude tendrait à prouver, soit des relations commerciales entre les deux
ébénistes, soit qu’ils faisaient tous deux appel au même bronzier. 
Jacques DUBOIS (1693-1763) ébéniste reçu maître le 5 septembre 1742. A l’instar de BVRB et de Joseph
Baumhauer, il est l’un des plus importants artisans en meubles du règne de Louis XV. Il fait ses débuts en tant
qu’ouvrier libre dans le quartier du faubourg Saint-Antoine, puis fait enregistrer ses lettres de maîtrise quelques
années plus tard. Il acquiert rapidement une grande notoriété, ce qui lui permet de se composer une des plus belles
clientèles privées de l’époque. Pour ne donner que quelques exemples des chefs-d’œuvre que réalisa l’ébéniste
citons : les bureaux plats dits « de Choiseul » et « de Vergennes » conservés au Musée du Louvre, le monumental
meuble en laque du Japon et vernis européen formant secrétaire et armoire conservé à Waddesdon Manor et
l’exceptionnelle encoignure en placage de satiné marqueté de bois de bout qui fait partie des collections du J. Paul
Getty Museum.
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188 Coiffeuse d’homme, en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par un abattant et par trois tiroirs en
ceinture, dont deux latéraux en caisson. Montants
plats, pieds fuselés à bague
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (accidents)
H : 74 - L : 97 - P : 59 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

189 Commode en acajou et placage d’acajou marqueté en
feuilles dans des encadrements de laiton. Elle ouvre
par trois rangs de tiroir. Montants arrondis à
cannelures, grattoirs et pieds toupies
Fin de l’époque Louis XVI (accidents)
Plateau de marbre gris Sainte Anne 
H : 87 - L : 127 - P : 57 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

190 Bureau plat rectangulaire, en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds
fuselés à fines cannelures. Encadrement de bronze à
bagues et sabots
Vers 1800/1820
Plateau de cuir vert doré aux petits fers
H : 71,5 - L : 90 - P : 58 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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191 Rare commode galbée, en acajou à décor de dessins géométriques et rosaces dans des encadrements à fond d’étain ou
de cuivre marqueté en filet. La façade ouvre par quatre tiroirs à encadrements moulurés, chantournés. Montants à
réserve et pieds cambrés à enroulement. Ceinture à coquille stylisée
XVIIIème siècle
H : 88 - L : 131 - P : 69 cm 4 000 / 7 000 €

Voir les reproductions

191
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192 Rare buffet en noyer, ouvrant par un tiroir et deux portes. Décor en fer gravé en applique clouté, représentant sur
les portes quatre révolutionnaires entourés de boulets, surmontés de deux étendards dans des rubans. Montants à
pans coupés, ornés de faisceaux de licteur
Travail régional, d’époque Révolutionnaire (accidents)
H : 106 - L : 130 - P : 53 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Dans les temps révolutionnaires les menuisiers-ébénistes furent confrontés, d’une part à la fuite d’une grande partie de leur clientèle, et
d’autre part au danger des comités de surveillance qui listaient les artistes et les artisans qui avaient œuvré pendant de longues années pour
certaines familles aristocratiques. Parallèlement à cela, se développa sur une courte période de trois ou quatre années, des créations mettant
en valeur l’esprit du renouveau révolutionnaire concrétisé sur les meubles par la présence de bonnets phrygiens, de faisceaux, de drapeaux,
de devises et de certains motifs maçonniques, indices du soutien de certaines loges à la cause révolutionnaire. L’on connaît quelques rares
meubles offrant ces caractéristiques, que l’on retrouve sur le meuble présenté : notons un secrétaire à abattant présentant un médaillon
marqueté des emblèmes du moment (P. Kjellberg, Le mobilier français du style Transition à l’Art déco, Paris, 1980, p.148, fig.140), ainsi
qu’une série de meubles conservée au Musée Carnavalet à Paris, dont une commode marquetée d’une scène illustrant la Fête de la
Fédération et une table de toilette en noyer sculptée d’emblèmes révolutionnaires et maçonniques (illustrées dans A. Forray-Carlier, Le
mobilier du musée Carnavalet, Dijon, 2000, p.212 et 218, catalogue n°79 et 81). 
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193 Large console en acajou et placage d'acajou
flammé. Elle présente latéralement deux
caissons dissimulant des tiroirs à l'anglaise.
Ils sont ornés de consoles tronconiques
stylisées à chapiteaux godronnés. Trois
tiroirs en ceinture, le plateau à chapiteaux
Travail anglais du Premier tiers du XIXème

