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1 Ecole HOLLANDAISE, 1763
Convoi de voyageurs et de troupeaux
Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle. 26,5 x 41,5 cm
Porte en bas au centre une signature illisible et une date 1763
Porte en haut à droite un cachet de collection à sec illisible 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

2 Pierre François Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Paysage de montagne
Vue d’une tourelle à niche dans la campagne romaine
Plume et encre brune, lavis brun. 13,5 x 20 et 12,5 x 17,5 cm
Un annoté en haut à gauche Campagne de Rome 600 / 800 € la paire

Voir la reproduction 

Provenance : Descendance de l’artiste.

5

DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
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4 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
entourage d’Alexandre Hyacinthe DUNOUY
Promeneurs dans un parc
Gouache. 44,7 x 66,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

5 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de
Jean PILLEMENT
Chinois près d’une pagode
Gouache. 16,4 x 20 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

6 Ecole FRANCAISE des XVIIIème et XIXème siècles
Anes et moutons
Brebis et chèvres
Paire de dessins, pierre noire. 15 x 22,5 cm
Femme près d’une statue dans un parc, plume et encre
noire, lavis brun, 8,5 x 8 cm
Tentes le long de la côte, plume et encre brune, lavis gris.
18,5 x 25 cm
Lot de quatre dessins 500 / 700 € les quatre

6

5

4
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7 Ecole FRANCAISE des XVIIIème et XIXème siècles
Scène de l’histoire antique, plume et encre grise, lavis
gris, 18,5 x 25,5 cm
Scène mythologique, plume et encre brune sur traits à la
pierre noire, 10 x 12 cm, coin supérieur gauche coupé
Femme et ange, bas relief antique, pierre noire, 18,7 x 13 cm
Deux enfants, bas relief, lavis noir et gris, rehauts de
blanc, 13 x 27 cm
Lot de quatre dessins 1 000 / 1 200 € les quatre

8 Attribué à André François VINCENT (1746 - 1816)
Tête de femme de profil
Sanguine. 23 x 18 cm
Daté en bas à gauche près de l’épaule An 10

1 000 / 1 200 €

9 Attribué à Jean Baptiste LALLEMAND
(Dijon 1710 - Paris 1803)
Promeneurs près d’un sarcophage dans les ruines d’un
temple
Gouache. 30,5 x 21,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

10 P. CALLENDER (Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Promeneurs à cheval sur un chemin de montagne
Gouache. 45,5 x 65,5 cm.
Signé et daté en bas à droite Callander P. / 1791

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

11 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude d’un trumeau et de boiserie
Plume et encre brune et grise. 27 x 38,5 cm
Etude de colonnes et de fresques antiques
Plume et encre noire, lavis gris. 32,5 x 22 cm
Lot de deux dessins 1 200 / 1 500 € les deux

9

10
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12 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Pietro da CORTONA
La naissance de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun
25 x 21 cm
Porte au verso un cachet de collection (ne figure pas
dans le Lugt) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre dessin du tableau de Pietro da
Cortona La naissance de la Vierge, appartenant à une collection
privée (voir G. Briganti, Pietro da Cortona, Florence, 1982,
n° 24 7 reproduit n° 24).

13 Attribué au Cavaliere Giovanni BAGLIONE di Il
SORDO del BAROZZO (1571 - 1644)
La mort de Cléopâtre
Plume et encre brune, lavis brun sur papier bleu
23,5 x 19,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre œuvre des dessins pour la
fresque de Santa Maria Dell Orto à Rome, peinte en 1598 (voir
M. Smith O’Neil, Cavaliere Giovanni Boglione, il modo
execelente di disegnare, Master drawings XXXVI 1998, 
p. 355 - 377, reproduits. fig 22, 25 et 27).

14 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage
d’Antonio TEMPESTA
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre
noire. 22 x 16 cm
Porte une signature en bas à gauche ans / Tempesta

400 / 600 €
Voir la reproduction

8

12

13 14
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15 Marten de VOS
(Anvers 1532  - 1603) 
Saint Jérôme dans son atelier, traduisant la Bible, un lion à ses pieds
Plume et encre brune, lavis brun. 18,8 x 25,2 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

9

16 Ecole ITALIENNE  de la fin du XVIème siècle
Le Christ et la femme adultère
Plume brune, lavis brun. 27,5 x 34,5 cm, ovale
Porte en bas au centre un cachet de collection non identifiée (Lugt n°2241)
Manques 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

15

16
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17 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
La remise du plan d’une ville fortifiée
Plume et encre brune, lavis gris
22,5 x 17 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

18 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de
Nicolas BERCHEM
Promeneurs et cavalier sur un chemin de sous - bois
Plume et encre brune, lavis brun
8 x 13 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

19 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Un Saint prédicateur
Plume et encre brune
31 x 21,5 cm
Porte en haut à gauche un cachet aux armes du Vatican

300 / 400 €
Voir la reproduction

20 Ecole ITALIENNE vers 1700 
Une reine rendant les armes à un général romain
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre
noire. 23 x 31,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

10

17 19

18 20
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21 Jacobus SAEYS 
(Anvers ? 1658  - Vienne 1725)
Mère et son enfant devant la fontaine d’un
palais
Plume et encre brune, aquarelle
18 x 27 cm
Porte en bas à gauche un cachet de collection
(ne figure pas dans le Lugt) 
Pliures 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

22 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Vue de la campagne romaine
Plume et encre brune, lavis brun
12,5 x 23 cm
Porte une inscription en bas à droite Clorrain
Porte en bas à droite et à gauche deux cachets
de collections non identifiées (ne figurent pas
dans le Lugt) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

23 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle,
entourage de Giovanni Battista PIRANESE
Vue d’une cascade italienne
Plume et encre noire
16 x 20 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

24 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
entourage de Jacques COURTOIS
Choc de cavalerie
Plume et encre noire et brune, lavis gris 
22 x 38 cm 500 / 700 €

25 Attribué à Pieter MOLYN
(1595  - 1661)
Convoi de voyageurs
Lavis gris sur traits à la pierre noire
13,5 x 19,5 cm 600 / 800 €

21

22

23
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26 Ecole d’ITALIE du Nord du XVIIème siècle
Acheminement de troupes et de prisonniers
Plume et encre brune et noire, lavis brun
30,5 x 49,5 cm 800 / 1 000 €

27 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage du GUERCHIN
Deux hommes travaillant dans une étable
Plume et encre brune, lavis brun, papier marouflé sur toile
24 x 38 cm
Mauvais état 400 / 600 €

28 Attribué à Giacomo CAVEDONE (1577 - 1660)
La Prédication de Saint Jean-Baptiste
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire
28,5 x 21 cm 500 / 700 €

29 Attribué à Egbert van HEEMSKERCK (1634 - 1704)
Danse de villageois
Plume et encre brune
16 x 23 cm
Au verso Etude pour une figure de femme de profil et une figure d’homme à la plume 300 / 400 €

30 Ecole HOLLANDAISE vers 1650
Amour endormi
Plume et encre brune, lavis brun et gris
16 x 20,5 cm 200 / 300 €

31 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle
Un philosophe
Plume et encre brune, lavis brun
38,5 x 24,5 cm
Porte en bas à droite le cachet de la collection du Comte Gelozzi ( Lugt n° 545) 800 / 1 200 €

32 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle
Buste d’ange vu de dessous
Sanguine
17 x 27,5 cm 500 / 700 €

33 Sebastien LECLERC (Metz 1637 - Paris 1714)
Vue du Fort du Bastion Royal de Peronne
Plume et encre brune, lavis gris, mise au carreau à la pierre noire
Porte une inscription en haut dans le cartel profil du Bastion Royal de Peronne par La Mothe de Lomyre Mousres du Roy
commis par S. M. a la conduite et direction des fortifications de Picardie et Haynault 2 500 / 3 000 €

34 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Trois études de figures
Pierre noire
37 x 48 cm 200 / 300 €

35 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle
Deux figures de prophètes
Plume et encre noire, lavis noir et gris
29,5 x 20 cm 200 / 300 €

36 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Une vache et son jeune berger
Plume et encre brune, lavis brun
12,5 x 14,5 cm
Coins supérieurs coupés 200 / 300 €

12

TDM_MOA_1 a 72.qxd  11/03/09  15:19  Page 12



13

37 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Scène de bataille navale
Plume et encre noire, lavis noir et brun, rehauts de blanc sur deux feuilles
assemblées
115 x 36,5 cm
Au verso Académie d’homme de dos et Académie d’Homme de face appuyé
sur un tronc, pierre noire et rehauts de blanc
Manques et pliures 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

37 (verso)

37 (recto)
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38 Ecole FLAMANDE du XVIIème

La Résurrection 
Pierre noire
39,5 x 29,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

39 Attribué à Dominique FLORENTIN
(vers 1506  - entre 1565 et 1575)
Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs
Plume et encre noire et brune, lavis brun
19,5 x 29 cm
Porte une inscription au verso à la plume Dominique
Florentin Les Pèlerins d’Emmaüs 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

40 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Un Saint donnant la Communion
Pierre noire
17 x 12 cm
Porte en bas à droite le cachet à sec d’une collection non
identifiée (ne figure pas dans le Lugt) 600 / 800 €

Voir la reproduction

41 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Frise de personnages et sujets antiques
Plume et encre brune
17,7 x 25,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

14

38

39 41

40
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42 Johan WIERIX (Anvers 1549  - vers 1618)
La Crucifixion
Plume et encre brune sur vélin
Diamètre : 10,8 cm
Signé et daté en bas à droite Johan Wierix / Invenitur et / Fecit 1599 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Notre dessin appartient vraisemblablement à une série sur le thème de la vie du Christ. Nous pouvons le rapprocher de sept dessins de même format
conservés au British Museum (voir A. E. Popham, Catalogue of Drawings by Dutch and Flemish Artists, Londres, 1932, t. V, p ; 195, n° 20-6).
L’Albertina et le Kunsthistorisches Museum de Vienne en conservent également une dizaine, certains datés 1599 (voir O . Benesch, Die Zeichnungen
der Niederländischen Schulen des XV und XVI Jahrhunderts, Vienne, 1928, t. II, n° 203  - 10, pl. 54  - 5, reproduits fig. 302-10).  

Une autre version de la Crucifixion, de même diamètre mais présentant de nombreuses variantes, est passée en vente chez Sotheby’s à New York, le
23 janvier 2001 (n° 116, reproduit).

15

42
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43 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Le Christ marchant sur le lac de Galilée
Plume et encre noire, lavis brun
45 x 65,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

44 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Scène de l’histoire romaine, esclaves
enchainés 
Plume, encre noire, lavis brun
23 x 30,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

45 Gilles Marie OPPENORT
(Paris 1672 - 1742)
Statue décorant un buffet d’orgue
Sanguine
25 x 36 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction 

46 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
entourage de Charles LE BRUN
Atalante
Sanguine
36,5 x 19 cm
Porte en bas à gauche le n° C. 4. 13 et un
cachet de collection 1 000 / 1 200 €

47 Ecole du NORD de la fin du XVIIème siècle
Charité
Plume et encre brune, lavis gris et brun
16,5 x 7,5 cm
Titré en bas à la plume Charitas Liegde ( ?)

300 / 400 €

48 Attribué à Giovanni BILIVERTI
(1576 - 1666)
Le Christ aux outrages
Plume et encre brune, rehauts de blanc sur
papier bleu
21,5 x 20 cm
Porte en bas à droite le n° 31
Insolé 1 500 / 2 000 €

16

43

44

45
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49 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, d’après MICHEL
ANGE
Ignudo 
Sanguine
28 x 20 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

50 Ecole de PRAGUE vers 1700
Vierge à l’Enfant entourée de Saints
Plume et encre grise et noire, lavis gris
30 x 19,3 cm
Porte un monogramme en bas BX une inscription 
Ect… f… Stadino / 1676 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

51 Ecole FRANCAISE vers 1632
Portrait de femme peintre 
Sanguine
26 x 18,5 cm
Porte une inscription en bas à droite 4 aoult 1632

400 / 600 €
Voir la reproduction

49 50

51
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52 Attribué à Jean RESTOUT
(1692 - 1768)
Académie de deux hommes
Pierre noire et rehauts de blanc
43 x 55,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

53 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Venus sortant des eaux
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier
bleu
23 x 43 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

54 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle,
entourage de Gian Antonio GUARDI
Scène de bataille navale
Plume et encre grise, lavis gris
26,5 x 36 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une Bataille
navale de Gian Antonio Guardi, conservé au
Cleveland Museum of Art (voir T. Pignatti, I Disegni
veneziani del Settecento, Trévise, 1970, n° 21,
reproduit).  Dans les dernières années de sa vie, le
peintre réalisa une série de grandes compositions
désignée généralement sous le nom de Festi Veneziani
et conservées dans diverses collections publiques et
privées. Trente-sept d’entre elles appartiennent à la
collection Morosini Gatteburg 

55 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Scène mythologique
Gouache, projet pour un éventail
25,5 x 46,5 cm 3 000 / 4 000 €

56 Louis Félix de LA RUE
(Paris 1720  - 1765)
Les trois Grâces
Plume et encre noire, lavis brun
17,5 x 10,3 cm
On y joint :
Ecole FRANCAISE des XVIIIème et XIXème

siècles
Vierge à l’Enfant, plume et encre brune,
11 x 8,5 cm
Vierge à l’Enfant, plume et encre brune,
17 x 10 cm
Etude de figures, sanguine, 10 x 12,2 cm
Lot de quatre dessins 800 / 1 000 € les quatre

57 Ecole FRANCAISE vers 1800, entourage
de Alexandre Hyacinthe DUNOUY
Vue du parc de Verrière
Lavis brun sur traits à la pierre noire
19 x 24 cm
Annoté en bas à gauche Verrière… 50 / 70 €

18

52

53

54
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58 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Etude d’un philosophe
Pierre noire
25,5 x 18,5 cm
Porte une inscription en bas à droite à la plume
anibale Caracci 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

59 Michel Angelo LUCHETTI
(actif en Italie entre 1770 et 1780)
Sept dessins d’après les Maîtres Anciens
Plume et encre brune, lavis brun
28 x 43 cm environ 600 / 800 € les sept

Voir la reproduction

60 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Sibylle
Pierre noire et rehauts de blanc
23 x 17,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

59

60

58
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61 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Projet de fronton
Plume et encre brune, lavis gris
42,5 x 26,5 cm
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Projet de mascaron à tête de lion
Pierre noire
13,5 x 20 cm
Lot de deux dessins 500 / 600 € les deux

Voir la reproduction

62 Attribué à Jean - Guillaume MOITTE
(1746 - 1810)
Projet d’athénienne
Plume et encre grise et noire, lavis gris
35 x 26,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

63 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle
Etude d’une borne sculptée antique
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur
papier bleu
27,5 x 14,5 cm
Porte au verso le cachet de la collection Teodor de
Wyzewa (Lugt n° 2471) et le n° 18095
Porte en bas à droite le cachet de la collection Alfred
Finot (ne figure pas dans le Lugt) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

20

61

63

62
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64 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Projet de décor de plafond à arabesques et sujets antiques
Plume et encre grise, aquarelle. 24,5 x 32,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

65 Ecole FRANCAISE vers 1800
Promeneur près d’un monastère
Lavis brun sur traits à la pierre noire. 12 x 17,5 cm 80 / 100 €

66 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Hubert ROBERT
Lavandières sous un pont
Gouache. 25,5 x 33 cm
Usures 350 / 400 €

67 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Vénus et Amour
Sanguine. 18,5 x 23 cm 100 / 150 €

21

64
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68 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Portrait de femme
Pierre noire. 17 x 15 cm
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Giuseppe
Vallardi (Lugt n° 1223) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

69 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d’après Robert
NANTEUIL
Portrait de Charles Paris d’Orléans, comte de Saint
Paul, abbé de Saint Remy de Reims
Pierre noire. 26 x 19,5 cm. Piqûres 300 / 600 €

Voir la reproduction

Reprise d’après la gravure du portrait de Charles Paris d’Orléans
par Robert Nanteuil (voir C. Petitjean et C. Wickert, Catalogue de
l’œuvre gravé de Robert Nanteuil, Paris, 1925, n° 202, p. 342,
reproduit pl. 202).

70 Attribué à Adrien MANGLARD
(1695 - 1760)
Etude de figures
Plume et encre brune
8,2 x 8,7 cm
Porte une inscription en bas à gauche Manglar

300 / 400 €
Voir la reproduction

71 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’homme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu
32 x 28 cm
Tâches 300 / 500 €

Voir la reproduction

22

68 70
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72 Ecole ROMAINE  du XVIIIème siècle
La Circoncision 
Plume et encre grise, lavis gris sur traits à la pierre noire 
29 x 20 cm, cintré 500 / 600 €

Voir la reproduction

73 Jean Baptiste HUET
(Paris 1745 - 1811)
Vénus et Amour
Plume et encre noire, lavis gris sur papier préparé
29,5 x 23 cm
Signé et daté en bas à gauche J. B. Huet 1786

500 / 700 €
Voir la reproduction

74 Ecole FRANCAISE vers 1720, entourage de Antoine
COYPEL 
Etudes de Centaure et figures mythologiques
Pierre noire
36 x 23,5 cm
Pliure 400 / 600 €

Voir la reproduction

75 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Femme portant un panier de légumes sur la tête
Plume et encre grise, lavis gris
13 x 9,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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76 Jean - Jacques FLIPART, d’après François BOUCHER
(Paris 1719 - 1782)
La chasse au tigre
Pierre noire
39,5 x 29,5 cm
Porte une inscription en bas à gauche F. Boucher / invet
pinx / 1736
Porte une inscription en bas à droite pour les
petits /apartemes du Roy 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Le dessin de Flipart est une reprise du tableau de Boucher La
chasse au tigre, daté 1736 (voir A. Ananoff, François Boucher, les
peintures, t. I, Lausanne, 1976, n° 125, repoduit p. 252). Il est
préparatoire à l’estampe exposée au Salon de 1773 sous le n° 271
(voir Op . cit. supra n° fig. 125 / 1). Le tableau appartient à une
série de six chasses étrangères, commandées à plusieurs artistes
pour Louis XV. La Chasse au tigre, ainsi que La chasse au crocodile
de Boucher également,  fut exposé dans la Galerie des petits
cabinets du Roi à Versailles, puis à Trianon à partir de 1768.  
Le 1er Consul envoya le tableau à l’Hôtel de Ville
d’Amiens en 1802, à l’occasion du Congrès de la Paix. Depuis
1874, il est exposé au musée de Picardie.

77 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Deux hommes accostant entourés de soldats
Sanguine
38 x 30 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

78 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Etude d’une fontaine avec deux figures flanquant
la vasque
Plume et encre noire, lavis gris
29 x 21,5 cm
Porte une inscription en bas Füz mit blum gemaslt

150 / 200 €

79 Ecole du NORD du XVIIIème siècle
Le Reniement de Pierre 
Lavis gris et rehauts de blanc sur papier bleu
31,8 x 23,8 cm 150 / 200 €
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80 Dirk LANGENDYCK (Rotterdam 1748 - 1805)
La bataille des Pyramides
Lavis gris et aquarelle
32 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Dirk Langendyck im 25 Tent (?) 1804 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction et en page de couverture

La bataille des Pyramides, le 3 thermidor de l’An VI (21 juillet 1798), marqua les débuts victorieux de l’épopée napoléonienne en Egypte.
Habilement exploitée, elle affermit Bonaparte dans son image de général vainqueur tout en apportant une note d’exotisme et d’orientalisme.

Bonaparte, à la tête de l’armée française d’Orient, avait décidé de marcher sur Le Caire à partir d’Alexandrie, où ses troupes avaient débarqué en
juillet 1798. Les Mamelouks d’abord défaits à Chebreiss, s’étaient repliés sur la capitale où leur chef Mourad Bey décida de livrer la bataille décisive.
Il rassembla une force considérable de 10 000 Mamelouks, soutenus par des cavaliers arabes, des fellahs et des janissaires. La bataille ne devait
cependant durer que quelques heures. Bonaparte disposa en carré ses cinq divisions dont il avait confié le commandement à Desaix, Régnier, Menou,
Bon et Degua. Grâce à cette stratégie, il réussit à disperser les troupes Mamelouks sur le champ de bataille, en leur faisant subir de très lourdes pertes.
Bonaparte entra au Caire le 24 juillet. L’époque cultivant le goût de l’Antique, l’expédition militaire se doubla d’une mission scientifique. De
nombreux savants tels Monge ou Denon furent du voyage. 
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81 Attribué à Giovanni Battista FOGGINI (1652 - 1725)
Etude de vase avec l’enlèvement de Proserpine
Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris. 22,6 x 26,2 cm 150 / 200 €

82 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Jeune homme pensif
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement bleu. 30 x 22 cm. Usures 300 / 400 €

83 Ecole FRANCAISE vers 1800
Allégorie de l’Amour
Plume et encre noire, lavis gris. 23,5 x 20 cm. Piqûres et tâches 300 / 400 €

84 Ecole FRANCAISE  vers 1700
Promeneur au bord d’un lac près d’un château fort
Plume et encre brune, aquarelle. 21 x 33,5 cm. Coin inférieur gauche déchiré 500 / 700 €

85 Attribué à Aignan - Thomas DESFRICHES (1715 - 1800)
Paysans et âne cheminant près d’une rivière
Pierre noire. 11,5 x 17,5 cm 150 / 200 €

86 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le martyr d’un saint
Plume et encre brune, lavis brun. 20 x 15,5 cm 80 / 120 €

87 J. DIEFENBACHER (Actif en Allemagne au XVIIIème siècle)
Portraits de deux hommes de profil
Sanguine. 47 x 37,5 cm. Signé en bas à droite F : Diefenbacher 600 / 800 €

88 Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle
La mort de saint Dominique
Plume et encre brune, lavis brun. 32 x 25 cm 600 / 800 €

89 Attribué à Jean Charles DELAFOSSE (1734 - 1789)
Etude de trophée
Plume et encre noire. 17,5 x 26,5 cm 1 500 / 2 000 €

26
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90 Attribué à Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX (Bonneveine 1756 - Aix 1844)
Famille de paysans se reposant devant une ferme fortifiée
Plume et encre grise et brune, lavis gris. 27,5 x 38,5 cm 1 000 / 1 500 €

91 Johann  Jacob HOCH (Mayence 1750 - 1829)
La reine Mausole
Plume et encre brune et grise, lavis brun. 46 x 32 cm. Signé et daté en bas à gauche Johan jacob Hoch fecit ei6 september
1778 o… 800 / 1 200 €

92 Louis Gabriel MOREAU (Paris 1740 - 1806)
Paysage à l’église
Pierre noire et lavis gris. 22,5 x 33,5 cm
Porte une inscription en bas à gauche par Moreau le maître de  CR Thienon / par Moreau. Pliures 400 / 600 €

93 Attribué à Jacques CALLOT (1592 - 1635)
Figure debout tenant un tamis
Pierre noire et lavis brun. 8,4 x 5,2 cm
Porte en bas à droite le cachet de la collection Jean-Denis Lempereur (Lugt n° 1740) 500 / 600 €

Voir la reproduction page 26

94 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Etude d’un chien
Sanguine. 16,5 x 12 cm, coin supérieur droit coupé. Porte un monogramme en bas à gauche DD (?) 200 / 300 €

Voir la reproduction page 26

95 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Willem BUYTEWECH
Un couple
Plume et encre brune. 14 x 8 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

96 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur d’Agostino CARRACHE
Etudes de figures
Plume et encre brune. 18 x 11 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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97 Jean Baptiste HUET
(Paris 1745 - 1811)
Bergère entourée de son troupeau
Sanguine
21,5 x 29,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 Attribué à Charles Nicolas COCHIN
(1715 - 1790)
Lavandières près d’une villa italienne
Sanguine
Diamètre : 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

99 Louis Félix de LA RUE
(Paris 1720 - 1765)
Centaures
Sanguine
37 x 46 cm
Signé en bas à droite L. F. Delarue 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

100 Attribué à François DUQUESNOY
(1594 - 1643)
Deux études de têtes de putti 
Deux dessins sur un même montage, sanguine et
encre brune 
9 x 19,5 cm, forme découpée 300 / 500 €

Voir la reproduction

101 Attribué à Pierre Alexandre WILLE
(1748 - 1821)
Femme de profil, les cheveux relevés par un ruban
Sanguine
23,5 x 17,5 cm 400 / 600 €
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102 Ecole FRANCAISE de la deuxième moitié du
XVIIIème siècle
Portrait de jeune fille
Sanguine
32,5 x 23,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

103 Jacques André PORTAIL (Brest 1695 - Versailles 1759)
Portrait de Jacques Louis François Roussel, marquis de
Courcy
Pierre noire, sanguine et crayons de couleur
13,5 x 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
J. Baillio, Catalogue de l’exposition The arts of France from
François 1er to Napoléon 1er, New York, 2005, reproduit fig. 74b.

Notre portrait est une reprise par Portail du pastel réalisé par
Quentin de La Tour à la fin des années 1740 (voir X. Salmon,
Catalogue de l’exposition Le voleur d’âmes - Maurice Quentin de
La Tour, Versailles, 2004, n° 24, reproduit). 

Issu d’une vieille famille de financiers parisiens, Jacques Louis
François Roussel fut conseiller au parlement de Paris. Il épousa en
1724, Anne Charlotte Maillet de Batilly. Ses terres furent érigées en
marquisat en 1751.

104 Attribué à Jean PILLEMENT (1728 - 1808)
Décor chinois
Plume et encre brune, rehauts d’aquarelle 
25,5 x 17,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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105 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Gabriel GRESLY
Deux scènes familiales en trompe l’œil
Paire de dessins, plume et encre noire et grise, aquarelle. 24 x 17 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions

106 Attribué à Pier Leone GHEZZI (1674 - 1755)
L’allumeur de réverbères
Homme portant des hampes
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis brun. 23,8 x 19 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
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107 Attribué à Hyacinthe RIGAUD (1659 - 1743)
Portrait d’homme
Pierre noire et rehaut de blanc, mise au carreau
25 x 19 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Probablement vente de Bailliencourt

108 Jean Martial FREDOU
(Fontenay le Père vers 1711 - Versailles 1795)
Portrait d’un jeune garçon portant un chapeau
Sanguine
34 x 26 cm
Annoté en bas Jean… Fredou 1747… Jean Martial
Fredou 1710 - 1795 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

109 Giovanni Battista CIPRIANI
(Florence 1727 - 1785 ou 1790)
Jeune femme de profil
Pierre noire et sanguine
27,5 x 22,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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110 Claude Henri WATELET (Paris 1718 - 1786)
Vue du Rome, face au Colisée
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur
traits à la pierre noire
22 x 34 cm
Situé, signé et daté en bas à gauche vis-à-vis Vattelais 1741

600 / 800 €
Voir la reproduction

111 Pierre Joseph DUVAL
(Actif en France au XVIIIème siècle)
Vue de Castel Gandolfo
Pierre noire
19 x 26,5 cm
Signé en bas à gauche P. Duval le père  / delinavit

300 / 400 €
Voir la reproduction

112 Attribué à Louis Joseph WATTEAU DE LILLE
(1731 - 1798)
Paysage à la ferme fortifiée et à la barque sur la rivière,
Etudes de personnages dans les marges
Plume et encre noire, lavis gris
22,5 x 34,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

113 Ecole VENITIENNE vers 1600
Etude pour un berger et un troupeau de chèvres
Pierre noire et rehauts de blanc
26 x 38,5 cm
Annoté à la pierre noire en bas J de Bassan et Bassano
Porte un paraphe en bas à gauche
Porte en bas à droite un cachet de collection non identifiée
(ne figure pas dans le Lugt) 600 / 800 €

Voir la reproduction

114 Attribué à Francesco LONDONIO (1723 - 1783)
Une famille de bergers
Lavis gris
23,5 x 38 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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115 Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Famille de paysans cheminant avec une mule
Pierre noire. 17,5 x 28 cm. Signé en bas à gauche Pillement 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

116 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le campement
Pierre noire. 35,5 x 49,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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117 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de CARMONTELLE
Portrait d’un homme de profil assis et de son chien
Pierre noire, lavis gris et brun, pastel
17 x 14 cm, ovale 200 / 300 €

118 Ecole ITALIENNE du début du XVIIIème siècle
Un enfant montant à califourchon à l’envers un cheval
Pierre noire
29 x 20 cm 500 / 700 €

119 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Neuf dessins d’après les Maîtres Anciens
Pierre noire
41 x 32 cm environ 300 / 500 € les neuf

120 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Six dessins, paysages, figures…
Pierre noire, sanguine
30 x 48 cm environ 300 / 500 € les six

121 Michel Angelo LUCHETTI
(actif en Italie entre 1770 - 1780)
Six dessins d’après les Maîtres anciens
Plume et encre brune
52 x 94 cm environ 300 / 500 € les six

122 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’homme de profil
Pastel
36 x 26,5 cm 300 / 400 €

123 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Promeneur près d’un moulin à eau
Gouache
Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €

124 Ecole ROMAINE  vers 1700
Projet de décor à figures mythologiques
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire
18 x 13 cm 300 / 400 €

125 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Joseph VERNET
Bateaux dans la tempête
Lavis gris
25,5 x 45 cm 300 / 400 €

126 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Scène de construction
Plume et encre grise, aquarelle
42,5 x 61 cm 2 000 / 3 000 €

127 Joseph - Ignace PARROCEL
(Avignon 1704 - Paris 1781)
Etude de mains jointes
Pierre noire et rehauts de blanc
9 x 14 cm 150 / 200 €

128 Attribué à Alexandre Evariste FRAGONARD
(1780 - 1850)
Scène troubadour
Lavis brun sur traits à la pierre noire
11 x 16,5 cm 150 / 200 €
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129 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Scène d’Alceste d’après Platon
Gouache, projet d’éventail. 36,5 x 15,5 cm, cintré
Porte une inscription en bas à gauche delivre Alceste de / Platon 500 / 600 €

Voir la reproduction

130 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Les Saints Maccabées
Gouache, projet d’éventail. 25 x 54 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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131 Ecole FRANCAISE en 1775
Trois sœurs peignant, jouant de la vielle et chantant
Pierre noire et rehauts de blanc. 20,5 x 15,2 cm
Porte en bas à gauche une signature illisible et une date
1775 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

132 Jean - Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris 1835)
Figure allégorique de la Révolution
Plume et encre grise, aquarelle sur traits à la pierre noire
23 x 17 cm, ovale 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

133 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme au ruban noir
Pastel ovale
53 x 44 cm
Dans un cadre estampillé 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

134 Ecole FRANCAISE vers 1800
Portrait de Louis XVII de profil
Aquarelle et sanguine
16,5 x 11,5 cm 400 / 600 €
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135 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Cavalier vu de dos
Lavis gris sur traits à la pierre noire
32,5 x 19,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

136 Jean - Pierre NORBLIN de la GOURDAINE
(Misy- Fault - Yonne 1745 - Paris 1830)
Soldat portant un casque ailé et une lance et Soldat assis
portant un casque ailé, son bouclier dans le dos
Paire de sanguines et lavis brun
14,2 x 11,3 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions 

137 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de
Michel François DANDRE BARDON
Guerrier appuyé sur une lance
Pierre noire sur papier huilé . 36,5 x 24 cm
Porte en bas à gauche un cachet de collection non
identifiée (ne figure pas dans le Lugt) 400 / 600 €

Voir la reproduction

138 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme de profil
Pierre noire. 11 x 8,5 cm, ovale 300 / 400 €
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139 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’un jeune homme tenant un chapeau
Pierre noire et sanguine
29,5 x 20 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

140 Philippe Auguste HENNEQUIN
(Lyon 1762 - Leuze 1833)
Figure allégorique La Sensitive
Plume et encre brune. 19 x 16 cm
Signé en bas à droite Hennequin
Titré en bas La Sencitive 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Provenance :
Maison Chavaray, Paris, mars 1963, n° 711, n° 29126 ;
Collection particulière, Paris.