siècle
H : 117 - L : 199 - P : 59 cm

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 86

194 Important meuble à écrire debout en
acajou et placage d'acajou Il ouvre par un
abattant qui dissimule des casiers. Deux
tiroirs en traverses, pieds gaines réunis par
une entretoise en H. Plateau de cuir vert
(rapporté)
Travail anglais du XIXème siècle
H : 108,5 - L : 109,5 - P : 79,5 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction page 86

195 Desserte en acajou et placage d’acajou,
présentant deux tiroirs en ceinture. Pieds
fuselés, cannelés, réunis par deux tablettes
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie
de bronze repercé
Epoque Louis XVI (restauration dans les
plateaux)
H : 101 - L : 114,5 - P : 39,5 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

196 Table ovale de salle à manger en acajou et
placage d’acajou. Pieds balustres à bague
XIXème siècle, style Louis XVI (deux
allonges)
H : 73,5 - L : 144 - P : 152 cm

600 / 1 000 €
Voir la reproduction

197 Commode galbée en merisier ouvrant par
trois rangs de tiroirs à encadrement
nervuré ; montants arrondis ; pieds cambrés
Travail régional probablement de port
XVIIIème siècle (restaurations)
H : 101 - L : 136 - P : 67 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
197
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198 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois sculpté et redoré à décor d’encadrements et d’entrelacs. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures rudentées
Estampille de C. SENE
Epoque Louis XVI
Garniture en tissu rayé beige. H : 86,5 - L : 63 - P : 53 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

199 Paire d’encoignures en placage de bois de rose marqueté en bois de bout de palissandre, à décor de fleurs et
feuillages. Elles ouvrent par une porte. Montants à pans coupés, petits pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et
doré à chutes, rinceaux et filets
Style Louis XV (accident à un pied)
Plateaux de marbre. H : 82 - L : 66 - P : 48 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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200 Bureau plat, rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par quatre tiroirs dont trois latéraux en caisson.
Celui de droite dissimulant des casiers et un coffre. Deux tirettes latérales. Montants arrondis, pieds fuselés à
cannelures foncées de cuivre. Encadrement de bronze et poignées mobiles
Transformation d’un bureau à cylindre, vers 1800
H : 75,5 - L : 146,5 - P : 73 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

201 Commode rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois rangs de tiroir à encadrements de filet de
cuivre. Montants arrondis à cannelures. Pieds toupies
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie de bronze
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (soulèvements et accidents notamment au marbre)
H : 91 - L : 128 - P : 59 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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202 Petite table travailleuse, formant coiffeuse, en
placage d’acajou. Elle ouvre par un abattant foncé
d’un miroir qui dissimule un bougeoir latéral et un
porte épingles. Un tiroir en ceinture à casier mobile.
Piétement en X, réuni par une tablette. Belle
ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor
aux entrées de serrure de rosaces et rinceaux, les
côtés à couronne de fleurs, sabots, bagues et petits
pieds griffes 
Epoque Empire (un pied accidenté recollé)
H : 78 - L : 51 - P : 33,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

203 Guéridon en acajou et placage d’acajou. Il repose sur
un piétement tripode à enroulement. Ornements de
bronze ciselé et doré à rosaces, palmettes, chutes
feuillagées et têtes de bélier
Plateau de marbre gris Sainte Anne
Vers 1820
H : 77 - D : 90 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

204 Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, le plateau de
marbre blanc, légèrement défoncé, présente deux
montants balustres, soutenant un miroir ovale.
Ornements de bronze ciselé et doré à bagues, vases et
godrons. Un tiroir en ceinture. Montants en gaine à
griffes sculptées
Vers 1810/1820
H : 131 - L : 84 - P : 48,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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205 Petit bureau bonheur du jour, en placage d’acajou
moucheté. Le gradin présente deux portes soulignées
de deux rangs de tiroir. Un tiroir en ceinture,
formant écritoire. Pieds fuselés réunis par une
tablette. Encadrements de bronze à bagues et filets.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie de bronze
repercé
Estampille de C. TOPINO
Epoque Louis XVI (parties refaites notamment dans
les fonds)
H : 100 - L : 62 - P : 37 cm 12 000 / 14 000 €