Bibliographie :
J. Benoit, Philippe Auguste Hennequin 1762 - 1833, Paris, 1994,
n° D122, reproduit.

Caractéristique de l’œuvre de Hennequin pour cette période,
notre dessin peut être daté des années 1800 - 1802. A cette
époque l’artiste s’éloigne de son style souvent qualifié de brutal
pour une manière plus souple qui sera sa caractéristique durant
l’Empire. Il exploite ici le  thème alors en vogue de la jeune fille
transpercée par la flèche d’Eros, et qui s’éveille progressivement
à l’amour.

141 Ecole FRANCAISE de la deuxième moitié du
XVIIIème siècle
Le sacrifice à Jupiter capitolin
Sanguine. 36,5 x 26 cm. Porte en bas à gauche un
cachet de collection illisible 1 200 / 1500 €

Voir la reproduction

D’après le relief à monument honoraire de Marc Aurèle en
marbre, daté entre 176 - 180 après J. C., provenant de l’église SS
Luca e Martina de Rome et conservé au musée capitolin.
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142 Johann Eleazar ZEIZIG dit SCHENAU (Gross Schonau 1757 - Dresde 1806)
L’heureuse famille et La scène de ménage
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle
31,5 x 25,5 cm
Un signé en haut à gauche Schenau 5 000 / 7 000 € la paire

Voir les reproductions

143 Ecole RUSSE du XIXème

siècle
L’auberge russe
Aquarelle sur traits au
crayon noir
24 x 34,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

142 142

143

TDM_MOA_1 a 72.qxd  11/03/09  15:30  Page 39



144 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Vue du Rialto
Gouache. 19 x 26 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

40

145 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, entourage de Giovanni GRUBACS
La Douane de mer et l’église de la Salute à Venise
Plume et encre grise, lavis gris et noire, aquarelle. 21 x 29 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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146 Camillo de VITO (Actif à Naples au XIXème siècle)
L’éruption du Vésuve en 1810
Gouache. 32 x 42,5 cm. Signé en bas à gauche Camillo de Vito. Titré en bas 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

41

147 MEURIS (Actif au XIXème siècle)
Vue de la baie de Naples
Gouache. 43 x 63 cm. Signé en bas à droite Meuris. Titré en bas NAPOLI DA MARE 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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148 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Vue d’un pont et d’un torrent de montagne 
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits au crayon noir, porte une signature en bas à gauche A. Nicolas 
9,5 x 13,8 cm 150 / 200 €

149 Edgard MAXENCE (Nantes 1871 - La Bernerie en Retz)
L’église de Prigny
Crayon noir. 12 x 18,5 cm
Signé en bas à droite E. Maxence. Situé et dédicacé en bas à gauche Prigny / a Marzuillier / un vieil ami 100 / 200 €

150 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Promeneurs près d’une ferme bordée de grands arbres
Crayon noir. 8 x 14 cm
Porte en bas à droite le numéro 3 150 / 200 €

151 Ecole FRANCAISE vers 1810
Vue d’un village au bord d’une rivière
Lavis noir et gris. 20,5 x 36,5 cm. Porte un monogramme au verso D
On y joint : 
Ecole FRANCAISE du XXème siècle, dans le goût de Pierre Paul RUBENS
Femme nue vue de dos, crayon noir et sanguine. 33 x 25,5 cm
Lot de deux dessins 150 / 200 € les deux

152 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Deux études de chevaux
Pierre noire et lavis gris. 20,5 x 32,5 cm 400 / 600 € la paire

153 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Les musiciens ambulants
Plume et encre grise, aquarelle. 27 x 37,5 cm
Porte une signature en bas à droite carle Vernet 150 / 250 €

154 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Statue - colonne de déesse 
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle. 22,5 x 17 cm 300 / 400 €

155 Jean Charles CAZIN (Samer 1841 - Lavandou 1901)
Portrait d’homme de profil
Crayon noir. 18 x 14 cm. Signé en bas à droite J. C. CAZIN
Achille DEVERIA (Paris 1800 - 1857)
Jeune fille s’évanouissant soutenue par deux femmes,
Crayon noir. 15 x 12 cm. Porte en bas à droite un cachet
Les Anges gardiens, illustration pour le Paradis perdu (Chant 9) de Delille
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir, 8,5 x 7 cm
Signé et daté en bas à gauche Deveria 1827, titré en haut
Ecole FRANCAISE vers 1800
Deux études de statues antiques, crayon noir, 26 x 19 cm et 20,5 x 16 cm
Lot de cinq dessins 400 / 600 € les cinq

156 Georges DESVALLIERES (Paris 1861 - 1950)
Etude de statue tirant à l’arc
Etude d’un couple
Pierre noire. 24 x 17,5 cm et 19,2 x 18 cm. Portent en bas à droite le cachet de l’atelier
Lot de deux dessins 300 / 400 € les deux

157 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage à la grotte
Paysage à l’arc creusé dans la roche
Lavis brun et lavis gris. 16 x 26,5 cm et 19 x 24,5 cm
Lot de deux dessins 120 / 150 € les deux
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158 Jacques Louis DAVID
(Paris 1748 - Bruxelles 1825)
Académie d’homme
Pierre noire, coupé en deux parties
60 x 35 cm
Porte un cachet en bas à droite David / 1794
Porte une inscription en bas à droite à la plume
La … est de mon maître David j’ai rajouté la
partie…
Au verso Académies d’homme et de femme.
Pierre noire, annoté en haut L David Etude pour les
« Sabines » second plan
Tâches 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

159 Attribué à Théodore GERICAULT
(1791 -1824)
Mazeppa
Crayon noir et lavis brun
6 x 10 cm
Porte une inscription en bas à droite au crayon noir
Géricault 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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160 Giuseppe Bernardino BISON
(Palmanova 1762 - Milan 1844)
Famille se reposant près d’une ferme
Gouache
19,5 x 26 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

161 Attribué à Giacinto GIGANTE 
(1806 - 1876)
Navires au large de Naples
Pierre noire et rehauts de blanc, plume
et encre noire
26 x 56 cm
Annoté  au verso …Gigante 19…
Tâches 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

162 Marten Derk KNIP
(Tilbourg 1785 - Vucht 1845)
Scène d’orage sur un village
Gouache
49 x 68 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

163 André AILLAUD
(Actif en France au XXème siècle)
Portrait de Marcel Bié
Crayon noir, sanguine et crayons de
couleur, rehauts de blanc. 30 x 22,5 cm

80 / 120 €

164 Antoine VIOT
(Rodez - Bourg 1866)
Paysanne sur un chemin de montagne
Aquarelle
32,5 x 25 cm. Signé et daté en bas à
gauche A. Viot 1846
Paysage à la clairière
Plume et encre brune, lavis brun,
rehauts de blanc sur traits à la pierre
noire. 22,5 x 29,5 cm. Signé en bas à
gauche A. VIOT. Lot de deux dessins

100 / 200 € les deux
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165 Ecole FRANCAISE vers 1800
Famille de promeneurs dans un parc avec une fabrique
Promeneurs près d’une rivière avec une barque 
Paire d’aquarelles. 36 x 47 cm 2 500 / 3 500 € la paire  

Voir les reproductions
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166 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
Vue d’un pont de ville italienne
Vue d’une place de village
Pierre noire
17 x 24 cm et 16,5 x 24 cm
Un porte une inscription en bas P… Pieronia ( ?)… Cerano… 400 / 600 € la paire

Voir les reproductions

167 Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890)
Barques et navires au port
Gouache
9,5 x 15,5 cm
Signé en bas à droite Eu. Ciceri 500 / 700 €

Voir la reproduction

168 BOURDIER (Actif au XIXème siècle)
Vue du Bosphore
Aquarelle et gouache
11,5 x 15 cm
Signé en bas à gauche G. Bourdier 200 / 300 €

Voir la reproduction

169 Ecole SUISSE du XIXème siècle, d’après Peter BIRMANN
Vue des environs de Sursée
Lavis brun sur traits gravés
37,5 x 58,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

170 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Paysage de montagnes italiennes
Aquarelle
24 x 35 cm
Signé en bas à droite Guthes (?) 600 / 800 €

Voir la reproduction

171 Ecole SUISSE du XIXème siècle
Vue du lac Léman depuis Villeneuve près du château de Chillon
Pierre noire
18,8 x 26,8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

172 Ecole ESPAGNOLE du début du XIXème siècle
Vue du Palais Royal de Madrid
Plume et encre grise, aquarelle et gouache
20 x 31 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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173 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Académie d’homme
Sanguine. 39 x 26 cm
Porte en bas à droite le cachet de la collection Mathias Polakovits 400 / 500 €

174 Ecole ANGLAISE vers 1900
Deux canards s’abreuvant à une mare
Aquarelle. 17 x 24 cm
Porte un monogramme en bas à gauche CW 100 / 150 €

175 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage à la cascade
Lavis gris et brun. 19,5 x 31 cm
Porte en bas à droite des traces de signatures 150 / 200 €

47

167 168

170169

171 172

TDM_MOA_1 a 72.qxd  11/03/09  15:30  Page 47



176 Ecole HOLLANDAISE du XXème siècle
L’allumeur de réverbère
Le tondeur de mouton
Deux dessins sur le même montage, crayon noir. 26 x 18 cm 250 / 300 €

177 Edme SAINT MARCEL - CABIN (Paris 1819 - Fontainebleau 1890)
Paysage aux grands arbres
Crayon noir. 26 x 42,5 cm
Monogrammé en bas à droite ESTM. Porte en bas à droite le cachet de la vente d’atelier (Lugt suppl. n° 2257a)
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage de montagne
Crayon noir. 25,5 x 40,5 cm
Lot de deux dessins 200 / 300 € les deux

178 Etienne BOUCHARDY (Paris 1797 - 1844)
Portrait de Mariette Robot
Pastel. 23 x 17,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Bouchardy / 1821
Porte une inscription au dos Mariette Robot (de Lyon) belle mère de Jean Louis / Antoine Gonchon / marié à Marie Robot

250 / 300 €

179 Ecole SUISSE du XIXème siècle, d’après Peter BIRMANN
Vue du lac des Quatre cantons
Lavis brun sur traits gravés. 37 x 58 cm 400 / 600 €

180 Paul Léon JAZET (Paris 1848 - ?)
La leçon de fleuret à l’Ecole militaire de Saint Cyr
Lavis gris, aquarelle et gouache. 20,5 x 13 cm
Signé et daté en bas à gauche P. JAZET . 1886 600 / 800 €

181 E. WYSS (Actif en Suisse au XIXème siècle)
Canard indigène du Canada 
Aquarelle et gouache. 36,5 x 46,5 cm
Signé en bas à droite Eme Wyss. Berne
Titré en bas canard indigène du Canada tiré sur le lac de Thun 600 / 800 €

182 Franz Xaver PETTER (Vienne 1791 - 1866)
Etude d’une Calla Ethiopica, vers 1817
Aquarelle sur trait à la pierre noire. 35,5 x 25 cm
Annoté en bas à gauche Calla ethiopica 800 / 1 200 €

183 Jean François RAFFAELLI (Paris 1850 - 1924)
Deux palefreniers pansant un cheval
Crayon noir et aquarelle. 22 x 27,5 cm
Signé au centre à droite J. F. Raffaelli 1 000 / 1 500 €

184 Bartolomeo PINELLI (Actif à Rome vers 1830)
La prière familiale
Mère et sa fille se rendant au marché
Paire d’aquarelles et lavis gris sur traits à la pierre noire. 18 x 23 cm 600 / 800 € la paire

185 José VILLEGAS y CORDERO (Séville 1848 - Madrid 1922)
Académie d’homme de profil
Plume et encre noire. 19 x 15 cm
Signé en bas à gauche Villegas 300 / 400 €

186 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
Vue de Tivoli
Plume et encre brune et grise, lavis brun sur traits à la pierre noire. 29,5 x 22,5 cm 400 / 600 €

187 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Etudes de figures
Crayon noir. 29 x 44,5 cm 400 / 600 €
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188 Frank DILLON
(Londres 1823 - 1909)
Le harem du Sheik Sadat au Caire
Aquarelle
29 x 44 cm
Porte en bas à gauche une étiquette d’exposition n° 32 et en bas à droite une étiquette dans le harem du cheikh Sadat / par
Frank Dillon
Porte au dos une étiquette d’exposition universelle 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Exposition :
Exposition Universelle, Paris, 1878, n° 32 (British Fine Arts section. Group I Class 2)

Frank Dillon se forma à la Royal Academy de Londres au côté de James Holland. A partir de 1850, il exposa régulièrement dans la capitale anglaise
et participa en 1878 à l’Exposition Universelle de Paris. A l’instar de nombreux peintres ou aquarellistes anglais de l’époque, tels William Holman
Hunt, David Roberts ou Lord Frederic Leighton, il effectua plusieurs voyages en Orient dont il rapporta de nombreuses images. Il séjourna
longuement en Espagne, en Italie et au Proche - Orient. Mais se sont surtout les vues d’intérieurs d’Egypte qui firent son succès. Il porte tout
particulièrement son attention sur les jeux de lumière passant au travers des faibles ouvertures ouvragées et jouant avec les détails architecturaux et
décoratifs colorés. Ces scènes qui semblent faire partager l’intimité d’un monde tranquille et secret remportèrent un grand succès auprès des
nombreux amateurs d’orientalisme de l’époque

Le Victoria et Albert Museum possède plusieurs de ces aquarelles ayant pour sujet les habitations de riches cairotes.
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189 Michelangelo MAESTRI
(? - ? vers 1812)
Le triomphe de Céres
L’enlèvement d’Europe
Deux triomphes de l’Amour
Suite de quatre gouaches sur traits gravés
17 x 22,5 cm 1 500 / 2 000 € les quatre

Voir la reproduction

190 Grégoire GUIGOU
(Actif en France au XIXème siècle)
Vue d’une rivière
Aquarelle
13,5 x 12,5 cm
Piqûres 150 / 200 €

Voir la reproduction

191 Attribué à François CASSAS
(1756 - 1827)
Deux allégories de villes
Plume et encre noire, lavis gris 
36 x 53,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

192 Ecole FRANCAISE du début du XIXème

siècle
Baigneuse 
Pierre noire
29 x 35,5 cm 400 / 600 €

193 Alfons PEREIRA (Actif au XIXème siècle)
Un élégant en costume du XVIIIème siècle
lisant une lettre
Aquarelle sur traits de crayon noir
36,5 x 25 cm
Situé, daté et signé en haut à droite Rom 8
Nov. 1877 / Alfons Pereira 400 / 600 €

194 Ecole FRANCAISE du début du XIXème

siècle
La promenade familiale
Plume et encre noire et grise, aquarelle sur
traits à la pierre noire
16,5 x 24,2 cm 300 / 400 €
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195 Attribué à Albert DECAMPS
(1862 - 1908)
Portrait d’une jeune fille
Pierre noire et rehauts de blanc
45 x 33,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

196 Léon BENOUVILLE
(Paris 1821 - 1859)
Etude d’une femme courbée retenue par un homme
Crayon noir sur papier gris
35,5 x 24,5 cm
Porte en bas au centre le cachet de la vente d’atelier 

300 / 400 €
Voir la reproduction

Notre dessin est une esquisse préparatoire pour les figures d’arrière
plan du tableau de Bénouville, Les martyrs conduits au supplice
conservé au Musée d’Orsay (voir catalogue sommaire illustré des
peintures du musée du Louvre et du musée d’Orsay -T. III,  Ecole
Française , Paris, 1986, INV. 20042, reproduit p. 53).

197 Anne Louis GIRODET de ROUCY-TRIOSON
(Montargis 1767 - Paris 1825)
Portrait présumé de Talleyrand de profil
Pierre noire
15 x 10,5 cm
Porte une inscription en bas à droite Girodet

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Nous remercions Madame Sidonie Lemeux-Fraitot pour son aide
dans l’attribution de ce dessin. 195
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198 Ecole ITALIENNE vers 1800
Etudes de figures de personnages antiques
Plume et encre. 24 x 18,5 cm
On y joint : 
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Intérieur d’atelier. Plume et encre noire, lavis brun sur traits
de crayon noir
18,5 x 23,5 cm 300 / 400 € les deux

Voir la reproduction

199 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Portrait d’un magistrat
Pierre noire et rehauts de blanc. 21,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

200 François Joseph NAVEZ
(Charleroi 1787 - Bruxelles 1869)
L’atelier de David à Bruxelles
Pierre noire. 48 x 67 cm. Annoté et signé en bas à droite
croquis sur nature F L Navez 600 / 800 €

Voir la reproduction

De retour à Bruxelles entre 1816 et 1817, Navez se perfectionne dans
l’atelier de David. Il y côtoie notamment Vernet et Géricault. 
Notre dessin est vraisemblablement une vue de l’atelier du maître à cette
époque… David, bien accueillit dans le monde artistique belge, tient en
quelque sorte un salon fréquenté aussi bien par les artistes français que
des personnalités comme le duc de Wellligton. 
Navez entretient plus que jamais des relations très étroites avec David qui
l’apprécie. Il peint son portrait en 1817, et il n’est pas rare qu’il collabore
aux œuvres du maître et inversement.
Cette période de sa vie s’avère particulièrement féconde puisqu’il ne
réalise pas moins de dix - sept portraits exposés en partie au Salon de
Bruxelles de 1817.
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201 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 
Portraits des peintres van Ostade, Weenix,
Asselyn, Bega, et van Goyen
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur
traits à la pierre noire. 15 x 10 cm
Titrés en bas Adriaen van Ostaden / Pictor,
Gio : Baptistta Wenix / Pictor, Jan Asselyn
alias / Grabbetje Pictor, Cornelis Bega / Pictor
et Jan : van Goyen / Pictor

800 / 1 200 € les cinq
Voir la reproduction page 52

202 Franz KNEBEL le jeune
(La Sarraz 1820 - Rome 1877)
L’Arc de Titus
Aquarelle
79 x 56 cm
Signé, situé et daté en bas à droite Knebel fait à
Rome 1831
Titré en bas à gauche Vue de l’arc de Titus

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction et le détail en page 4

203 Ecole LYONNAISE du début du XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Gouache
39 x 46 cm
Manques 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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204 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de soldat casqué à cheval, se retournant
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris, mise au carreau. 65 x 49 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

205 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de soldat casqué à cheval, de trois quart dos
Crayon noir, rehauts de blanc et de pastel sur papier gris, mise au carreau. 65 x 47,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

206 Joseph SWEBACH - DESFONTAINES (Metz 1769 - Paris 1823)
Une cavalière en amazone
Un cavalier au galop
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc. 6,5 x 8,5 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
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207 Lucien LEVY - DHURMER (Alger 1855 - Le Vésinet 1953)
Projet publicitaire pour l’emprunt de 1920 à la banque de Paris et des Pays Bas.
Pastel
78 x 118 cm
Signé en bas à gauche Levy Dhurmer
Porte une inscription Emprunt 1920 / Souscrivez / Banque de paris et des Pays bas 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Après le premier conflit mondial, l’Etat français eut recours à l’emprunt national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. Il
appelle, par de nombreuses affiches, la population à acheter des titres de l’emprunt. Notre pastel est le projet de Levy-Dhurmer proposé à la Banque
de Paris et des Pays-Bas pour sa campagne de souscription. Il offre une présentation simple et familière de la reconstruction qui sera fidèlement
reprise pour l’affiche définitive imprimée par Devambez. Au premier plan, un vieil homme alerte, prend par l’épaule un jeune homme portant son
casque de soldat orné de lauriers, et muni de lourds outils. Il lui montre la reconstruction symbolisée par les cheminées fumantes d’une usine, une
grue en activité et d’un fleuve sillonné de péniches. Une autre affiche fut demandée par la Banque de Paris et des Pays-Bas par Francisque Poulbot
fut éditée pour l’emprunt national de 1920. Contrairement à Levy-Dhurmer, ce dernier joue d’avantagé sur la fibre émotionnelle en illustrant l’état
de dénuement du pays par une petite Marianne à la robe déchirée et aux pieds nus dans un paysage dévasté.

Issu d’une famille juive d’Alger, Levy-Dhurmer vint à Paris en 1879 pour y étudier la peinture et la
sculpture. De 1887 à 1895, il travaille à Manufacture de faïences d’art de Clément Massier. Parallèlement, il
perfectionne sa technique en peinture, dessin et pastel.
En 1896, le Galerie George Petit lui consacre une exposition où son œuvre apparait influencée par un
symboliste préraphaélite avec des figures féminines à la beauté évanescente.
Portraitiste de talent, il se lie aux milieux artistiques parisiens et devint l’ami du poète belge Georges
Rodenbach dont il exécute le portrait aujourd’hui conservé au Musée d’Orsay. Il est récompensé d’une
médaille de bronze à l’Exposition Universelle de 1900 et reçoit la Légion d’honneur en 1902.
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208 Marcel LELOIR (Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Académie d’homme de profil
Plume et encre brune. 22 x 18 cm. Annoté et lettre au verso 500 / 700 €

Voir la reproduction page 56

209 Henri Joseph HARPIGNIES (Valenciennes 1819 - Saint Privé 1916)
Les petits voleurs de pommes
Aquarelle. 32,5 x 18,5 cm
Signé, dédicacé et daté en bas Harpignies Hommage à Mademoiselle Maireau 1904 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 56

Provenance :
Vente de son élève Raymond Verdun, Paris, 15 mars 1979, n°98
Nous remercions Mme Hellebranth pour son aide dans l’attribution de ce dessin. Harpignies a vraisemblablement réalisé cette œuvre dans les années
1860 - 1865. La dédicace a été rajoutée par lui postérieurement.

210 Attribué à Alexandre Evariste FRAGONARD (1780 - 1850)
Louis XIII offre un asile dans son Royaume aux Bénédictins de la Grande Bretagne
Plume et encre grise, lavis gris. 23,5 x 13,5 cm. Titré en bas 400 / 600 €

Voir la reproduction page 56

211 Rudolf von OTTENFELD (Vérone 1856 - Prague 1913)
Soldat turco - grec
Un cheval
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir. 24 x 14,5 cm
Porte une inscription en bas Original - Skizzen von R. v Ottenfeld. Acquir 29 Novemb. 78 N° H.
Porte en haut à gauche le n° 62 300 / 400 €

Voir la reproduction page 56

212 Frank PATON (Stepney - Londres 1855 - Walton on Naze 1909)
Chien de chasse de chasse rapportant une perdrix
Gouache. 23,5 x 16,5 cm. Signé et daté en bas à droite Frank Paton / 1901

200 / 300 €
Voir la reproduction page 56

Rompant avec la traditionnelle carrière familiale au sein de la marine marchande britannique, Paton manifeste très tôt un intérêt pour la peinture
animalière. Sa carrière ne prend véritablement son essor que vers 1879, à son retour d’un long séjour en Australie. Il expose alors pour la première
fois à la Royal Academy et le succès de son tableau You are no chicken, lui permet de rencontrer le marchand Edward Ernest Legatt. Leur
collaboration durera jusqu’à la mort de Paton.  
Entre 1878 et 1890, Paton expose régulièrement. Ses œuvres font l’objet de nombreuses reproductions, mais il est surtout populaire grâce aux cartes
de Noël qu’il dessine tous les ans, et qui deviennent très vite des objets de collection.

213 Antoine Louis BARYE (Paris 1795 - 1875)
Un chien dévorant un cerf
Chien et chat dormant
Deux dessins sur le même montage, crayon noir. 7,5 x 12,5 cm et 6,5 x 12,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 56

214 Copley FIELDING (East Sowerby 1787 - Worthing 1855)
Un lapin
Plume et encre brune, aquarelle. 8 x 8 cm. Monogrammé et daté en bas à gauche CP 1835

250 / 300 €
Voir la reproduction page 56

215 Pierre François Eugène GIRAUD (Paris 1806 - 1881)
Ensemble de dix - neuf croquis : danseuses, gentilhommes, mousquetaire, maison à tourelle, figures diverses
Plume et encre noire et brune, crayon noir. Formats divers
Portent en bas le cachet de la vente d’atelier (Lugt n° 1084) 400 / 600 € les dix - neuf

Voir la reproduction page 56

216 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, suiveur de Jacob de WIT
Putti
Sanguine. 26,5 x 26,5 cm. Piqûres 200 / 300 €

Voir la reproduction page 56
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217 P. VISEUR (Actif en France au XXème siècle)
La jument Venture
Aquarelle. 16 x 24 cm. Signé et daté en bas à droite P. Viseur 1904. Titré en bas Ventuture (Jumenterie de Tiaret) 70 / 80 €

218 Adolf MENZEL (Breslau 1815 - Berlin 1905)
Etudes du visage d’une femme portant un chapeau à fleurs et d’un homme de profil portant un haut de forme, raturés
Pierre noire. 18 x 11,5 cm. Porte en bas à droite le cachet d’atelier (ne figure pas dans le Lugt) 800 / 1 200 €

219 Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859 - Paris 1923)
Un jockey et un cocher. Crayon noir. 18 x 15 cm 400 / 600 €

220 Attribué à Alexandre Marie COLIN (Paris 1798 - 1873)
Portrait d’un jeune homme assis sur un bloc de pierre
Pierre noire et rehauts de blanc. 31,5 x 22,3 cm 200 / 300 €

221 de CASTIGLIOLE (actif à la fin du XIXème siècle)
Berger menant son troupeau à Bry sur Marne, aquarelle, 23 x 29,5 cm, signé, daté et situé en bas à droite de Castigliole 
1894 / Iles de Bry s Marne
Hubert CLERGET (Dijon 1818 - Saint Denis 1899) 
Effet de soleil couchant aux environs de Biarritz, aquarelle et lavis brun, 17,5 x 25 cm
Henri CATROU (Actif au XXème siècle)
Pêcheurs dans un port, aquarelle, 26 x 34,5 cm, signé en bas à gauche Catrou
Lot de trois dessins 600 / 800 € les trois 

222 L. BAUDIN (actif à la fin du XIXème siècle)
Vase de fleurs sur un entablement. Lavis gris, 27,5 x 21 cm. Signé et daté en bas L. BAUDIN / 1883
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Projet de décor d’église avec anges. Plume et encre grise, lavis gris, 30 x 23 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Projet de monument. Dessin recto et verso, plume et encre noire sur traits de crayon noir. 25,5 x 18,5 cm
Lot de trois dessins 700 / 800 € les trois 

223 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Projet de tabernacle. Plume et encre brune, 25 x 17,5 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Projet de tabernacle. Plume et encre noire et grise, lavis gris et rehauts d’aquarelle. 28,5 x 25 cm
Annoté à la plume en haut à gauche
Lot de deux dessins 500 / 700 € les deux

224 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Deux projets de décor. Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune et grise, lavis gris.
38,5 x 22,5 cm chaque. Annotés
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Homme enchaîné dévoré par un aigle. Crayon noir, 30,5 x 40,5 cm
Lot de deux dessins 400 / 600 € les deux

225 Ecole FRANCAISE des XIXème et XXème siècles
Un cheval. Plume et encre noire, 5 x 8,5 cm
Projet de rosace. Plume et encre noire, lavis gris, diamètre : 17 cm
Vue de Kempferhof en 1919. Plume et encre noire, 12 x 8,5 cm
Navires au port. Plume et encre brune, 9,5 x 16,5 cm
Vue d’une ferme. Aquarelle, 25,5 x 28 cm
Vue d’une ruelle et église de village. Aquarelle, 26 x 25 cm
Le conseil de ministre - dessin humoristique. Plume et encre noire, 25,5 x 37,5 cm, signé en bas Bruno Sirdens
Lot de sept dessins 400 / 600 € les sept

226 Camille ROQUEPLAN (Mallemort 1803 - Paris 1855)
Femme jouant de la mandoline. Plume et encre brune, lavis brun. 11 x 8,5 cm
On y joint : 
Armand POINT (Alger 1860 - Marlotte 1932)
Vue de falaises bretonnes. Crayon noir, 16 x 28 cm, porte en bas  droite le cachet d’atelier (Lugt n° 2034b)
Lot de deux dessins 300 / 400 € les deux
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227 Aristide MAILLOL (1861-1944)
Etude d'un torse
Dessin, signé du cachet de l'atelier en bas à droite. 26,2 x 18.3 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Certificat de la fondation Dina Vierny en date du 27 juin 2008
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229 Guillaume Alphonse HARANG dit
CABASSON (Rouen 1814 - Paris 1884)
Scène de barricades au Palais Royal, le 24 février
1848
Plume et encre grise, lavis gris, rehauts
d’aquarelle
8,5 x 11,5 cm. Signé en bas à droite H. Cabasson
Porte deux anciennes étiquettes au dos LaPlan
(?) du Palais Royal / le 24 février 1848 / par H.
Cabasson.et 10) Scène de la Révolution / de 1848
(Palais Royal) / Petit crayon par g. Cabasson. /
Appartient à / Mr A. Meunié. / arcthitecte. / rue
de Florence 12. 300 / 400 €

Voir la reproduction

Exposition :
Exposition Universelle, Paris, 1900, n° 137.