Voir les reproductions

TOPINO (Charles) reçu Maître le 14 Juillet 1773

206 Table dite « à la Tronchin, d’architecte », en acajou et
placage d’acajou, présentant deux abattants à
déploiement reposant sur des archets ajourés. Elle
présente latéralement deux tirettes et un tiroir en
façade formant écritoire, ce dernier coulissant
découvrant un casier. Pieds gaines
Estampille de RICHTER
Epoque Louis XVI
H : 78 - L : 84 - P : 55 cm 2 000 / 2 500 €

Voir les reproductions

RICHTER (Charles Erdman) reçu Maître le 4 Février 1784

205205 (détail)

206 206 (détail)
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207 Table de salon de forme ovale en bois de placage
marqueté de croisillons sur des fonds d’amarante ; un
tiroir en ceinture. Ornements ciselés et doré à décor
d’amours, guirlandes et rinceaux feuillagés ; pieds
cambrés
Signée de LINKE
Vers 1860 - 1880
Marbre brèche violette encastrée
H : 76 - L : 62 - P : 47 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

208 Bureau dit « bonheur du jour », en placage de
loupe. Il ouvre dans le gradin par deux portes
soulignées d’un rang de trois tiroirs. Un tiroir en
ceinture, formant écritoire. Deux portes. Montants
plats, pieds gaines
Plateaux de marbre blanc, l’un à galerie de bronze
repercé (léger accident au marbre)
Signé : L’ESCALIER DE CRISTAL
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
H : 105 - L : 70 - P : 37,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions
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209 Beau guéridon en placage de loupe marqueté sur des fonds d’amarante dans des filets de buis ou d’ébène. Il ouvre
par deux tiroirs en ceinture, en opposition. Pieds en gaine à pans coupés à cannelures foncées de cuivre, entretoise en
trèfle, ajouré. Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés à guirlandes de fleurs, encadrement de perles, moulures
et baguettes rubanées. Le piétement à bague à godron, perles et cartouches
Plateau de marbre Brocatelle, encastré
Modèle de WEISWEILER
Travail de Ch. WINCKELCEN, 49 Rue de Turenne, Paris, 1871
H : 73 - D : 91 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
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210 Guéridon en bronze ciselé et doré, à piétement
quadrupède, souligné de guirlandes de fleurs et de
fruits. Petits sabots de bronze. Base ceinturée d’une
frise de postes et de tores de feuilles de laurier à
perles
Plateau de marbre gris Sainte Anne à ceinture à
grattoirs. Au centre un vase Médicis sur une base de
marbre noir
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle (accidents)
H : 75 - D : 61 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

211 Bureau de pente, en placage de palissandre marqueté
d’ivoire, à décor de lambrequins dans le goût de la
Renaissance, amours, masques et rinceaux. Il ouvre
par un gradin présentant un rang de quatre tiroirs.
Au centre l’abattant dissimule quatre tiroirs et deux
casiers. L’intérieur également marqueté. Deux tiroirs
en ceinture. Montants plats. Pieds en gaine, soulignés
de bagues
Travail de la fin du XIXème siècle, dans le goût de la
Renaissance (quelques accidents)
H : 131 - L : 105 - P : 55 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

212 Prie Dieu, en bois de placage marqueté d’ivoire à
entablement présentant deux anges supportant une
couronne dans des encadrements de rinceaux à
rosaces. Il présente un tiroir. A la partie inférieure un
théâtre à pans coupés à arcatures. Piétement à casier
souligné d’attributs religieux
Travail d’Italie du Nord, de la fin du XVIIIème ou du
début du XIXème siècle
H : 91 - L : 58 - P : 57 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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213 Glace dans un cadre en bois et stuc dorés à décor
d’une frise d’amours sur des fonds amati. Les
montants rehaussés de chapiteau en métal doré, sont
ornés de guirlandes de fleurs, rosaces et feuillages
Travail italien, du XIXème siècle
H : 166 - L : 112 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