230 Attribué à Ernest MEISSONIER
(1815 -  1891)
Portrait de Lord Granville chassant à cheval
19,5 x 30 cm
Plume et lavis d’encre noire, rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon noir
Porte une signature en bas à gauche E Meissonier

600 / 800 €
Voir la reproduction

231 Rodolphe TÖPFFER (Genève 1799 - 1846)
Deux scènes pour le Docteur Festus (1829)
Plume et encre brune sur papier calque
15,5 x 27 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Litterature en estampes, considéré comme un des
ancêtres de la bande dessinée. Le Voyage du Docteur
Festus fut réalisé en 1829 et publié en 1840.
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232 Paul Léon JAZET (Paris 1848 - ?)
La distribution du matériel à l’Ecole militaire de Saint Cyr
Plume et encre noire, aquarelle. 19 x 12 cm
Signé et daté en bas à droite P. JAZET 1886

200 / 300 €
Voir la reproduction
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233 Louis MOREL
(Actif en France au XIXème siècle)
Album contenant 56 dessins Moussaillons,
bateaux, maisons sur le port… 
Crayon noir, signé sur la première page Louis
Morel
22,5 x 29,5 cm 500 / 600 €

234 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Etude d’ange
Plume et encre noire, rehauts de blanc
19,5 x 16,5 cm 200 / 300 €

235 Charles DEVELLY (? 1733 - ? 1849)
Projet de décor d’assiette
Pierre noire, lavis gris et rehauts de gouache
Diamètre : 14,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

236 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Trois projets de treillages de jardin
Plume et encre noire et grise , aquarelle sur traits
à la pierre noire.
29,5 x 38,5 cm pour deux et 38,5 x 29,5 cm
pour un 1 000 / 1 200 € les trois

Voir la reproduction

237 Charles Louis MOZIN
(Paris 1806 - Trouville 1862)
Vue de Mantes
Vue d’Amiens
Paire de dessins, crayon noir
9 x 16,6 cm
Situés en bas à gauche
Portent en bas le cachet de la vente d’atelier
(Lugt suppl. n° 1829b) 300 / 400 € la paire

Voir la reproduction

238

237

236235

238 Félix ZIEM
(Beaune 1821 - Paris 1911)
Vue de Venise
Lavis brun. 13 x  19,5 cm
Traces du cachet en bas à droite et n° 624 ou G24 200 / 300 €

Voir la reproduction
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239 Léon LHERMITTE (Mont Saint Père 1844 - Paris 1925)
Etudes pour le flottage du bois
Cinq dessins sur un même montage, crayon noir sur papier quadrillé. 17 x 28 cm. Porte en bas à droite le cachet de l’atelier
On y joint : CLEMENT (Actif au début du XXème siècle)
Vue d’un village de la Drôme, aquarelle. 30 x 19,5 cm. Lot de deux dessins 250 / 350 € les deux
Exposition : Dessins de Léon Lhermitte, Château - Thierry, Galerie de la Fontaine, 1990, n° 53.
Bibliographie : M. Le Pelley - Fonteny, Léon Augustin Lhermitte - Catalogue raisonné, Paris, 1991, n° 466, reproduit.
Notre dessin est un projet d’illustration pour La vie rustique d’A. Theuriet.

240 Attribué à Constant BOURGEOIS du CASTELET (1767 - après 1836)
Vue de Chimay
Plume et encre noire, lavis brun. 15 x 28,5 cm
Ignace Eugène Marie DEGOTTI (? - Paris 1824)
Pont en bois sur un torrent de montagne près d’un village, projet de décor de théâtre
Plume et encre grise, lavis gris. 21,5 x 33,2 cm. Lot de deux dessins 2 500 / 3 000 € les deux
Degotti fut décorateur  d’opéras et le maître de Daguerre
Provenance : Château de Chimay

241 Maximilien LUCE (Paris 1797 - 1871)
Paysage, bord de Seine
Lavis noir et gris sur traits de crayon noir. 20 x 27 cm. Signé en bas à gauche Luce 300 / 400 €

242 Attribué  à Antoine Jean Baron GROS (1771 - 1835)
Scène historique
Plume et encre noire. 12,5 x 18 cm 200 /300 €

243 Maurice LAMBERT (1873 - 1921)
Jeune fille nue allongée
Crayon noir. 23,5 x 40,5 cm. Signé en bas à droite Maurice Lambert 150 / 200 €

244 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Scène d’Atala de Chateaubriand
Plume et encre brune sur papier bleu. 21,5 x 16,5 cm 200 / 300 €

245 Jean - Henri MARLET (Autun 1771 - 1847)
Caricature d’un guitariste
Plume et encre noire. 22,5 x 17,5 cm 200 / 300 €

246 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Théodore GERICAULT
La mise en croix
Plume et encre noire, lavis brun sur traits au crayon noir. 13 x 24 cm 500 / 600 €

247 Attribué à Pierre Alexandre WILLE (1748 - 1821)
Vieille femme au bonnet debout de profil
Sanguine et rehauts de blanc, mise au carreau. 29,5 x 14,5 cm. Porte en bas à gauche à la pierre noire le N° 5 (?) 300 / 400 €

248 Jean Pierre NORBLIN de la GOURDAINE (Misy- Fault - Yonne 1745 - Paris 1830)
Etudes de visages polonais
Sanguine. 19,5 x 14,5 cm. Annoté en bas à gauche Norblin
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de figure
Crayon noir. 12 x 17,5 cm
Lot de deux dessins 300 / 400 € les deux

249 Jean Baptiste Henri DURAND - BRAGER
(Dole 1814 - Paris 1879)
Trois vues du Bosphore
Plume et encre brune. 15 x 47,5 cm. Deux monogrammés en bas à droite DB 400 / 600 €

Voir la reproduction

250 Ecole ITALIENNE en 1859
Portrait d’un pâtre assis avec sa cornemuse
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc. 50,5 x 42 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche G.B nov. 1859
Taches et rousseurs 400 / 600 €

Voir la reproduction page 63
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251 Theodore SCHMIDT MULLER (Actif à la fin du XIXème siècle)
Guerrier Mandchou
Plume et encre noire, aquarelle. 25 x 19,5 cm. Signé et daté en bas à gauche TH Schmidt Muller / 1894 300 / 400 €

Voir la reproduction

252 Antoine MONCINI (? 1852 - ? 1930)
Etude d’un paysan
Crayon noir et rehauts de blanc. 63,5 x 49,5 cm. Porte une inscription et une date en haut à gauche Mancini / 1914 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

253 José VILLEGAS y CORDERO (Séville 1848 - Madrid 1922)
Elégante assemblée. Au verso Homme assoupi
Aquarelle sur traits de crayon noir. 32,5 x 23 cm. Signé en bas à gauche sur le recto et en bas à droite sur le verso Villegas 600 / 800 €

Voir la reproduction

254 Ercole TRACHEL (Nice 1820 - 1872)
Une jeune italienne en costume de Capri
Aquarelle et gomme arabique. 21,5 x 17,5 cm. Signé et titré en bas à droite Trachel E. / Costume de Capri 600 / 800 €

Voir la reproduction

255 Luc Olivier MERSON (Paris 1846 - 1920)
Projet d’illustration pour Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
Crayon noir et aquarelle. 22 x 15,5 cm. Monogrammé en bas à droite L. O. M 500 / 700 €

Voir la reproduction

250 251 252
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OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIème, XVIIème,  XVIIIème et XIXème siècles
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GRAVURES et TABLEAU

256 Diverses gravures des XVIIIème et XIXème siècles, sujets historiques. Portraits par ou d’après Van Loo, Blondel, L.Cars,
Charlet, Raffet, Lalauze etc... Mort du Général Marceau (mauvais état), Serment de Louis XVI à son sacre par Moreau le
Jeune (divers tirages bords accidentés). Revue des troupes (gravure avant lettre d’après Isabey). Serment du Jeu de Paume
d’après David par Jazet (plusieurs exemplaires en mauvais état). Fleurs, portraits.
Env. 45 planches, nombreuses rousseurs, certaines accidentées. 100 / 150 €

257 Ensemble de diverses estampes du XVIIème au XIXème siècle dont nombreux portraits et scènes de genre d’après A.Van
Dyck, A.Masson, Alix , de Larmessin etc... La Gitane par Osterlind (plusieurs ex.) Retour du troupeau (plusieurs ex.)
Tobie et l’ange, par Ag. Carrache et.def. (grosse mouillure). Archanges adorant la Vierge par Diane Ghisi, (jaunie coupée.)
Ste Famille école flamande. 200 / 300 €

258 Ensemble divers : fleurs, papillons, anatomies, scènes Flamandes, portraits anciens, sujets du 18ème siècle
Ensemble de gravures du XIXème siècle pour l’ Illustration, Descente de croix par Jackson, sujets d’après Watteau 

150 / 200 €

259 Je-Boude Domino deux lithographies de H. Lenglet d’après Hilaire
Plusieurs exemplaires dont deux avec le coloris
Ensemble important de reproductions dont Café des Patriotes, sujets d’après Chardin ou Watteau, chromos de paysages 

30 / 40 €

260 N . Bocquet. 6 planches : Le procureur romain qui revient du Sénat, La boucherie romaine, La Bonne Bourgeoise de Rome,
Le café de Rome, Les soldats du pape en sentinelle, Valets et laquais de Rome.
Eau forte, belles épreuves, coupées au cuivre, collées par les angles supérieurs, quelques traces de plis, petites
déchirures sur les bords.
30 x 21 cm 300 / 500 €

261 Portrait de Louis XIV enfant. Eau forte, belle épreuve légèrement jaunie avec des rousseurs, petites marges, accidents dans
le bas du sujet.
44 x 54 cm 200 / 400 €

262 Joseph Vernet d’après. 2 planches gravées : le port d’Antibes en Provence, vu du côté de la terre, Le port de La Rochelle vu
du côté de la petite rive. Gravées par C.M. Cachin et Jean-Philippe Le Bas.
Eau forte et burin, belles épreuves légèrement jaunies, taches d’humidité. Retirage, bonnes marges.
53 x 75 cm 350 / 500 €

Voir les reproductions pages 64, 65 et 106

263 Joseph Vernet d’après. La tempête, Nymphes à la baignade. Gravées par J. Balechou.
Eau forte et burin, belles épreuves, taches et rousseurs, pliure verticale médiane à la seconde, petites marges ou sans marge.
48 x 58,5 cm
Joseph Vernet d’après. La nuit, les pêcheurs, La seconde vue du Levant. Gravées par J. Aliamet ou Helman.
Eau forte et burin, accidents et fortes taches.
36 x 45cm 300 / 400 €

Voir la reproduction pages 64 et 65

264 Vue du château de Madrid et du pavillon de Bagatelle d’après L.G. Moreau. 
33,5 x 48 cm
Berger dans un paysage de collines. Anonyme.
33,5 x 44,5 cm
Les cavaliers d’après Van der Meulen. (Beau cadre)
31 x 26 cm
Trois pièces encadrées, eau forte et burin, belles épreuves jaunies et tachées. 300 / 500 €

66
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265 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Franz FRANCKEN
L’arche d’Alliance
Cuivre. 69 x 86 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIème, XVIIème,  XVIIIème et XIXème siècles

266 CHINE
Deux bols en céramique à couverte rouge violacée 
Fin du XVIIIème - premier quart du XIXème siècle
Diam : 16,5 cm (Quelques éclats à la base et un cheveu sous le talon d’une) 200 / 300 €

Voir la reproduction pages 64 et 65

267 CHINE
Vase meiping en céramique à couverte rouge violacée 
XIXème siècle (éclats au talon)
H : 22 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction pages 64 et 65

268 CHINE
Vase de forme balustre en céramique à couverte céladon craquelée de couleur vert amande 
Dynastie des MING. XVIème siècle
H : 20 cm
On y joint un vase boule à fond céladon vert d’époque moderne 
H : 16 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction pages 64 et 65

269 CHINE
Vase ovoïde en porcelaine, décoré en bleu sous couverte sur toute la surface de motifs géométriques losangiques, 
motifs à la grecque au col et à la base 
Période KANGXI (1662-1722)
Couvercle et base en bois de fer. (Le col a été rodé postérieurement)
H : 23 cm 80 / 100 €

270 CHINE
Paire de petits vases de forme balustre en porcelaine décoré en émaux « wucaï » de lions bouddhiques encadrés de fleurs 
Fin de l’époque Transition. (Sautes d’émail)
H : 12 cm 80 / 100 €

271 NAPLES
Paire d’albarelli en faïence décorée en camaïeu bleu, pour l’un d’un amour volant dans un paysage fleuri et l’autre d’un
personnage de la comedia del arte. Ils portent les initiales GF et la date 1705
XVIIIème siècle (Quelques fêles et éclats)
H : 25 cm 300 / 500 €

272 Tsuba nagamaru gata en shibuichi à décor ajouré et incrusté de cuivre jaune de tigres parmi les bambous.
Signé Oda Naomasu. H : 8,1 cm. 300 / 400 €

273 Coffret de forme rectangulaire, avec plateau intérieur en laque nashiji d'or décoré en hira makie de laque or de pivoines et
rinceaux.
Japon période Edo, XVIIIème siècle. (Petit manque aux ferrures). L : 21 cm. 150 / 200 €

274 L’ ESCALIER DE CRISTAL
Vase pansu, en bronze à décor d’une grenouille reposant sur une feuille de nénuphar
Travail dans le goût chinois. H : 26 - D : 21 cm
On y joint :  un vase monté en lampe, en bronze patiné à double gourde ou fruit godronné
Travail chinois. H : 24,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction pages 64 et 65

275 Applique à deux lumières, en bronze ciselé et doré. La platine ovale, présente un écusson soutenant le bras de lumière à
plateau, orné de dentelures ajourées, rehaussé de pendeloques de cristal taillé en amande ou en mirza
Fin de l’époque Louis XVI (percée pour l’électricité) 
H : 23 - L : 13 - P : 15 cm 300 / 500 €

Voir les reproductions pages 106 et 113

68
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276 Petit lustre corbeille, à quatre lumières, dit « à lacets ».
Il est rehaussé de pendeloques, perles, amandes et
rosaces de verre ou cristal taillé
Style du XVIIIème siècle
H : 68 - D : 37 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

277 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 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

278 Petite glace en bois sculpté et doré à décor d’un vase
chargé de fleurs. Montants à pampres et rinceaux
XVIIIème siècle
H : 92 - L : 49 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

276 277

278
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279 Buste en cire, figurant Henri IV de profil
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de
perles et palmettes
XIXème siècle
D : 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

280 Paire de plaques ovales, en porcelaine, figurant
des femmes dénudées
Epoque Restauration
H : 17 - L : 13 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

281 Buste en plâtre, figurant Louis XVI, de trois quart
face
H : 34 - L : 24 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

282 Pendule le cadran signé LEROY (manque le Y).
Le mouvement est inscrit dans un vase de forme
balustre, en porcelaine à semis de roses
Style Louis XVI
H : 47 - D : 17,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

283 Statuette figurant une femme, en ivoire sculpté,
rehaussé de pierres semi précieuses. Elle est représentée
vêtue d’une robe gravée, imitant le damassé. Elle tient
dans sa main gauche un livre ouvert
XIXème siècle (quelques éclats et manques)
H : 30 - L : 12 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

284 Petit buste en bronze finement ciselé et patiné, figurant
le Roi de Rome. Il repose sur un socle de marbre blanc
XIXème siècle
H : 22 - L : 9 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

285 BARYE, le Fou de Rome
Statuette en bronze ciselé et doré 
Fonte de Barbedienne, d’édition, non signée
Socle de marbre rouge griotte
H : 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

286 Petit médaillon figurant le Baptême du Roi de Rome,
en 1811
D : 7 cm 300 / 400 €
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287 Paire d’appliques à trois lumières, en bronze patiné.
Les platines mouvementées, présentent des consoles
supportant les bras de lumière, rehaussés de plaquettes
ou demis poignards de cristal taillé
Style du XVIIIème siècle
H : 57 - L : 28 cm 200 / 300 €

Voir les reproductions 

288 Paire de consoles en bois naturel, la ceinture ajourée à
décor de rinceaux. Elle repose par un pied cambré à
volutes et feuillages
Plateau de marbre brèche d’Alep
Style Louis XV (accidents) 
H : 69 - L : 50 - P : 37 cm 500 / 800 €

Voir les reproductions 
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289 Paire de sangliers assis, en albâtre sculpté partiellement doré (restaurations).
Socles de bois noirci à encadrement de filet
H : 27 - L : 23 - P : 12,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

290 Paul GAYRARD (1807-1855), London
Lévrier couché
Groupe en bronze argenté. H : 14 - L : 34 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

291 Paul COMOLERA (1818-1897)
Bécasse se grattant l’aile
Groupe en bronze argenté. H : 30 - L : 26 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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292 Suite de quatre importantes appliques en bronze ciselé et doré. Les fûts présentent des draperies supportant des 
pieds de cerf, feuillagés à glands. Au centre trois trompes de chasse, ornées de pampres
Style Louis XVI
H : 99 - L : 55 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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293 Ensemble de quatre cachets 
Cachet en bronze doré à décor d’un aigle, chiffré : HL
FREMIET : Cachet en bronze représentant une grenouille ligotée à une branche
FREMIET : Cachet en bronze à patine verte, figurant un singe réfugié sur une branche, attaqué par un serpent
Cachet à décor d’un buste de faune reposant sur une gaine au pied duquel se trouve un renard 250 / 300 €

294 Ensemble de trois cachets
Cachet figurant un gentilhomme, en bronze ciselé et patiné. Il est représenté tenant un marteau. Fin du XIXème siècle
Cachet à décor de trophées militaires : casque fleurdelisé, pique, massue et bouclier ou gants. Fin du XIXème siècle
MASSON : Cachet figurant une tête d’ours enchaînée, représentée sur un tronc sur lequel est enlacé un lézard,
chiffré : MM. Fin du XIXème siècle 150 / 200 €

295 Ensemble de trois cachets
Cachet en bronze argenté, figurant Toussaint Louverture
Cachet en argent à décor sur les deux faces de buste d’enfant. Il repose sur une base rehaussée de pierre dure
Petit cachet en pomponne à décor godronné. Base à fond de pierre dure banche 150 / 200 €

296 Ensemble de quatre cachets
Cachet en forme de Diane, en bronze, fonte de Susse, chiffré : CL
Deux cachets en bronze l’un représentant un enfant langé, chiffré ; l’autre à décor d’un buste de bacchante
Cachet en bronze à décor d’un buste d’enfant et de fleurs, chiffré : JO 150 / 200 €

297 Cachet pendentif, à décor de trois armoiries tournantes. Monture à rinceaux. XVIIIème siècle 300 / 400 €

298 Ensemble de deux cachets
Cachet à manche en agate, chiffré : CH. Fin du XIXème siècle
Cachet dans un écrin, le manche en forme de fruit stylisé, en agate ; chiffré. Fin du XIXème siècle 150 / 200 €

299 Cachet en or rehaussé d’une perle baroque à décor d’un Saint personnage agenouillé devant un crucifix et un tronc
(probablement Saint Jacques de Compostelle). Base en pierre dure 200 / 250 €

300 Cachet en vermeil partiellement émaillé bleu à décor d’une bécasse ; dans un écrin de cuir rouge.
Travail anglais 200 / 250 €

Belle collection de cachets à cire (lots 293 à 308)
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304 Ensemble de onze cachets en ivoire et os
Cinq godronnés, un en nacre, deux à tête de lévriers, un pierrot,
deux tournés 300 / 350 €

305 Deux cachets à manche en ivoire sculpté et un coupe papier à décor
de buste d’enfant.
Montures en argent ; chiffrés 120 / 150 €

306 Ensemble de huit cachets en ivoire et os
Un ajouré à décor de fleurs et d’animaux, un à décor de fleurs de
lys, un décoré de rubans, deux de fleurs découpés, un à décor de
lambrequin et deux godronnés 400 / 450 €

307 Ensemble de trois cachets
Cachet pendentif, à décor sur une face de profil à l’Antique gravé
sur une pierre dure. Monture en or
Cachet pendentif, en pierre dure, chiffré, monté d’or à décor
feuillagé. Cachet pendentif en métal à décor de bouquet de fleurs

200 / 250 €

308 Ensemble de cinq cachets
Trois cachets, l’un en argent chiffré : SM, à décor imitant le galuchat ;
l’autre en laiton partiellement émaillé bleu et le troisième argenté et
partiellement doré. Deux cachets à manche en ivoire et argent
Un cachet à décor d’épines 120 / 150 €

306

303

306

306

306 308

306

306

302

305

305

304
304
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306

306

304

304

304

304

303

304

301 Ensemble de trois cachets
Cachet en bronze argenté à décor d’une médaille dans un encadrement feuillagé, chiffré : GH. Art nouveau
Cachet figurant un soldat en chryséléphantine, signé : RICHARD, chiffré
Cachet à décor d’une tête de Hercule, en bronze argenté, chiffré : AP 150 / 200 €

302 Cachet à manche en ivoire sculpté à décor de pampres. Il est armorié d’un cartouche orné de deux levrettes.
Fin du XIXème siècle 150 / 200 €

303 Ensemble de quatre cachets
Cachet à manche en ivoire sculpté et argent, à décor d’un loup. Cachet à manche en ivoire et argent à décor torsadé,
godronné, chiffré. Deux cachets, l’un à manche en ivoire, l’autre en os, à décor d’une main.
Montures en argent ou bronze 200 / 250 €
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309 PARIS : Paire de vases en porcelaine commémorant le
Souvenir du 17 Novembre 1820. Ils sont à décor sur
fond vert amande de palmes, encadrement de pampres,
couronnes de feuilles de laurier, harpes ou instruments
de musique et vases à l’Antique. Dans des cartouches
des noms de : GENTY, BERTIN, VADE, GALLET,
DESAUGIERS, GRECOURT, PARNY, PIRON,
PANNARD, HAGUENIER et DORAT. Anses à
mufle de lion. Bases à piédouche. Contre socle à
l’imitation du marbre. Première moitié du XIXème siècle
(éclat au col et usures). H : 35 - L : 18 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

310 PARIS : Paire de vases ovoïdes, en porcelaine à décor
circulaire, en plein, d’une scène de chasse à courre, d’un
rendez-vous de chasse, de personnages traversant un
pont ou d’un paysage lacustre. L’ensemble est présenté
dans des encadrements dorés à anses stylisées à feuilles
d’acanthe et enroulement. Bases à piédouche
Première moitié du XIXème siècle (accidents et
réparations). H : 38 - L : 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

311 Pendule en bronze ciselé, doré et patiné à décor d’un
mamelouk. Le cadran inscrit dans un tertre, surmonté
d’un cavalier tenant son cheval par la bride. Base à
palmettes et enroulements
Vers 1810-1820. H : 50 - L : 35 - P : 12,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

312 Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné et tôle. Elle est
à décor d’une femme jouant de la lyre, assise sur un
tertre dans lequel sont inscrits le cadran et le
mouvement. Base à légère doucine, ornée de guirlandes
de fleurs, soutenues par des feuilles d’acanthe. Petits
pieds à pampres et rinceaux
Vers 1820. H : 48 - L : 38 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

309 310

311 312 313
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314

315 316

313 Ecole française, vers 1800-1810 :
Buste en marbre blanc, figurant un homme, traité à
l’Antique.
Socle à piédouche. H : 58 - L : 32 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 76

314 Coupe en bronze ciselé et doré partiellement émaillé
vert. Elle présente un plateau d’onyx, ceinturé d’un
décor de frises, d’arabesques et rosaces. Piétement
tripode à sphinges de bronze ciselé et patiné. Base à
léger ressaut, godronnée
Travail dans le goût de Barbedienne, de la fin du 
XIXème siècle. H : 22,5 - D : 31 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

315 Pendule de FORTIN à Paris, le mouvement et le
cadran indiquant les heures en chiffre romain et les
minutes en chiffre arabe, sont inscrits dans une boîte
en bois laqué rouge, surmontée d’une statuette de
Bouddha en blanc de Chine. Sur les côtés des masques
de chinois. L’ensemble est supporté par un cerf
harnaché, en bronze ciselé et anciennement doré. Socle
de bois laqué rouge à encadrements de filets dorés
Style du XVIIIème siècle, XIXème siècle (quelques
accidents) 
H : 46 - L : 30,5 - P : 14,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

316 Importante paire d’aiguières en bronze ciselé et doré.
Les panses à godrons, feuillages et enroulements.
L’anse ajourée, présente une Renommée. Base ornée de
quatre dauphins
Travail dans le goût de Barbedienne, de la fin du XIXème

siècle. H : 71 - L : 24 cm 1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction 
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317    Rare lustre à huit lumières, par bouquet de deux, en bronze
ciselé, patiné ou doré. Il est à décor de phénix couchés, les bras sont en

forme de serpents enlacés sur des coupes tronconiques à décor de feuilles
d’eau. Il est suspendu par quatre chaînes accrochées à une couronne à

palmettes ajourées
Vers 1820 (manque au centre un poignard) 

H : 90 - D : 48 cm 1 500 / 2 500 €
Voir les reproductions et le détail en 2ème de couverture
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318 Pendule le cadran signé LEFEBVRE à Paris. Elle est en
bronze finement ciselé et doré. Le mouvement inscrit dans
une borne, présentant une colonne, ornée d’un masque,
d’ailes et de palmettes ajourées. Sur le côté Apollon,
symbolisant l’Amour, ou une colonne, présentant un arc et
une lyre. Base rectangulaire à vases et papillons
Epoque Restauration (élément détaché)
H : 48 - L : 37 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

319 Pendule en bronze finement ciselé et doré, figurant
Apollon et sa lyre. Le cadran et le mouvement
(manquant) étaient inscrits dans une borne, ornée de
feuilles d’acanthe et de palmettes. La base présente une
importante guirlande feuillagée et une doucine à feuilles
d’acanthe
Epoque Restauration
H : 65 - L : 42 - P : 15 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

320 Pendule en bronze finement ciselé et doré à l’or mat et
l’or brillant, de NOEL Frères à Dijon. Le cadran est
inscrit dans un vase à côtés aplatis, présentant,
latéralement des amours assis, encadrant le col. Ce
dernier, légèrement évasé, présente une lyre. Base ovale à
putti, torches et carquois, dans des encadrements laurés
(couvercle restauré et redoré)
Vers 1800-1810 (éclats au cadran)
H : 41 - L : 20 cm 3 300 / 3 800 €

Voir la reproduction

321 Pendule en bronze ciselé et doré figurant la Naissance de
l’Amour. Le cadran indique les heures en chiffre romain.
Le mouvement inscrit dans une borne à décor fleuri et
feuillagé, sur laquelle repose une rose d’où émerge un
Amour. Sur les côtés une Renommée ou une colonne
chargée d’un vase à l’Antique. Base quadrangulaire à
thyrses et guirlandes de fleurs. Petits pieds
Vers 1820. H : 45 - L : 34 - P : 12,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

317

318 319 320 321
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322 Paire de lampes de sanctuaire, en métal argenté à décor
d’entrelacs et feuilles de laurier. Les prises à feuilles
d’acanthe
Fin du XVIIIème siècle. H : 89 - D : 30 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

323 Rare glace dans un cadre très finement sculpté et doré à
décor à l’amortissement d’un cartouche armorié, dans
des encadrements d’attributs de la Médecine : caducée
dans des feuilles de laurier et bouquet de feuilles
d’acanthe. Elle présente un décor de guirlandes fleuries
et feuillagées et de chutes de feuilles de laurier.
Encadrement godronné, souligné de perles et cordages
Ce miroir porte au dos une ancienne étiquette : 
« Baronne de Morgan ». Epoque Louis XVI
(restaurations d’usage et légers éclats). 
H : 116 - L : 72 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

324 Fauteuil à dossier plat, en hêtre finement sculpté à
décor de ruban et encadrement d’entrelacs. Les supports
d’accotoir soulignés d’une feuille d’acanthe. Pieds
fuselés à cannelures rudentées
Attribué à SENE
Epoque Louis XVI (restaurations notamment dans les
pieds)
Garniture de velours jaune
H : 103 - L : 65 - P : 57 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 
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325 Verrière formant cache pot, en tôle laquée rouge à décor dans le goût chinois de pagodes dans des perspectives paysagées.
Bordure à frise de postes stylisées. Vers 1800 (éclats). H : 11,5 - L : 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

326 Cache pot quadrangulaire, en porcelaine de la Chine à décor sur chaque face de branchages, vases ou ustensiles dans des
perspectives animées d’animaux. Monture de bronze doré à fruits stylisés et feuillages, ou col ajouré
Signé sur la monture : ESCALIER DE CRISTAL. Style du XVIIIème siècle, XIXème siècle (accidents et restaurations). 
H : 14 - L : 10,5 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

327 Pot couvert, en porcelaine, genre Chantilly à décor de semis de fleurs polychromes. Monture de bronze ciselé et doré à grenade
sur des feuillages. Anses stylisées à enroulements et cannelures. Base rehaussée d’un socle à piédouche de bronze, présentant des
quartefeuilles ajourés. Style du XVIIIème siècle (couvercle rapporté). H : 30 - D : 27 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

328 Encrier de bureau, à plateau polylobé marqueté de palissandre à décor de croisillons. Monture de bronze ciselé et doré
présentant sur le plateau deux godets formant encrier. La ceinture soulignée d’une lingotière à masques d’homme barbu,
lambrequins, feuilles d’acanthe et petits pieds cambrés à griffes. Style Louis XIV. H : 14 - L : 36 - P : 24 cm 1 400 / 1 500 €

Voir la reproduction

329 ODIOT. Centre de table en argent de forme ovale, décor ajouré de frises de couronnes de feuilles de laurier. Petits pieds
sabots et anses ajourées à feuilles d’acanthe. Intérieur en métal argenté. 
H : 11,5 - L : 56,5 - L : 31 cm. Poids : 3 230 g 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction 

328 329

325 326 327
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330 Cartel d’applique, le cadran et le mouvement signés Ferdinand BERTHOUD à Paris. Il est en bronze finement ciselé et doré
à décor à l’amortissement d’un vase à l’Antique ceinturé d’une frise de feuillages stylisés. Sur les côtés des guirlandes retenues
par des consoles godronnées. Base à agrafes et frise de postes. Il est à sonnerie à la demande et réveil
Epoque Louis XVI (léger éclat au cadran, restauré)
H : 53 - L : 54 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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331 Coffre en placage de bois de rose marqueté de rosaces sur des fonds de croisillons, dans des encadrements. Monture de
bronze ou laiton ciselé et doré à décor d’ombilics, rinceaux et feuillages
XVIIIème siècle (parties refaites à la marqueterie)
A l’intérieur, il renferme une ménagère en argent anglais, comprenant : des grands couteaux, des couverts à poisson, des
couteaux à poissons, des couverts de service, un service à découper, des grandes et petites fourchettes, des grandes et petites
cuillères, des salerons, des cuillères à café, deux cuillères à sauce (131 pièces)
H : 25 - L : 47 - P : 34,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