214 Bureau bonheur du jour, à toutes faces, en placage
de bois de rose marqueté en ailes de papillon dans des
encadrements à filet de sycomore teinté vert. Le
gradin présente deux volets coulissants, dissimulant
quatre casiers, soulignés d’un rang de deux tiroirs.
L’abattant formant écritoire, regarni d’un cuir vert
doré aux petits fers.
Deux tiroirs en ceinture. Montants à dés à fleurettes
et pieds gaines
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXème siècle
H : 109 - L : 81,5 - P : 53 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

215 Petit bureau à cylindre, en placage de bois indigène
marqueté en écaille de poisson dans des
encadrements. Il ouvre par un abattant qui dissimule
trois tiroirs et deux casiers. Au centre une tirette.
Quatre tiroirs dont deux latéraux, en caisson.
Montants à fausses cannelures. Pieds fuselés
Style Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie
H : 97,5 - L : 43 - P : 77 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
213
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216 Tapisserie « verdure aux deux cygnes » de la manufacture Royale d’Aubusson. 
Fin du XVIIème siècle (restaurations d’usage)
H : 2,44 - L : 4,60 m 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

217 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson représentant L’Eté ou Cérès de la tenture des Eléments
Début du XVIIIème siècle (laine et soie, restaurations d’usage)
H : 2,72 - L : 4,63 m 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Ce modèle est tissé à Aubusson par d’importants ateliers mais à l’origine ce thème fut tissé par les Gobelins d’après des dessins de Charles
Le Brun. Une tapisserie comparable est conservée dans les collections du Conseil National de Monaco.
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218 Tapisserie « La chasse au lion », Audenarde (Flandres) 
XVIIème siècle (nombreuses restaurations altérant la lisibilité de la tapisserie, coupée, réduite en largeur, bordure droite
rapportée)
H : 2,47 - L : 4,40 m 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

218
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219 Tapisserie Aubusson « Les Jeux d'Enfants »
D'après Michel Corneille père (1602-1664) Attribuée à l'atelier de Vallenet ou Maingonnat
Début XVIIIème siècle, vers 1720 (restaurations, réduite en hauteur et largeur)
H : 2,39 m 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Cette tapisserie fait partie de la tenture « Les Jeux d’Enfants » inspirée de la tenture des Enfants des Jeux d’Enfants et celle des Enfants
Jardiniers créées tout d’abord pour les ateliers parisiens, prédécesseurs des Gobelins. Ce thème très à la mode fut décliné tout au long du
XVIIIème siècle dans les principales manufactures européennes : les ateliers Flamand, Mortlake, Santa Barbara.

Le musée du Petit Palais conserve des tapisseries très comparables.
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220

220 Tapis au point de savonnerie, XXème siècle, tissé dans le goût des tapis Louis XIV de la Grande Galerie, dans un dessin
réinterprété au XIXème siècle (bon état)
2,84 x 2,84 m 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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221 Tapis de Smyrne. Turquie
Début du XXème siècle (usures, accrocs)
4,85 x 3,98 m 1 000 / 1 500 €

222 Elément d’une bordure de tapisserie représentant une colonne torse avec un chapiteau
Flandres, XVIIème siècle (laine et soie, restaurations d’usage, quelques tâches, galon récent)
H : 2,98 - L : 0,54 m 500 / 800 €

221
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle - ARTS ASIATIQUES - HAUTE EPOQUE

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
TAPIS - TAPISSERIES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 4 décembre 2009
A 14 heures - Salles 5 & 6

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

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

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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Hôtel Drouot, Mercredi 24 mars 2010 à 14 heures, salle 7
DESSINS ANCIENS & du XIXème siècle

Collection MARCOTTE et à divers
dont : Jean-Auguste Dominique INGRES : ensemble de quatre portraits

Jean Auguste Dominique INGRES (Montauban 1780 - Paris 1867)
Portrait de Charles Marie Jean Baptiste Marcotte dit  Marcotte d’Argenteuil
Mine de plomb, signé, daté et dédicacé en bas à droite Ingres Delineavit / 1828 / à madame /
marcotte d’Argenteuil
31 x 24 cm

Provenance :
Collection Marcotte puis descendance
Ce portrait fut réalisé en 1828, sans doute à l’occasion du mariage de Charles Marcotte (1773 – 1864) avec sa nièce
Louise Becquet de Layens. Une profonde amitié lia cette famille au peintre.
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