332 Paire de chenets en bronze ciselé et doré. Ils présentent deux colonnes à cannelures, ceinturées de rangs de perles ou de frises
de feuilles de chêne, réunis au centre par une barre ornée d’une frise de feuilles de laurier. Les colonnes sont surmontées
d’une graine ou d’un pot à feu à piétement tripode à sabots
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
Avec des fers
H : 46 - L : 44 - P : 69 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

331

332
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333 Rare paire d’appliques à deux lumières, en bronze et tôle laqués ou émaillés à décor au naturel de branchages fleuris et
feuillagés. Les bobèches et coupelles à décor sur fond crème de fleurs et feuillages
Autriche, XVIIIème siècle (légers manques). H : 31 - L : 34 cm 4 000 / 7 000 €

Voir les reproductions et détail en page 2

C’est probablement sous le règne éclairé de Marie-Thérèse d’Autriche (1740-1780) que les relations avec la France deviennent moins conflictuelles.
Marie-Antoinette, fille de l’archiduchesse d’Autriche, épouse le Dauphin, futur Louis XVI, en 1770 ; mais avant même cette union, les deux pays
entretenaient des bons rapports commerciaux. La mode parisienne pu ainsi entrer à Vienne qui devint une des cours les plus élégantes et raffinées
d’Europe. C’est dans ce contexte que l’on attribue à des ateliers viennois la réalisation de ce modèle d’appliques. Elles illustrent une forte inspiration
des créations de certains marchands-merciers parisiens du deuxième tiers du XVIIIème siècle, qui privilégiaient les mélanges de matériaux les plus
rares, souvent importés d’Orient, précieusement montés en bronze ciselé et doré. Parmi les exemplaires similaires connus mentionnons tout
particulièrement une paire passé en vente chez Christie’s, à New York, le 24 mai 2001, lot 42 ; une deuxième, à cinq branches, provenant des
collections du marquis de Lorne, vendue chez Christie’s, à Londres, le 9 décembre 1993, lot 52 ; enfin une dernière, de l’ancienne collection de la
marquise Maureen de Dufferin et Ava (vente Christie’s, Londres, le 25 mars 1999, 402). Citons également des appliques et un lustre de même
inspiration conservé au Palais de Schönbrunn près deVienne, résidence d’été des Habsbourg.  
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334 Bas relief en plâtre, figurant la Sainte Famille
Dans un cadre en noyer, mouluré à profil inversé, du
XVIIIème siècle
H : 27 - L : 21 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

335 Petite vitrine formant reliquaire, en bois sculpté, doré,
partiellement laqué. Le couvercle en doucine. Montants
à décor de buste de personnage en prière. Fond amati à
décor de rosaces dans des encadrements de rinceaux
XVIIIème siècle (éclats) 
H : 34 - L : 35 - P : 19,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

336 Statuette figurant un cerf, la tête orientée vers l’arrière.
Il est représenté l’antérieur avant droit, levé.
Travail chinois (accident à un bois) 
H : 36 - L : 28 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

337 Pot à viscères, en marbre gris veiné blanc, de forme
demi-lune. Charnières et bouton de bronze à décor
feuillagé
XVIIIème siècle (couvercle réparé) 
H : 18 - L : 27 - P : 15 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
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338 Rare statuette en buis très finement sculpté, figurant la
Sainte Vierge terrassant le serpent. Ce dernier dévorant
une pomme, symbolisant le Mal. Elle est en majesté,
reposant sur une sphère ornée de deux amours et de
rinceaux à feuilles d’acanthe
Epoque Louis XIV (légères restaurations et fentes)
H : 38 - L : 10 cm 5 500 / 6 000 €

Voir la reproduction page 86

339 Paire de cadres en bois finement sculpté et doré à décor
de coquilles et lambrequins. Ils présentent deux
tableautins brodés au chenillé, rehaussés de fils d’argent,
présentant un Roi ou Saint Pierre
H : 40 - L : 31 cm 2 300 / 2 800 €

Voir la reproduction page 86

340 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 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

341 Important fontaine, en pierre sculptée. Le déversoir en
forme de masque dans des roseaux. Le bassin est en
forme de coquille ondée. Il repose sur un fût en demi-
lune à décor feuillagé
XVIIIème siècle
H : 136 - L : 84 - P : 61 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

340

341
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342 Elément de retable en bois sculpté, laqué et
partiellement doré, représentant probablement la
résurrection de Lazare, surmontée d’une coquille
stylisée
Fin du XVIème siècle (restaurations)
131 x 94 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

343 Deux vitraux en grisaille, jaune d'argent et
polychrome. Dans un décor de fleurs de lys stylisées et
d’un filet de perles. Sur le premier, on peut voir  un saint
personnage vêtu d’une toge  entouré de deux hommes
en costume  moyenâgeux et un texte : « Jacobus ». Sur le
second on y voit un saint personnage vêtu d’une toge
suivi de deux hommes dont l’un des d’eux s’aide d’un
bâton. Travail français dans le style du XIIIème siècle. 
H : 78 - L : 57 cm 400 / 800 €

Voir les reproductions

344 Sculpture en pierre figurant un moine portant un livre
Art populaire, XVIème siècle (reprise)
H : 85 - L : 35 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 89
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345 Sainte Marie, statuette en bois sculpté, laqué
polychrome au naturel. Elle est représentée vêtue d’une
robe bleue et rouge. A ses pieds un dragon symbolisant
le Mal
XVIIIème siècle (fentes) 
H : 93 - L : 34 - P : 22 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

346 Sainte Félicité, statuette en bois sculpté, anciennement
laqué
XVIIIème siècle (fentes et manques) 
H : 74 - L : 28 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

347 Statuette, grandeur petite nature, en bois sculpté
relaqué, figurant un homme vêtu d’une toge et d’une
cape rouge. Il est chaussé de sandales
XVIIIème siècle (fentes et éclats) 
H : 110 - L : 60 - P : 30 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

344

347345 346
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348 Glace à profil inversé, en poirier teinté, noirci, à décor
d’encadrements ondés. Les angles foncés, imitant la
vannerie
Travail du Nord, vers 1700
Hors tout : 95 x 82 cm
Vue : 51 x 38 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

349 Bergère à dossier inclinable, dite « coin de feu à oreilles »,
en bois naturel. Piétement balustre, réuni par une
entretoise en H, ou une barrette
Epoque Louis XIII (restaurations)
Garniture de tissu rouge et or à rinceaux
H : 119 - L : 68 - P : 78 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

350 Cabinet en noyer, ouvrant par une porte centrale. Les
montants à colonne à bagues. Il repose sur un piétement
à balustre, réuni par des barrettes festonnées
XVIIème - XVIIIème siècles
H : 150 - L : 108 - P : 48 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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351 Important fauteuil à dossier rabattable, en bois naturel à piétement balustre, réuni par une entretoise en H
Epoque Louis XIII
Garniture de tissu rayé à rinceaux. H : 121 - L : 65 - P : 86 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

352 Bergère dite « coin de feu », en bois naturel. Le piétement balustre, réuni par une entretoise en H
Fin du XVIIème siècle (parties probablement refaites sous la garniture)
Garniture de velours ciselé à bandes alternées, rehaussées de rinceaux. H : 126 - L : 69 - P : 66 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

353 Paire de fauteuils d’apparat, en bois sculpté et doré. Les accotoirs à crosse, soulignés de feuilles d’acanthe. Piétement
balustre à coquilles et rinceaux, réuni par une entretoise en X
Style Louis XIV
Garniture en velours. H : 114 - L : 67 - P : 69 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

351 352

353
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354 Quatre chaises en bois naturel à piétement
balustre ou en gaine, réuni par une
entretoise en H ou à barrette
Epoque Louis XIII (parties probablement
refaites sous la garniture)
Garniture de velours vert frappé de fleurs
de lys
H : 96 - L : 45 - P : 42 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

355 Fauteuil en noyer à accotoirs à légère
crosse, à piétement et support balustres,
réuni par des barrettes ou entretoise en H
Epoque Louis XIII (restaurations)
Garniture de tissu beige
H : 115 - L : 61 - P : 63 cm 200 / 300 €

356 Table de réfectoire, en noyer. Piétement à
montants plats, ajourés, réunis par une
équerre de fer forgé, torsadé. Petits pieds à
enroulements stylisés
Travail espagnol, du XVIIIème siècle
H : 76 - L : 221 - P : 70 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

357 Important coffre en chêne mouluré. La
façade à six réserves à décor de plis de
serviette. Au centre des feuillages et des
dessins géométriques. Serrure en fer à
décor feuillagé
En partie du XVIème siècle
H : 126 - L : 197 - P : 64 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

92

354

356

357

TDM_MOA_PARTIE 2.qxd  11/03/09  17:02  Page 92



93

358 Coffre de marine, en fer à décor riveté d’encadrements de
dessins géométriques. Les fonds laqués d’un semis de fleurs.
L’intérieur présente une platine ajourée et gravée de têtes de
monstre et rinceaux. Au fond un petit coffre, fermant par une
serrure
Vers 1700. H : 38 - L : 69 - P : 42 cm 4 500 / 5 000 €

Voir les reproductions

359 Important coffre en noyer à décor d’encadrements moulurés,
nervurés. Il ouvre par un abattant, le bord à légère doucine,
dentelé. A l’intérieur, la serrurerie et les charnières de fer à
décor gravé. La façade présente des armoiries ou des masques
stylisés. Montants à colonne plate à rosaces et feuilles
d’acanthe. Base à serpent et console. Deux poignées latérales
Daté : 1641. En partie du XVIIème siècle. 
H : 72 - L : 124 - P : 62 cm 1 000 / 2 000 €

Voir les reproductions 

358
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360 Table à plateau rectangulaire, en noyer, reposant par des montants plats à décor de dessins géométriques stylisés, réunis par
des entretoises en fer forgé à bague
Travail portugais, du XVIIème - XVIIIème siècles
H : 74,5 - L : 119 - P : 75,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

361 Stalle comprenant deux places, en chêne finement sculpté à décor de cornes d’abondance et feuillages. Les montants
moulurés à fruits. Elle présente deux abattants formant assises
En partie du XVIème siècle
H : 100 - L : 142 - P : 38 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
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362 Commode en noyer, la façade richement sculptée de rinceaux fleuris et feuillagés. Les poignées à décor de masque
fantastique, encadrements de godrons. Base à feuilles d’acanthe. Piétement à tête d’angelot
Travail italien, du XVIIème siècle (restaurations) 
H : 91 - L : 137 - P : 60 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

363 Table à plateau rectangulaire, en noyer mouluré, ouvrant par un large tiroir simulant deux, en ceinture. Piétement à colonnes
torsadées, réuni par une entretoise en H
XVIIème siècle  
H : 76 - L : 96 - P : 66 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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364 Important lutrin ou pique-cierge en noyer finement sculpté. Le piétement balustre à décor de feuilles d’acanthe, graines et
godrons, souligné de bustes d’angelot. Il présente un piétement tripode à mufles de lion, enroulements et chiffres dans un
cartouche à tête d’angelot
Travail étranger, du XVIIIème siècle
H : 193 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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365 Aigle aux ailes légèrement écartées, terrassant un
serpent, en bois sculpté et doré
Travail étranger, du XVIIIème siècle
H : 86 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

366 Belle suspension en bois sculpté, doré, vermeillé à
quatre lumières. Le fût balustre présente des godrons et
des feuilles d’acanthe. Les bras de lumière en forme de
corne d’abondance stylisée à enroulements, feuilles
d’acanthe et ombilics
Travail italien, du XVIIIème siècle (percé pour
l’électricité)
H : 109 - D : 80 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

367 Belle console mouvementée, en bois sculpté, ajouré et
doré. La ceinture chantournée à décor de cartouches à
agrafes et ombilics. Montants et pieds cambrés,
feuillagés à enroulements et volutes
Travail vénitien, du XVIIIème siècle
Plateau de marbre brèche rouge (restauré)
H : 93 - L : 121 - P : 58 cm 6 500 / 7 000 €

Voir la reproduction
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368 Paire de chaises à dossier plat, ajouré, en hêtre mouluré et sculpté, rechampi crème. Les dossiers présentent des barrettes et
des encadrements rubanés. Assises trapézoïdales. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées à asperges ou gaines
arquées
Etiquette : Château des Tuileries, 1829, n°153
Marquée à l’encre : « Salon de Réception de Monsieur le Dauphin »
Et étiquette (déchirée) : « …Salle à manger… chaise »
Marqué au pochoir : Palais des Tuileries
Et numéro : C 14089
Epoque Louis XVI (renforts) 
Garniture de velours ciselé à bandes alternées
H : 84 - L : 45 - P : 40 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions 
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369 Rare suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet, en bois très finement
sculpté rechampi gris à décor de cartouches, guirlandes feuillagées et
nervures. Les accotoirs en coup de fouet. Assises chantournées. Pieds
cambrés. Estampille de CORBISIER (sur les quatre) 
Epoque Louis XV. H : 93 - L : 64 - P : 53 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions 

COBISIER (Pierre François Joseph) reçu Maître en Juillet 1768

369

370

369 (détail)

370 Mobilier de salon comprenant six fauteuils à dossier cabriolet, en médaillon,
en hêtre mouluré et sculpté. Dés à rosaces. Assises en écusson. Pieds fuselés
à cannelures rudentées. Estampille de C.SENE
Epoque Louis XVI (accidents notamment à un pied)
Garniture en ancienne de tapisserie aux fables de La Fontaine à décor
d’animaux ou de personnages dans des médaillons, dans des couronnes de
fleurs. H : 92 - L : 59 - P : 50 cm 4 500 / 5 500 €

Voir les reproductions 

SENE (Claude II dit le Jeune) reçu Maître le 21 Juillet 1769

370 (détail)
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371   Belle commode galbée, en placage de bois indigène marqueté sur des fonds de bois de rose d’un important vase imitant
la vannerie, chargé de fleurs et de feuillages. Les côtés également ornés de semis de fleurs. Elle ouvre par deux larges tiroirs
sans traverse. Montants arrondis, pieds cambrés

Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor aux chutes d’ombilics, rinceaux et agrafes. Poignées de tirage, ornées
de lierre. Entrées de serrure, cul de lampe et pieds sabots à griffes

Estampilles de J.U. ERSTET
Epoque Louis XV
Plateau de marbre brèche d’Alep
H : 89 - L : 128 - P : 56 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions et les détails en pages 1, 120 et en 3ème de couverture

ERSTET (ou Jean Ulric HERSTEL) reçu Maître en 1740
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372 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds cambrés,
nervurés de filets. Ceintures chantournées
Epoque Louis XV (restaurations). Garniture de tapisserie. H : 89 - L : 59 - P : 49 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction 

373 Commode galbée, en bois de placage marqueté sur des fonds de noyer, dans des encadrements. Elle ouvre par cinq tiroirs,
le premier en trois parties. Traverses moulurées de cannelures de cuivre. Ornements de bronze ciselé et doré aux chutes,
poignées de tirage, encadrements et sabots, au « C » couronnée (1745 - 1749)
Travail italien, du XVIIIème siècle (fentes, éclats) 
Plateau de marbre rouge, rosé, gris. H : 86 - L : 120 - P : 64 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Cette commode, bien qu’italienne présente des bronzes au « C » couronné. Deux hypothèses : soit la garniture a été adjointe entre 1745 et 1749 ;
soit elle a été commercialisée par un marchand dans la même période et a subi l’impôt sur les bronzes dorés.

102
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374

375

374 Console rectangulaire, en bois sculpté et redoré. La
ceinture présente un cartouche orné d’un masque de
faune sur des fonds quadrillés et des encadrements de
rinceaux fleuris et feuillagés. Sur les côtés des
panaches  de feuilles. Pieds cambrés à larges
enroulements, réunis par une entretoise en X
XVIIIème siècle (restaurations notamment dans les
pieds et l’entretoise) 
Plateau de marbre gris veiné
H : 78 - L : 129 - P : 77 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

375 Petite console mouvementée, en bois sculpté, ajouré,
laqué gris et doré. La ceinture chantournée à décor
d’ombilics et de cartouches. Pieds cambrés, réunis
par une entretoise à décor d’un oiseau
Travail méridional, du XVIIIème siècle
Plateau de marbre blanc veiné
H : 84 - L : 61 - P : 42 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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377 Buffet en acajou massif sculpté. Il ouvre par deux portes présentant des réserves à dessins chantournés. Montants arrondis
à encadrements. Petits pieds cambrés
Travail de port, du XVIIIème siècle (usures et transformations)
Plateau de marbre gris rosé
H : 95 - L : 162 - P : 68,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

376 Ensemble de quatorze chaises à dossier plat légèrement renversé en acajou. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures
rudentées. Ceinture à palmette. Fond de canne. 
Garniture de cuir brun 
Estampille de MASSON, 15 rue d’Armaillée, Paris 
Style Louis XVI. H : 93 - L : 45 - P : 40 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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378 Table de salle à manger, en acajou présentant deux abattants. Elle est de forme ovale. Pieds fuselés en balustre à étranglement
Première moitié du XIXème siècle
H : 71 - L : 162 - P : 144 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

379 Ensemble de onze chaises en acajou, à dossier lyre, à montants à colonne à cannelures rudentées. Assises en écusson. Pieds
fuselés à fines cannelures
Modèle de JACOB
Style Louis XVI (accidents)
Garniture de velours frappé. H : 90 - L : 46 - P : 42 cm
On y joint une chaise de même modèle démontée et accidentée 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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380 Suite de dix chaises en acajou et placage d’acajou. Les dossiers plats à croisillons ajourés. Assises en écusson. Pieds fuselés,
godronnés ou gaines arquées
Modèle de JACOB
Style Louis XVI
Fond de canne. H : 91 - L : 44 - P : 46 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

381 Paire de commodes demi lune, en acajou et placage d’acajou. Elles ouvrent par cinq tiroirs dont deux sans traverse et trois
en ceinture et deux portes latérales. Montants plats à riple cannelure. Pieds fuselés
Plateau de marbre bleu Turquin
Style Louis XVI (accidents) 
H : 85 - L : 102 - P : 43 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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382 Importante armoire ouvrant par deux portes, à
panneaux foncés en laque du Coromandel, figurant des
scènes de palais animés de personnages dans des
perspectives paysagées à décor lacustre, animés
d’animaux et d’oiseaux. Le fronton à doucine présente
une agrafe et des feuilles d’acanthe. Montants arrondis
Style Régence, fin du XIXème siècle
H : 221 - L : 140 - P : 53 cm
On y joint un lit assorti 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

383 Vitrine à doucine, en bois de placage marqueté en
feuilles. Elle ouvre par deux portes grillagées. Montants
arrondis. Pieds cambrés à griffes. Ornements de bronze
ciselé et doré à décor aux chutes de masques et feuilles
d’acanthe, encadrements godronnés, petits pieds à
griffes
Style Louis XVI (éclats)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 163 - L : 96 - P : 32 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

384 Table de milieu, mouvementée, en bois sculpté et doré.
La ceinture chantournée à décor d’enroulements et
d’agrafes. Pieds cambrés, soulignés de feuilles d’acanthe,
réunis par une entretoise en X, présentant au centre un
vase stylisé
Travail étranger, de style Louis XV
Plateau peint à l’imitation du marbre brèche rouge
(accidents)
H : 80 - L : 95 - P : 58 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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385 Siège de commodité, formant
escalier de bibliothèque, en acajou
mouluré, ouvrant par un abattant et
une tirette. Pieds cambrés
Travail anglais
H : 44 - L : 48 - P : 44 cm

300 / 500 €

386 Deux fauteuils à dossier cabriolet,
en hêtre sculpté de fleurettes. Bras
et pieds cambrés
Epoque Louis XV (renforts)
Garniture en velours frappé,
feuillagé
H : 87 - L : 57 - P : 54 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

387 Paire de fauteuils à dossier
cabriolet, en hêtre sculpté de
fleurettes. Bras et pieds cambrés
Epoque Louis XV (accident à un
dossier) 
Garniture en tapisserie crème à
fleurs
H : 91 - L : 60 - P : 52 cm

500 / 700 €
Voir la reproduction

388 Deux fauteuils à dossier cabriolet,
en hêtre sculpté, l’un à décor fleuri
et feuillagé. Bras et pieds cambrés
Un fauteuil estampillé de 
P. BERNARD, d’époque Louis XV ;
l’autre de style (accidents)
H : 86 - L : 69 - P : 49 cm

400 / 500 €
Voir les reproductions 

BERNARD (Pierre) reçu Maître le 24
Janvier 1766

386

387

388388 (détail)
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389 Table à jeux, en bois laqué. Le plateau à décor de svastika dans des réserves à dessins géométriques. Elle présente au centre
une grande réserve ornée d’un phénix. Deux larges tirettes latérales. Pieds cambrés
Style du XVIIIème siècle
H : 70 - L : 76,5 - P : 72 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

390 Paravent à quatre feuilles, en toile peinte à décor de chinoiseries dans le goût de Pillement sur des fonds crèmes à
encadrement de rinceaux et guirlandes.
Signé : LEDOUX
Fin du XIXème siècle (accidents)
Une feuille : H : 149 - L : 49 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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391 Commode galbée en placage d’amarante marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre par trois tiroirs sur deux
rangs. Montants et pieds cambrés. Ornementation de bronze dorés et ciselés à décor d’encadrements à agrafes et coquilles ;
entrées de serrure à masques et ombilics ; chutes à rosaces et rinceaux, sabots et cul de lampe.
Poinçon au « C » couronné.
Estampilles de Pierre MIGEON, peut-être exécutée par Etienne DOIRAT
Paris, vers 1730 (restaurations d’usage ; certains bronzes rapportés)
H : 83 - L : 130 - P : 63 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions

Certaines caractéristiques stylistiques de cette commode la situent au début du règne de Louis XV, c'est-à-dire au début des années 1730. En effet,
elle est encore fortement marquée par la rigueur des compositions de la décennie précédente, particulièrement dans le profil de la façade et le
chantournement des pieds, ainsi que son fort épaulement, qui évoquent certains ébénistes de l’époque Régence tels qu’Etienne Doirat ou Charles
Cressent, et les début de Bernard II Van Risemburgh. Son décor de bronze ciselé et doré appartient également en majorité à cette période charnière
de la fin de l’époque Régence, mais présente aussi les balbutiements du rocaille Louis XV, particulièrement dans le traitement des chutes déchiquetées
qui remplacent les espagnolettes du style précédent. 

Plusieurs commodes, portant l’estampille de Pierre Migeon, ont été attribué à Etienne Doirat par J-D. Augarde (« Etienne Doirat, menuisier en
ébène », in the J. Paul Getty Museum Journal, Volume 13/1985). L’une d’entre elles semble parfaitement illustrer cette attribution : la commode du
Musée Carnavalet à Paris (illustrée dans A. Forray-Carlier, Le mobilier du musée Carnavalet, Dijon, 2000, p.46, n°11), dont la décoration de bronze
doré, particulièrement les espagnolettes et les entrées de serrures, se retrouve quasi exclusivement dans l’?uvre de Doirat. Ce dernier semble avoir
conservé l’exclusivité de ses modèles de bronzes en les faisant fondre à la demande pour son seul usage, du moins jusqu’à la date de son décès, c’est-
à-dire en 1732. Toutefois, en considérant les proximités stylistiques de certaines commodes de BVRB (voir une paire de commodes, vente Akram
Ojjeh en 1979, lots 38 et 39), de Charles Cressent (une commode passée en vente à Paris, le 30 mars 1965, lot 116), de Doirat (une commode vendue
chez Sotheby’s, à Monaco, le 3 mars 1990, lot 110) et de Pierre Migeon (voir deux exemplaires illustrés dans P. Kjellberg, Le mobilier français du
XVIIIème siècle, Paris, 2002, p.618-619), il apparaît logique que plusieurs ébénistes ait participé à l’élaboration d’un style, même s’il existent de
nombreuses similitudes entr<e leurs créations respectives. 

Pierre IV Migeon (1696-1758) est issu d’une importante dynastie d’ébénistes parisiens, dont il est le membre le plus célèbre. Sa contribution au
renouveau de l’ébénisterie de son temps est indéniable. Parallèlement à une
production composée de meubles courants, Migeon se devait de satisfaire sa
clientèle parmi la plus prestigieuse de la capitale composée notamment du
duc d’Orléans, de la duchesse et du cardinal de Rohan, du duc de Noailles
et probablement de la marquise de Pompadour. Pour se faire, l’ébéniste
savait s’entourer des meilleurs artisans et confrères. C’est probablement son
double rôle d’ébéniste et de marchand qui lui permit de travailler pour le
Garde-Meuble de la Couronne et les Menus Plaisirs à partir des années 1740
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392 Vitrine à arc en fronton en acajou et placage d’acajou,
encadrements de filets de laiton. Elle ouvre par deux
portes vitrées. Montants arrondis à triple cannelures.
Petits pieds cambrés.
Travail probablement de port, fin du XVIIIème siècle
(restaurations)
H : 209 - L : 115 - P : 53 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

393 Commode en placage d’acajou moucheté marqueté
dans des encadrements de citronnier. Elle ouvre par
trois tiroirs. Montants arrondis à cannelures, pieds
fuselés
Fin du XVIIIème siècle
Plateau de marbre gris Sainte - Anne
H : 95 - L : 96 - P : 50 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

394 ESCALIER DE CRISTAL, PARIS :
Guéridon, en acajou et placage d’acajou. La ceinture à
décor d’encadrement mouluré. Dés à grattoirs de
bronze et bague. Pieds gaines
Style Louis XVI
H : 74 - D : 89 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions 
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395 Table de salle à manger, en acajou et placage
d’acajou. La ceinture à bandeau à réserve.
Pieds gaines à triple cannelure
Première moitié du XIXème siècle (accidents)
H : 75 - L : 117 - P : 142 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

396 Cheval de manège, en bois sculpté. Il est
présenté harnaché d’une selle
Travail étranger
H : 126 - L : 110 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

397 Guéridon en bois naturel patiné noir, à fût
balustre à godrons. Il repose par quatre pieds
ajourés à volutes et enroulements
Plateau de marbre brèche rouge
H : 78 - D : 118 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

398 Plateau de service en métal argenté, à bord
mouvementé. Il est gravé de cornes
d’abondance et rinceaux fleuris et feuillagés.
Bordure et anses ornées de coquilles et
guirlandes de fleurs
Travail anglais
L : 72 cm 400 / 500 €

399 Plateau de service en métal argenté. Beau
décor gravé de rinceaux. Bordure et anses à
décor de fleurs. Petits pieds à volutes
Travail anglais
L : 72 cm 500 / 800 €
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400 Deux fauteuils à dossier plat, en hêtre
mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux
sur des fonds quadrillés. Les accotoirs à
feuilles d’acanthe ou lambrequins. Pieds
cambrés réunis par des entretoise en X
Epoque Régence (accidents et restaurations)
Fond de canne
H : 102 et 96 - L : 66 et 68 
P : 51 et 52 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

401 Cinq chaises à dossier cabriolet, en hêtre
mouluré. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures rudentées
Style Louis XVI
Garniture en tapisserie
H : 86 - L : 42 - P : 44 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

402 Fauteuil à dossier plat, en hêtre mouluré et
sculpté d’agrafes et feuillages. Bras et pieds
cambrés
Epoque Louis XV (accidents et réparations)
Garniture en tapisserie feuillagée
H : 97 - L : 69 - P : 60 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

403 Bergère basse, à oreilles, en hêtre finement
mouluré, nervuré. Bras et pieds cambrés
Epoque Louis XV (restaurations notamment
dans les pieds) 
Garniture en tapisserie à fond vert à décor de
rinceaux
H : 99 - L : 72 - P : 88 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

404 Bureau plat mouvementé, en bois de
placage marqueté de croisillons dans des
encadrements dentelés. Il ouvre par un rang
de deux tiroirs et deux tirettes latérales.
Ornements de bronze ciselé et doré à chutes,
encadrements, sabots et lingotière
Style Louis XV (fentes) 
H : 77 - L : 149 - P : 78 cm 1 200 / 1 500 €

400
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405 Tapisserie fine probablement d’Aubusson, figurant un sanglier pris par des chiens dans une perspective paysagée de collines
et de rivière
Fin du XIXème siècle
H : 208 - L : 193 cm 4 800 / 5 500 €

Voir la reproduction
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406 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson.
Elle représente une scène de sacrifice avec à sa gauche le personnage d’Hilas, héros mythologique des Argonautes également
présent dans l’Astrée d’Honoré d’Urfé.        
XVIIème siècle
Laine et soie, nombreuses restaurations d’usage. H : 2,15 - L : 3,30 m 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

407 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson à décor de verdure aux échassiers.
Fin du XVIIème siècle
Laine et soie, restaurations dans les soies, bordure rapportée ou manquante. H : 2,56 - L : 3,62 m 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et le détail en 2ème de couverture
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Photographe : Studio Philippe Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET - Stéphanie Buhot et 2GCA’pari.s

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 : 20,332% ( frais 17% - 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

DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème - XVIIIème et XIXème siècles

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 27 mars 2009
A 13 heures 30 - Salle 7

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
e-mail : contact@thierrydemaigret.com

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 13Mars 2009, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 17 Mars 2009, salle 12
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, vendredi 20 Mars 200, salle 5
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, vendredi 27 Mars 2009, salle 7
DESSINS ANCIENS

MEUBLES et OBJETS d’ART
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, mercredi 1er Avril 2009, salle 10
ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 10 avril 2009, salle 4
CERAMIQUES - ART ASIATIQUE - ARCHEOLOGIE 

Hôtel Drouot, mercredi 13 Mai 2009, salle 6
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 3 Juin 2009, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, vendredi 12 Juin 2009, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES - SCULPTURES

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

Hôtel Drouot, jeudi 18 Juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES

Hôtel Drouot, vendredi 26 Juin 2009, salle 14
ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, Juin 2009
LIVRES

Hôtel Drouot, Juin 2009
GRANDS VINS
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